
Les bulldozers publics doivent
se soumettre à Monsieur Prix
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Taxes des PTT !
Voilà trois des plus
gros morceaux aux-
quels le surveillant
des prix s'attaque. Ce J
sont les prix adminis-
trés par l'Etat et les
institutions semi-pu-
bliques qui mobili- M
sent le gros de ses Hm M
énergies. Ainsi , la Mk'flnouvelle loi sur les
cartels, qui entre en
vigueur le 1er juillet ,
ne le réduit pas au si- W " ' ^w^Blence. Ça, c'est la ^¦''CSÉIà '̂ ^ferme conviction du
surveillant sortant Jo- HHfl mÀW9 ¦̂ ^̂ ^ m̂m
Seph DeiSS. ¦ 9 Joseph Deiss laissera du pain sur la planche à son successeur. Photo Laurent Crottet

Swissair déploie encore davantage
ses ailes sur la compagnie Sabena

En Israël, les
colons se
préparent au
départ

Swissair, qui détient 49,5% du
capital de Sabena, renforce sa
position dans les organes diri-
geants de la compagnie aé-
rienne helee. Paul Reutlineer.

de la direction de
devient nrésident de

membre
Swissair

Longtemps, ils étaient le fer de
lance de l'implantation israé-
lienne dans les territoires oc-
cupés, et les défenseurs du
Grand Israël. Et les extrémis-
tes y recrutent de nombreux
adhérents. Mais l'histoire est
P.TÏ train Ac± +r.nfMQ«" ^o^/Miro_

ges par le processus de paix
engagé par Rabin, de plus en
Plus nombreux sont les colons
QU1 SP nrpnarpnt an rlpr-iart F.t
ceux qui restent n'y croient
DllK CJi iAr r»  ¦ iO

la direction générale de Sabe-
na. Il succède, avec effet im-
médiat , au Belge Pierre God-
froid qui a donné sa démis-
sion. Président du conseil
d'administration et de la di-
rprtinn He Sabena. Pierre

Godfroid était en guerre ou-
verte avec les syndicats après
avoir, en novembre dernier ,
dénoncé 30 conventions col-
lectives. Denuis. Sabena a été
secouée par des grèves à répé
tition. Pierre Godfroid nréco

nisait notamment le gel des
salaires pendant trois ans des
quelque 9500 employés de la
compagnie, une extension de
^0/n Apk l'Vi rvro iVo Ae * -ft-OA/aîl o+

en général, davantage de flexi-
bilité du nersonnel ¦ 7

Festival de
films de
Fribourg,
sirène A\\\
Dès dimanche, Fribourg vivra
à l'heure du Festival de films ,
qui fête cette année sa dixième
édition. En une semaine, ce ne
sont pas moins de 111 films -
dont le coréen «La chanteuse
de pansori » (photo) - venus
He 34 navs nui çerrmt rirmetéç
sur les écrans fribourgeois.
Outre une rétrospective de
l'œuvre du réalisateur boli-
vien Jorge Sanjinés , le festival
proposera un gros plan sur le
rinéma H'A7erhaïHian ¦ la

Sarajevo. L'exode des
Serbes continue
La République fédérale de
Yougoslavie a levé hier les
sanctions qu'elle imposait aux
Serbes de Bosnie depuis août
1994. A Sarajevo, l'exode des
habitants des quartiers serbes
s'est poursuivi. ¦ 3

Casinos. Sondage de
la Loterie romande
La Loterie romande sort un
sondage d'opinion qui montre
que l'idée d'affecter le béné-
fice des casinos à des œuvres
d'utilité publique est bien re-
çue. Par des Romands qui se
mpfiemt rlee raçinnc ¦ «M

Hockey. Gottéron
nasse dans la douleur
Fribourg Gottéron a remporté
son troisième match des play-
out contre Lausanne (3-1) en
souffrant. C'est, en effet , dans
les dernières minutes qu'il a
réussi à Dasser l'éDaule. ¦ 35

Elections. Les enjeux
en Vevevse
Stabilité à Châtel-St-Denis ,
mouvement à Attalens: telles
sont les perspectives des élec-
tions communales du 10 mars
dans le district . Tous les candi-
dats de toutes les commu-
noc ¦ 17/1R/1Q

Avis mortuaires . . . .  26/27/28
Cinéma 30
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Gratte-ciel. Avant
tout un symbole
On les juge invivables , mais ils
fascinent et se bousculent
dans les livres des records.
Avant d'être un bâtiment , le
gratte-ciel est un symbole , il
parle à l'imaginaire. Un ou-
vrage passionnant vient de
leur être consacré. ¦ 23
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Bob Dole tente
de rattraper
Pat Buchanan

«PRIMAIRES»

Avec 39 délègues en jeu, la
primaire en Arizona est la
plus importante de celles dis-
putées jusqu'à présent.

Battu dans le New Hampshire et le
Delaware, le sénateur du Kansas Ro-
bert Dole a tenté cette nuit de rattraper
son retard sur son rival ultraconserva-
teur Pat Buchanan dans les primaires
organisées en Arizona , au Dakota du
Nord et au Dakota du Sud.

Les électeurs du Dakota du Nord et
du Sud choisissaient 18 délégués dans
chaque Etat. Quelque 1990 délégués
assisteront à la convention républi-
caine prévue du 12 au 15 août à San
Diego et le soutien de 996 d'entre eux
est nécessaire pour obtenir l'investi-
ture du Grand Ol'Party.

«Nous allons commencer à gagner,
pour changer. J'en ai assez d'arriver
deuxième», a lancé Bob Dole, qui a ses
meilleures chances dans les deux Etats
du Dakota. Le sénateur n'a pas fait
activement campagne dans l'Arizona,
ce qui lui a attiré les critiques de ses
rivaux. Le milliardaire Steve Forbes a
même proposé de lui payer un billet
d'avion pour participer à un débat
entre candidats dans l'Arizona.

LES FONDS ABONDENT
Les collaborateurs de Pat Buchanan

se réjouissent en tout cas de constater
que la collecte de fonds porte ses
fruits: un million de dollars en dix
jours. Une question capitale quand on
sait que les consultations vont s'en-
chaîner à un rythme effréné pendant le
mois de mars, avec 22 primaires -
dont celle du «Super Mardi», le 12
mars, dans des Etats aussi importants
que la Floride et le Texas.

Pat Buchanan , au fil de la campa-
gne, s'est affirmé comme le principal
rival de Bob Dole, mais 48% des élec-
teurs républicains pensent qu'il ne
pourra pas remporter l'élection prési-
dentielle et près de 50% le qualifient
d extrémiste. Le sondage «New York
Times/CBS» publié hier montre aussi
que les républicains , au plan national ,
préfèrent Bob Dole (39%) devant Pat
Buchanan (25%) et Lamar Alexander
(12%).

Quel que soit leur candidat préféré,
70% des électeurs républicains pen-
sent que Bob Dole serait un bon pré-
sident , contre 51 % à Pat Buchanan et
37% à Lamar Alexander. Ce sondage a
été réalisé de jeudi à samedi derniers ,
auprès d'un échantillon de 1223 adul-
tes, avec une marge d'erreur de trois
points. AP

ALPES. Convention sur le tou-
risme et les forêts.
• Les ministres de l'Environnement
de la Conférence des Alpes ont signé
hier en Slovénie le protocole sur la
protection des forêts de montagne. Ils
ont également adopté un protocole sur
le tourisme. Les parties à la Conven-
tion des Alpes ont signé un protocole
sur la protection des forêts de monta-
gne. Outre la Suisse, présente au titre
d'observatrice , l'Autriche n'a pas ap-
posé son paraphe. Vienne entend faire
dépendre sa signature du résultat des
négociations sur les transports. La
quatrième Conférence des Alpes ne
marque pas une percée à cet égard.
Aucun accord n'a en revanche été
trouvé sur le trafic à travers les Alpes.
La délégation suisse, conduite par la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss ,
participe comme observatrice à cette
première réunion des parties membres
de la Convention des Alpes.

ATS/AFP

SOUDAN. 70 morts dans un
crash militaire
• L'armée soudanaise a annoncé
hier qu 'un avion de transport militaire
s'était écrasé lundi soir au sud de l'aé-
roport de Khartoum , tuant les 70 per-
sonnes qui se trouvaient à bord. L'ap-
Pareil , un Hercules , avait reçu 1 auto-
risation de se poser sur l'aéroport lors-
qu 'il s'est écrasé près du village de Dje-
bel Aulia , à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de la capitale soudanai-
se. La cause de la catastrophe n'est pas
connue mais des témoins disent avoir
v u l'avion chuter en flammes. AP

EX-Y OUGOSLAVIE

Belgrade a levé officiellement ses
sanctions contre les Bosno-Serbes
La levée des sanctions de la RFY contre les Serbes bosniaques devrait prendre effet cette
nuit. Sur le terrain, l'exode des habitants des quartiers serbes de Sarajevo s'est poursuivi.

Le 

Gouvernement de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY - Serbie et Monténégro)
a décidé hier de lever les sanc-
tions qu 'il imposait aux Serbes

de Bosnie depuis août 1994. Sous la
pression de la communauté interna-
tionale, Belgrade avait décidé le 4 août
1994 de rompre ses relations économi-
ques et politiques avec les Serbes de
Bosnie en raison de leur rejet du plan
de paix international. Le Gouverne-
ment yougoslave de Radoje Kontic a
décidé d'«abroger cette décision».

La RFY avait renoué progressive-
ment à partir de l'été dernier ses liens
politiques avec les autorités de la Ré-
publique serbe (RS, entité serbe en
Bosnie) dans le cadre du processus de
paix. Celui-ci a débouché en novem-
bre sur la conclusion des accords de
Dayton.

L'ONU devait aussi suspendre offi-
ciellement hier les sanctions économi-
ques internationales frappant les Ser-
bes de Bosnie. Le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali a reçu
lundi une lettre du secrétaire général
de l'OTAN Javier Solana confirmant
que les Serbes de Bosnie se sont
conformés aux dispositions militaires
prévues par les accords de Dayton.
Après notification par l'OTAN, la sus-
pension est automatique. Les sanc-
tions peuvent toutefois être réimpo-
sées s'il est établi que les Serbes violent
de façon significative leurs obliga-
tions.

L'EXODE CONTINUE
Sur le terrain , l'exode des habitants

des quartiers serbes de Sarajevo de-
vant passer sous contrôle bosniaque
s'est poursuivi. Les Serbes du secteur
d'Ilijas ont accusé leurs dirigeants de
les avoir abandonnés. Ils ont affirmé
qu 'ils attendaient en vain depuis
1 aube les camions devant permettre
leur évacuation.

Pale s'était engagée à fournir
moyens de transport et carburants en
volume suffisant pour aider tous les
Serbes désirant quitter Ilijas et quatre
autres zones de Sarajevo. Dans deux
jours , les premiers détachements de la
police croato-musulmane doivent
prendre leurs quartiers à Ilijas.

Pour cette vieille dame serbe de Vogosca un nouvel exil se prépare.

La désorganisation de l'armée serbe et
la saturation des routes menant à Ilijas
ont compromis l'opération d'évacua-
tion. Les officiers de l'IFOR ont tou-
tefois assuré que le pont routier sem-
blait enfin prêt et que les camions
serbes se frayaient un chemin vers Ili-
jas.

Selon le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), au

moins 30 000 Serbes vont fuir dans les
jours qui viennent. Le Comité interna-
tional de la Croix Rouge (CICR), qui
attend un total de 60 000 personnes
déplacées, a annoncé un programme
d'urgence pour faire face à «cette crise
humanitaire».

Les responsables serbes d'Ilijas ont
privilégié dans un premier temps
l'évacuation des équipements indus-

Keystone

triels et des biens de valeur. Les bâti-
ments municipaux ont été vidés, un
standard téléphonique a même été

:s emmené, coupant les lignes des der-
e niers habitants. Des responsables de
e l'ONU ont accusé les Serbes d'avoir

volé des biens publics dans d'autres
it zones devant ou ayant été transférées
s au Gouvernement bosniaque.
;- ATS/AFP
P U B L I C I T E  i î^BBi î î î îmi îH

BELGIQUE. UN CARAMBOLAGE TOURNE AU CARNAGE. Au moins
quinze personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées hier matin
dans un carambolage monstre survenu sur une autoroute en Belgique.
Cette collision en chaîne d'environ 120 véhicules est due à un épais
brouillard. Ce carambolage s'est produit dans les deux sens de l'auto-
route E-17 qui relie Gand à Lille. Selon la gendarmerie, cette collision en
chaîne a fait au moins quinze morts. Des survivants ont fait des descrip-
tions apocalyptiques du lieu de l'accident, où des carcasses de véhicu-
les, enchevêtrées, sont répandues sur toute une portion d'autoroute. De
nombreuses voitures ont pris feu. Plusieurs explosions ont retenti lors
des collisions qui se sont produites en chaîne. AFP/Keystone
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LèVITRES ET LEO
TRIQUES à L'AVANT.

HEUREUSEMENT,
AVEC LA RENAULT

LAGUNA, RIEN N'EST
LAISSé AU HASARD.

RENAULT
IES VOITURES A VIVRE
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ESTAVAYER-LE-LAC \U^
Bel-Air 11 et 13

- appartements de 1 Vi et
2Vz pces subventionnés

• construction récente

• grande terrasse
• cuisine agencée
• situation calme
11/2 pièce: de Fr. 507.- à  Fr. 887.
+ charges
21/2 pièces: de Fr. 477.-à Fr. 639.
+ charges
Loyers selon abaissement (avants
geux pour les rentiers AVS/AI, en
diants, etc.).
Libres de suite ( 11/z) et dès le
1.4.1996 (2%)

17-188889 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ L 1680 Romont ¦

fimOn - 037/51 92 51 ¦

A louer dès le
1.4.96 à Trey
vaux, dans
immeuble neul

31/2 PIÈCES
tout confort.
Loyer subvention-
né.

* 077/
89 61 15 ou
le soir
037/33 44 74

17-18958̂

GROLLEY,
à louer

3 pièces
libre dès le
1.4. 1996. Loyer:
Fr. 1120.- + ch.

* 23 25 42
Sodalitas

17-19020Ï
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A l'occasion de la publication de H \ \

La correspondance entre ^k \ .
Charles Journet et Jacques Maritain 

^^ \ i

Mgr Pierre Mamie Et
président de la Fondat ion Cardinal Journet L̂Â

dédicacera à la Librairie Saint-Paul KitEBSfca
le premier des six volumes BÉÊ*£» _

vendredi 1er mars, -de 16 à 18 heures |vendredi 1er marsvde 16 à 18 heuresvenurem ici mai s, oc i» <t ia ticm ca |

A louer , à Fétigny au centre du village

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Surface : 116 m2, avec grand balcon. Vue dégagée,
ensoleillement maximum dans immeuble récent , équipé
de tout de le confort moderne.

Loyers : dès Fr. 1175.- + Fr. 270.- charges.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

Les deux premiers mois de loyer gratuits.
17-185304
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A LOUER de suite
A VILLARS-SUR-GLANE
Prox. imm. commerces , école
arrêt bus, situation dégagée e

ensoleillée
ATTIQUE DE 5 PIÈCES

Grande luminosité, séjour avec
coin feu (poêle suédois), belle
terrasse arborisée de 60 m2,
place de jeux , espaces vertsj
agréablement aménagés.
Parking dans l'immeuble. *;

Visites et 0TJ^renseignements : \VLM
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AGENCE IMMOBILIERE

r—
TREYVAUX
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
ET JUMELÉE 4'/2 PIÈCES

Grand salon - cuisine habitable - 2
salles de bain - pces spacieuses -

ent. excavée avec grand local
disponible

Situation calme
et très ensoleillée
Renseignements

et documentation :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
« 037/37 19 02

17-187816
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A vendre ^V
dans station
fribourgeoise

joli appartement en PPE
de 2 1A pièces

conviendrait comme résidence
principale ou secondaire

Prix de vente : Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires et visites : éfj k ,
130-774388 \0#
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A louer à ^
^VUISTERNENS-

EN-OGOZ
appartement
de 4-Vz pièces

sis au 1er étage
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Loyer avantageux.

Libre dès le &m\
1er mai 1996. fwi130-774387 \UiPirisas
>émmWff îLWËÈ

• hU&*' \ MARLY
• \ \ -Z )̂K)  route de l'Union
î \V<—-^v

Jl charmants appartements

^ 
de 31/2 et 4 pièces

¦* avec cuisine agencée, W. -C. sé-
_, parés et balcon.
¦* Libres de suite ou à convenir.
£ Réf. M»" M.-L. Nastasi / 0730
« _ _ -) 22-380625

5 dtti
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P* OI VERÏ ÉGALEMENT-I.E SAMEDI MATIN

A vendre ^\
à 5 km de Bulle

magnifique
appartement

neuf de 41/2 pièces

- surface habitale : 98 m2 envi-
ron

- terrasse: 26 m2 environ.

Pour tous renseignements
complémentaires et visites: 0fj k
130-774389 %u3
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A Miami, la douleur de la famille de l'un des pilotes tués, Juan Pablo Roque, par la chasse cubaine. Keystone

CRISE INTERNATIONALE

Les Etats-Unis sont décidés à
mettre la pression sur Cuba
Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame une enquête internationale sur l'in-
cident. Le Ministère des affaires étrangères cubain a rejeté cette décision.

Le 

Conseil de sécurité de Selon M. Alfonso Martinez, «il y a cément de l'embargo économique dé-
l'ONU , soumis aux pressions eu une violation flagrante de la souve- crété par Washington en 1961 ou l'uti-
des Etats-Unis, a vivement dé- raineté d'un Etat par des individus qui lisation des avoirs cubains gelés aux
ploré hier la destruction de souhaitent publiquement renverser le Etats-Unis,
deux avions civils par Cuba. Gouvernement cubain». Les Etats- .

Approuvée sans vote à l'unanimité de Unis ont d'autre part l'obligation de EXILES FACHES
ses quinze membres, la déclaration du ne pas permettre que leur territoire Ces mesures ont été vivement dé-
Conseil de sécurité est une version soit utilisé comme point de départ noncées comme «totalement illégales»
atténuée du texte proposé initialement pour commettre des actes d'agression, par Cuba. Pour l'ambassadeur cubain
par Washington. Elle «déplore vive- a-t-il relevé. Washington affirme de près de l'ONU Bruno Rodriguez Par-
ment la destruction de deux avions son côté que les deux avions ont été rilla, elles ont été prises pour ménager
civils , abattus par les forces aériennes abattus dans l'espace aérien interna- les extrémistes de la communauté cu-
cubaines le 24 février 1996, incident tional au-dessus du détroit de Flori- baine en exil aux Etats-Unis, cruciaux
qui a apparemment entraîné la mort de. pour l'élection présidentielle de no-
de quatre personnes». PéTADCIAU vembre prochain.

MESURES DE HETOH5ION De ieur côté> ies milieux cubains de
INACCEPTABLE ^^' Clinton a 

par 
ailleurs annoncé Miami, fief des opposants au régime

la mise en œuvre unilatérale de mesu- castriste, ont accueilli avec réserve ces
Le porte-parole du Ministère des res de rétorsion. Le président améri- mesures de rétorsion , les jugeant in-

affaires étrangères cubain Miguel Al- cain a décidé lundi la suspension des suffisantes. Le président du Comité
fonso Martinez , de passage à Genève, vols charters à destination de l'île cubain pour les droits de l'homme a
a rejeté la décision du Conseil de sécu- communiste ainsi que des restrictions regretté la suppression des vols char-
rité . Il lui reproche de ne pas condam- supplémentaire s aux mouvements des ters. «Si ces mesures entravent le flux
ner de manière équivalente «les agrès- diplomates cubains accrédités à de communication, elles seront préju-
sions menées contre (son) pays depuis l'ONU. M. Clinton n'a pas exclu d'au- diciables au mouvement dissident», a-
le territoire des Etats-Unis». très mesures. Il a ainsi prôné le renfor- t-il dit. ATS/AFP

«IRAKGATE»

J. Major sort victorieux mais de
justesse d'un vote des Comihunes
Le Gouvernement a remporté lundi soir le vote aux Communes sur les ventes illéga
les d'armes à l'Irak. Un succès à l'arraché qui montre la faiblesse de M. Major.

Le premier ministre est sorti victo-
rieux de ce scrutin d'extrême justesse ,
puisqu 'il n 'a obtenu qu 'une seule voix
de plus que l'opposition. Le verdict est
tombé après six heures et demie de
débat.

Le Gouvernement a gagné par 320
voix contre 319 sur un amendement
purement technique concernant les
suites qu 'il convenait à donner au rap-
port de la commission Scott sur les
ventes illégales d'armes. Conserva-
teurs et travaillistes avaient mobilisé le
ban et l'arrière-ban puisque tous leurs
députés ont pri s part au vote.

Deux parlementaires conservateurs ,
Quentin Davies et Richard Shepherd ,
et Peter Thurnham , un conservateur
qui a démissionné du groupe tory aux
Communes la semaine dernière , ont
voté avec l'opposition. Les neuf dépu-
tés du Parti unioni ste d'Ulstcr , le prin-
cipal parti de la province , ont eux aussi
voté contre le Gouvernement.

Leur leader David Trimble s'est dé-
fendu à l'issue du vote de l'avoir fait
car il n'avait pas obtenu de conces-
sions de M. Major sur le dossier nord-
irlandais. Les trois députés du DUP
du révérend lan Paisley (unioniste in-
transigeant) se sont abstenus , comme
ils l'avaient annoncé. C'est à eux que
M. Major doit finalement sa courte
victoire . Depuis la parution il y a deux
semaines du rapport du juge Richard
Scott , l'opposition demande la tête de
deux membres du Gouvernement
égratignés par le magistrat. Le docu-
ment est le fruit de trois ans d'enquête
sur des ventes illégales d'armes à l'Irak
à la fin des années 80.

Le ministre du budget , William
Waldegrave , est accusé d'avoir menti
au Parlement , alors qu 'il était secré-
taire d'Etat au Foreign Office. Il avait
caché sa décision d'assouplir l'em-
bargo contre l'Irak. Le procureur géné-
ral , Nicholas Lyell , est lui aussi mon-

tre du doigt. Il a incite plusieurs mims
très à classer confidentiel des docu
ments compromettants sur l'affaire.

Lors d'un débat parallèle à la Cham
bre des lords , l'ancien premier minis
tre Margaret Thatcher , sous le Gou
vernement de laquelle se sont dérou-
lées les ventes d'armes illégales à
l'Irak , a apporté son total soutien à M.
Major. Elle s'est déclarée «certaine
qu 'il n'y a jamais eu d'intention de la
part des ministres d'induire le Parle-
ment en erreur».
DES MESURES ANNONCEES

Aux Communes, l' un des rebelles
conservateurs , Quentin Davies, avait
toutefois affirmé que M. Waldegrave
avait commis «une très grave erreun>.
«Je ne désire pas du tout priver le Gou-
vernement d'un ministre extrême-
ment compétent. Mais il doit accepter
la responsabilité de cette erreun> , a
ajouté M. Davies. ATS/AFP

SIERRA LEONE

Les élections générales ont
été marquées par la violence
Le couvre-feu impose a été maintenu. Des dizaines de per
sonnes ont été tuées dans des violences liées au scrutin.

La confusion régnait toujours hier à
Freetown, où les opérations de vote
pour les élections se poursuivaient
pour la deuxième journée consécutive.
Au moins 27 personnes ont été tuées
depuis dimanche en Sierra Leone,
dont dix tuées par balles à Freetown,
dans des violences liées aux élections
générales. Plusieurs personnes ont
également été blessées dans la capitale.
Plusieurs bureaux de vote n'avaient
pas repris leurs activités, en dépit d'un
communiqué radiodiffusé annonçant
la prolongation du scrutin. Lundi soir,
un couvre-feu avait été imposé à la
suite de plusieurs incidents en pro-
vince et dans la capitale.

Dans plusieurs bureaux de vote , les
responsables invoquaient différentes
raisons pour expliquer que leur bureau
n était pas rouvert. La participation
avait été très forte lundi à Freetown.

Le scrutin est supervisé par 70 ob-
servateurs internationaux du Com-
monwealth, de l'Institut afro-améri-
cain, de l'Union européenne, de Gran-
de-Bretagne et de diverses organisa-
tions. Si aucun des 13 candidats à la
présidence ne remporte au moins 55 %
des suffrages au premier tour , un se-
cond tour de scrutin devra être orga-
nisé entre les deux premiers candidats
dans un délai de 14 jours.

La journée de lundi a été marquée
par plusieurs incidents, à Freetown

comme dans les villes de l'intérieur du
pays. La junte comme la rébellion ar-
mée, qui sévit en Sierra Leone depuis
mars 1991 , avaient souhaité un report
des élections présidentielle et législati-
ves. Un report des élections aurait per-
mis selon elles de trouver une solution
à la guerre civile qui a fait plus de
10 000 morts. ATS/Reuter

BURUNDI

Les auteurs de massacres vont
être jugés en Cour criminelle
Des Cours criminelles spéciales ont tutsis putschistes du premier président
commencé à fonctionner cette se- hutu du Burundi , Melchior Ndadaye,
maine au Burundi. Elles vont juger les tué le 21 octobre. Les tueries qui
auteurs présumés des massacres poli- avaient suivi cette tentative de coup
tico-ethniques survenus dans ce pays d'Etat avaient fait au moins 50 000
depuis 1993. Un premier accusé a morts, tutsis et hutus. Depuis cette
comparu lundi. Le prévenu est un an- date , le Burundi est en proie à une
cien directeur de l'Ecole secondaire de quasi-guerre civile. Les Nations Unies
Kibimba (centre), où plusieurs dizai- ont estimé que l'impunité dont jouis-
nes d'élèves avaient été massacrés en sent les responsables du putsch et des
octobre 1993. massacres de 1993 était un des princi-

Selon des témoignages recueillis sur paux facteurs de déstabilisation du
place peu après le massacre, les élèves pays. Selon le Comité international de
tutsis (ethnie minoritaire) avaient été la Croix-Rouge (CICR), plus de 2000
regroupés dans le local de la station- personnes étaient détenues fin 1995 au
service de la commune et brûlés vifs. Burundi pour leur participation présu-
Ce massacre avait eu lieu après l'an- mées aux troubles ethniques et politi-
nonce de l'assassinat par des militaires ques. ATS/AFP
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ELECTIONS ESPAGNOLES

L'Andalousie vit sous la perfusion
des aides de l'Union européenne
Ports, routes, reseau ferroviaire, parcs nationaux, industrie: l 'Andalousie est la région
européenne qui reçoit le plus d'aide de Bruxelles pour réduire son retard de développement

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

G

onflé par les eaux de pluie de
ces dernières semaines, le
Guadalquivir est à ses plus
hauts niveaux à son embou-
chure dans l'Atlantique.

C'est sur les rives droites du fleuve que
s'allonge le parc national de la Donana
célèbre pour sa flore et ses migrations
d'oiseaux. Confrontée à une exploita-
tion agricole et touristique peu plani-
fiée , la zone naturelle bénéficie depuis
quelques années d'une aide euro-
péenne pour se développer dans le res-
pect de l'environnement.

Depuis son accession à l'Union eu-
ropéenne en 1985, l'Espagne croule
sous les aides communautaires desti-
nées à soutenir les efforts des autorités
nationales et régionales pour permet-
tre à des régions de réduire leur
retard de développement. L'Espagne
«connaît de fortes disparités régiona-
les: 77% de son territoire où vivent
60% de la population restent caractéri-
sés par un retard économique, avec un
niveau de revenu de l'ordre de 64% de
la moyenne communautaire», ob-
serve Bruxelles. Toutes ces régions
souffrent de déficits multiples: sys-
tème de production peu dynamique,
niveaux de qualification profession-
nelle insuffisants , carence d'infra-
structures de base, situation critique
de l'environnement et déficience de
certains services sociaux.

De tous les pays membres, l'Espa-
gne est celui qui a reçu le plus d'argent

avec 11 ,4 milliard s d'ECU (17 mia de
francs) entre 1989 et 1993 tandis que
l'Andalousie est la région européenne
qui en bénéficie le plus. Leur gestion
n'est pas toujours exempte de repro-
ches. Comme dans d'autres pays com-
munautaires, des fonds ont été détour-
nés à des fins personnelles ou politi-
ques. Mais l'Espagne n'est de loin pas
un pays à montrer du doigt pour ce
genre de pratiques.
AIDES AUX PECHEURS

Dans la province de Cadix, le visi-
teur prend immédiatement cons-
cience de l'importance des fonds
structurels européens. Devant la plu-
part des aménagements en cours, des
immenses panneaux plantés dans le
sol indiquent le soutien de Bruxelles,
A Rota, près de Cadix, les pêcheurs

pourront bientôt vendre leurs cargai- énergétiques de base. Concrètement
sons dans une halle des marées (vente l'Andalousie construira une autoroute
à la criée). Sur la route de la capitale de Huelva à la frontière portugaise
provinciale , la municipalité aménage développera ses routes principales e
un nouveau lotissement. A Tarifa, secondaires , améliorera son réseai
près d'Algésiras, la construction de ferroviaire et ses zones portuaires e
nouvelles installations portuaires est aéroportuaires , rendra plus attractif!
en phase finale. Et ce n'est que quel- ses parcs technologiques de Malaga een phase finale. Et ce n'est que quel
ques exemples parmi d'autres. Séville et complétera son réseai

d'électrification rural. «Les aides m
manquent pas. Mais les municipalité!
ne savent pas comment cela fonction
ne. Il y a un cruel déficit d'informa
tions à résoudre » observe Manuel Ti

Jusqu en 1999, 1 Espagne va rece
voir 26 milliard s d'ECU (39 mia d(
francs suisses) dans le cadre des fond;
structurels européens. De ce montant
l'Andalousie percevra 2,4 milliard ;
d'ECU ou le 52% de ses dépenses d'in
frastructures destinées à améliorer le
système de production de ses entrepri
ses, à renforcer le système éducatif , ï
poursuivre le désenclavement de se:
régions périphériques et à compléta
les infrastructures hydrauliques e

noco, secrétaire de la Chambre d(
commerce et d'industrie de la régior
d'Algésiras. Pour combler cette lacu
ne, El Puerto Santa Maria dans la bai(
de Cadix est devenu au début de fé
vrier la première municipalité à créa
un nouveau département composé de
deux personnes pour canaliser toute;
les informations sur les aides générée;
par Bruxelles. «Nous nous donnon;
ainsi les conditions idéales pour capta
les fonds européens» se réjouit le res
ponsable des travaux publics Pedrc
Pablo Lamadrid.

Depuis 1993, l'Espagne bénéficie
aussi du fonds de cohésion prévu pai
le Traité de Maastricht pour faciliter h
préparation à l'Union économique e
monétaire des pays dont le produi
intérieur brut par habitant n'attein
pas 90% de la moyenne communautai
re. Jusqu 'en 1999, elle touchera entre (
et 8,7 milliard s d'ECU (9/ 13 mia d<
francs), soit plus de la moitié des fond;
totaux.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

BANQUES

NEW YORK
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Des 6100 km de routes a l'éducation
Entre 1989 et 1993, les
fonds communautaires
ont permis à l'Espagne
d'améliorer ses infra-
structures. Quelques
exemples:
Transports: 6100 kilo
mètres de routes et au-
toroutes dont 3100 km
de nouvelles construc-
tions. 129 km de nou-
velles voies ferrées ra-
pides, 255 km de lignes
rénovées, 5000 km de

nouvelles canalisations
hydrauliques, 250 sta-
tions de traitement des
eaux , 68 barrages.
Télécommunications:
plus de 550 OOO lignes
ont été installées ainsi
que 3900 km de fibres
optiques. La digitalisa-
tion a progressé de
27%.
Education: investisse-
ments importants dans
l'enseignement supé-

rieur et technique. Dé-
veloppement de la re-
cherche et développe-
ment. Création de cours
de formation profes-
sionnelle en sciences et
technologies.
Industrie: cofinance-
ment de 8000 projets
qui ont généré un inves-
tissement d'environ 6
milliards de francs suis-
ses et quelque 50 000
emplois. JPHE

Les syndicats
genevois
dénoncent

MAÇONNERIE

Ils craignent un démantè-
lement de la couverture
sociale des travailleurs.
Trois syndicats ont dénoncé hier i
Genève l'introduction d'un nouveai
système d'assurance perte de gaii
dans le secteur de la maçonnerie
Prévu par la Convention nationale di
la branche , celui-ci représente un ris
que de «démantèlement» de la couver
ture sociale des travailleurs , estiment
ils. Depuis le 1er janvier 1995, la Con
vention nationale de la maçonnerii
laisse le choix entre deux système
d'assurance perte de gain aux entre
preneurs de la branche. Le plus anciei
prévoit que les caisses-maladie pren
nent en charge la perte de gain d'ui
travailleur malade ou accidenté dès h
troisième jour d'absence. Selon la nou
velle formule, cette prise en charge
n'intervient qu 'après 30 jours , pen
dant lesquels l'employeur supplée lei
caisses-maladie. En échange, la par
patronale des primes mensuelles tom
berait , dans le cas du canton de Genè
ve, de 3,47% à 0,65% du salaire de
l'employé, ont indiqué les syndicalis
tes lors d'une conférence de presse.

Ce système incitera les entrepre
neurs à écarter les travailleurs considé
rés «à risque», en particulier ceux dt
plus de 50 ans, estime Jacques Robert
représentant du SIB. L'«exclusion» df
ces personnes, déjà particulièremen
affectées par le chômage, ne ferait qu<
s'accentuer, selon les syndicalistes.
«Les syndicats avaient posé des exi
gences inacceptables», a déclaré ;
l'ATS Roger Maillart , secrétaire gêné
rai de la section genevoise de la Sociétt
suisse des entrepreneurs (SSE). Dan:
un «esprit d'apaisement», le nouveai
système ne sera introduit à Genèvt
qu 'à titre d'essai pour une période dt
deux ans, précise-t-il. ATS
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Bon cru pour
la promotion
économique

NEUCHATEL

Trois groupes étrangers
vont créer près d'un
millier d'emplois.

La promotion économique neuchâte-
loise a connu une année 1995 faste.
Pour Karl Dobler , conseiller économi-
que auprès du Conseil d'Etat , les fos-
soyeurs de l'industrie suisse se trom-
pent. Ce secteur doit s'adapte r pour
renaître . Depuis 1978, Karl Dobler
vante les charmes industriels du can-
ton à l'étranger. L'an dernier , le canton
de Neuchâtel a attiré trois groupes
américains sur ses terre s, impliquant à
terme la création de près d'un millier
d'emplois. Ces succès mettent en lu-
mière les changements structurels pro-
fonds que rencontre la Suisse indus-
trielle. «Je suis convaincu que les Ro-
mands possèdent une longueur
d'avance», lance Karl Dobler.

La promotion économique coûte
environ 3,5 millions de francs par an
(démarchage à l'étranger et accompa-
gnement des projets) au canton de
Neuchâtel. En 18 ans, elle a engendré,
sans compter l'effet multiplicateur ,
près de 5000 emplois par l'implanta-
tion de 500 entreprises. Ces dernières
révèlent de nouvelles activités , au mo-
ment où l'industrie traditionnelle dis-
paraît ou se délocalise à l'étraneer.
A FORTE VALEUR AJOUTEE

La pérennité de l'industrie suisse
passe par un recentrage sur des pro-
duits à forte valeur ajoutée , nécessi-
tant un savoir-faire spécifique, expli-
? ue Karl Dobler. En cela. l'Arc j uras-
sien , notamment le canton de Neuchâ-
tel , fait figure de pionnier. La nature
même de sa reconversion industrielle ,
entamée il y a 20 ans, en donne les
signaux patents. Il s'agit désormais
d'évoluer dans des niches, lesquelles
rlrtnnAnt noicciripp à HPC rÂcPQiiv Hf»

compétences.
L'industrie suisse de demain doit

jouer sur son haut niveau de connais-
sance, proclame Karl Dobler. Les
coûts salariaux ne constituent qu 'un
des asDects du choix final d'imnlanta-
tion d'une entreprise. Il s'agit de met-
tre à profit les synergies existantes en-
tre écoles spécialisées et tissu des peti-
tes et moyennes entreprises (PME). La
rémunération élevée reste certes un
inconvénient , mais que l'on peut com-
npncpr nrpri cp-t-i I

EXONÉRATION FISCALE
Appâter le gros poisson créateur

d'emplois demeure difficile. Les can-
tons qui font de la promotion écono-
mique doivent affronter une concur-
rence internationale aiguisée. Le défi
consiste à offrir un savant mélange
entre une main-d'œuvre hautement
qualifiée, un cadre de vie stimulant ,
une infrastructure adénuate et un ca-
dre fiscal attrayant , souligne Karl Do-
bler.

Les périodes d'exonération d'im-
pôts jouent certes un rôle important
pour attirer les entreprises étrangères,
admet Karl Dobler. Toutefois , l'expé-
rience montre que ces sociétés ne
pli ent pas bagages au terme de ce laps
de temps. Une implantation réussie
cnlrnînp .  H'niitrp "; avantaaes Ainsi ,  la
nécessité de rentabiliser les investisse-
ments consentis ou de conserver le
savoir-faire des collaborateurs pèsent
plus que l'expiration d'un délai de fa-
veur. L'isolement européen de la
Suisse constitue plus que jamais un
handicap, note Karl Dobler. Les pro-
blèmes d'accès au marché unique de
l'Union européenne (UE) et d'homo-
IfiOotinn tp^hninnp Hr>c nrnrlilitc ner.

durent. Mais l'obstacle majeur est
d'ord re psychologique. Les incertitu-
des de la position suisse sur un éven-
tuel rapprochement obèrent toujours
plus notre place industrielle , ajoute-t-
il . Cette situation explique à elle seule
•e désintérêt des Japonais pour d'éven-
tuel les implantations.

La Suisse romande a déjà saisi les
fniOllv m\n* '. C  ̂ A \' . . . . . . .  .¦ irt.-1llcff .io1-"JVUA iv.iai.ii: > a r aveuli nnauoni^i.
Désormais, l'idéal consisterait à faire
passer le message outrc-Sarine , plaide
Karl Dobler. Dans certaines régions
d'industri es traditionnelles , les déci-
deurs se sont endormis sur leurs lau-
riers. Les milieux économiques zuri-
chois doivent aussi apprendre à porter
leur regard au-delà de leur micro-
cosme métrop olitain , renchérit-il.

A -T-O

AVIA TION

Un homme de Swissair prend la tête
de la direction générale de Sabena

* .

Cette nomination s'accompagne d'autres remaniements, sur fond de restructuration et
de conflit avec les syndicats belges. Objectif: sortir la compagnie belge de l'impasse.

La 

direction générale de la com-
pagnie belge Sabena passe en
mains suisses. Paul Reutlin-
ger, membre de la direction du
groupe Swissair, reprend une

des deux fonctions du PDG Pierre
Godfroid , démissionnaire. Agé de 53
ans, le nouveau directeur quittera la
présidence de Suisse Tourisme, poste
qu 'il occupait depuis avril 1994.
Bruxelles ne lui est pas inconnue , puis-
que cet «homme de Swissair», oui y a
fait toute sa carrière, avait représenté
la compagnie suisse dans la capitale
belge de 1967 à 1970.

Les fonctions que cumulait
M. Godfroid seront à l'avenir divisées
en deux postes, comme c'est le cas
chez Swissair, lé principal actionnaire
de Sabena avec 49,5 %. Philippe Brug-
eisser. actuel chef de la direction oné-
rationnelle du groupe, remplacera
Paul Reutlinger au conseil d'adminis-
tration , ont annoncé Sabena et Swis-
sair à la presse hier.

Le démocrate-chrétien flamand Jan
Huyghebaert reprend la présidence du
conseil d'administration. Il siégeait
déjà au conseil d'administration , qui
comnte douze membres dont cina re-
présentants de Swissair. Autre admi-
nistrateur , le socialiste francophone
Philippe Suinen , actuel chef de cabinet
du vice premier ministre chargé de
l'Economie Elio di Rupo, reprend la
vice-présidence. Tous deux sont élus à
titre intérimaire. «Nous resterons le
temps d'intégrer M. Reutlingen>, a dé-
claré M. Huvehehaert.

SORTIR DE L'IMPASSE
La nomination d'un Suisse à la di-

rection de la gestion quotidienne de
Çahpna vicp 911 rtrpccprrpmpnt ripe lipnc

La tâche de M. Reutlinger, à gauche, s'annonce déjà délicate. Kevstone

avec Swissair et à l'intégration des
stratégies des deux compagnies», a
poursuivi le nouveau président. Mais
la clé de ce remaniement vise surtout à
sortir de l'impasse où l'annonce du
plan de restructuration de la compa-
gnie a plongé l'entreprise et renouer le
dialoeue avec les nartenaires so-
ciaux.

Très contesté depuis l'annonce du
plan de restructuration de la compa-
gnie, M. Godfroid avait dénoncé tou-
tes les conventions collectives de tra-
vail à la fin de l'an dernier , une pre-
mière en Belgique. Le redressement
doit passer par , notamment, une aug-
mpntutinn dp la Hnrpp /-lu travcn'l cane

hausse de salaire et par la suppression
de la compensation automatique du
renchérissement.

Critiquant le «style autoritaire et le
manque de sens social» de l'ex-PDG,
les svndicats n'avaient eu de cesse de
réclamer sa démission. Le conseil
d'administration a voulu couper court
à un débat qui avait dérapé en . une
«question de personnes». M. God-
froid a entraîné dans la démission
deux de ses directeurs , Géry Daeninck
et Ravmonri Aelvoet .

MÉCONTENTEMENT CROISSANT
Sabena a vécu 29 journées de grève

en 1 995. conduisant Swissair à mani-

fester un mécontentement discret
mais croissant. S'il a insisté lui aussi
sur une nécessaire reprise du dialogue,
Paul Reutlinger a précisé que le plan
de restructuration restait en vigueur ,
avec son objectif inchangé qui est celui
de la rentabilité. «Je vous demande un
certain temps de grâce, pour que j'ap-
prenne à connaître la société avant de
Drendre des décisions», a-t-il déclaré .
Les conventions collectives ont déjà
été reconduites jusqu 'à fin mars et les
syndicats ont observé une trêve de
deux semaines qui arrive à échéance
aujourd'hui. Pour le nouveau direc-
teur , la compagnie belge doit regagner
la confiance de la clientèle. «Nous
avons un produit fiable et, avec notre
troisième partenaire Austrian Airli-
nes, nous deviendrons la troisième
compagnie d'Europe».

De son côté, le ministre des Trans-
ports Michel Daerden espère que les
remaniements créeront «le choc indis-
pensable au rétablissement du dialo-
gue». L'arrivée d'un Suisse à un poste-
clé ne signifie pas un nouveau rapport
de force, a-t-il déclaré. C'est selon lui
un bon équilibre. Les syndicats ont
ar.ciipîlli la nnnvpllp HPC rpmanipmpntc
avec un optimisme prudent. «Nous
avons vu M. Reutlinger dix minutes ce
matin. Peut-être pourrons-nous enta-
mer avec lui des discussions sur un
terrain plus favorable que le pied de
guerre habituel avec M. Godfroid» , a
déclaré John Gilbert, du svndicat so-
cialiste. Le groupe Sabena a, par ail-
leurs , annoncé hier une perte consoli-
dée, avant impôt , de 21 ,2 millions de
francs suisses. La perte s'élevait à 49,2
millions en 1994. La direction a qua-
lifié ce résultat d'«encourageant».

ATQ

INDUS TRIE DES MA CHINES

La progression des exportations
contraste avec le recul indigène

Pour un gel de l'Etat social

Sur l'ensemble de l'année 1995, les affaires avec l'étranger ont affiché une
hausse de 6.7%. A l'inverse, les commandes intérieures ont reculé de 7.8%

L'industrie suisse des machines a ma-
nifesté de nouveaux signes d'essouffle-
ment en 1995. Après une embellie en
début d'année , les nouvelles comman-
des n'ont cessé de diminuer au fil des
mois. Les affaires à l'exportation sont
restées vives, mais la demande inté-
rieure a souffert de la concurrence
étra ngère. Au total , les entrées de com-
man/tpc n'nnt anompntp nnp dp t  ̂%

en 1995 par rapport à l'année précé-
dente. Un résultat qualifié de décevant
par le directeur de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM),
Martin Erb, hier à Zurich. S'appuyant
sur les résultats de l'enquête réalisée
auprès de 180 entreprises de la VSM,
M. Erb a noté que les commandes du

de 10 % par rapport à la même période
de 1994. Mais au 4e trimestre , on cons-
tatait un recul de 8,3 %.

Le contraste entre l'évolution des
commandes étrangères et intérieures
n'a fait que se confirmer. Sur l'ensem-
ble de l'année, les affaires avec l'étran-
ger ont affiché une hausse de 6,7 %. A
l'inverse , les commandes intérieure s

4 _„„ ., 1A An i Q o/„

CROISSANCE EN ASIE
Une évolution attribuée au fléchis-

sement des investissements d'équipe-
ment et mobiliers en Suisse. Mais
aussi à la concurrence étrangère , atti-
ra», n-a r rnnni-pp int inn mnstantp  Hn
franc , qui rend les machines suisses de
moins en moins compétitives.Une en-
quête parallèle sur les marges bénéfi-
ciaires confirme ce constat. Sur 85
entreprises , 73 % affirment avoir dû
diminuer leurs marges. 15% seule-

tées. En 1995, les chiffre s d'affaires
des 180 entreprises interrogées par le
VSM ont crû de 3,7 %. Les statistiques
douanières révèlent que les exporta-
tions globales de la branche ont pro-
gressé de 5,2 %, à 42,7 milliards de
francs. Avec 5,4 %, le taux de crois-
canpp ripe PYnnrtfltinnc vpre lpc navi: dp

l'Union européenne (UE) a été un peu
supérieur à la moyenne.

La part des livraisons dans l'Espace
économique européen (EEE) est restée
pratiquement stable à 65,6 %. Une fois
encore , ce sont les marchés asiatiques
qui ont affiché les progressions les plus
spectaculaires: +36 % en Malaisie ,
-r-"}? % pn ïnHp î p  Tannn a rvrpç îrnk

Les constructeurs suisses de machines
soutiennent la révision de la loi sur le
travail , qui prévoit une plus grande
flexibilité. Mais ils s'inquiètent d' une
éventuelle compensation pour le tra-
vail nocturne ou dominical. Pour le
patron d'ABB Suisse , Edwin Somm,
l'Etat social a atteint ses limites.
M. Somm s'exprimait hier à Zurich à
tltiv» Ac i-\rp. c\A&r\\ pnmmnr» Ac l 'Acer» -
dation patronale suisse de l'industrie
des machines (ASM) et de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM) . Selon lui , la conjoncture ac-
tuelle est si morose qu 'il faut absolu-
ment poursuivre les efforts afin d'amé-
liorer la position de la place indus-
trielle suisse.

Dans cette optique , deux points lui
semblent essentiels : l'assainissement
A r. fAJi .« lar  «4 1„ l .* J „

années de stagnation, est reparti de
plus belle, avec une hausse de 19 %.

Le degré d'utilisation des capacités
de production en fin d'année attei-
gnait 88,5 %, un niveau sensiblement
égal à celui des trimestres précédents.
Les réserves de travail à fin décembre
1 00S cp citimipnt à A T, mnic un Hpmi-
mois de moins que l'année précédente
à la même époque.

Les pronostics pour 1996 sont réser-
vés. M. Erb s'attend à un fléchisse-
ment de la demande au cours des pro-
chains mois, faute d'impulsions , en
Suisse comme à l'étranger. Selon lui ,
les affaires seront placées sous le signe
dp  la ctaonatinn ATS\

tion» des assurances sociales. Sur le
premier point , le président de la direc-
tion d'ABB Suisse estime qu 'il n'y a
pas de petites économies. Pour ce qui
est de la «consolidation» des assuran-
ces sociales, c'est-à-dire du gel au ni-
veau actuel , M. Somm justifie sa re-
vendication en affirmant que l'Etat
social s'est développé depuis 25 ans à
un rvthmp Kipn ciinpripnr à pplni* dp  la
croissance économique. «En 1970, la
part des dépenses d'assurances socia-
les représentait 14 % du Produit inté-
rieur brut (PIB), en 1995 elle dépassait
les 30 %». Dans ces conditions , il est
hors de question de développer encore
l'Etat social. Les constructeurs de ma-
chines s'opposent donc , par exemple ,
à l' unification des prestations d'alloca-
tions familiales.

A -rc

Plusieurs mois
de retard

BOURSE ELECTRONI Q UE

La mise en service intégrale de la
Bourse électronique suisse (BES) n'in-
terviendra vraisemblablement pas
avant plusieurs mois. C'est le délai
nécessaire à l'élimination des défauts
constatés dans le système et à la réali-
sation de nouvelles séries de tests chez
lpc mpmhrpc Rpnni hipr lp pnmitp Hn

conseil d'administration de la Bourse
suisse s'est informé des problèmes sur-
venus lors de la dernière séance de
simulation du 3 février. Il a approuvé à
l'unanimité un plan de mesures. Le
système central de la BES ainsi que le
flux d'informations au sein du réseau
fonctionnent «impeccablement», af-
(irmp lo DCQ

DÉFAILLANCES

En revanche, les exigences des ban-
ques concernant les systèmes des cour-
tiers ne sont pas remplies. Des défail-
lances de logiciels entre les stations de
courtiers et les serveurs déstabilisent
les systèmes des courtiers en cas de
forte charge. Cette instabilité se réper-
cute surtout sur le système dit de «dual
cpn/pm nui Hnnhlp pn nprmanpnpp lp

système principal et doit s'y substituer
en cas de défaillance. Il en résulte aussi
des retards dans la transmission des
informations jusqu 'aux écrans de
transactions. La suite des opérations
va se scinder en deux phases, indique
la BES. Dans un premier temps, les
techniciens vont s'atteler à éliminer les
points faibles du système. Il s'agira
nnnr lVccpntipl HVvîiminpr tnne |pc

logiciels d'exploitation. Les spécialis-
tes procéderont également sur place à
l'analyse des installations avec des col-
laborateurs des banques de la corbeil-
le. Les corrections seront constam-
ment vérifiées. A l'issue de cette phase,
une nouvelle version des logiciels de
système de courtiers sera installée ,
puis testée à fond. Dans un second
temps , des tests appronfondis seront

- i ;  ¦ 
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À VENDRE À FRIBOURG
quartier de la Vignettaz

IMMEUBLE
DE 7 APPARTEMENTS

Spacieux 4 et 5 pièces
Prix de vente : Fr. 1 600 000 -

Rendement: 6,95%

Renseignements, plaquette sous
chiffre 17-190183, Publicitas SA

CP. 1064, 1701 Fribourg

A vendre à Bulle

DUPLEX
de 6V2 pièces

- 168,5 m2

- situation calme, orientation sud
- proche du centre-ville

- 2 balcons, 3 salles d'eau

- cheminée de salon

- 1 place de parc int. + 1 ext .

- hypothèques à disposition
- prix attractif

Pour renseignements suppl. :

® 037/27 12 12
17-190270

A vendre a Rossens
2 min. entrée autoroute

villa jumelée
construction récente de très bonne
qualité, comprenant grand salon avec
cheminée, 3 chambres, cuisine habi-
table entièrement aménagée, salle de
bains W.-C./douche, buanderie,
cave , garage. Environ 800 m3 SIA.
Terrain 445 m2. Prix très avanta-
geux: Fr. 398 000.-. Libre à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre 017-190109
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

MAINTENANT: OFFRE UNIQUE FIAT PUNTO.
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A vous de choisir entre le plaisir rafraîchissant que procure la climatisation
à Fr. 690.— et celui de rouler cheveux au vent grâce au toit ouvrant manuel
à Fr. 350.— ou électrique à Fr. 450.-. Et pour encore plus de confort et de
sécurité, vous pouvez opter pour PABS à Fr. 590.-, l'airbag conducteur à
Fr. 300.- et Pairbag passager à Fr. 200.-.
Tous les prix TVA incl. Offre valable uniquement à l'achat d'une Fiat Punto neuve. 19 versions, 3 et 5 portes, à partir de Fr. 14 000.-. Leasing à partir de Fr. 169.-/mois. Conditions
de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000. Acompte exceptionnel unique de 15% du prix catalogue. Assurance casco complète obligatoire non comprise.

UNE OFFRE DU RÉSEAU FIAT. . BOBO
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GIVISIEZ
A louer de suite ou pour date
à convenir

surface administrative
de 50 m2

Pour tous renseignements,
appelez le
«031/300 42 44

05-263971

' I TRANSPLAN A G

? 

o Liegenschaftenverwaltung
.—j  Lànggassstrasse 54. 3000 Bern 9

J a 031/300 42 42 -Fax 031/300 42 49

À VENDRE À BULLE, dans
quartier résidentiel, tranquil-
lité + vue

BELLE VILLA
de plain-pied

salon de 28 m2, 4 chambres , cui-
sine équipée, salle de bains, garage

+ réduit extérieur , 1165 m2 de
terrain plat.

Fr. 550 000.-
Pour tous
renseignements : t T̂T^130-774167 %n$

AGENCE IMMOBILIÈRE ] 
"Â

bussardî É
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/7 19 60 

À VENDRE OU À LOUER
À HAUTEVILLE

maison jumelée comprenant :
- 3 chambres à coucher
- 1 chambre ou bureau indép.
- cuisine, coin à manger , séjour
- 2 salles d'eau
- jardin
- surface 510 m2

Garage à disposition.
Libre : 1er juin ou ^ septembre 1996.
* 037/33 18 18 (heures de bureau)

17-504432

m
Fribourg
Riedlé 13

2 pièces
Fr. 840.- + ch.
Pour visiter:
« 037/28 26 16
Beaumont 1

41/2 pièces
Fr. 1500.- + ch.
Pour visiter:
* 037/24 76 82
Beaumont 3
3 pièces - hall
dès Fr. 1430.
+ charges

5 pièces - hall
Fr. 1850.- + ch.
Pour visiter:
¦s 037/24 46 96
SOGIROM
Lausanne * 021/
311 25 66

22-384928

A louer à Autigny

GRAND
3 1/2 PIÈCES
avec grand balcon,
Fr. 1250.-
ch. comprises.
Libre dès le 1er avril
ou le 1er mai
1996.
« 037/37 31 70
(dès 17 heures)

17-190038

A louer , à
Posieux, imp.
du Sapex , dès le
31.3.1996
3 PIÈCES
Fr. 1185.-
ch. comprises ,
place de parc
Fr. 45.-
« 037/45 17 65

17-190097

Fr. 1527.- """""" •TTr""
ch. comprises. i 
* 037/46 46 92 à louer aes le 1er octobre 1996

17-189907 à Givisiez (à la sortie de Fribourg)

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY
villa individuelle de 5 1/2 pièces
Fr. 595 000.—, terrain, taxes et frais compris
- orientation plein sud, quartier très calme
- grand séjour , cuisine habitable
- 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau
- sous-sol entièrement excavé , grand disponible
- finitions et travaux personnels possibles
- 1 garage et aménagements extérieurs.
Profitez des dernières parcelles à bâtir sur la commune de
Marly. 17-190217

A louer pour date à "̂ t' &̂ljr
convenir , quartier 3p̂  o? *&
du Bourg X̂  ̂ ¦<S? ̂ 0<*

rlcLbo w ~i> .A? f\
entièrement . f̂" «.fî^ O>6 *•
rénové et agencé. *>S  ̂ '̂ 4$
« 037/28 51 18 cS  ̂ ^J^\
(de 10 h à 11 h *3 y <$>• 0A ̂et de 15h  ̂ x*' *

0V\J|
à 19 h) s o* S

17-189556 (>P $? j m Ê Ê>^~~~~~~ • <<V & * sf ++ «&A louer, route du ev 
^
e. S***? *à>° <s

Confin 23, à Marly, v° <̂  S>H? ««P̂ O*
dès le 1.4.1996 ou j / f t Ĉ  ̂<T <&à convenir ,̂ -^N S^ T T -^ P  ol*' A^GRAND $31X J&\*VA PIECES \K  ̂ W
Fr. 1527.- ' v^sss^̂ --^,,̂ ;̂ ,̂ ^:,̂ ^̂ ^̂
;n. comprises.
f 037/46 46 92 a louer aes le 1er octobre 1996

17-189907 à Givisiez (à la sortie de Fribourg)

NE REGARDE è̂ î k̂ k̂ k™MBk*kW**BMi î̂ î î H
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conviendraient pour ateliers, dépôts,
ï QUAND MêME \ groupes de musique ou parking

^̂  ̂ ŷ /  Loyers à convenir,
^̂ Hl r aménagements au 

gré 
du preneur.

^^=5ç Pour tous renseignements:

ÙB\o\ / ¦  X RÉGIE ESTUDIANTINE DE
hJOî  ̂ />\A L'UNIVERSITÉ DE 

FRIBOURG

°tr I *̂Bl 4 > LnCSLI / Rue de moulai 4 )700 Frlbourç 037 29 73 13

A vendre

MAISON FAMILIALE
Grand-Fribourg, 1700 m2.
Ecrire sous chiffre K 017-190017,
à Pubicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre, Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
41/2 pièces + garage, grand balcon,
belle vue. Prix: Fr. 495 000.-

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-190037

À LOUER à Fribourg, avenue du Molé-
son 18

un magnifique appartement
neuf de 3% pièces

surface de 98 m2, 2 salles d'eau!
Libre de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , veuillez
contacter MULTIFIDUCIAIRE
FRIBOURG SA , « 037/24 70 77

17-189218

Centre-ville Fribourg, à louer de suite dans
immeuble récent

spacieux ÏV i  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

17-190161



Monsieur Prix,
tenez bon!

PAR GFonrîFS PLOMB

F'
aut-il immerger Monsieur Prix
dans la future Commission fé-

dérale de la concurrence? La ten-
tation devient très, très forte. Car
le Parlement vient d'accorder à la
nouvelle loi sur les cartels une
nette préséance sur la loi sur la
surveillance des prix. Les procé-
dures de la première primeront
celles de la seconde (sauf en cas
d'accord entre Monsieur Prix et la
commission). En plus, les deux
lois se battent pour les mêmes
principes. L'une et l'autre ont pour
ambition d'injecter de l'économie
de marché là où ça ne marche
pas. Enfin, Monsieur Prix et la
Commission de la concurrence
additionnés disposeraient d'une
très jolie force de frappe. Peut-
être! Mais leur fusion pure et sim-
ple pourrait provoquer plus de
dommages que d'avantages.

Premier motif: la loi sur la sur-
veillance des prix est mieux faite
que sa rivale pour combattre les
prix administrés abusifs. Cest-à-
dire les prix fixes d'autorité par
des acteurs étatiques ou semi-
étatiques. Tour à tour, la révision
de la loi et le Tribunal fédéral ont
renforcé cette vocation de Mon-
sieur Prix. D'ailleurs, 80% de son
boulot actuel, voyez l'électricité,
les hôpitaux, les PTT et le reste, il
est dans ce secteur. C'est bien la
preuve.

Deuxième motif: il n'est pas vi-
lain d'avoir sous la main deux au-
torités distinctes chargées de ré-
tablir la concurrence là où elle a
disparu - ou d'y suppléer quand
elle n'existe pas. On n'est jamais
assez sûr, pas vrai?

Troisième motif: Monsieur Prix
est l'enfant chéri de l'initiative po-
pulaire victorieuse des organisa-
tions de consommatrices de
1982. Un article constitutionnel en
est le symbole irréfutable. Du
coup, fondre Monsieur Prix dans
une commission et lui enlever son
autonomie de vol serait une pro-
fonde erreur psychologique. Déjà,
la loi d'application avait fait l'objet
au Parlement de multiples tentati-
ves de sabotage. Ça suffitl

RAPP QUITTE LE TJ-SOIR. A
partir de fin juin, Jean-Philippe
Rapp ne présentera plus le «Té-
léjournal» du soir de la Télévision
suisse romande. Aucune déci-
sion n'a été prise quant à la suc-
cession de M. Rapp, a communi-
qué la TSR. M. Rapp entend dé-
velopper une émission de dialo-
gues et d'entretiens. Elle doit
être diffusée du lundi au ven-
dredi de 12 h 30 à 13 h 30. Son
lancement est prévu pour l'au-
tomne prochain. ATS/TSR

SONDAGE. La traversée de la
rade donnée gagnante
• Scion un sondage commandité par
le conseiller d'Etat Philippe Joye , 57 %
des Genevois seraient favorables au
projet de la traversée de la rade. Sur les
1000 personnes interrogées , 32% y
sont opposées , alors que le nombre
d'indécis s'élève à 11 %. Les Genevois
doivent en principe être appelés à vo-
ter le 9 juin prochain pour approuver
ou refuser le projet de réalisation de la
traversée de la rade par un pont ou un
tunnel. ATS

SUR VEILLANCE DES PRIX

Monsieur Prix s'attaque aux
aux hôpitaux, à l'électricité!
Le surveillant des prix se concentre sur les prix
ne le réduit pas au silence. Joseph Deiss laisse

P

rix de l'électricité! Tarifs des
hôpitaux! Taxes des PTT!
Voilà trois des plus gros mor-
ceaux auxquels le surveillant
des prix s'attaque. Ce sont les

prix administrés par l'Etat et les insti-
tutions semi-publiques qui mobilisent
le gros de ses énergies. Bref! La nou-
velle loi sur les cartels, qui entre en
vigueur le 1er juillet , ne le réduit pas au
silence. Ça, c'est la ferme conviction
du surveillant sortant Joseph Deiss. Le
Fribourgeois - qui donnait conférence
de presse hier à Berne - abandonne le
gouvernail à fin juillet.
ELECTRICITE: BRAS DE FER

Car la nouvelle loi sur les cartels
menace la loi sur la surveillance des
prix. Les procédures de la première
priment celles de la seconde (sauf en
cas d'accord entre le Surveillant et la
future Commission de la concurren-
ce). Mais attention! Les tâches qui

attendent le Surveillant restent consi-
dérables.

Premier front : les prix de l'électrici-
té. Les sociétés y sont souvent aux
mains des pouvoirs publics cantonaux
et communaux. Et un bras de fer est
engagé avec trois poids lourds (NOK,
ATEL, Forces motrices bernoises). Du
coup, le surveillant obtient une stabi-
lisation des prix jusqu 'à fin 1998. Mais
la bataille continue. Car les gros ache-
teurs de courant obtiennent des prix
bien plus bas que les ménages privé s
ou les petites entreprises. A mettre au
clair!

Deuxième front: les tarifs des hôpi-
taux. Les grands sont souvent en
mains publiques. Le Surveillant en-
tend y contrôler la transparence et la
justification économique des coûts. Et
il dénoncera les surcapacités.

Troisième front: les taxes PTT. Les
effets de la libéralisation des Télécoms
y seront impitoyablement examinés.

étatiques. Non, la nouvelle loi sur les cartels
une machine qui bosse.
Dans des secteurs voisins , il en ira de
même des exploitants de téléréseaux ,
des droits d'auteur (perception par les
téléréseaux comme par la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
SSR).

Quatrième front: l'élimination des
déchets et les taxes perçues à cet effet.
Des discussions ont eu lieu avec une
quinzaine de communes. Dans la ré-
gion de Bienne-Seeland , l'action a
conduit à des baisses de tarifs.
50% DE L'INDICE DES PRIX

Oui, les prix administrés par l'Etat
et les institutions semi-publiques re-
présentent un formidable champ d'in-
vestigation. Ils influencent 50% de
l'indice des prix. Et ils font 80% du
boulot du surveillant.

Joseph Deiss, enfin , est particulière-
ment satisfait des succès suivants :
- C'est la mise en vigueur en douceur
de la TVA. L'inflation provoquée par

le nouvel impôt n'a pas été supérieure
à 1,1%. Mieux que prévu!
- C'est la baisse du prix des médica-
ments. Le nouveau système exigera
une comparaison avec trois pays ana-
logues (Pays-Bas, Danemark, Allema-
gne). On en espère des économies de
500 millions de francs. Mais un sys-
tème de prime à l'innovation donnera
un coup de pouce aux médicaments
neufs pendant 15 ans.
- C'est un nouveau système de fixa
tion des tarifs de la Société des ingé
nieurs et architectes (SIA). Désormais
ces tarifs pourront être négociés.
- Ce sont deux arrêts du Tribunal fédé
rai - l'un sur les tarifs des notaires fri
bourgeois, 1 autre sur les émoluments
des cassettes vierges - consolidant les
pouvoirs du surveillant des prix. La
non-consultation du surveillant lors
de l'adaptation de prix y devient une
violation de la loi.

GEORGES PLOMB

VOTATIONS FEDERALES

Deux mille emplois artisanaux sont
menacés par les mesures d'économie
La suppression de la compétence cantonale pour l'acquisition de l 'équipement personnel des militai
res permettra d'économiser 15 millions par an. Mais de nombreux petits emplois sont en jeu.

SCRUTIN DU W MARS

Confédération et Parlement veulent
économiser quelque 15 millions de
francs par an en centralisant l'acquisi-
tion de l'équipement personnel des
militaires , aujourd'hui confié aux can-
tons. La mesure, qui entraîne la dispa-
rition de 2000 emplois artisanaux
dans les régions périphériques, fait
hurler aussi bien les directeurs canto-
naux des affaires militaires que
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM). Le peuple et les cantons
trancheront le 10 mars.

Pour le Conseil fédéral et le Parle-
ment , la nécessité d'assainir les finan-
ces fédérales ne fait aucun doute. La
dette publique a explosé au point que
la Confédération doit payer quelque
3,5 milliard s de francs d'intérêt par
année. Cela fait près de 10 millions de
francs par jour , soit une charge aussi
élevée que pour l'agriculture ou pour
la recherche. Estimant qu 'il y a mieux
à faire que d'utiliser de plus en plus
largement l'argent des contribuables
pour assumer le poids de la dette, en
mars 1995 les élus ont donné leur feu
vert à un 3e paquet d'assainissement
des finances.

Ce paquet comprend trois mesures
qui exigent une modification de la
Constitution et par conséquent l'aval
du peuple et des cantons. L'une d'elles
est très contestée , bien que le Conseil
national l'ait adoptée par 148 voix
contre 18 et qu 'elle ait fait l' unanimité
du Conseil des Etats. Il s'agit de la
suppression de la compétence canto-
nale en matière d'acquisition de
l'équipement personnel des militai-
res.
COÛTEUX PROTECTIONNISME

Depuis 1874, la Constitution
confère aux cantons la compétence de
fournir la tenue de combat , la tenue de
sortie et le paquetage des militaires , à
l'exception d' un stock de base acquis
de façon centralisée par le Groupe-
ment de l'armement (GDA). Les piè-
ces nécessaires aux recrues sont com-
mandées par le GDA aux administra-
tions cantonales des arsenaux , à
charge du budget de la Confédération.
En 1 993, des commandes pour 74 mil-
lions de francs ont ainsi été passées par
l'entremise des cantons , chiffre af-
faissé à 43 millions en 1995.

Une mesur i frappera surtout

Tandis que le GDA retient la meil-
leure offre , les cantons confient en
général les mandats en fonction de cri-
tères plutôt protectionnistes. La Berne
fédérale prétend que la décentralisa-
tion au profit de petits artisans régio-
naux renchérit les articles de 10 à
65%.

Comparant les prix des cantons et
celui du marché, en fonction des quan-

les entreprises de sellerie.
BD Vincent Murith

tités effectives acquises en 1995, le
GDA constate que la veste est payée
202 francs aux cantons , alors que le
prix moyen du marché est de 130
francs. Pour le pantalon , c'est
100 francs au lieu de 35 et pour le
paquetage 422 francs au lieu de 328.

Le GDA estime avoir dû renoncer à
une économie potentielle dépassant
14 millions en 1995 , bien que les coûts

aient déjà été réduits autoritairement
de 7 millions cette année-là. En fonc-
tion des quantités planifiées , c'est plus
de 15 millions par an supplémentaires
qu 'il serait possible d'économiser dès
1998, si l'arrêté voté par les Chambres
entrait en vigueur comme prévu.
LE COUT DU SACRIFICE

L'USAM et les arsenaux cantonaux
contestent les chiffres de Berne. Ce
n'est pas 15, mais tout juste 8 millions
qu 'il serait possible d'économiser. Et
c'est sans compter les effets de la sup-
pression planifiée de quelque 2000
emplois. Le bénéfice de l'opération
pourrait bien partir en fumée si .'assu-
rance-chômage devait assumer les
conséquences des pertes d'emplois.

Il est intéressant de constater qu 'un
premier dégraissage a d'ores et déjà eu
lieu. De 1992 à 1994, le nombre de
personnes travaillant à domicile pour
l'équipement personnel des militaires
s'est réduit de 619 à 431.
REGIONS DUREMENT FRAPPEES

Selon l'USAM , l'érosion des 2000
emplois d'Etat planifiée au titre de
l'arrêté du 25 mars 1995 est à inscri re
dans un contexte particulièrement
dramatique pour les régions périphéri-
ques. Une grande partie des quelque
10 000 emplois supprimés entre 1991
et 1994 par les PTT, les CFF et le DMF
l'aurait été à leur détriment. Pas moins
de deux milliards de francs auraient
ainsi été retirés aux plus pauvres.

S'agissant des fournisseurs d'équi-
pements militaire s par l'intermédiaire
du GDA ou des cantons , on compte au
total 213 entreprises de sellerie em-
ployant 735 personnes et 102 entrepri-
ses de confection employant 1031 per-
sonnes.

Ce sont ces entreprises , géographi-
quement bien réparties, qui seraient
frappées en cas de centralisation , et
cela bien que nombre d'entre elles
aient investi ces dernière s années ,
pour répondre aux exigences du
DMF

Les cantons ont pour eux les cartes
du fédéralisme et de l'emploi. La
Berne fédérale a pour elle la rigueur
financière. Consciente que tout assai-
nissement exige des sacrifices , elle se
demande d'ores et déjà où il sera pos-
sible d'économiser si même une si
modeste mesure était rejetée.

RAYMOND GREMAUD ROC

Des artisans bien repartis
Pas moins de 213 entre-
prises de sellerie em-
ployant 735 personnes
et 102 entreprises de
confection employant
1031 personnes fournis-
sent des pièces d'équi-
pement militaire au DMF
et aux cantons. On re-
cense notamment 33
selleries employant 192
personnes dans le can-
ton de Berne, 13 em-
ployant 38 personnes à
Fribourg, 12 employant
25 personnes dans le

1994, le nombre de per-
sonnnes travaillant à
domicile pour l'équipe-
ment personnel des mi-
litaires a passé de 619 à
431. Il a notamment été
réduit de 47 à 19 à Ber-
ne, de 47 a 20 a Fri-
bourg, de 72 à 41 chez
les Vaudois , de 95 à 75
en Valais , de 15 à 7 à
Neuchâtel, de 11 à 9 à
Genève et de 14 à 11
dans le Jura.

canton de Vaud, 5 em-
ployant 20 personnes à
Neuchâtel , 5 employant
12 personnes à Genève
et un sellier avec 3 em-
ployés dans le Jura.
Berne compte 17 entre-
prises de confection
employant 186 tailleurs,
Fribourg 2 entreprises
(89 tailleurs), Vaud 4 en-
treprises (22), Valais 5
(30), Neuchâtel 2 (21),
Genève 3 (17) et le Jura
une entreprise comptant
8 tailleurs. Entre 1992 et

PTT.



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. 61 nous vous faisons une faveur: pour tous les

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

présentation de nos collections dans nos succursales: un vernissage, en quelque sorte, avec dégustation gratuite de hors-d 'œuvre et EEÊRÊEÊR^ '̂S*ei'ÈRÈE
de savoureux vins italiens de la maison T{iegger. Uotre côté gastronome aussi perçoit à coup sûr ce qu 'il y a d 'appréciable. TOUT LE PLAISIR D'ETRE CHEZ SOI.r̂r
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B 9/96 valable du
28.2. au 5.3.1996

Rioja Glorioso D
1991/93 , 7,5 dl uxir
Hohes C m ..
3 x 1/4 litre J<8tf /,
Lasagne Barilla aux oeufs n ..
500 g 24iï 2,
Miiesli Familia 92o
Choco Crunch , 500 g Mff J,
Suchard Papillon «»
duo , 2 x 1 0 0  g ^rtff /.
Crèmes Toni 4 3i
chocolat / vanille , 500 g ;WGff /,
César w4 sortes , 150 g ;U2ff /,
Plénitude
- lait démaquillant / _ ..

tonic fleurs , 200 ml* J<W 5,
- contour regard , 15 ml* 47r5tT /J,
Produits à nettoyer Soeke # ,.- gants comfort 4-r5ir /,

2 
50

/ l it
vlies chiffon multiusage , . „ «
10 pces. * ZM l*

N' est pas disponible dans toutes les succursales!

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ j f i&hA & l  ÏL l JÉ16™8^
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V û kT'"

y&) tjjjj Deux sigles = un seul service !

Qui sait comp ter,
achète chez nous!

Feldschlôsschen
lager blonde i
1 0 x 3 3  cl

Bière Lowenbrau _ p^
Miinchen Àm^^h\iSM
boît e de 5 dl EU i \ i  \ fcfc/

Muesli Familia
- croquant
- mùesli maison
750 g

MÈÈ

mp

^.̂ •&5V *̂5&<g!£

Chai de Bordes rosé JÏIHB-
Bordeaux AC àSK
1994/95 , 7 ,5 dl ÊmWl'A

Darling «morceaux tendres»
pour chats A ^f\l3 sortes , mWmfi mi

it <Y<& 1° •

Pâtes Barilla ^̂ ?f§
500 9 À T m W T m M10s„r,es J f̂MM

Sauce rôti liée
Knorr
tube de 150 g

Plénitude -̂ y^|S
action jour liposomes JHBR^.,..»^
30 ml ET7WI/ k̂ L
l̂ ^ rî Tp^disponibletons M 

MBF TZT
jjjj ijjjjpjj tn^les succursales! 
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Nos succursales près de chez vous:

Partenaire:
- P. - A. Rapelli , Grand Rue 35a, Romont
- Ch. Gumy, Au Village , Vaulruz
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Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO.- net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60



BATAILLE DES CASINOS

La Loterie romande prend
l'opinion publique à témoin
Un sondage de la Loterie romande montre que les Romands, restes menants
envers les casinos, ne souhaitent pas une privatisation des jeux d'argent.

V

oyez ce qu 'ils en pensent! La
Loterie romande sait ce
qu 'elle fait lorsqu 'elle verse
au dossier chaud des casinos
un sondage d'opinion assez

nettement favorable à ses thèses. On y
découvre que trois Romands sur qua-
tre veulent voir les bénéfices des futurs
casinos être affectés à des causes d'uti-
lité publique , plutôt que de passer
dans la poche de propnétaires de salles
de jeux. Pour la Loterie romande, qui
ambitionne de détenir , sous le label
«La Romande des jeux», le monopole
des jeux d'argents en Romandie, cette
enquête est du pain bénit.

Il est vrai que le sondage a été com-
mandé par la Loterie romande soi-
même, et la question «bien posée»,
puisqu 'on rappelle au préalable à l'in-
terviewé qu'actuellement les bénéfices
des loteries vont aux œuvres de bien-
faisance ou aux organisations sporti-
ves. Il n'empêche. L'institut MIS
Trend , qui l'a réalisé, offre tout de
même des garanties de sérieux.
L'échantillon est de 1000 Romands
interrogés par téléphone , complété par
400 interviews supplémentaires desti-
nés à souligner des particularités can-
tonales. Or, il ne se trouve que 8% des
sondés pour abandonner à des exploi-
tants privés le bénéfice des futures sal-
les de jeux.
MEFIANCE

Mais l'enquête d'opinion révèle
aussi une forte méfiance envers les
casinos et les machines à sous, à tel
point que l'on se demande comment la
libéralisation des casinos, adoptée en
scrutin fédéral en mars 1993, a pu
aussi facilement passer (à trois contre
un). «Quelle image avez-vous des jeux
de hasard ?» Une forte majorité (64%)
considère qu 'il faut plutôt se méfier
des machines à sous, voire qu 'il fau-
drait les interd ire. Moins d'un tiers
sont portés à l'indulgence (23 %) ou
aiment carrément ces engins (7%).
Pour les casinos , la majorité critique
dépasse les deux tiers (71%), les opi-
nions plus ou moins favorables se ré-
duisant à 23%.

Précision utile s'agissant des machi-
nes à sous: la méfiance romande géné-
rale (64%) passe à 78% dans le canton
de Fribourg ! «La présence des machi-

DROGUE. Les médecins suisses
pour une dépénalisation
• La Fédération des médecins suis
ses (FMH) est favorable à la dépénali
sation de la consommation des dro
gués. Elle soutient la proposition pré
sentée la semaine dernière par une
commission d'experts mandatée par le
Conseil fédéral, a indiqué hier le pré-
sident de la FMH , Heinrich Brunner.
En soutenant cette troisième voie , la
FMH veut faire passer plus un état
d'esprit qu 'un catalogue de recettes.

ATS

SERVICE AUTOMOBILE. Fonc-
tionnaire indélicat arrête
• Un fonctionnaire du Service can-
tonal vaudois des automobiles a été
arrêté le 21 février pour un trafic de
faux. Selon l'enquête menée par la
police , il aurait accordé une dizaine de
permi s de circulation à des garagistes
sans les soumettre au contrôle techni-
que , ni exiger d'émolument. Confir-
mant l'information parue dans «Le
Matin» , le porte-parole du Départe-
ment de justice , police et affaires mili-
taires , Pierre Imhof , a indiqué que l'af-
faire a débuté par un contrôle de rou-
tine à l'automne 1995. Une enquête
administrative a été ordonnée. ATS

IMPORTATIONS DE VIN. Berne
doit corriger le tir par étapes
• Il faut corrige r le régime actuel
d'importations des vins. La commis-
sion du National est cependant oppo-
sée à une globalisation immédiate des
contingents de vins blanc et rouge . Le
Conseil fédéral va proposer lundi une
solution intermédiaire pour 96. ATS

Les machines a sous n'ont pas I
leurs. Wilder-a

nés à sous dans les établissements
publics fribourgeois , observe MIS
Trend , semble provoquer dans la po-
pulation un jugement moins favorable
qu 'il ne l'est dans les cantons qui ne
bénéficient pas de cette autorisa-
tion.»

Ces majorités basculent en revan-
che au sujet des loteries et jeux à grat-
ter. La réaction est positive («ça fait
rêven>) pour 36% des gens, indulgente
(«ça n'est pas bien méchant») pour
46%, tandis que 15% seulement totali-
sent ceux qui trouvent que ce n'est pas
très sain , voire nocif.

bonne cote, a Fribourg moins qu'ail-

> Dont acte. La Loterie romande , au
J bénéfice d'une bonne image de mar-

que, fait assez bien passer dans l'opi-
; nion l'idée que ce soit elle, plutôt que
: des privés, qui gère les futurs casinos

de Romandie. Il y a bien sûr cette idée
d'alimenter les caisses de sociétés
d'utilité publique , mais il y a aussi
celle qu 'une solution de ce type per-
mettrait un meilleur contrôle des jeux.
Car la conscience du risque d'une uti-
lisation des casinos au recyclage
d'argent sale est très forte dans l'opi-
nion.

PIERRE KOI .B

GALERIES

On .arrête tout à Saint-Ursanne
pour protéger l'eau potable
Les déchets seront évacues des galeries et l 'entreprise de
stabilisation des métaux lourds ira le faire ailleurs.

Nouvel (et dernier?) épisode dans
l'histoire des déchets industriels à
Saint-Ursanne: on arrête tout. Après
expertise et contre-expertise , le Gou-
vernement jurassien choisit la sagesse
et décide que les galeries seront éva-
cuées de tous les déchets qui s'y trou-
vent. Quant à l'entreprise qui stabili-
sait des métaux lourds sur le site avec
l'accord des autorités , elle devra aller
le faire ailleurs. Cette décision accorde
toutefois le temps nécessaire aux par-
tenaires pour se retourner. La sagesse,
d'accord , mais pas au prix de six à huit
millions de francs quand il n 'y a pas
péril immédiat en la demeure .

Petit historique pour comprendre le
feuilleton. Quand l'extraction du cal-
caire prend fin en 1993, après 86 ans
de percement de galeries (22 ha ,
300 000 m 3) pour alimenter des fours
à chaux , la question de 1 utilisation de
ce «gruyère» se pose. Idée: y stocker ,
bien à l'abri , quelque 450 000 tonnes
de boues d'hydroxydes métalliques
stabilisées. Ce sont les déchets de notre
civilisation , et plus précisément des
industries (jurassiennes et autres) pro-
duisant des métaux lourds. L'affaire
pourrait être rentable. Une société
s'est spécialisée dans la stabilisation
de ces déchets. Bien conditionnés ,
bien entreposés , ils ne devraient gêner

personne. Foi d'experts , car les études
n'ont pas manqué. Ni les coups de
gueule écologistes! Dont la célèbre oc-
cupation des galeries par Greenpeace ,
qui a crié casse-cou en raison du
Doubs voisin et d'une nappe phréati-
que importante à proximité. Elle est
hors de risque , ont proclamé les pre-
miers experts dont les rapports ont
fondé l'autorisation provisoire du
Gouvernement en faveur des déchets.
Il fallut toutefois se rendre à l'éviden-
ce: on n'aurait pas de situation nette
aussi longtemps qu 'il y aurait diver-
gence sur les études d'impact.
RISQUES CONFIRMES

D'où la décision d'un nouvel exa-
men confié à de nouveaux expert s
agréés par tous les partenaire s y com-
pri s la Confédération. Leur verdict est
tombé il y a quelques mois: il y a bel et
bien risque , même minime, de pollu-
tion de la nappe phréati que. Le sort en
était jeté et l'affaire avait vécu. Le
Gouvernement jura ssien s'est incliné.
Par sa décision , il ferme provisoire-
ment en beauté un dossier qu 'il avait
ouvert pour le moins avec une certaine
précipitation. A sa décharge , recon-
naissons-lui le mérite de n 'avoir pas
voulu évacuer vers autrui le problème
de ses métaux lourds.RÉMY GOGNIAT

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Les notes de frais de Bossard
Consultants suscitent la colère
Les notes de frais se sont élevées a près d'un million de
notes de frais. On y trouve même des caleçons pour enfant

Les grosses notes de frais de l'entre-
prise Bossard Consultants, qui
conseille l'Etat de Vaud dans le redres-
sement de ses finances, ont provoqué
l'ire du Grand Conseil hier. A la suite
des révélations d'un député socialiste,
certains ont parlé de crise de confiance
et demandé l'ouverture d'une enquête.

Le député socialiste Roland Troillet
a créé la surprise en révélant que le
canton de Vaud a versé 1 an dernier
5,27 millions de francs d'honoraires à
Bossard Consultants et près d'un mil-
lion pour des notes de frais.

Parmi les frais relevés par le député
figurent encore l'achat de caleçons
d'enfant, de puzzles, de jouets , de dé-
corations de Noël, de mouchoirs en
papiers , de produits pour le bain et de
produits de beauté pour la femme du
consultant. Même les sacs à provision
en papier , qui coûtent 30 centimes,
ont été facturés au canton. Des fleurs
pour un montant de 100 francs ont
encore été comptabilisées. M. Troillet
a été supris de découvrir qu 'un consul-
tant a facturé pas moins de 19 courses
de taxi en un seul jour. Ou encore que
les consommations prises au bar des
hôtels le week-end ainsi que dans les

mini-bars des chambres atteignent de
coquettes sommes.

Pour 1995, vingt-cinq classeurs
contiennent 480 justificatifs, soit prè s
de 12 000 pièces. Le député socialiste
fait partie de la commission de gestion
chargée d'évaluer depuis le mois de
décembre les frais comptabilisés en
1995.

2050 FRANCS PAR JOUR

Un consultant Bossard touche 2050
francs par jour. Le salaire mensuel se
monte ainsi à 45 000 francs par mois
ou 492 000 francs par année. En 1995,
les consultants de Bossard ont tra-
vaillé 2574 jours , ce qui représente
5,27 millions de francs.

La commision se réunira le 26 mars
pour se prononcer sur les notes de frais
de Bossard Consultants. Pierre-Fran-
çois Veillon , le président du Gouver-
nement et chef du Département des
finances , a indiqué que les notes de
frais ont été versées chaque mois en
même temps que les honoraires. Le
Gouvernement répondra à l'interpel-
lation de Roland Troillet lors de la ses-
sion de mai. ATS

TRIBUNAL MILITAIRE

L'effort exigé a joué un rôle
dans la mort de la recrue
Le procès en appel de deux officiers
jugés à la suite du décès d'une recrue
lors d'une marche forcée en Valais
s'est ouvert devant le Tribunal mili-
taire d'appel 1B. Les médecins enten-
dus hier à Lausanne ont affirmé que la
mort n'était pas due uniquement à la
déficience cardiaque dont souffrait la
victime.

En mars 1993, la recrue , malade et
sous antibiotiques , avait été forcée
d'effectuer la marche d'exercice de 20
kilomètres arrimée par des sangles à
deux camarades chargés de la tracter.
Au neuvième kilomètre, la recrue
s'était effondrée, victime d'une défail-
lance cardiaque fatale.

D après 1 expert médical , la défi-
cience cardiaque n'est pas la cause uni-
que et déterminante du décès. Celui-ci
ne se serait pas produit en l'absence
d'un effort physique intense et prolon-
gé. Attacher un marcheur est une mé-

thode mutile , dangereuse et médicale-
ment condamnable.

La personne ne peut plus adapter le
rythme à ses possibilités ni même s'ar-
rêter si nécessaire. Les officiers res-
ponsables auraient dû évacuer la re-
crue au plus tard après la première
pause, a conclu l'expert.
RYTHME DE «COMMANDO»

Les camarades de la recrue décédée
ont relevé que la victime éprouvait des
difficultés depuis le début de la mar-
che. Celle-ci se déroulait à un véritable
rythme de «commando». Même les
recrues bénéficiant d'une bonne
condition physique, des sportifs
d'élite au civil, avaient de la peine à
suivre . La marche aurait été accomplie
en moins de trois heures , sans les pau-
ses. Le commandant voulait «faire un
chrono». Le Tribunal militaire d'ap-
pel devrait rendre son verdict au-
jourd'hui. ATS
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Fer de lance du Grand Israël, ils sont nombreux désormais à parler de départ

Même les colons ont cessé d'y croire
La violence de ces der-
niers jours n'y a rien
changé. Au contraire. Les
colons de Cisjordanie ou
de Gaza croient de moins
en moins à l'avenir des
implantations juives. Cer-
tains demandent carré-
ment leur évacuation.
«"m

^ y ous ne pouvons plus vivre
f^k I une vie normale ici», lance
I ^^] Simah Mizrahi , de Kiriat

^1 Arba. Elle était pourtant
-aL ^ l'une des pionnières , il y a

vingt ans, à s'installer dans cette colo-
nie située sur les hauteurs de Hébron ,
en Cisjordanie, la première des im-
plantations à avoir été créée dans les
territoires occupés, après leur
conquête par Israël en 1967. Le vent de
l'histoire a tourné. Aujourd'hui , Si-
mah Mizrahi est devenue le leader du
comité de ceux qui veulent être éva-
cués. Un comble!

Que le mouvement parte de cette
colonie d'ultranationalistes , triste-
ment célèbre depuis l'assassinat par
Barouch Goldstein , un de ses mem-
bres, de vingt-neuf Palestiniens en fé-
vrier 1994, cela en dit long sur la crise
que traversent les 140 000 colons juifs
de Judée-Samarie , maintenant terri-
toires autonomes palestiniens. «Nos
parents ne veulent plus venir nous
VOID> , explique Simah Mizrahi , «nous
avons peur de circuler la nuit. Et qu 'ar-
rivera-t-il lorsque l'armée israélienne
aura évacué Hébron en mars ? Même
maintenant , les mains des militaires
sont nouées , le Gouvernement nous a
abandonnés. »
SOUS LE PORTRAIT D'ARAFAT

Avec l'abandon par Tsahâl des
grandes villes de Cisjordanie, une nou-
velle réalité est apparue. Les policiers
palestiniens patrouillent maintenant
dans celles-ci. Les drapeaux palesti-
niens flottent un peu partout. Sur les
routes, les colons circulent sous les
portraits de Yasser Arafat, leur en-
nemi juré , et même sur les voies de
contournement spécialement aména-
gées à leur égard , les symboles de l'Au-
torité palestinienne sont là.

L'affaire n'est pas complètement
nouvelle. Sitôt après le massacre de

JH

La tragédie de dimanche (sur la photo, les funérailles d'uf e des; victimes) l'a montré encore une fois, la
violence frappe encore. Pourtant, l'histoire avance, et des colons de plus en plus nombreux parlent d'aban-
donner les implantations juives en Palestine. Kfeystone

Hébron , le Parti travailliste avait mis
une ligne de téléphone à destination
d'éventuels candidats au départ. Elle
avait été rapidement submergée d'ap-
pels et avait dû être arrêtée pour ne pas
accentuer l'embarras du Gouverne-
ment de l'époque, dirigé par Yitzhak
Rabin. Mais aujourd'hui , alors que le
processus de paix avance conformé-

ment au calendrier , leur isolement pa-
raît encore plus grand.
LES DURS S'ACCROCHENT

Bretz Israël , leur grand Israël bibli-
que pour lequel ils sont venus vivre là
en apôtres, est en passe de devenir la
Palestine. Horreur. Effroi. La majorité
des durs n'en démord pas pour autant.

«Si nous commençons par rendre une
seule colonie, c'est le début de la fin» ,
lance Elyakim Haetzni , un activiste de
Kiriat Arba , violemment hostile à tout
départ. D'autres, en revanche , esti-
ment qu 'il faut s'adapter et dialoguer
avec la nouvelle Autorité palestinien-
ne. Ainsi , le maire israélien de l'im-
plantation d'Alfred Menashe a-t-il

rencontré son homologue et voisin pa-
lestinien de Qalquilya? Ainsi , le rab-
bin d'Efrat , Shlomo Riskin , chaud
partisan il y a six mois du maintien
d'une présence juive sur les collines
arides de Judée , est-il allé rencontrer le
chef de la police palestinienne de
Gaza, le général Nasser Youssef? Leur
objectif: trouver un modus vivendi
avec l'Autorité palestinienne.
CHERE JERUSALEM...

Mais, si lui y croit , beaucoup d'au-
tres ne peuvent même pas l'imaginer.
Et demandent leur évacuation. Une
minorité certes encore à Kiriat Arba ,
mais une minorité qui essaime ailleurs
en Cisjordanie et à Gaza, décidée de se
faire entendre , malgré les menaces des
jusqu 'au-boutistes. Ils veulent être re-
logés dans des conditions identiques
aux leurs actuellement. Problème!
Pour les encourager à venir ici, les
Gouvernements d'il y a quinze ou
vingt ans leur avaient consenti des
conditions très favorables; retrouver
aujourd'hui un trois pièces au même
prix à Jérusalem s'avère impossible.

GEORGES MALBRUNOT

Sur les collines du Golan aussi, le cœur n'y est plus
Shimon Pères l'a dit: «Le plateau du
Golan est syrien; le prix de la paix sera
douloureux.» Bon nombre des 13 000
colons israéliens installés sur ce balcon
stratégique qui domine la Syrie ne se
font plus guère d'illusions.

«C'est un fait qu'on va devoir par-
tir , déclare Georges Attias, du kib-
boutz Afiq, au sud du Golan. C'est
inévitable , bien sûr, j'aurais préféré
rester , j e vis ici depuis vingt-cinq ans ,
mais si c'est pour la paix , alors il faut
partir.» D'après lui , la majorité des
colons sont déjà acquis à l'idée de
devoir abandonner leur maison.
D'après un récent sondage publié par
le quotidien « Yédiot Aharonot», 45 %
d'entre eux voteraient en faveur d'un
traité de paix avec la Syrie, fut-il syno-
nyme d'évacuation.
PEU DE FANATIQUES

Sur le Golan, la plupart des colons
ne ressemblent en rien à certains fana-
tiques juifs vivant dans les colonies de
Cisjordanie. Ici , aux dernière s élec-
tions législatives en 1992 , on a voté
majoritairement pour MM. Rabin el
Pères (à l'époque, ces derniers juraient
il est vrai de ne jamais rendre le pla-
teau aux Syriens) et l'influence des
religieux ultranationalistes est faible.
Aujourd'hui , les pionniers sont amers,
mais dans l'ensemble résolus. D'au-
tant que l'assassinat d'Ytzhak Rabin a
jeté le trouble parmi les plus radicaux.
«Avant , explique Georges Attias , ils se
manifestaient bruyamment , ensuite il
y a eu comme une faille, ils parlenl
différemment maintenant , ce sera plus
facile pour le Gouvernement de nous

évacuer. » L exemple de ce change-
ment d'attitude : Maurice Tal, un des
responsables de la petite station de ski
sur le Mont Ermon, la seule d'Israël ,
située juste à la frontière avec la Syrie
est donc un des premiers sites à devoir
être évacué en cas de paix avec Damas.
Il y a quinze mois, lors d'une précé-
dente rencontre, il disait : «Jamais
nous ne partirons de là, Assad ne veut
pas la paix, simplement le Golan pour

pouvoir mieux nous attaquer après. »
Aujourd'hui , sa défiance à l'égard du
«Lion de Damas» n'a pas varié, mais
il ajoute : «Si c'est pour la paix , une
vraie paix qui évitera à mes enfants
d'avoir de nouveau à faire la guerre,
alors je suis prêt à descendre du Go-
lan. » Et il n'est pas le seul à songer au
départ. Edith Zelmantski du moshav
Ramatmaghshimim a trois enfants,
Lena, Nathaliel et Ilana , et cette reli-

gieuse, les cheveux ramasses dans un
foulard , n'aurait jamais évoqué une
telle éventualité auparavant. Un soir
avant de se coucher, son fils de six ans
lui a dit: «Mais maman, si on s'en va,
je n'aurai plus d'amis, je ne pourrai
plus aller à l'école. Pour lui , la vie s'ar-
rêtait après le Golan.» «Je lui ai dit:
mais non, la vie continuera après»,
ajoute-t-elle. Sur le Golan , le compte à
rebours a démarré et l'inquiétude ga-

Un Palestinien assistant au départ des soldats juifs, en décembre a Ramallah. Tout un symbole. Keystone

gne du terrain: ainsi le conseil régional
a-t-il dépêché des assistantes sociales
pour apaiser l'angoisse du départ.

LA VIE DOIT CONTINUER

Mais malgré des lendemains diffici-
les, les colons partagent tous peu ou
prou le même souci: la vie doit conti-
nuer , comme si de rien n'était. Le
Gouvernement restreint ses investis-
sements, mais les kibboutz prennent le
relais. «A la station , ajoute Maurice
Tal. nous avons investi dans.un nou-
veau télésiège qui arnvejuste à la fron-
tière syrienne, et nous avons augmenté
le nombre de paires de ski à la location
de 800 à 2000, nous sommes en plein
essor. » «C'est vrai , on continue d'in-
vestir» , ajoute Georges Attias. «Ici , à
Afiq, on a construit un nouveau cabi-
net dentaire , on a agrandi l'étable pour
les vaches à lait , tout est absolument
normal à vue d'oeil , mais pour moi,
cette période d'incertitude est très dif-
ficile à vivre , le cœur n'y est plus. »

«Imaginez qu 'on arrête tout d'un
seul coup» , rétorque de son côté Mau-
rice Tal , «on ne fait plus rien , on n'in-
vestit plus. Ce serait baisser les bras.
Eh bien! ici on ne baisse pas les bras,
on a encore beaucoup à combattre».
Combattre pour obtenir , par exemple ,
les meilleures indemnités en cas de
départ forcé. Personne n'a encore
quitté le Golan et ceux à parler ouver-
tement de compensations sont rares,
mais l'on y songe. Cela rendra la pilule
un peu moins dure à avaler , le jou r
venu... G.M.

«J'avais peur
qu'ils se vengent »
«Je n'avais pas envie de devenir
veuve à 35 ans. » Sarah Ben David a
quitté Kiriat Arba il y a un peu moins
de deux ans. Son mari avait milité
aux côtés des extrémistes juifs de la
colonie qui veulent déporter leurs
voisins palestiniens de Hébron, et il
avait le désavantage d'être en fait
un ancien Palestinien musulman de
Hébron, Mahmoud Jabaari, con-
verti au judaïsme le plus extrême.
Elle avait donc de bonnes raisons
de craindre la vengeance des Pa-
lestiniens après la tragédie du Ca-
veau des patriarches, sans compter
la méfiance que sa conversion ré-
cente avait suscitée chez ses nou-
veaux frères de combat. Les Ben
David ont donc décidé de venir
s'installer à Pisgat Zev , une autre
colonie dans la banlieue nord de
Jérusalem, beaucoup moins expo-
sée. «Ici , je n'ai plus l'angoisse de
me demander si la voiture ne va pas
être la cible des Palestiniens. Evi-
demment , la vie est plus chère»
ajoute-t-elle, «mais au moins on est
en sécurité.» G.M.
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passe 
la poubelle.

FRIBOURG

La dixième édition du Festival de
films traversera trente-quatre pays
Du 3 au 10 mars, le public pourra parmi cent onze films découvrir le cinéma d'Azerbaïdjan et
l'œuvre engagée du Bolivien Jorge Sanjinés. Un riche programme annexe a été mis sur pied.

T

oujours vivant et même en
grande forme - hormis ses sou-
cis financiers: né en 1980 dans
la modestie de salles paroissia-
les sous le générique de Festi-

val de films du tiers-monde, annuel
depuis 1992, le Festival de films de
Fribourg a su devenir une manifesta-
tion d'envergure internationale prisée
par le public local. Sa dixième édition ,
qui s'ouvrira dimanche soir au Rex 1
avec la projection du dernier film du
Brésilien Vinicius Mainardi , propose
111 films de fiction et documentaires
provenant de 34 pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique du Sud.

Le tout en une semaine: les choix
seront cornéliens! L'affiche est «un
véritable feu d'artifice» , a estimé hier
en conférence de presse le nouveau
président du festival, Jean-Paul Rûtti-
mann.

Les «artificiers», menés par leur di-
recteur Martial Knaebel, proposent
comme d'habitude une programma-
tion très intéressante. Elle comporte
deux accents: un panorama, en neuf
films datés de 1935 à 1995, du cinéma
d'Azerbaïdjan. Ce sera une occasion
unique de découvrir la production
complètement inconnue d'une répu-
blique de l'ex-Union soviétique à la
frontière entre l'Asie et l'Europe (entre
l'Arménie et la mer Caspienne).
Deuxième point fort, la rétrospective
consacrée au cinéaste bolivien Jorge
Sanjinés. Ce sera, avec douze œuvres,
le plus ample hommage jamais rendu
à cet artiste de 60 ans dont le cinéma
de résistance couvre trente-cinq ans de
l'histoire de la Bolivie. Le cinéaste au
regard accusateur et social ne sera mal-
heureusement pas présent à Fribourg,
car il est en train de tourner un film.

Douze longs métrages concourront
pour divers prix dont le Grand Prix du
festival (25 000 francs), celui du public
(qui vote à l'issue des projections) et le
Prix spécial du jury . Ce jury interna-
tional sera composé de Inès Anselmi,
journaliste suisse indépendante;
Peggy Chiao, directrice du Taiwan
Film Centre et critique de cinéma;
Madkour Thabet , président du Egyp-
tian Film Centre et critique de ciné-
ma; Shaji N. Karun , réalisateur in-
dien , et Fernando Perez, réalisateur
cubain qui a remporté le Grand Prix
du festival l'an passé. Un prix de 5000
francs sera en outre décerné , c'est nou-
veau , par la Fondation village d'en-
fants Pestalozzi. Cette institution pri-
vée est active depuis cinquante ans et a
installé il y a dix ans à Fribourg son
secteur «aide à l'étranger».

Parmi les douze longs métrages en compétition: «Hei Ma, une histoire de Mongolie» réalisé en 1995 par le
Chinois Xie Fei.

Dix courts métrages seront en com-
pétition dans la catégorie qui leur est
réservée. Une programmation de
courts métrages d'écoles des quatre
coins de l'Argentine sera également
visible. Face au nombre considérable
de films de qualité réalisés en format
vidéo tant en Afrique qu en Amérique
latine et en Asie où les conditions de
production de films sont toujours très
précaires, une «section» vidéo est
constituée (elle était embryonnaire
l'an passé). Quatorze films seront pro-
je tés à la salle de cinéma de l'Univer-
sité.

OCCASIONS DE CONTACTS
La présence de plusieurs réalisa-

teurs est annoncée. Cette possibilité de
contacts directs est une des qualités du
festival, qui pour sa dixième édition a
organisé un riche programme de ma-
nifestations annexes: outre les exposi-
tions de photographies sur le thème de
la lèpre en Inde (dès le 5 mars à la
BCU) et de l'Azerbaïdjan au XXe siè-
cle (dès le 3 mars à la Galerie Tele-
com), deux concerts se dérouleront à

La Spirale (tango moderne le 2 mars,
«mariachi» mexicains le 9). Un ponl
entre le cinéma suisse et ceux du Sud
sera lancé avec la projection , pour les
réalisateurs étrangers séjournant à Fri-
bourg, du splendide «Hôhenfeuer» de
Fredi M. Murer (en présence de ce der-
nier).

VOCATION PÉDAGOGIQUE

Le festival accentue aussi sa voca-
tion pédagogique: des étudiants de
l'Ecole normale rencontreront des réa-
lisateurs tandis qu'une journée réu-
nira des élèves de l'Institut agricole de
Grangeneuve autour d'un cinéaste in-
dien et de son film montrant les condi-
tions de vie d'un modeste paysan.
Grangeneuve a pris 1 initiative de cette
rencontre au cours de laquelle inter-
viendra Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses, et qui
sera ouverte au public. Comme ces
dernières années, un échange aura lieu
entre une classe fribourgeoise et une
classe française de Nantes (où se dé-
roule un festival semblable).

«La culture », a souligné hier Mar-
tial Knaebel , «est un investissement
pour l'avenir, les politiciens n'en sont
pas tous conscients». La vie culturelle ,
selon le directeur du Festival de films ,
«fait que les gens ont envie de vivre et
de rester à Fribourg». Appel du pied
aux autorités locales, dont le Festival
souhaite un appui plus conséquent
(bien que les subventions de la ville, de
l'agglomération et du canton aient été
augmentées cette année, a noté M.
Knaebel). Le festival, qui a intensifié
ses contacts avec des entreprises pri-
vées, bénéficie d'un sponsoring de
quelque 70 000 francs des Telecom
PTT, aborde cette édition avec un
budget avoisinant 800 000 francs. II
espère continuer sur sa lancée en aug-
mentant , comme à chaque édition , le
nombre de ses spectateurs (12 000 en-
trées l'an passé).

FLORENCE MICHEL

Outre le programme détaillé encarté
dans cette édition, «La Liberté» publiera
au jour le jour les rendez-vous et l'ac-
tualité du festival.On pourra réserver

ses places
Les files d'attente aux caisses des
cinémas Rex et Alpha pour les pro-
jections du soir , spécialement , ont
chaque année valu des réclama-
tions au bureau du festival. Pour
que les spectateurs ne risquent
plus de se retrouver sans place
après avoir fait la queue pendant
une demi-heure dans le froid, le fes-
tival a imaginé une solution: on
pourra réserver sa place à l' avance,
dès 10 h du matin (pour les projec-
tions de 18 h et 20 h du soir même et
du lendemain). Ce sera en fait le bon
réflexe puisque seule aura accès à
la salle de cinéma la personne mu-
nie d'un billet. Les détenteurs
d'abonnements, qui pouvaient en-
trer aux projections en toute liberté,
devront donc aussi passer par la
caisse pour se munir d'une contre-
marque. C'est le prix à payer pour
éviter les encombrements... aux au-
tres. FM

Réunifier les mots et les images
Pour marquer la dixième édition du
Festival de films de Fribourg, le co-
mité d'organisation publie conjointe-
ment avec trois œuvre s d'entraide une
plaquette qui retrace l'évolution de la
manifestation. Mais plutôt que d'en
faire un historique détaillé , l'ouvrage
privilégie une réflexion sur le sens des
films projetés , et ce dans la perspective
interculturelle que défend le festival
depuis ses débuts.

Réunifier les mots et l'image: la
volonté exprimée dans son préambule
par Martial Knaebel , le directeur du
festival , se concrétise au travers des
textes écrits par dix réalisateurs
d'Asie , d'Afrique et d'Amérique. De
ces contributions chevillées autour de
l'axe Nord-Sud , il ressort une peur
partagée de la globalisation de la cultu-

re, notamment sous l'influence des
productions américaines. A cet égard ,
le metteur en scène indien Jahnu Ba-
rua - présent cette année avec «Un
jour tu verras la mer» - pense que le
cinéma «doit aider à la sauvegarde des
diverses cultures existantes» , et non
les uniformiser.
DIALOGUE À ÉQUILIBRER

Le Cambodgien Rith y Panh va plus
loin. De ce combat dépend à ses yeux
ni plus ni moins que la survie de pays
menacés par une colonisation dont
l'économie et la culture seraient les
nouveaux vecteurs . Afin de corriger les
déséquilibres de leurs relations , le
Nord doit reconnaître au Sud le droit
de déterminer lui-même son avenir ,
poursuit Rithy Panh , et reconnaître

ainsi pleinement sa différence, comme
le souhaite le Chinois Chen Kaige.

Dans cette optique , donner la pa-
role aux gens du Sud n'est pourtant
pas suffisant. Le Haïtien Raoul Peck
en appelle donc à ce que le dialogue
Nord-Sud dépasse le stade de l'écoute
apitoyée. «Nous ne pouvons plus faire
le travail à votre place, faire votre pro-
pre développement. C'est aux Euro-
péens de se battre dans leur société
pour que les choses avancent.» Le Fes-
tival de Fribourg se donne une se-
maine pour y contribuer. SG

«Au-delà de l'écran, le sens des mots
Dialogue Nord-Sud». Edité par le Festi
val de films de Fribourg, Action de Carê
me, Pain pour le prochain et Etre soli
daires.

Le président
partant lance
quelques pointes

MEDECINS

Au terme d'un mandat de
quatre ans, le docteur Nils
Gueissaz recense les luttes
et grincements vécus en 1995.
«La Société de médecine du canton de
Fribourg (SMCF) a prouvé qu 'elle
était en mesure d'agir en politique de
la santé. L'image du médecin dans le
public ne s'est toujours pas améliorée.
A nous de faire comprendre l'impor-
tance de la relation humaine et de la
confiance , sans lesquelles nous ne
pouvons pas pratiquer de façon effica-
ce.» C'est en ces termes que le docteur
Nils Gueissaz, président de la SMCF
durant quatre ans, conclut son rapport
1995 publié dans le dernier numéro du
«Courrier médical fribourgeois». Le
Romontois profite de cet ultime exer-
cice pour y introduire quelques com-
mentaires visant plusieurs acteurs du
domaine de la santé.

L'adaptation du point médical , vé-
ritable serpent de mer, ne semble pas
trouver un Conseil d'Etat très pressé
de prendre une décision, bien que le
Conseil fédéral , en mai 1995, s'est dit
d'accord avec les propositions de la
SMCF, constate le président.

ZONE SINISTREE

Les relations avec la Santé publique
ont été par ailleurs marquées par une
divergence sur l'utilité de centraliser
les appels d'urgence. Un 144 décentra-
lisé dans les services existants «cela
peut fonctionner immédiatement
dans tous les districts, sauf dans la
Broyé qui est devenue une zone sinis-
trée en termes de couverture hospita-
lière.» Dieu merci, le Grand Conseil a
été sensible aux arguments de la
SMCF et a rejeté le crédit.

Au chapitre de certains tarifs hospi-
taliers (en privé et dans les chambres
communes des cliniques), l'accord n'a
pas pu se faire malgré cinq ans de
négociations. Nils Gueissaz en tire une
conclusion: «La négociation avec la
Fédération fribourgeoise des caisses-
maladie (FFCM) est impossible car
celle-ci utilise la technique du para-
vent ^chinois. Les négociateurs ont
mandat d'écouter nos propositions
mais n'ont aucun pouvoir de décision.
Celui-ci appartient au bureau de la
FFCM, qui n'a pas la réputation d'être
novateur en la matière.»

DES VOIES CURIEUSES

Une tarification de la résonance
magnétique (IRM), incluant le nom-
bre potentiel d'examens, l'amortisse-
ment par examen, les frais de person-
nel et techniques, les honoraires du
médecin , n'a pas été acceptée non plus
par les caisses-maladie. Celles-ci, prê-
tes à signer la convention , ont reculé
quand le directeur de l'Hôpital canto-
nal s'y est opposé. «Notre république
est bien petite et les voies du droit y
sont bien curieuses. Bref , nous ne dis-
cuterons plus sur ce sujet» écri t le doc-
teur Gueissaz.

Forte de 427 membres, la SMCF
doit repourvoir prochainement cinq
des dix sièges de son comité. Elle devra
aussi créer une nouvelle sous-commis-
sion produits pharmaceutiques , en
raison des tensions grandissantes avec
les pharmaciens. GTi
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Les positions
des vertEs

VOTATIONS

Trois oui , un non , un ni oui ni non.
Ainsi peut-on résumer la prise de posi-
tion des vertEs & solidarités. Dans le
détail , le groupe accepte l'article sur les
langues «qui prône la compréhension
et les échanges entre communautés
linguistiques , notamment en faveur
des minorités romanche et italopho-
ne». Oui, aussi , au rattachement de
Vellerat au Jura , ainsi qu a la suppres-
sion du rachat obligatoire de l'eau-de-
vie par la Confédération.

Les vertEs s'opposent en revanche à
la suppression de la compétence can-
tonale en matière d'équipement des
militaires. Toujours décidé à abolir
l'armée, le groupe salue toute diminu-
tion de dépense au DMF, mais pas
sans plan de sauvegard e de 1 emploi.
«Il n'est pas admissible que des ré-
gions déjà fortement touchées par les
nuisances dues aux activités de l'ar-
mée soient les premières à souffrir des
mesures d'économie», d'autant moins
qu 'il ne s'agit pas de diminuer l'appa-
reil militaire , mais de centraliser les
acquisitions , précise le communiqué.

Le groupe renonce, enfin , à trancher
à propos des places de stationnemenl
près des gares. Ces emplacements onl
l'avantage d'encourager les automobi-
listes à prendre le train plutôt que de
faire de longs trajets en voiture . Faut-
il, en revanche, qu 'ils soient financés
par les taxes sur les carburants , plutôl
que de faire payer aux utilisateurs le
prix de leur mobilité ? Perplexes les
vertEs laissent la liberté de vote. GD

ARMEE. 18 Fribourgeois pro-
mus sous-officiers
• Vendredi dernier , à Charrat (VS),
54 élèves sous-officiers fusiliers mi-
trailleurs canonniers lance-mine de
l'Ecole de sous-officiers d'infanterie
de montagne 10/96 ont été promus. La
liste des Fribourgeois: Cyril Arnefaux.
Promasens; Christophe Bourguet,
Granges (Veveyse), Raphaël Caille.
Bulle; Thierry Clerc, Cottens; Denis
Codourey, Onnens; Steve Grieu, Vua-
dens; Michel Jacob, Domdidier:
Christophe Marilley, Arconciel ; Fré-
déric Pochon , Fribourg ; Mhedi
Khloufi , Fribourg; Nicolas Zbmden.
Courtepin; Olivier Bersier , Estavayer-
le-Lac; Richard Bossel; La Verrerie:
Laurent Perritaz Estavayer-le-Gi-
bloux; Sébastien Lambelet, Neyruz;
Christophe Rizzo , Fribourg; Oliviei
Théraulaz , Granges-Paccot. GE

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine dernière
• Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 19 cambriolages (bureaux ,
appartements, cafés-restaurants, en-
treprises , magasin , buanderie); 16 vols
simples , 2 à l'arraché , 4 vols à la tire ,
19 vols dans des voiture s, 3 affaires de
mœurs , 4 levées de corps (dont 1 sui-
cide), 1 accident de travail , 5 dispari-
tions (3 personnes retrouvées), 3 in-
cendies, 3 débuts d'incendie , 1 incen-
die de véhicule , 1 affaire de lésions
corporelles , 2 bagarres , 12 plaintes
(abus de confiance , menaces, insultes ,
dommages à la propriété). Dans le
cadre de son activité judiciaire , la po-
lice cantonale a identifié ou arrêté 27
personnes auteurs de délits ou recher-
chées sous mandat d'arrêt. Dans le
domaine de la circulation routière , la
gendarmerie a constaté 22 accidents
(pour un total de 145 000 francs de cas-
se), soit 2 accidents tuant 2 personnes ,
4 faisant 6 blessés et 16 avec dégâts
matériels uniquement. De plus , 2 cas
de fuite après accident ont été enregis-
trées. Cinq personnes ont été appré-
hendées alors qu 'elles circulaient sous
l'influence de l'alcool , 4 d'entre elles
étaient impliquées dans un accident,
Deux personnes conduisaient en étanl
sous le coup d'un retrait de permis de
conduire. BE

GUIN. Conductrice blessée sur
la RN 12
• Lundi , vers 16 h 50, une automo-
biliste âgée de 24 ans circulait sur la
RN 12 de Guin en direction de Fri-
bourg. Peu avant le pont de la Made-
leine , suite à une inattention , elle per-
dit la maîtrise de sa voiture , laquelle se
retourna sur le toit. Blessée, la conduc-
trice a été transportée à l'Hôpital can-
tonal. Les dégâts matériels sont esti-
més à 10 000 francs. GE

FANFARES

Les objectifs de la tournée de
la Concordia ont été atteints

La Concordia défile sur l'Avenida Costera Miguel Aleman, a Acapulcc

Président et directeur sont unanimes: l'harmonie s'est fait remarquer au
Mexique et les liens entre musiciens sont meilleurs
« ¦̂  ̂ "y 

ous 
poursuivions deux 

but ;
l̂ k I majeurs : faire connaître
I ^^1 notre harmonie à l'étrangei

^1 par des prestations 
de 

qua-
-A- ^ lité et resserrer les liens en-

tre les musiciennes et les musiciens»
explique le président Benoît Fragniè-
re. «Nous avons parfaitement réussi
notre pari . A chaque fois que notre
ensemble s'est produit , le public mexi-
cain a été conquis. Et l'ambiance
parmi tous les membres de notre mu-
sique , mais aussi parmi les nombreux
accompagnants, a été véritablemem
bonne.»

Les deux concerts de gala, à Mexico
dans la prestigieuse salle d'Ollin Yo-
liztli et à Acapulco dans la non moins
célèbre grande salle du Centre de;
congrès, ont permis aux musiciens fri-
bourgeois de prouver toute l'étendue

de leur talent. Sur la lancée de la tour
née mexicaine, la Concordia peut vise:
au moins une place de podium lors d<
la prochaine Fête fédérale des musi
ques , Benoît Fragnière en est convain
eu. j
EN CRESCENDO

«La qualité de nos prestations s'es
améliorée au fil des jours pour attein
dre son apogée lors du concert de gala
à Acapulco. » Tirant un premier bilan
Jean-Claude Kolly, directeur , est trè!
satisfait de ses musiciennes et de se;
musiciens. Le public ne s'y est d'ail
leurs pas trompé : il a offert une stan
ding ovation au Corps de musique
officiel de la ville de Fribourg au terme
de l'exécution du «Premier jour» d<
Jean Balissat. Impressionnant: la salle
du Centre de congrès , remplie jus

Bilan au retour.
qu 'au dernier recoin (1700 places assi
ses plus des gens debout) applaudis
sant à tout rompre . «Cette salle i
l'acoustique magnifique et l'accuei
chaleureux du public ont incité le!
musiciens à se surpasser», commente
Jean-Claude Kolly.

La tournée mexicaine a aussi per
mis aux musiciens , aux accompa
gnants et aux sympathisants de te
Concordia de découvrir quelques site:
historiques du pays des Aztèques. No
tamment les immenses pyramides de
Téotihuacan dédiées aux dieux du So
leil et de la Lune, des églises baroque:
presque entièrement décorées à te
feuille d'or. Les démonstrations de:
audacieux plongeurs d'Acapulco, le:
plages infinies de Laguna ou encore
des marchés artisanaux typique:
avaient de quoi nourrir des souvenir:
inoubliables pour le retour dans te
froideur helvétique.
DONS DE 30 OOO DOLLARS

Les principales prestations de te
Concordia devaient servir à récolte:
des fonds pour plusieurs œuvres d'in
térêt public: Musée national , Enfant:
de la rue (Mexico), Fondation di
Fuerte San Diego et Croix-Rouge
mexicaine (Acapulco). Le succès' ren
contré par les Concordiens a permis de
verser à chacune un subside fort appré
cié. 30 000 dollars ont ainsi été réunis
«Nous sommes très contents de te
réussite de ces diverses opérations»
conclut le président Fragnière.

Tout pour le tourisme
Mexico-City, la tentaculaire capitale
du pays des Aztèques, compte entre 21
et 23 millions d'habitants. Son centre
historique , ses favellas, sa circulation
sa pollution , son bruit en font une ville
pas comme les autres. La Concordia y
a passé quatre jours avant de changei
de décor.

Acapulco, aux bord s du Pacifique
est une station balnéaire des plus répu-
tées. Près d'un million et demi de per-
sonnes y vivent directement ou indi-
rectement du tourisme. Tout y esl
orienté sur l'accueil , particulièremem
des Américains et des Canadiens
Moins nombreux, les Européens pré-
fèrent des destinations directemem
accessibles par des vols charters. Lor;
du concert de gala d'Acapulco , de

nombreux anglophones (enthousias
tes) garnissaient les rangs. Célèbre
pour ses fameux plongeurs , Acapulcc
et sa baie offrent un coup d'œil unique
Toutefois , la mer y est dangereuse e
exige plus de précautions que dans le:
stations européennes. Capitale de
l'Etat de Guerrero , Acapulco est une
ville relativement chère et reste inac
cessible à la plupart des Mexicains qu
ne peuvent que rêver de passer une
nuit dans un des nombreux hôtels e
palaces qui bordent la baie.

A Acapulco , les Fribourgeois ont été
accueillis dans la superbe propriété de
Gisèle Dovo. Cette dame qui habite i
temps partiel dans la station balnéaire
est pour beaucoup dans la réussite de
ce voyage inoubliable. K.-R. M

: c ' m. r^H&f. w
S i ;? jfeli HH

L'ambassadeur de Suisse à Mexico salue (de droite à gauche) Nicolas
Wassmer, conseiller communal de Fribourg; Hubert Lauper, conseillei
national et préfet de la Sarine; Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat.

Belles affaires er
perspective

KLAUS-R. M ICHEI

«Pour des entreprises suisses , le
Mexique offre de nombreuses pos
sibilités d'affaires intéressantes»
affirme Gérard Fonjallaz, ambassa
deur de Suisse. Les Fribourgeoi:
l'ont rencontré à plusieurs reprises
notamment lors du gala de Mexico
Opinion confirmée par Erwin Kolly
senior , représentative d'une grande
banque suisse à Mexico-City
«Parmi les pays d'Amérique latine
le Mexique est le deuxième impor
tateur de produits suisses. Nous ;
exportons pour quelque 450 mil
lions de francs et en importons pou
moins du quart de cette somme. Il ;
a donc une marge de progressior
qui devrait inciter des entreprise:
suisses à s 'intéresser de plus pré:
à l'économie mexicaine , d'autan
que la situation politique s 'est stabi
lisée. » Au pays des Aztèques, l'éco
nomie est encore largement domi
née par l' agriculture et l'industrie
agroalimentaire. K.-R. M

Un office de
placement
à Fribourg

CHOMAGE

L'Office régional de placement (ORP
qui se trouve à la route des Grives, ;
Granges-Paccot, déménage à Fri
bourg, à la route des Arsenaux 15
L'ORP du district de la Sarine ouvrir;
ses portes lundi prochain.

Par ailleurs, l'ORP du district di
Lac est entré en activité jeudi dernier
Il est situé à la Rathausgasse 6-8, ;
Morat. Ces deux offices seront ouvert:
de 8 h à  11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Les trois autres ORP, déjà en acti
vite dans le canton de Fribourg, son
situés à la route de Riaz 10, à Bulle , à 1;
rue de la Rochette à Estavayer-le-Lai
et à la Schwarzseestrasse 5, à Tavel. L<
Département de l'industrie du com
merce et de l'artisanat a l'intentioi
d'ouvrir l'ORP de la Glane, à Romont
vers la fin du mois de mars et l'ORP de
la Veveyse à Châtel-Saint-Denis ai
début mai. Qi

¦ Contes pour enfants. De:
histoires racontées aux enfants de:
4 ans, à la Bibliothèque de la ville
ancien hôpital des Bourgeois , mer
credi à 16 h 30. Entrée libre.
¦ Thé dansant. Le Mouvemen
des aînés invite à un thé dansant
mercredi de 14 h à 17 h , à L'Escale
Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Débat public. Grand-Places
Espace Nuithonie , Pisciculture..
«Quel avenir pour la culture dan:
l'agglomération fribourgeoise?»
débat public avec les candidats au)
élections communales. Eurotel
mercredi à 20 h. Entrée libre.
¦ Conférence. A l'invitatioi
de la Société Dante Alighieri, le D
Annarita Morselli, membre di
Centre italien pour l'histoire de:
tissus anciens (CIST) au Castelle
Sforzesco de Milan, donne une
conférence publique intitulée: «L<
simbologia dei tessuti sacri», avei
projection de diapositives. Univer
site Miséricorde, salle de cinéma
mercredi à 20 h 15.
¦ 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
mercredi à 20 h, jeudi à 16 h et i
20 h. (Billets en vente à l'entrée).
¦ Conférence. Le Père Mou
ton , jésuite , donne le 2e volet d'une
conférence sur le thème «Péché e
condition humaine». Centre Sain
te-Ursule , mercredi à 20 h 15.
¦ Clarinette. Audition des élè
ves de la classe de J.-D. Lugrin
Aula du Conservatoire , mercredi i
19 h 30.
¦ Chant. Audition des élèves de
la classe de Monique Volery. Audi
torium du Conservatoire , mer
credi à 19 h 45.
¦ Audition extraordinaire
Examens intermédiaires des clas
ses professionnelles d'orgue. Salle
601 du Conservatoire , mercredi ;
11 h et 14h 15.
¦ Théâtre allemand. Le Théâ
tre de Poche présente «Der Mit
mâcher», de Friedrich Dûrren
matt. Samaritaine 3, mercredi i
20 h 15. (Rés. OT 23 25 55).
¦ Cours video. Le Club des vi
déastes amateurs Fribourg pro
pose un cours vidéo pour débu
tants (2). Local de l'ancien hôpita
des Bourgeois, mercredi à 20 h.
¦ Billard gratuit. Pour les ren
tiers AVS, étudiants et chômeurs
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents
mercredi dès 20 h 30, au café de:
Grand-Places. Entrée libre.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rit;
(foyer Saint-Justin): 7 h et 201
messe en français. Centre Sainte
Ursule: 9 h 30 prière accompa
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17-191
rencontre avec un prêtre. Notre
Dame de Bourguillon: 17 h chape
let et adoration. Chapelle St
Ignace (Collège St-Michel)
17 h 15 messe pour les amis de
Padrc Pio.



VILLARS-SUR-GLANE

Tentative ratée de hold-up
dans une banque de Moncor
Mardi après-midi , vers 14 heures 40,
une tentative de hold-up a été perpé-
trée dans la succursale du Crédit Suis-
se, à la route du Petit-Moncor 1, à Vil-
lars-sur-Glâne.

Le visage recouvert d'un bas noir ,
un homme a fait irruption dans les
locaux de la banque , menaçant d'un
pistolet le seul employé présent. Indi-
quant d'un signe de tête la caisse et
sans articuler un seul mot, l'agresseur
s'attendait à recevoir l'argent qui s'y
trouvait. Bien à l'abri derrière la vitre
antiballes de son guichet , l'employé
n'a eu qu 'à actionner l'alarme pour
mettre en fuite le quémandeur mas-
qué.

Celui-ci a pris la fuite à bord d'une
petite voiture gris-noir, dans une di-
rection qui n'est pas connue de la poli-
ce. Le signalement de l'auteur de cette
tentative avortée de hold-up est le sui-
vant: taille d'environ 185 cm, corpu-
lence maigre, 25-30 ans; il portait un
jeans bleu , une longue veste grise, des
gants noirs en cuir , et tenait sous le
bras un sac de sport noir.
APPEL AUX TEMOINS

Toute personne qui aurait remar-
qué le suspect aux abords de la banque
au moment des faits est priée de
contacter la police cantonale par télé-
phone au 037/25 17 17. GS

L'ORDINAIRE D'UN COUPLE «ENTRE CHIEN ET LOUP». Un homme
et une femme quelque part dans leurs souvenirs, avec leur franc-parler,
leurs habitudes... La compagnie parisienne François Lazaro raconte, en
manipulant deux marionnettes extraordinaires, cette chronique d'une
histoire ordinaire imaginée par Daniel Lemahieu et baptisée ee Entre chien
et loup». La troupe, active depuis dix ans dans la recherche de formes
artistiques nouvelles, a adapté au théâtre de figures aussi bien Hugo que
Maupassant et Beckett. «Des personnages forts comme de vieilles pho-
tos jaunies»: c'est ce que propose l'association fribourgeoise Micro-
Climat en invitant «Entre chien et loup», demain jeudi à 20 h 30 à Fri-Son,
route de la Fonderie 13 à Fribourg. FM

GIVISIEZ. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Vers 19 h 15 lundi , une automobi-
liste âgée de 61 ans circulait sur la RN
12 de Guin en direction de Matran. A
Givisiez , à la hauteur du pont de la
Chassotte , elle fut surprise par la pré-
sence d'un camion circulant normale-
ment devant elle. Pour éviter une col-
lision , elle donna un coup de volant à
gauche. Au cours de cette manœuvre ,
elle perdit le contrôle de sa voiture
laquelle heurta la berme centrale. Sans
se soucier des dégâts , estimés à 8000
francs, elle quitta les lieux. Toutefois,
la plaque avant de son véhicule fut
retrouvée sur les lieux de l'accident.

Une heure plus tard , cette conductrice
s'est présentée à la police de la circu-
lation à Granges-Paccot.

FRI-SON. Le concert de Goldie
n'aura pas lieu
• Prévu le 23 mars prochain à Fri-
Son, le concert du groupe de techno
Goldie est annulé , communique la
salle de rock. «La maison de disques a
décidé de ne pas soutenir financière-
ment la tournée européenne et a
contraint le management à annuler
toutes les dates», explique Fri-Son. En
remplacement , Aura & Will Bankhead
se feront les ambassadeurs des nouvel-
les mouvances «jungle». GD

P U B L I C I T É

Grand-Places, Espace Nuithonie, Pisciculture...

Quel avenir pour la culture
dans l'agglomération fribourgeoise?

Débat public

organisé par UmlJmmmmM

dans la perspective des élections communales
(sur une idée de l'association Phare)

avec
Dominique de Buman, syndic de Fribourg

Claude Masset , conseiller communal , Fribourg
Jean-Michel Borne, conseiller communal , Givisiez

Marcel Burri, conseiller communal , Marly
Alain Ribordy, conseiller communal , Villars-sur-Glâne

Gérard Bourgarel, Fribourg

Philippe Esseiva , Fribourg

Yvan Stern, Fribourg

Mercredi 28 février, à 20 h

Eurotel
Entrée libre

GRUYERES

La commune recherche
les héritiers... d'une tombe!
En examinant les plans cadastraux, une surface de 19 m2
au cimetière s'est révélée la

S

urprise l'automne dernier pour
les autorités de la commune de
Gruyères. «En examinant les
plans du cadastre, nous nous
sommes rendus compte qu'une

parcelle de 19 m2 au cimetière « Vers-
l'Eglise» demeurait la propriété d'un
certain Joseph Gremion , d'Enney» in-
dique Jean-Pierre Richoz, secrétaire
communal. «Cette personne est décé-
dée il y a longtemps déjà. Il appartient
à la commune de gérer l'occupation du
cimetière. C'est pourquoi le cas doit
être réglé pour que cette tombe privée
se retrouve aux mains de la commu-
ne.»

L'inscription au registre foncier de
la tombe provoque une situation in-
confortable pour la commune, «car
nous nous trouvons dans une situation
où nous louons peut-être des tombes
d'un terrain qui ne nous appartient
pas!» explique Jean-Pierre Richoz.

C'est pourquoi un surprenant «ap-
pel aux héritiers» a été lancé par le juge

propriété d'un mort.

de paix dans la «Feuille officielle» de
vendredi. Les héritiers potentiels ont
donc une année pour faire valoir leur
droit de succession. Si personne ne se
manifeste d'ici là, la commune de-
mandera de radier l'objet du cadastre.
La tombe en question se situe sur un
des trois cimetières de Gruyères, an-
ciennement appelé «cimetière d'En-
ney».

En 1935, les paroisses d'Enney et de
Gruyères se sont séparées. Depuis
lors ," les paroissiens d'Enney sont en-
terrés à Enney. «Il a dû y avoir une
tractation non écrite à ce moment-là»
explique le secrétaire communal, «qui
a provoqué cette situation. A Enney,
on ne connaît pas Joseph Gremion ,
dont le patronyme est très courant au
village . C'est pourquoi nous lançons
cet appel aux éventuels héritiers.» S'ils
veulent cette tombe, les descendants
de feu Joseph Gremion n'ont qu'à
s'annoncer. Une tombe, ça peut tou-
jours servir! OIB

BULLE

Un trafiquant de stupéfiants
a été condamné par défaut

BULLE

Votez LA LISTE N° 3

De mai 1994 à février 1995, un jeune
Portugais s'est livré à différents trafics
de stupéfiants à Bulle, La Tour-de-
Trême, Zurich et au Portugal. Inter-
pellé par la police en automne 1995, il
a reconnu avoir vendu de l'héroïne
(environ 120 grammes), de la cocaïne
et du cannabis pour une valeur avoisi-
nant les 10 000 francs. Hier le Tribu-
nal criminel de la Gruyère a jugé ses
délits par défaut, le prévenu ayant dis-
paru dans la nature.

Dans les dépositions qu 'il a faites
auprès de la police de sûreté, il a
reconnu les faits reprochés. «Je payais
la drogue avec mon salaire, car je n ai
jamais touché le chômage» avait-il ex-
pliqué aux gendarmes, alors qu 'il était
détenu préventivement.

Instable et consommateur lui-
même, le prévenu a subi de multiples

TRIBUNAL. L'ouvrier avait volé
la machine à traire
• Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a jugé hier par défaut le voleur
d'un dispositif de traite . En automne
94, le prévenu , un Albanais du Koso-
vo, travaillait illégalement pour un
paysan de l'Intyamon. Ce dernier a
découvert un matin que la machine et
le pot à traire de son chalet d'alpage
(valeur 4100 francs) avaient disparu.
Rapidement , l'enquête réussit à
confondre le voleur: l'employé de la
ferme, qui touchait comme salaire
1300 francs par mois, nourri logé. Le
matériel volé a pu être restitué à son
propriétaire . Le prévenu n'a jamais
reconnu le vol: il accuse un compatrio-

cures pour se désintoxiquer. Mais il
replongeait à chaque fois.

Hier, il ne s'est pas présenté à l'au-
dience. Avec son casier judiciaire déjà
lourdement chargé, pour délits de stu-
péfiants , vols, atteinte à la paix des
morts, etc., peut-être avait-il jugé bon
de s'éclipser.

Présidé par Philippe Vallet , le Tri-
bunal l'a reconnu coupable des chefs
d'accusation reprochés. Il l'a
condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment ferme et à la révocation des sur-
sis dont il bénéficiait. On lui avait déjà
accordé en 1993 un long sursis de cinq
ans, pour autant qu'il subisse une cure
de sevrage. De plus, il devra s'acquitter
des frais et d'une créance de 5000
francs pour compenser les bénéfices
réalisés par son trafic. OIB

te. Hier , le tribunal 1 a reconnu coupa-
ble par défaut de vol et d'infraction à la
loi sur le séjour des étrangers. Il a été
condamné à 20 jours de prison avec
deux ans de sursis et à 200 francs
d'amende. OIB

GRUYERE. Elections paroissia-
les surtout tacites
• Les élections paroissiales en
Gruyère seront tacites pour trente et
une paroisses sur trente-trois. Les élec-
teurs passeront aux urnes à Villars-
sous-Mont et Grandvillard . A Haute-
ville, il faudra, lors du second tour , le
21 avril prochain , que les paroissiens
élisent un candidat manquant sur la
liste déposée avec quatre noms. GD

P U B L I C I T E

Marie-Christine Marzan-Zanné
Lie. es lettres

Votez la liste No 3
Entente

Radicaux Libéraux Indépendants

Moi, \e vole
pour ces Radicaux

1̂^. à l'écoute du J>, citoyen ^̂/

/ ^g^! Elections
4f| f y< communales

9-10 mars 1996

La volonté
d'entreprendre.
Bulle avance!

PRDO
l'urti radical-démocrnti qiic

L'assemblée
vote une charte
de savoir-vivre

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

L'assemblée communale d'Estavayer-
le-Gibloux a adopté récemment une
nouvelle «charte de savoir-vivre » à
l'unanimité. «Cette charte» indique le
syndic Bernard Chappuis , «n'a pas
force de loi. Mais l'assemblée a décidé
que les citoyens devront s'y soumettre
pour éviter les problèmes de nuisance.
Par exemple, on n'utilisera plus de
tondeuses à gazon ou de tronçonneu-
ses les samedis et veilles de fête, et les
paysans s'engagent à ne plus puriner
ou épandre le fumier ces jours-là.»

Les citoyens ont en outre approuvé
le budget de fonctionnement, qui pré-
voit un équilibre . Aux investisse-
ments, 150 000 francs ont été votés
pour l'ouverture d'une nouvelle salle
de classe et la rénovation d'un appar-
tement , pour un total d'investisse-
ments de 650 000 francs. Enfin , l'as-
semblée a refusé d'augmenter le pla-
fond de la taxe d'utilisation des struc-
tures d'épuration , «ce qui laisse le
Conseil sans plus de marge de manoeu-
vre», explique le syndic.

OIB

TRIBUNAL. Poursuivi d'office
pour brutalité sur son ex-épouse
• En mai 94, un Gruérien pris d'al-
cool s'est rendu au domicile de son
ex-épouse, alors que l'ordonnance de
divorce lui interdisait d'y revenir. Une
altercation s'ensuivit , avec coups, in-
jures et menaces. L'épouse déposa une
plainte , puis la retira. Malheureuse-
ment pour le prévenu qui a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel
de la Gruyère, une plainte pour
contrainte et insoumission à décision
d'autorité est poursuivie d'office.
Souffrant de problèmes d'alcoolisme
qu 'il soigne dans un centre depuis lors ,
le prévenu a reconnu les faits. «J'avais
trop bu ce jour-là , je voulais juste cau-
ser des enfants!» a-t-il expliqué à Phi-
lippe Vallet , président. Le tuteur du
prévenu a témoigné des conditions
très difficiles du divorce. «Mais désor-
mais, c'est de l'histoire ancienne et le
prévenu ne voit plus son ex-femme»
a-t-il raconté. «Il se soigne sérieuse-
ment et n'est plus le même homme.»
L'époux a finalement été acquitté au
bénéfice du doute. Les frais sont à sa
charge. OIB

BULLE. Les mots d'ordre socia-
listes pour les votations
• Lors d'une assemblée publique
mercredi soir, le Parti socialiste bul-
lois a annoncé ses mots d'ordre pour
les prochaines votations fédérales.
«Oui à l'article sur les langues , garant
de la cohésion culturelle et politique
de la Suisse. Oui au transfert de Velle-
rat au canton du Jura. Non à la sup-
pression de la compétence cantonale
en matière d'acquisition de l'équipe-
ment personnel des militaires , afin de
sauvegarder le travail des petits arti-
sans. Non à la suppression des contri-
butions fédérales aux places de sta-
tionnement près des gares, pour en-
courager l'utilisation des transports
publics. Liberté de vote concernant le
rachat des appareils à distiller» indi-
que en substance Jean-Paul Oberson ,
président du comité. OIB

INFOMANIE
037/864 864
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La plus importante et la plus moderne ins-
tallation d'aquariums de Romandie attend
votre visite, dans les 1300 m2 du tout nou-
veau

CENTRE
OU AU PET

à Etoy VD
Un événement ! Le plus grand choix
d'aquariums équipés dans toutes les
grandeurs, dans tous les prix et pour tous
les goûts. Enorme assortiment en maté-
riel de décoration pour personnaliser
votre installation. Conseils sans aucun
engagement. Chez Qualipet, vous vous
sentirez comme un poisson dans l'eau !
• P au centre • Accès chaise roulantew r qu t^mic w wi.Lca v.iioia^ luuigiiic

Lundi-vendredi, de 9 h à 19 h,
samedi de 8 h à 17 h

Test d'eau d'aquarium gratuit.

249-173849/ROC
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GE0T 405

état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé- COMBI
commande. Un an mod. 93,
de garantie. 35 rjOO km, exp.,
Fr. 250.- à Fr. 15 900 -
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89 « 037/45 22 88
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CHA TEL-SAINT-DENIS

On peut miser sur le maintien des
forces politiques à l'Exécutif
Le chef-lieu de la Veveyse se soucie de l'emploi, des équipements culturels et de l'équilibre
budgétaire pour réaliser quelques projets. Par étapes, pour ne pas surcharger ses finances.

A 

Châtel-Saint-Denis, les partis
en piste pour les toutes pro-
chaines élections sont réalis-
tes. Quelques vœux pieux ,
mais surtout une estimation

des possibilités de la commune afin
qu 'elle réalise ses infrastructures par
étapes , mais si possible sans trop tar-
der. «Elles apportent un plus aux
atouts de la région si proche du Bassin
lémanique et des Préalpes. Ce cadre de
vie harmonieux pourrait décider des
industriels à s'implanter chez nous»
dit Jean Genoud , conseiller commu-
nal et président des démocrates-chré-
tipnc HP la villp

DES EMPLOIS
Responsable de l'économie, Jean

Genoud explique que la commune
multiplie les démarches auprès d'in-
dustriels pour leur proposer non seu-
lement du terrain à des conditions
avantageuses, mais également des faci-
lités administratives. «C'est une solu-
tion au chômage. La commune avail
acauis des terrains à 130 francs le m2 il

y a quatre ou cinq ans. Elle est prête à
les vendre beaucoup moins cher afin
d'attirer des entrepreneurs».

Une option appuyée par le PDC,
mais aussi l'UDC, comme le confirme
Jean-Michel Colliard qui attend des
faveurs en vue de la création de petites
entreprises artisanales. «Des maisons
offrant dix à quinze emplois sont plus
stables que de trop grosses firmes».

L'Union ouvrière et Parti socialiste
regrette «que l'on soit parti deux ou
trois ans trop tard avec la zone indus-
trielle de Pra-de-Plan», dit Jimmy Vil-
lard qui s'inquiète également de l'ave-
nir de la décharge d'En-Crau pour la-
quelle des investissements ont été
consentis. Passera-t-elle à la traDoe
lorsque Châtillon sera opérationnel?

Quant à Alexandre Pilloud du PRL,
il relève la concurrence de la Riviera
vaudoise, qui brade des terrains à des
prix incroyables. Son parti mise sur les
PME et la diversification dans un
souci de stabilité de l'emploi.

La prochaine législature sera
confrontée à de eros dossiers, comme

la réalisation de l'école du Bourg, le
centre culturel Saint-Joseph et l'exten-
sion du Cycle d'orientation. Le PDC
voudrait que la salle polyvalente soit
réalisée dès que possible en tenant
compte d'une complémentarité à
l'échelle du district. Les équipements
sportifs pourraient être complétés
dans le cadre de l'agrandissement du
Cycle d'orientation. «Tout cela en
fonction de notre canacité financière.
Il faudrait encore pouvoir diminuer
nos charges de fonctionnement» dit
Jean Genoud. Jimmy Villard est plus
sévère. Il regrette le déplacement du
projet d'équipement culturel au sud de
la ville. «Bien des sociétés sportives en
gestation ne voient pas le jour faute de
locaux disponibles» constate-t-il. Les
radicaux estiment aussi la grande salle
nécessaire mais sont réservés à propos
de l'emDlacement. «Pourauoi oas au

Lussy» dit Alexandre Pilloud. «L'aug-
mentation de la charge pour l'hôpital ,
depuis cette année, est de 500 000
francs sur un total de 1 290 000
francs» dit Alexandre Pilloud , respon-
sable des finances. «Jusqu 'à quand les
communes pourront-elles supporter
pareille charge, même si l'utilité de
l'hôpital n'est pas remise en cause?
C'est une inconnue».

Même réflexion de la nart du PDC
et de l'UDC. Jean-Michel Colliard
parle même de «renvoi de l'ascenseur
de la part du canton à propos de l'hô-
pital». Un bémol de la part des socia-
listes qui déplorent un suréquipement
faute de planification. «L'hôpital est
une charge importante, mais nous
avons deux homes à assumer dans le
district (Châtel-Saint-Denis et Atta-
lens). Ça coûte beaucoup et on com-
mence à observer une surcaDacité dans

ce secteur». Pour Jimmy Villard , l'es-
prit de clocher n'est pas toujours bon
conseiller. Hormis le secteur de la san-
té , il songe à toutes les grandes salles
dont le district s'est doté et à la diffi-
culté à mener des projets régionaux
complémentaires. Les candidats châ-
telois sont bien réalistes et leurs op-
tions et préoccupations ne divergent
guère. Les démocrate-chrétiens sont
Drêts à se battre oour maintenir le troi-
sième siège acquis en 1986.

Un conseiller communal . UDC,
Alexis Pilloud ne se représente plus.
Restent en piste les trois élus PDC, le
second UDC, les deux élus UO+PS et
les deux élus PRL au Conseil commu-
nal.

Pour le Conseil général , l'UO+PS
présente 30 candidats , le PDC 48 can-
didats , le PRL 50 candidats et l'UDC
éealement. MONIQUE DURUSSEL
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Etat des lieux au Conseil communal
En fonction: Rose-Ma- ans, enseignant (uops, docteur en chimie,
rie Ducrot, 59 ans, syn- 1992). Liste 3, Parti radical li-
dique et conseillère na- Ne se représente pas: béral: Renée Genoud-
tionale (de, en fonction Alexis Pilloud (udc). Villard, Alexandre Pil-
depuis 1986). Alexandre Liste 1, Union ouvrière loud, François Genoud,
Pilloud, 60 ans, vice- et Parti socialiste: Léon restaurateur , Xavier
syndic (prl , 1986). Alexis Berthoud, Michel Chil- Quartenoud, employé
Pilloud, 53 ans, installa- lier , électronicien, Jean- de banque, Bertrand
teur , (udc, 1986). Jean Daniel Nanzer, Jean- Yerli, agent d'assuran-
Genoud, 42 ans, géo- Claude Ruchti, appareil- ce.
mètre (pdc , 1991). Léon leur, Henri Saudan, fro- Liste 4, Union démocra-
Berthoud, 48 ans, carre- mager , Elisabeth (Betty) tique du centre: Anne-
leur (UO+PS, 1988). Re- Vallélian, vendeuse. lyse Genoud, Henri Bé-
née Genoud, 60 ans, Liste 2, Parti démocra- rard, agriculteur, Joe
(prl, 1988). Jean-Fran- te-chrétien: Rose-Marie Genoud, directeur com-
çois Vuichard, 46 ans, Ducrot, Jean Genoud, mercial , Aloïs Périsset ,
technicien-géomètre Jean-François Vuichard, taxidermiste , Françoise
(pdc, 1991). Annelyse François Genoud-Brail- Perroud, paysanne, An-
Genoud, 47 ans, pay- lard, enseignant , Jean- toine Théraulaz, froma-
sanne (udc, 1991). Pierre Liaudat, directeur ger. Système électoral:
Jean-Daniel Nanzer, 40 école , Francis Pilloud, proportionnel 09

-
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La liste des candidats au Conseil général
Liste 1
Union ouvrière et Parti socialiste

Dario Berrios , infirmier; Léon Ber-
thoud , carreleur , cons. communal;
Nadia Berthoud , employée de com-
merce ; Pierre Berthoud , employé
CNA ; Edith Bochud-Pilloud , admi-
nistratrice , cons. général; André Bon-
oarrl nnmnpc fnnpKrpc nrtnc opnpral ¦

John Bossel , magasinier; Josiane Cha-
bricr-Pilloud , vendeuse; Michel Chil-
lier , électronicien , cons. général; Co-
rinne Deillon-Millasson , secrétaire ;
Laurent Gabriel , dessinateur; André
Genoud , menuisier ; Bernard Genoud ,
employé Telecom , cons. général; Jo-
siane Glauser , collaboratrice sociale;
PlanHp PiranHipan pnçpipnant PO
députe; Vianette Jaquct-Fiaux , em-
ployée de commerce ; Bernard Liau-
dat , employé de commerce , cons. gé-
néral , Fruence ; Marc-Antoine Liau-
dat , boucher; Raymonde Liaudat-
Vernay, cons. de paroisse ; Jean-Da-
niel Nanzer , enseignant , cons. com-
munal; Mireille Perroud-Guignard ,
mère de famille; Denise Pilloud , em-
r\ \f\\ /f *( * Hf» r'AmpmrfP r*r\nc opnpr'.l •

Roland Pilloud , monteur électricien;
Roland Pilloud , chef de transport ,
Prayoud ; Benoît Pittet , chef d'équipe ;
Jean-Claude Ruchti , appareilleur;
Henri Saudan , fromager, cons. géné-
ral; Anne-Françoise Saudan-Cardi-
naux , mère de famille, cons. général ;
Elisabeth (Betty) Vallélian , vendeuse ,
présidente cons. général; Germain
(Jimmy) Vill ard , ingénieur ETS, cons.
nnnArol

Liste 2
Parti démocrate-chrétien
Paul-André Bergmann , mécanicien
électricien; René Berthoud , employé
de commerce , chef de section ; Jacque-
line Birbaum , institutrice , mère au
foyer; Emma Bongard , mère au foyer;
Dominique Bord , chef facteur, cons.
général ; Raymonde Bossailler-Bon-
oarH mprp an fnvpr' DiHipr PollianH
mécanicien auto; Maurice Colliard ,
responsable d'atelier; Myriam Col-
liard-Genoud ; Rose-Marie Ducrot ,
syndic , cons. nationale; René Favre,
administrateur de copropriétés , prés.
Belle-Etoile; Robert Favre, retraité
GFM; Marcel Gachoud , technicien-
géomètre , cons. général ; François Ge-
noud-Braillard , enseignant ESV, cons.
opnprn l- ïpan rïpnmirl ppnmptrp
cons. communal , Prayoud; Marcel
Genoud , agent de méthode , Prayoud;
Oscar Genoud , ingénieur EPFL, cons.
général; Philippe Genoud , agricul-
teur; Pierre-Alain Genoud , maître
ébéniste, cons. général ; Pierre-Lucien
Genoud , responsable de vente, cons.
général; François Huwiler , impri-
meur; Jean Imfeld , ingénieur ETS ;
\ l in\s\r rimait, rpcnnncîlhlp rip prpphp

Fruence ; François Liaudat , employé
de banque ; Jean-Pierre Liaudat , direc-
teur ESV , cons. général; Michel Mail-
lard , instructeur auto-école; Juliette
Maradan-Millasson , substitut registre
foncier; Albin Mesot , boulange r-pâtis-
sier; André Monney, fondé de pouvoir
FAM; Bernard Pache , conseiller tech-
nico-commercial; Claude Pache , di-
recteur de vente ; Martin Perroud , em-
nlrwp rPV ' Mnpl Pprrnnd earapiçtp-

Etienne Pilloud , entrepreneur , cons.
général ; Francis Pilloud , Dr chimiste,
cons. général , Fruence ; Pilloud Frédé-
ric, gendarme; Marcel Pilloud , mon-
teur de service, Fruence ; Olivier Pil-
loud , serrurier; Robert Python , mar-
brier, Les Paccots ; Claude Rey,
conseiller en orientation , cons. géné-
ral ! Mnrtinp Rev mèrp an fnvpr- An-
dré Sauteur , ingénieur ETS, député ,
cons. général ; Georges Surchat, ingé-
nieur ETS, cons. général ; Irène Taba-
relli , institutrice ; Juliette Tâche , com-
merçante ; Martin Ulrich , employé de
banque , prés, de paroisse , cons. géné-
ral ; Jacques Volery, sous-chef de gare ;
Jean-François Vuichard , techneien-
Of* f \mè*tra r>r\r\c r»r\ IYI m imil

Liste 3
Parti radical libéral
William Aebischer , chef ouvrier DAT ;
Charles Berthoud , menuisier; Mau-
rice Berthoud , député ; François
Blanc , boucher ; Raymonde Bongard-
Pilloud , ménagère ; Catherine Carrel ,
ménagère ; Suzanne Chaperon , délé-
guée médicale ; Jean-Paul Chappot ,
chauffeur GFM; Michel Colliard ,
pnmmprnîint • Parolp Pnnnc n-tîiccpiicp

diplômée , Les Paccots ; Christian Cot-
tet , architecte ; Alain Dupraz , chef
d'équipe ; Gérald Fawer, régisseur im-
mobilier; Roger Gabriel , chef boulan-
ger; Christine Genoud , étudiante ;
François Genoud , restaurateur; Gé-
rard Genoud , boucher; Renée Ge-
noud-Villard , cons. communale; Ma-
ria Gilgen, couturière ; Yves Gillet ,
restaur ateur , Les Paccots; Michel Jot-
tprnnrl inopniplir* TmplHa T iaiiHol

commerçante ; Jean-François Mail-
lard , entrepreneur , cons. général ; Er-
win Manini , technicien , Les Paccots;
Bertrand Martin , représentant ; Anne-
Cécile Meylan , ménagère ; Michel Mil-
lasson , chauffeur , Les Paccots ; Da-
nielle Mottet , coiffeuse ; Johnny Pa-
paux, conseiller en assurances;
Yvonne Pasquier , restauratrice ; Iré-
rif *R Pprrtn r*harr*pntipr • Annp_\/farip

Perrin-Cardinaux , ménagère ; Clau-
dine Perroud , ménagère ; Jean-Fran-
çois Perroud , chauffeur GFM, cons.
général ; Michel Perroud , gérant ;
Alexandre Pilloud , vice-syndic ; André
Pilloud , maçon; Eric Pilloud , mécani-
cien-chauffeur, Fruence ; François Pil-
loud , inspecteur des eaux ; Gloria Pil-
loud . infirmière ; Jean Pilloud , com-
mprr-ant • f^arrvlp Pillrti iH_Ppnr\nH mp_

nagère ; Christine Pythoud , chef de
vente, Les Paccots ; Xavier Quarte-
noud , chef succursale BPS, Les Pac-
cots; Léon Roche , chef monteur ABB,
cons. général; Jeannine Saudan , em-
ployée; Willy Schnegg, consultant en
immobilier , Les Paccots; Jean-Luc
Seydoux, gérant boucher; Carlo Vil-
lard , technicien , cons. général; Ber-
tranH Vprlv aopnt ffaccnranpp

Liste 4
Union démocratique du centre
Monique Balet-Genoud; Henri Bé-
rard , agriculteur , Fruence ; Jean-Denis
Bertherin , conseiller technique; Ar-
mand Berthoud , agriculteur; Eric Ber-
thoud , gendarme; Caroline Bochud,
employée de commerce ; Frédéric
Chaperon , charpentier; Philippe Cha-
peron , ébéniste , cons. général; Da-
™;a„ rv.llin,,! .miv^rcltai». 1. ..,,, Mi

chel Colliard , chef d'exploitation
cons. général ; Liliane Colliard , prési
dente du jumelage ; Roland Colliard
dessinateur , Fruence ; Gilbert Currat
agriculteur; Gérald Duding, horticul
teur , cons. général; Albert Genoud
agriculteur; André Genoud , agricul
teur , secrétaire SE; Annelyse Genoud
cons. communale; Bernard Genoud
phaiiffpiir • 1-rir- Pipnr*nrl prtaiiffpnr

Frédéric Genoud , agriculteur; Henri
Genoud , agriculteur-bûcheron; Jean-
Marc Genoud , ingéneur ETS ; Jean-
Pierre Genoud , employé EEF ; Joe Ge-
noud , directeur commercial , vice-pré-
sident cons. général ; Madeleine Ge-
noud ; Marguerite Genoud , paysanne:
Michel Genoud , agriculteur; Philippe
Genoud , agriculteur; Stéphane Ge-
nnurl Knnphpr nrpçirlpnt r\e> la Tpnnpc-

se; Sylvia Genoud , paysanne ; Lucie
Lambert , nurse ; Anne-Sylvie Liaudat ;
Bernadette Liaudat , paysanne,
Prayoud ; Daniel Liaudat , chauffeur;
Denis Liaudat , commerçant matériel
forestier; François Liaudat , boucher ,
Prayoud; François Liaudat , agricul-
teur , cons. général ; Armand Millas-
son, entreprise forestière ; Gabriel
\/f r\nr*p\; anrir-ultpiir • Alr,ïc Piâriccpt

taxidermiste , cons. général ; Françoise
Perroud , paysanne; Denis Pilloud ,
boucher-charcutier ; Jean-François
Pilloud , ferblantier , cons. général ,
Fruence ; Daniel Saudan , agriculteur;
Janick Saudan , centre sportif Le Lus
sy ; Josette Saudan , employée de com-
merce ; Mireille Savoy; Antoine Thé-
raulaz , président Cercle d'agriculture ;
Michel Vauthey, chef monteur ascen-



ATTALENS

La répartition des sièges au Conseil
communal pourrait bien se modifier
Un pied sur l'arc lémanique, la commune veveysanne veut jouer la carte de la région poui
ancrer une population relativement neuve. Un objectif commun: des emplois sur place.

B

alcon au-dessus du Léman,
Attalens a vécu l'euphorie du
plein-emploi. De nombreux
pendulaire s se sont installés
dans les hauteurs , allant tra-

vailler au bord du lac. Ils ont été frap-
pés de plein fouet par le resserrement
conjoncturel dont souffrit la côte vau-
doise. Une caractéristique qui expli-
que que le taux de chômage avoisine
5% à Attalens et dans sa région. «Le
souci est d'importance pour nous.
Avec Remaufens, Bossonnens et
Granges , nous avons un service social
opérationnel. Il faudrait cependant re-
chercher des solutions plus fondamen-
tales au chômage. J'imagine que notre
service social pourrait aller plus loin
encore dans les services offerts aux
personnes concernées» dit André Du-
mas. L'actuel syndic relève aussi que
l'on qualifie souvent Attalens de cité
dortoir de la Riviera. «C'est une réa-
lité pas plus criante que celle de Marly
ou d'Avry . Le Conseil communal, tou-
tes tendances politiques confondues,
y est attentif et consacre du temps à
l'intégration de la population. Nous
organisons des séances d'information,
des rencontres avec les nouveaux habi-
tants». Attalens a, en effet , rapide-
ment passé le cap des 2000 habitants.

Attalens a déjà fait un bel effort
d équipement culturel. «Nous allons
procéder aux aménagements exté-
rieurs de l'hôtel de l'Ange, mais il fau-
dra veiller au développement de pro-
jets culturels» dit André Dumas. Côté
sports , il existe des sociétés actives de
marcheurs , de gymnastique , de judo et
de football. «Sans avoir un patrimoine
historique important , nous pensons
qu 'il nous faut mettre en valeur quel-
ques curiosités de la région. Une borne
eurorelais sera installée cette année.
Mon souhait est que les futures auto-
rités poursuivent les efforts de régio-
nalisation et de complémentarité des
équipements ou des services. La
conjoncture nous y contraints. Le cas
de l'exploitation de l'hôte l de l'Ange
ou du service social sont de bons
exemples de rassemblement des for-
ces.»
CHANGEMENT PEUT-ÊTRE

Le Sud fribourgeois souffre bien sûi
de la stagnation économique et, à At-
talens , la zone artisanale a encore un
peu de terrain disponible. «Il faudra

-#

Un pied sur la Riviera, l'autre sur le

trouver des acquéreurs qui puissent
créer des postes de travail. Le village
est bien situé à moins de 10 km de
plusieurs accès autoroutiers et avec
une main-d'œuvre spécialisée sur pla-
ce, sans compter de bonnes infrastruc-
tures. Un défi pas évident , mais il faut
aller de l'avant» conclut le syndic.

Au lendemain du 10 mars, la répar-
tition des fauteuils du Conseil com-
munal pourrait se modifier (actuelle-
ment 3 PDC, 2 PS, 2 PCS, 2 UDC). Il >
a en effet deux conseillers chrétiens-
sociaux , un UDC et un socialiste qui
ne se représentent pas. Les trois
conseillers PDC se représentent. Le
syndic socialiste repart sur une liste de
six candidats (une première) équili-
brée entre Attalensois de souche el
nouveaux habitants. Le PCS présente
pour la première fois , une liste san:
Attalensois d'origine, et l'alliance
UDC-PRL propose sept candidat;
dont Francis Dumoulin sortant.

Pour le Conseil général le PDC pré-
sente 26 candidats , l'alliance UDC-
PRL 30 candidats , le PCS 22 candidats
et le PS+UO 16 candidats.

MONIQUE DURUSSEI
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Plateau. Attalens traverse une phase délicate. 03 Alain VVich

Tous les candidats au Conseil
Liste 1
Parti démocrate-chrétien
Elisabeth Sapin , vice-syndic, ensei-
gnante ; Françoise Schick , cons,
comm., secrétaire, Tatroz ; Marcel Jac-
quiard , cons. comm., inst.-électr. ; Ma-
rianne Jordil , cons. gén., aide au foyer:
Alexandra Savoy, cons. gén., mère de
famille ; Joseph Bourguet , cons. gén..
agriculteur; Pascal Emonet, prés.
cons. gén., maître menuisier , Tatroz ;
Jean-François Monnard , cons. gén..
chef d'ag. ; Jean-François Pachoud.
cons. gén., techn. ; Daniel Savoy, cons
gén., agriculteur; Jean-Claude Sudan.
cons. gén., chef d'équipe ; Gabriel
Vaucher , cons. gén., serr.-constr. ; An-
dré Aebischer , install. -électr. ; Co-
rinne Bertrand , mère de famille; Sté-
phanie Droux , employée PTT; Céciha
Dufresne , propagandiste ; Alain Ge-
noud , install.-sanit. ; Heinrich Gisi ,
conseiller technique; Walter Gisi ,
conseiller commercial ; Jutta Jordan ,
tutrice générale , Tatroz; Anne-Marie
Noceto , secrétaire direction ; Marie-
Laurence Schmid , commerçante :
Anne-Lise Sottas , secret.-compt., Ta-

troz ; Michelle Torche , enseignante
Didier Vaucher , dessinateur; Alexic
Zysset, mère de famille , Tatroz.

Liste 2
Union démocratique du centre
Radical libéral
Francis Dumoulin , cons. comm.
transporteur , Tatroz; Peter Haechler
cons. comm., juriste ; Bernard Beaud
cons. gén., scieur; Marcel Monnard
cons. gén., agriculteur; Bertrand Pauli
cons. gén., chef entrepr. ; Michel Pauli
cons. gén., moniteur; Michel Savoy,
cons. gén., agriculteur; Yannick
Beaud , ingénieur; Gérard Colliard ,
carreleur; Jean-Claude Cottet , em-
ployé ; François Dewarrat , peintre , Ta-
troz; Maryline Dumoulin , fleuriste ,
Tatroz; Marianne Eberhard , ménag.,
empl. comm. ; Nicole Genoud , dt
François , employée; Hubert Girard
employé ; Linda Guittard , étudiante
Yves Jaccottet , chauffeur; Christoph(
Monnard , agriculteur; Myriam Mon
nard , agricultrice ; Pascal Monnard
ferblantier , Tatroz; Richard Mon
nard , agriculteur; Daniel Monnet , em

ployé CFF; Dick Perroud , instituteur
Pierre-Alain Perroud , de Léopold , mé-
canicien; Pascal Repond , menuisier
Jérôme Savoy, empl. off. pour. ; Ray-
mond Tinguely, serrurier; Roben
Vionnet , menuisier; Stéphane Vion-
net , menuisier , Tatroz ; Daniel Wied-
mer , avocat .

Liste 3
Parti chrétien-social
Nicole Ballara , cons. gén., prof. ESV
Jaume Ballara , étudiant ; Stefano Ba-
relli , étudiant; Pierre-Yves Barras
médecin généraliste ; Valérie Barras
enseignante ; Roland Besse, animateui
socioculturel ; Alfred Bongard , impri-
meur; Beat Breitenmoser , fondé de
pouvoir; Micheline Chevalley, em-
ployée PTT; Jean-Louis Dos Ghali
prof , de musique; Marjolaine Guisan
archiviste ; Jean-Daniel Jaquier , infor-
maticien ; Christiane Marmillod , se-
crétaire médicale , Tatroz; Cyril Mar-
millod , délégué médical , Tatroz ; Ber-
nadette Monnard , ménagère ; Jear
Monnard , technicien; Christian Nés-
sensohn , ingénieur ETS, Tatroz ; Pier

1 général
re-Alain Perroud-Walker , transitaire
Alice Pichard , cons. gén., form
d'adultes; Gabriella Rossi Debonne-
ville , empl. banque ; Lise Seydoux
cons. gén., ébéniste ; Robert Vial , cons
gén., garagiste.

Liste 4
Parti socialiste - Union ouvrière
André Dumas , syndic , administra
teur; Francis Cottet , cons. gén.
concierge ; Carole Dumas, cons. gén.
empl. banque ; Marie-José Grob, cons
gén., commerçant; Annelyse Pittet
cons. gén., enseignante ; Félix Tornare
cons. gén., chauffeur; Jean-Françoi;
Tornare , cons. gén., mécanicien; Mi
chael Archimi , conseiller vente auto
mob. ; Pierre Audenis , délégué médi
cal, Tatroz; Jean-François Duding
transitaire ; Yvette Jolliet , secrét.-cais
sière paroisse; Pierre Lanza , mécani
cien ; Gilbert Monnard , chef dépôt
Michèle Monnard , empl. de commer
ce; Fabienne Tâche, empl. de com
merce, Tatroz; Laure-Anne Thomet
mère au foyer.

Etat des lieux au Conseil communal
En fonction: André Du- (es), Peter Haechler Monnard, agricultrice,
mas , 57 ans , adminis- (udc), Jean-Claude Mas- Bertrand Pauli, chef
trateur, syndic (ps, entré son (ps), Jean-Louis Sa- d'entreprise,
en fonction en 1978). voy (pcs).
Elisabeth Sapin, 59 ans, Liste 3, Parti chrétien-
enseignante, vice-syndi- Liste 1, Parti démocra- social: Nicole Ballara,
que (pdc, 1991). Pierre- te-chrétien: Elisabeth cons. générale, profes-
Yves Barras , 44 ans, Sapin. Françoise seur. Cyril Marmillod,
médecin (es , 1991). Schick. Marcel Jac- délégué médical. Alice
Francis Dumoulin , 51 quiard. Alain Genoud, Pichard, cons. générale,
ans, entrepreneur (udc, installateur-sanitaire. formatrice d'adultes.
1991). Peter Haechler , Anne-Marie Noceto, se-
41 ans, juriste (udc , crétaire de direction. Liste 4, Parti socialiste-
1993). Marcel Jac- Jean-François Pachoud, Union ouvrière: André
quiard, 50 ans, installa- cons. général , techni- Dumas. Annelyse Pittet ,
teur-électricien (pdc , cien. cons. générale, ensei-
1989). Jean-Claude gnante. Jean-François
Masson, 50 ans, fonc- Liste 2, Union démocra- Tornare, cons. général,
tionnaire Telecom (ps, tique du centre - Parti mécanicien. Gilbert
1995). Jean-Louis Sa- radical libéral: Francis Monnard, chef de dé-
voy, 53 ans, représen- Dumoulin. Daniel Wied- pôt. Pierre Lanza, mé-
tant (pcs , 1989). Fran- mer , avocat. Hubert Gi- canicien. Michael Archi-
çoise Schick , 47 ans, rard , employé. Marianne mi, conseiller vente,
secrétaire (pdc , 1993). Eberhard, employée de Système d'élection:
Ne se représentent commerce. Pascal Mon- proportionnel.
pas: Pierre-Yves Barras nard, ferblantier. Myriam GD
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BESENCENS
En fonction: Nicolas Maillard , 55 ans
menuisier , syndic ( 1974). Albert Schu
mâcher, 53 ans, agriculteur (1970)
Jean-Pierre Croset , 45 ans, installâtes
sanitaire ( 1995). Ernest Currat , 41 ans
agriculteur (1982). Félicien Gothuey
39 ans , spécialiste en télécommunica
tion (1991).
Ne se représentent pas: Nicola
Maillard . Albert Schumacher. Ernes
Currat.
Liste 1 , Entente communale: Jean
Pierre Croset. Yves Currat , 35 ans
agriculteur. Bernard Gobet , 38 ans
ingénieur. Félicien Gothuey. Stéphani
Mesot , 25 ans, collaborateur agrico

BOSSONNEN!

Système électoral: taciti

En fonction: Paul Bochud , 62 ans
employé de commerce, syndic (1972-
1982 et 1986-1996). Jean-Jacques Pil
loud , 49 ans, marchand de bois ( 1986)
Jacky Berset, 45 ans, transporteui
(1991). Pierre-Alain Dewarrat , 44 ans
agriculteur (1991). Marie-Thérès(
Dorthe, 47 ans , collaboratrice d'entre
prise (1991). Lucien Mognetti , 40 ans
employé de commerce (1991). Jean
Marie Pilloud , 33 ans, employé d(
commerce (1991).
Ne se représentent pas: Paul Bo
chud. Pierre-Alain Dewarrat.
Liste 1, Entente communale: Jean
Jacques Pilloud. Marie-Thérèse Dor
the. Rose-Marie Cottet , ménagère
Willy Dewarrat , agriculteur. Serge Mi
chel, agro mécanicien. Raymond Su
gnaux, employé de banque. Frédérii
Wydler , commerçant.
Liste 2, Entente ouvrière : Jacky Ber
set. Lucien Mognetti. Anita Weber
Broillet , secrétaire médicale. Am
Copt , monteur en chauffages. Marce
Oberson, technicien de service.
Liste 3, Entente démocratique: Jean
Marie Pilloud. Roland Bochud , maga
sinier. Michel Dovat , cons. technique
Samuel Duvanel , cons. technique
Alexandre Freundler , employé de ban
que. Didier Pinard , informaticien.
Système électoral: proportionnel.

BOULO;
En fonction: Firmin Dayer , 51 ans
professeur, syndic (1982). Gilbert Car
dinaux , 53 ans, agriculteur 81978)
Olivier Périsset , 31 ans , agriculteu
(1990). Christian Favre, 35 ans, agri
culteur (1991). Serge Maire, 49 ans
expert auto (1992).
Ne se représentent pas: Firmii
Dayer. Serge Maire .
Système électoral: majoritaire san
dépôt de liste.

FIAUGÈRES
En fonction: Gérard Mesot , syndu
(1982). Marc Dvorak (1991). Anm
Burkhalter (1994). Claude Devau<
(1991). Olivier Perrin ( 1991).
Ne se représente pas: aucun.
Système électoral: majoritaire san
dépôt de liste.

LE CRE1
En fonction: Jean-Pierre Pittet , 4"
ans , agriculteur, syndic ( 1982). Andri
Currat , 43 ans, agriculteur (1983)
Jean-Luc Favre, 32 ans, ébéniste
(1991). Jules Favre, 54 ans, monteu:
(1986). Pascal Pittet , 35 ans, agricul
teur (1994).
Ne se représente pas: Jules Favre.
Liste 1 , Entente communale: Andn
Currat. Marc Fahrni , 64 ans , agricul
teur. Jean-Luc Favre. Jean-Pierre Pit
tet. Pascal Pittet.
Système électoral: tacite.

MODE D'EMPLO
Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes di
canton, auxquels nous réitérons nos re
merciements pour leur collaboration
Pour les conseillères et conseiller;
communaux en fonction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leu
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi
dats, seules les listes officielles fon
évidemment foi. GD
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GRANGES
En fonction: Armand Gabriel , 59 ans ,
charpentier , syndic (1970). François
Jordil , 68 ans, retraité (1971). Al-
phonse Gabriel , 55 ans , caissier
( 1991 ). Jean-François Vionnet , 31 ans,
dessinateur (1991). Michèle Bussard ,
39 ans , employée PTT (1993).
Ne se représente pas: Armand Ga-

Liste 1 , Entente communale: Fran-
çois Jordil. Michèle Bussard . Al-
phonse Gabriel. Jean-François Vion-
net. Eliane Margot , employée de com-
merce. Daniel Bourguet , agriculteur.
Jean-Claude Piller , représentant.
Liste 2, Groupement des paysan-
nes: Monique Gabriel , paysanne di-
plômée.
Système électoral: majoritaire avec
Hpnnt Hp lîstpç

chel Currat. Frédéric Deillon, agro.
ing. ETS. François Bossel , entrepre-
neur.
Liste 2: Yves Currat , scieur. Maurice
Perroud , employé PTT.
Svstème électoral: nronortionnel.

PONT

En fonction: Georges Vuagniaux , 45
ans, comptable , syndic (1983). Michel
Eltschinger , 36 ans, boucher (1986).
Gérard Gachoud , 39 ans, agriculteur
Cl 9821. Christian Aehischer 34 ans
menuisier ( 1986). Pierre-Yves Pichon-
naz , 33 ans, agriculteur (1993).
Ne se représente pas: Christian Ae-
bischer.
Système électoral: majoritaire sans
dénôt de liste

nouvelle table du Conseil communal,

Ne se représente pas: Paul Per-
roud.
Liste 1: Victor Pauli. Gemma Pan-
chaud. Claude Suard. Gabriel Son-
ney.
Svstème électoral: tacite (2e tour ").

nrévue nnnr sent conseillers. fHH Vincent Mnrith-a

Jolanda Schwarz, infirmière. Maurice
Vauthey. Remy Vauthey, agriculteur.
André Villard .
Liste 3, Union ouvrière du Parti so-
cialiste : Bernard Déglise. Marcel
Vauthey. Daniel Volkart , ingénieur
technicien. Sylviane Emonet , photo-
graphe. Marco Perelli , imprimeur.
Svstème électoral: nronortionnel.

Bernard Richoz, éleveur. Philippe
Vuichard , entrepreneur.
Liste 3, Radicale et UDC-PAI
Jacqueline Berthoud , ménagère. Gé-
rald Cardinaux, ouvrier maçon avec
maîtrise agricole. Raymonde Favre ,
syndique. Jean-Paul Genoud , agricul-
teur. René Pauli , conseiller commu-
nal. Jean-Marie Sauteur , boucher. Jo-
seph Terrapon , sécuritas.
Svstème électoral: nronortionnel.

«ÎRflTTflUfl PHF

En fonction: Michel Currat , 65 ans,
agriculteur , syndic (1977). Jean-Da-
niel Vial , 35 ans , agriculteur (1988).
Michel Blanc , 43 ans , employé postal
( 1991 ). Jean-Pierre Boulaz , 66 ans , re-
traité ( 1992). Raphaël Lambert , 38
ans , menuisier ( 1993).
Ne se représentent pas: Jean-Pierre
Boulaz. Michel Blanc.
Liste 1 , Entente communale: Ra-
nhnpl I amhprt Ipan-Dnnipl Vial Mi-
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DANGER!
Le projet relatif à l'équipement personnel menace :

• 180 emplois fribourgeois dans des petites entre-
prises industrielles et artisanales

• la juste répartition des commandes de la Confédé-
ration sur le territoire suisse

NON à l'arrêté fédéral du 24.3.95 supprimant la com-
pétence cantonale en matière d'acquisition de l'équi-
pement personnel des militaires.

Comité fribourgeois
17-190141

PflRSEL

En fonction: André Dévaud , 48 ans ,
agriculteur , syndic (1978). Eric Grivel ,
40 ans, employé (1986). Bernadette
Dévaud , 38 ans, ménagère (1991). Gil-
bert Menoud , 35 ans, agriculteur
(1986). Joseph Savary, 37 ans, em-
ployé (1991).
Ne se représentent pas: André Dé-
vaud. Eric Grivel.
Système électoral: majoritaire sans
Hpnnt âp lictp

pnniipyc

En fonction: Victor Pauli , 57 ans, me-
nuisier , syndic. Paul Perroud , 53 ans,
agriculteur (1991). Gemma Panchaud ,
49 ans , ménagère ( 1991 ). Gabriel Son-
ney, 37 ans , menuisier ( 199 1 ). Claude
Sunrrl S? anç aor i r i i l tpnr

REMAUFENS

En fonction: Denis Villard , 67 ans,
agriculteur , syndic ( 1962). Martial Tâ-
che, 44 ans, monteur électricien
(1986). Bernard Déglise, 38 ans,
conseiller technique (1991). René Tâ-
che, 41 ans, employé de commerce
(1991). Marcel Vauthey, 49 ans, tech-
nicien (1982). Maurice Vauthey,
46 ans , empl. de commerce (1982).
AnHrp VillarH 9P, anç mpniiisipr
(1991).
Ne se représentent pas: Denis Vil-
lard. René Tâche.
Liste 1 , Parti démocrate-chrétien:
Martial Tâche. Françoise Gonzalez-
Revaz, infirmière en psychiatrie. Sté-
phane Seydoux, gérant Coop. Maurice
Tâche , employé de banque.
Liste 2, Union démocratique du Cen-
tra Pharlv Dnrthp aorirnlt p nr
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BEAULIEU . LAUSANNE • 24 FEVRIER - 3 MARS
Ouverture: 10 à 18h/mardi el jeudi jusqu'à 22h Prix d'entrée: Fr. 10.- [catalogue compris]

AVS, étudiants , apprentis Fr, 6.-. Enfants jusqu'à 16 ans accompagnés: gratuit.
B,.. Wnl rlirorl ,J„«.,;. I- fl„.„ / D„,t;„,, „n„r= U «innnli.nlinn friiK.nnueltel
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SEMSALES

En fonction: Raymonde Favre, 45
ans, ménagère, syndique (1986). Régis
Grand , 52 ans, maître ébéniste (1981).
Charles Guisolan , 50 ans, régleur , chef
d'équipe (1991). Martin Mesot , 46
ans , marchand de bétail (1991). René
Pauli , 52 ans, contremaître maçon
(1986). Roland Pittet , 38 ans, contre-
maître ( 1989). Francis Sonney, 33 ans,
charpentier (1991).
Ne se représentent pas: Charles
r~1. . :m\r ,r< A/fr,-+;„ \Ancn* EVnmmF C^r.

ney.
Liste 1, Union ouvrière et Parti socia-
liste: Roland Pittet.
Liste 2, Parti démocrate-chrétien :
Marlvcp RnrH mpnncrprp Rpoic ("rranrl

SAINT.MARTIN

En fonction: Joseph Molleyres, 44
ans, administrateur , syndic (1982).
Roger Braillard , 48 ans, informaticien
(1978). Liliane Kaewkerd , 42 ans , mé-
nagère (1987). Jean-Marie Molleyres ,
56 ans, ouvrier (1974). Philippe Brail-
lard ?(i ans norirnltp iir  1 1 QQSÏ
Ne se représente pas: Jean-Marie
Molleyres.
Liste 1, Entente communale: Joseph
Molleyres. Liliane Kaewkerd . Roger
Braillard . Philippe Braillard . Michel
Cuendet , charpentier.
Svstèmp électoral: taritp

¦vinriF n'PMPi m

Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes du
canton, auxquels nous réitérons nos re-
merciements pour leur collaboration.
Pour les conseillères et conseillers
communaux en fonction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leur
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi-
dats, seules les listes officielles font

k^k^k^HMMM P U B L I C I T É  mmm^^ÊÊÊÊ^m

1728 Rossens - * 037/31 28 26

Le fourneau en pierre olUire

r4t NUNNA UUNI
Expo Rossens (sortie N 12)
Ce soir ouvert jusqu'à 20 h

17-184963



PR I X b i e n  sq ^es

m

Mê0 <W »,

Ves U

•

ma W 11.10
SU T-S hinf a[it

13.Î0
Sahp eiie
g h I t nhS f i s  i

itro%

T-shini

Ci/f a it es
« Ueielles

m.

Vesfe  en ny lon 4is

f qnjq l om

lf.ro
i13.Î0Qlei

If.fO

finit ion

If.îO

<fr

/ri

13.Î0 fiS .m ^ B̂ ^mm
'̂ m̂* m̂
*ss^^

Jg qhS

Uro

shini
qytc cap uche J

13.ro

rqhiqlo *

1f.ro n

ir.ro

4

T-shinf

1i.ro

Ife.

T-shini^SH

1i.ro

H

-**-^- ~"

ShoKi

1i.ro

Vï

\*M \€T^m H.V «P-**^

J o u o n s  e n s e m b l e !

144-740379/ROC



Le dessous-de
table était de
1500 francs!

TRIBUNAL

Dix ans après, une irrégula-
rité mineure ressurgit. Et
coûte cher à son auteur.
L'opération Requin continue.
Chaque jour apporte bientôt sur le per-
choir des tribunaux sa petite affaire
liée aux transactions de Jean-Mari e
Clerc . Hier , le Tribunal correctionnel
de la Gruyère siégeait pour un des-
sous-de-table mirobolant de... 1500
francs. Un entrepreneur gruérien avait
vendu un terrain agricole au promo-
teur. Le problème, c'est qu 'il «patauge
dans la semoule», pour reprendre les
propres termes de l'accusé, quant aux
sommes convenues. C'était en 1986 et
l'entrepreneur voulait se débarrasser
d'un terrain qui ne pouvait être classé
en zone à bâtir. Cela tombait bien: le
pré avait un voisin nommé Kéké
Clerc. A force de tractations , on se met
d'accord pour 50 000 francs devant
notaire . Aujourd'hui , le vendeur croit
se souvenir qu 'il était question de 10 à
15 000 francs de dessous-de-table.
Mais après la stipulation et une «beu-
verie» pour fêter ca, l'homme n'a en
poche que 1 500 francs. Quant au pro-
moteur , il n 'a reconnu que cette som-
me. C'est donc pour obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse et
usage de faux en matière fiscale que le
triHiinal a pnnrlamnp lp vpnrlpnr à 700

francs d'amende et aux frais de la cau-
se. En dix ans , l'homme aura certaine-
ment perd u de l'argent sur cette affai-
re: amende et impôts pour 538 francs ,
frais de justice , amende et honoraires
rl'avnpat  l*s

PAROISSE PROTESTANTE. 2877
réformés en Glane et en Veveyse
• Contrairement à ce qui était indi-
qué dans notre article du 26 février sur
l'inauguration de la maison de pa-
roisse à Châtel-Saint-Denis. les protes-
tants de la paroisse de Glane-Veveyse
ne sont pas 1500 mais 2877. «1579
paroissiens pour la Veveyse , et 1298
pour la Glane (chiffres à la fin janvier
96)» indique Isabelle Durussel , secré-
taire de paroisse. Toutes nos excuses
nour ce malentendu. 03

ÉLECTIONS COMMUNALES. La
chasse aux coquilles
• Deux coquilles se sont glissées
dans la présentation des élections

vers-Siviriez , la candidate de l'Entente
communale se prénomme Emmy Ma-
cheret , et non Emmey. A Villaraboud
d'autre part , dans la liste des conseil-
lers en fonction , il fallait lire André
n,imor ot n^n ,V/lrâ« T^..^.nc IJP1

BOURGUILLON. Inattention au
volant
• Mard i, vers 9 h 30, un automobi-
liste âgé de 54 ans circulant de Bour-
oiiillnn pn Hirprtinn rip Frihnnro a

heurté les deux îlots protégeant le pas-
sage pour piétons se trouvant au mi-
lieu de la chaussée, à la hauteur de la
tour du Dùrrenbùhl. Une inattention
qui a fait pour 4000 francs de dégâts
... . . i  .. . ; . . i ,  tir.
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ESTAVAYER-LE-LAC

Le Conseil communal lance le
projet d'un centre scolaire
La nécessité de nouvelles salles et d'une halle de gymnastique ne fait pas
l'ombre d'un doute. L'idée prend forme au nord-est de la salle de la Prillaz.

ïs tii al / i  , m :_- ,
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lise tVrnlpc on état rit» vioièiiccomont avancé. I purent Orntfpf

En 

accordant lundi soir un cré-
dit d'étude de 50 000 fr. pour
la réalisation d'un avant-pro-
jet architectural concernant la
construction d'un centre sco-

laire équipé d'une halle de gymnasti-
que , le Conseil général d'Estavayer-le-
Lac a donné une première réponse
positive à l'une des priorités de cette
fin de siècle. Et pour cause. Les classes
actuelles, fit remarquer Danielle Cor-
hniirl CHrl çnnt Hans un tel état c\e
décrépitude qu 'il n'est plus question
de reporter un tel ouvrage.

Présidée par Bruno Terrapon (de),
l'assemblée consacra donc de longs
moments à la demande de l'Exécutif
que défendit le vice-syndic François
Dreyfuss. Introduit dans la planifica-
tion financière, le centre scolaire qui
pnAtpra cane Hnntp pntrp S pt 1 O min

est prévu au nord-est de la salle de la
Prillaz. Dans un premier temps, la
commune avait souhaité l'implanter
au Champ-des-Rames, en main de
l'Association des communes pour
l'exploitation des homes et de l'hôpi-
tal. Un échange de terrains proposé
par le chef-lieu échoua.

Au projet de ce centre scolaire s'en
ainutp à nlnç lnnpnp échéance- un SP-

cond , en l'occurrence un centre sportif
que les Staviacois attendent avec non
moins d'impatience. Son emplace-
ment devrait se situer en face du centre
scolaire, sur un terrain qui fait encore
l'objet de tractations. La zone a cepen-
dant déjà été classée d'intérêt public
dans le plan directeur. «Rien n'est
encore fait avec le propriétaire mais
nous allons dans le bon sens» affirma
François Drevfnss en rénnnse à une
demande du groupe socialiste deman-
dant un refus çte l'entrée en matière.
L'avant-projet du centre scolaire, es-
tima son porte-parole Daniel Martin ,
ne devrait former qu 'un ensemble
avec le centre sportif pour une ques-
tion , entre autres , de locaux identiques
aux deux complexes. La proposition
de l'Exécutif fut jugée préférable par
30 voix contre 2 et 4 abstentions.

Le second plat de résistance de la
c/-,irpp fîit PAiiCQ/vp à l'pvampn Ap c Aé-

comptes finals de quelques gros tra-
vaux , inscrits dans un programme de
relance fort apprécié des entreprises
locales. Une somme totale de
9 325 000 fr. fut investie pour la plage
communale, la garderie d'enfants, la
maison Griset , les bureaux commu-

Subventions et location de la plage
déduites , c'est un dépassement de
350 000 fr. - déploré par la commis-
sion financière et le MAS - que la com-
mune prendra en charge. Plusieurs
voix attestèrent la qualité des travaux
que les exigences des Monuments his-
toriones ne facilitèrent nas.

PSD/GHP ACCROCHÉ
L'heure des divers fut celle que choi-

sit le directeur des Affaires sociales
Gérard Duriaux pour rappeler que le
district n'était pas en mesure de main-
tenir en solitaire son hôpital. Christian
Bise (prl) souhaita la mise en place
d'un groupe de travail chargé de pré-
parer l'Exno 2001. «On a auj ourd'hui
bon espoir de bénéficier d'un accès
direct à l'expo» annonça avec un large
sourire Thérèse Meyer, syndique, as-
surée des chances d'un projet bien fice-
lé. Daniel Baudois (prl) prit enfin la
narole nnnr administrer une volée de
bois vert au PSD/GHP qui , selon lui ,
s'adonne à un dénigrement systémati-
que du travail de ses partenaires. «Une
honte!» s'exclama Daniel Baudois en
dénonçant «la démagogie et les viles
méthodes» de la formation politi-
nue GéR A R D  PFRISSFT

GRANGES-PRES-MARNAND

Le projet de la déchetterie du
Sous-Bosset a passé à la poubelle
Le Législatif grangeois a refusé lundi soir, après une heure et demie de débats,
un aménaaement devisé à 230 000 francs. Il le iuae troc cher et mal olacé
A la majorité des deux tiers , le Conseil
communal de Granges-près-Marnand
a mis à la corbeille lundi le préavis
d'aménagement d'une déchetterie que
lui proposait la Municipalité. Estimée
à 230 000 francs , la réalisation de ce
projet aurait dû permettre la création
d'un centre de collecte des déchets sur
une parcelle proche du centre commu-
na l /"// T a î ihp rtpvv Ap camp rl i ^  T pc dl
conseillers communaux en ont décidé
autrement après un débat animé d'une
heure et demie.

«Imaginez les nuisances pour les
voisins» , s'est exclamé un conseiller
au début de l'examen du préavis.
«L'endroit avait été prévu pour l'ins-
tallation des pompiers et de la voirie ,
r\ac nnnr nnp Hpphpttpripl Pnnrnnni np

pas l'avoir mise à côté de la STEP?»
Donnant le ton au débat , il a poursuivi
par la lecture d'une série de données
sur le prix de revient par habitant de ce
genre d'ouvrage dans la Broyé. «Avec
200 francs , nous sommes à la limite
supérieure des prescriptions faites par
le Service des eaux et de la protection
de l'environnement du canton
Aa \fr,,,A Vr,.,ar „r.  Pt \A^,,A~ n o'o„

tirent à moins de 100 francs par habi-
tant!»

Le projet municipal a essuyé un feu
croisé. La procédure de consultation
elle-même a été critiquée : «Il faudrait
mettre à l'enquête un tel projet avant
de le faire passer devant le Conseil
communal. Pourquoi nous soumet-
tez-vous un préavi s à la place d'un cré-
rlit rTptiirlp9\\ Pnnr CP rnncpillpr pn

effet , il convenait en effet de connaître
plus précisément les oppositions avant
d'obtenir un aval du Législatif. Ce à
quoi l'Exécutif a répondu qu 'il préfé-
rait obtenir l'aval du Conseil avant
d'aborder les voisins.

«Une déchetterie n 'est pas un lieu
sale», a argumenté Jean-Pierre Sau-
tpnr mnnininal pn fharop Hit r,rr\ipt

«Les déchets sqnt stockés dans des
conteneurs adaptés et il n'y aura pas
d'odeurs , à part celles du compost.
Mais qui n 'a pas son tas de compost
dans le jardin de nos jour s! Nous sou-
haitons ent ier  en contact avec les voi-
sins dans un second temps pour leur
donner toutes les informations.» Les
avantages de cette localisation sont
miiltirvlpc cplnn lui! l'aerpc pn pet aiep

la surveillance plus facile et la synergie
intéressante avec les bâtiments qui
pourraient s'installer sur l'autre moi-
tié de la parcelle.

Pour certains , cette dépense ne sem-
blait tout simplement pas prioritaire
lundi. Pour des raisons divergentes.
«Le volume des déchets non triés va-
t-il réellement diminuer grâce à l'ou-
vprtnrp A P la Aéchp Mp r ip l v *  ç'intprrnop

t-on d'un côté. Question cruciale lors-
qu 'on sait le prix de l'incinération des
sacs noirs à Teuftal (300.-/tonne ,
transport compris). «Il existe déjà des
lieux de collecte dans la commune
pour une bonne partie des déchets ,
pourquoi faut-il impérativement tous
les centraliser?» , questionne-t-on
rlnnc nnp antrp ranopp

En fin de soirée , les conseillers ont
fait un sort définitif au préavis sur la
déchetterie lors d'un vote à bulletins
secrets. La Municipalité devra donc
réexaminer le problème et trouver une
autre solution pour le tri global de ses
déchets. Néanmoins , il faut signaler
que l'assemblée a adopté un texte qui
dote la commune d'un nouveau régle-

. 1 Il  .„ A„„ HA^Un.o  CU

Exhibitionniste
jugé par défaut

PAYERNE

Il s'est amuse au «jeu du tou-
cher» avec deux fillettes.
Parce qu 'il s'est exhibé devant deux
fillettes de 9 et 10 ans et qu 'il leur a
demandé de le masturber , un Français
de 38 ans est jugé depuis hier par le
Tribunal correctionnel de Payerne. Ce
soudeur , résidant à Payerne au mo-
ment des faits, n'a pas daigné se rendre
à l'audience

Les faits qu 'on lui reproche remon-
tent à la fin de l'année 1994. Deux
petites filles jouent alors dans les esca-
liers d'une maison du centre-ville. Ha-
billé de son seul peignoir court ,
l'homme les croise , s'arrête , se mêle à
leurs jeux et leur en propose un nou-
veau, celui du «toucher». L'activité
récréative commence bien mais se ter-
mine en aueue de poisson: il leur de-
mande de caresser la dernière partie
du corps qu 'il leur laisse deviner.

«C'est après une émission de la Té-
lévision romande sur les abus sexuels
que ma fille a commencé à me racon-
ter ce qui s'était passé», a confié la
mère de la plus grande. La vérité est
subitement apparue et les deux filles
ont raconté la scène en question et les
mnmpntQ nii rPaiitrpç pvpnpmpnK nnt

failli se produire . Les familles ont alors
décidé de porter plainte. C'était en
février 1995. «Je ne veux pas recevoir
d'argent. Mais je pense que ce qu 'il a
fait doi t être marqué sur son casier
judiciaire» , a commenté mard i devant
les juges une mère visiblement dégoû-
tée.

Durant l'audience, l'homme au cha-
lumeau aurait dû rénondre des chefs
d'accusation d'exhibitionnisme et
d'actes contre le développement de
l'enfant. Une épreuve à laquelle il a
tenté d'échapper par tous les moyens ,
allant jusqu 'à offri r 2000 fr. aux pa-
rents de la cadette pour le retrait de
leur plainte. Il n'a pu obtenir le même
geste de la mère de l'aînée. Cette der-
nière a également renoncé à des pré-
tpntînnc pîi/î lpc Hpvant lp tribunal • y/ ïp

me sentirais mal si j'acceptais de l'ar-
gent en compensation.»

L'accusé ne nie pourtant pas les
faits. Lors des interrogatoires , il a re-
connu avoir eu «un instant d'égare-
ment au cours d'un jeu pratiqué en
tout bien tout honneur.» Cet homme
marié et sans enfants qui vivait toute
lo cp m n i np  A n n e  nnn ohomKrp à

Payerne a confessé aux inspecteurs
qu 'il avait «fait le con» tout en jurant
qu 'il ne s'est rien passé lorsque les
enfants venaient utiliser son «Ninten-
do». Il travaillait depuis quelques an-
nées dans la ville et occupait une
chambre dans le même immeuble que
les victimes. Le verdict sera rendu ce
„,„?;„ eu

Une comédie
musicale pour
lfts bambins

nftMMMCB

Eléonore fêtera demain son anniver-
saire. Sa marraine est trè s préoccupée
par la préparation de son gâteau. Eléo-
nore n'est pas une petite fille comme
les autres. Non pas qu 'elle soit capri-
cieuse, mais plutôt très originale: elle
veut plein de choses bizarre s dans son
gâteau: Rosalie la vache, un petit co-
pain de chaque couleur , le petit Cha-
nprnn rnnop nnp pnnrmp rhpnillp pt

bien d'autres choses encore .
Annick Baechler a tissé sur ce fil

rouge une comédie musicale «Un gâ-
teau pour Eléonore». Seule en scène,
c'est aux enfants de 3 à 8 ans que
s'adresse la comédienne , chanteuse et
Hnncpticp rl'nrioinp hplop ï a mncimip

de ce spectacle a été composée par le
Genevois Thierry Fervant et les décors
sont signés de Kito , illustrateur de
Yakari.

Ce spectacle est présenté cet après-
midi à 17 h à l'aula du CO de Domdi-
J:— tm

¦ Réflexion. Réunion de la Vie
montante pour retraités et pré-
retraités à 14 h 30 à la Maison des
Œuvres , à Estavayer-le-Lac.
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URBANISM E

Dessine-moi le profil de ton gratte
ciel et je te dirai le nom de ta ville
((C'est une catastrophe, mais une belle et digne catastrophe» a dit Le Corbusier des gratte
ciel. On les juge invivables mais ils fascinent et se bousculent dans la course aux records.

La 

vie humaine commence
dans un jardin et se poursuit
tout naturellement dans des
villes. Et très tôt dans l'histoire
des civilisations , l'homme

rêve d'atteindre le ciel. Entendons-
nous: ce qu 'il cherche n'est pas prosaï-
quement de maîtriser la technique de
tours hautes qui puissent lui servir à
guetter ou à mettre des cloches, c'est
vraiment «atteindre le ciel» qu 'il pré-
tend. Sans complexe, comme un inter-
dit à transgresser. La métaphore baby-
lonienne de la tour de Babel est là pour
nous le rappeler.

Est-ce bien raisonnable? Non, bien
sûr , dirait Dieu. Mais l'homme per-
cictp Hflnc cnn amhitipiiY Hpccpin

C'est dans cette optique que Caro-
line Mierop, professeure d'architec-
ture dans plusieurs universités et ins-
tituts d'architecture en Europe , aux
Etats-Unis et au Mexique , aborde
l'histoire des gratte-ciel dans un pas-
sionnant ouvrage édité par l'Institut
français d'architecture. Ni elle ni
d'ailleurs les ohotoeraohes avant col-
laboré à ce livre et manifestement
tombés amoureux de leur sujet , ne
voient le gratte-ciel contemporain
comme une réponse rationnelle à des
contraintes d'espace au sol, mais
comme une manifestation du goût du
pouvoir des hommes. Avant d'être un
bâtiment , le gratte-ciel est un symbole,
il narle à l'imaeinaire.
CETTE ANNEE EN M AL Al SIE

A l'origine, raconte Caroline Mie-
rop dans Gratte-Ciel, le mot désigne
une petite voile triangulaire enverguée
au sommet du mât. Par extension, il va
nommer tout ce qui est «exagérément
haut». Le premier bâtiment à porter ce
nom est pourtant un immeuble de seu-
lement dix étages, fait de pierres et
dont les lipnec sont hnri7f>ntaW II a
été terminé en 1885 à Chicago. Le plus
récent , on devrait déjà parler du pro-
chain , est pour l'heure en construction
en Malaisie. Dans la logique de l'his-
toire , puisque l'Asie est en passe de
détrôner les USA au palmarès des
«cent gratte-ciel les plus hauts».

L'histoire des eratte-ciel annartien-
dra au XXe siècle. Jusque vers les
années 70, elle était américaine. De-
puis , ce modèle de construction s'est
acclimaté ailleurs et surtout en Asie.
Entre deux , il y en a eu en Union sovié-
tique (toujours le prestige). En 1973
Paris et Johannesburg s'y sont mis , et
dès 1980 la Malaisie , Hong Kong, la
Chine la Corée Sinpannnr. . .

ÊTRE OÙ LES AUTRES SONT
Donc, à la fin du siècle passé sont

réunis aux USA tous les ingrédients
susceptibles d'élaborer ce type d'édi-
fice urbain , de l'épanouissement du
capitalisme à l'invention de l'ascen-
seur. Encore fallait-il oser et cela sup-
pose une révolution mentale... Avec ce
bémol que châteaux et cathédrales ser-
vr-nt pncr\rp HCCP7 Innotpmnc Ap mr\Hp_

les. On s'en convainc en contemplant
le Woolworth Building de New York à
propos duquel ses contemporains ont
dit que «le roi des bazars a construit la
cathédrale du commerce».

On admet depuis 1922 déjà que les
gratte-ciel sont «une irrationalité éco-
nomique». Ils contribuent à l'engorge-
ment des villes , leurs gaines techni-
niipc nrpnnpnt rplativpmpnt trr>n Ap
place. Alors pourquoi continue-t-on
d'en construire ? D'abord par un phé-
nomène culturel de naïveté: on veut
être là où les autres sont. Le nombre de
gratte-ciel d'une ville est considéré
comme le baromètre de son succès
économique; mieux , écrit Caroline
Mierop, plus que la réussite elle-
même, le gratte-ciel signale l'aspira-

En haut, les gratte-ciel de Dallas.
Ci-dessus, les tours Petronas à
Kuala Lumpur en Malaisie et ci-
contre la DG Bank à Francfort.

GD Vincent Murith

Pas étonnant dès lors qu 'il mette les
plus grands architectes du monde au
coude à coude , avec assez de réussite
pour qu 'une certaine force splendide
cp àéoaop HPC mptrnnnlpc hpriccppc Ap
gratte-ciel: la densité même génère
une esthétique. Et l'auteure de Gratte-
Ciel d'analyser leur évolution formel-
le. Dans un premier mouvement d'in-
ternationalisation , il y a eu un style
gratte-ciel «brique de lait» qu'on re-
produisait partout: on ne distinguait
pas alors le Japon de l'Allemagne,
mais on identifiait sans hésiter un

XXe siècle. Depuis les architectures se
sont acclimatées et des gratte-ciel aux
lignes personnalisées font partie de la
culture de villes comme Hong Kong,
Sydney ou Sâo Paolo. On peut désor-
mais identifier une ville au profil de
ses gratte-ciel et ne plus dire toujours :
c'est New York. C'est pourtant aux
Etats-Unis qu 'on peut suivre le mieux
le gratte-ciel dans ses différents âges:
rlaccinnp rnmnnlinnp hnrnnnp Pt

néo, déjà. En effet, dès 1980 les archi-
tectes ont tourné le dos aux banales
boîtes à toits plats pour remettre en
évidence le romantisme: ils ont alors
pris les grands buildings emblémati-
niif>c rloc itirn*É»e "XO / / r T \ n t m c %  thàmoc

de création et sources d'inspiration».
Cette démarche d'«historicistes» qui
déboucha sur quelques éclatantes
réussites , mais ne pouvait durer , mit le
doigt sur le besoin de références cultu-
relles que ressentaient les construc-
tai.n.

HABITER, NON MERCI
L'étude de Caroline Mierop montre

aussi que la contrainte du sol a eu une
influence bien moindre qu 'on pourrait
le croire . Elle existe certes à New York ,
à Hong Kong. Mais pas à Houston ni à
Chicago où il y a profusion de place
autour de la ville. Pire : à Shenzhen par
exemple , à la limite des Nouveaux
Territoires de Hong Kong, on a cons-
truit en plein champ des quartiers d'af-
( '.. ;.- ,,. A n „P1/,I c^rîinnprc tt
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Car il est clair que malgré un siècle
d'existence et un prestige certain , le
gratte-ciel a raté sa vocation d'habitat.
Il existe certes quelques «villes vertica-
les», tours à fonctions multiples avec
usines, bureaux , boutiques , cinémas,
logements. Mais elles n'ont pas connu
le développement escompté.

Tiicrmp Hnnç lpc annppç 90 lpc im-
meubles à appartements n'ont pas dé-
passé les quinze étages, moqués sous
l'appellation d'égratigne-ciel. Un des
plus hauts immeubles d'habitation
reste , avec ses 110 mètres , le Kavanagh
, i  . o , , . . .—  A i —  « * '.:* i m / .  i r-

temps, les résidences en altitude sont à
la mode mais l'enthousiasme tombera
aprè s la guerre où l'habitat en hauteur
devient signe d'entassement et de pau-
vreté. Et , surtout , de travail.

r- _ i t r.  T.  .*._.-¦«¦-

Caroline Mierop. Gratte-ciel. Institut
français d' architecture. Editions Nor-

LA LIBERTE _ V0ITURE •- *>
zm=—=z — -==- — ^—— t̂ ,̂ ,— Volvo adopte une
1 1 M m .  A9^m\ M m V" nouvelle stratégie.
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Une comète va
bientôt «frôler»
notre planète

ASTRONOMIE

La comète Hyakutake de-
vrait devenir très lumineuse
prochainement et visible à
l'œil nu vers fin mars.
Hyakutake a été détectée par un astro
nome amateur iarj onais bien connu
Hyakutake Yuji , à la frontière des
constellations de l'Hydre femelle et de
la Balance, dans l'hémisphère Austral ,
à trois degrés de l'endroit où il avait
déjà découvert une autre comète, le 26
décembre. C/1996 B2 a fait depuis
l'obj et de nombreuses observations.

L'orbite de Hyakutake, quasi para-
bolique , a résumé l'Observatoire euro-
péen austral (ESO), devrait amener la
comète à une distance exceptionnelle-
ment Droche de la Terre. En raison de
cette orbite, Hyakutake semble venir
d'une région éloignée, vraisemblable-
ment du nuage d'Oort , ce réservoir
gigantesque de comètes entourant le
système solaire , à 7500 milliards de
WilnmptrpQ an moine

58 KM PAR SECONDE
Au moment de sa découverte, Hya-

kutake se trouvait à 280 millions de
kilomètres de la Terre , au-delà de l'or-
bite de Mars. Dans les prochaines se-
maines, elle s'en rapprochera à la vi-
tesse de 58 km/seconde, pour passer,
le 25 mars, au plus près, soit à moins
de 15 millions de kilomètres: tout
près, astronomiquement parlant.

Les habitants de l'hémisphère bo-
réal seront alors les mieux placés pour
l'observer: Hyakutake traversera la
constellation du Dragon à la vitesse
exceptionnelle de 0,77 degré à l'heure,
en direction du nord Deux iours nlns
tard , elle passera à quelques degrés du
pôle Nord céleste. Son passage au péri-
hélie (point de son orbite le plus pro-
che du Soleil), à 35 millions de kilo-
mètres du Soleil , aura lieu le 1er mai.
Elle poursuivra alors à grande vitesse
sa route vers le sud, passant par l'équa-
t*»«if /-»à1OC +O ô lo mi_moi

NUAGE DE GAZ
Début février, sur les clichés pris par

les télescopes de l'ESO, le noyau Hya-
kutake apparaît entouré d'un nuage de
gaz et de poussières, la chevelure , al-
longé dans la direction opposée à celle
du Soleil. Cette chevelure s'étend sur
quelque 500 000 kilomètres.

Par aillpnrc lp I ̂  fpvripr nnp
amorce de jet (de future queue) se des-
sine dans la direction opposée à celle
du Soleil. La production de gaz est
proche de celle de la comète de Halley
lnrcnn'pllp cp trouvait à epiip mpmp

distance du Soleil. Hyakutake, conclut
l'ESO, est une comète «active». Le
processus d'évaporation de la glace, à
la surface de son noyau , et l'éjection de
poussières , qui formeront ses queues ,

AVEC DE SIMPLES JUMELLES
Si l'on extrapole , à partir de sa bril-

lance actuelle , Hyakutake devrait at-
teindre , le 25 mars, la magnitude 1 ,
soit celle des étoiles les plus brillantes.
Mais cette magnitude sera celle de la
r*nmàto aMtîÀrp rprïartip enr nrï A i n mp -

tre de plusieurs degrés. Hyakutake de-
vrait donc apparaître alors comme un
point modérément lumineux , diffus,
bien visible avec de simples jumelles et
facilement repérable , en raison de sa
position et de sa vitesse de déplace-

nu.

Le diamètre de son noyau est estimé
à une dizaine de kilomètres (celui de la
comète de Halley). Ses queues (de
nnncc iprpc pi Ap rJïicmcil r\r*nrraipnt
être toutes deux de grande taille. Bref ,
Hyakutake devrait nous faire patien-
ter jusqu 'en 1997 , année du passage de
Hale-Bopp, qui , après une période dé-
cevante , pourrait être une des «comè-
tes du siècle».

pn A A -rc



0 Citroën Evasion
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TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques ai
prix le plus bas,
2 ans de garantie ,
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Onon e
d'autres , TV granc
écran 54 cm, 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850.
vidéo VHS télé-
commande
50 programme!
Fr. 3 5 0 - à
Fr. 550.-

"El
W.

Citroën Evasion: chez votre agenl

Châtel-St-Denis
Garage Touring - Roger Freymond

Rte de Vevey 26, Tél. 021 948 71 78
Courtepin

City-Garage - José Dula, Tél. 037 34 12 14
Estavayer-le-Lac

Garage Moderne - J. Catillaz, Tél. 037 63 15 80
Fribourg

Garage Joye & Huguenin Sàrl
Rue F.-Guillimann 14-16, Tél. 037 22 30 92

Payerne
Garage Francis Diserens

Chemin Neuf 11, Tél. 037 61 25 40

Avenches Garage du Faubourc Charles Ibach, Tél. 037 75 14 2<

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. |
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Opel Vectra GT 2.0, 5 p., blanche, 1.92, fa (raL-̂  ^~ >̂
60 000 km W ^2 ~Jm =jîfi ^i ^ -
Opel Vectra GLSafe-Tec 2.0,5 p., aut., bleue, 95 , ?£ Nl3~J 
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20 500 km O Vf J |> A l\ A I IV (x ^Opel Vectra Frisco 2.0, aut , 5 p., rouge , 1992 , £ N^ UAtlAI lf £ Ç*
56 ooo km < ri r lr\t rWJ JY Sà«
Opel Vectra Célébration 2.0, 5 p., grise, 5.95, O ]/ MARLY FRIBOURG ^\15 800 km O J i l  " - 

7- ,. 77 <Fv
Opel Oméga Travel Montana 2.0, 4 p., clim., rou- (t) "̂  ™a.!l y ^tt l l ll /r' &
ge, 1 93, 35 000 km Z> Sm "™"?" « * Il tl îî f ^
Opel Oméga Travel Montana 2.4 caravan, clim., g 

Villars-Vert 32 w 24 26 29 l i
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93, blanche, 50 200 km 2 Beaumont-Centre » 24 85 41 MMvfl
Opel Oméga Travel Montana 2.4 i, 4 p., aut., 
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clim., blanche, 10.93, 86 000 km U
Subaru Justy 1.2, 5 p., blanche , 5.91 ,61 600 km g Af^TIf^lVIMazda 323 Caravan 1.6, 5 p  qrise 4 89 S ^A\# I IV/ lll
56 000 km ' ' ' (?)
Toyota Corolla 1.6 4 WD 4 p beige 3 88 "S  RÔtï de veau, cou, sans os
72 000 km ' g g le kg Fr. 19.- c
Avec garantie-Facilités de paiement v M
Ouvertures: lundi à vendredi 7.30 h.-19 h. * < Ragoût de veau maigre

samedi non-stop 9 h.-16 h. S\ H le kg Fr. 19.— s

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG VA S Tendron

Villars-sur-Glâne (D 037 - 24 98 2&
OCCASIONS '¦&¦ OCCASIONS B

le kg Fr. 19.— au lieu de Fr. 2(

de Veail maigre
le kg Fr. 19.— au lieu de Fr. 2(

i de veau, sans os
le kg Fr. 14.— au lieu de Fr. 2i

de veau farcie
le kg Fr. 14.— au lieu de Fr. 2'z

Valable du 28.2 au 2.3.1996
17-19014:
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«
Banque de l'Etal

_ de Fribourg
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

Dénonciation de l'emprunt 4 1/2 %
Banque de l'Etat de Fribourg 1986-1998 de Fr. 40.000.000.

Remboursement anticipé: Faisant usage de la faculté prévue dans les conditions d'émission
la Banque de l'Etat de Fribourg dénonce au remboursement pa
anticipation le susdit emprunt au 30 mai 1996

Prix de remboursement
Paiement des intérêts:

Remboursemen

100%
Les titres cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur
remboursement
Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise du titre mur
de tous les coupons non encore échus aux guichets des banques
suivantes:
Banque de lEtat de Fribourj
Banque Cantonale Bernoise
Banque Cantonale de Bâle
027569Numéro de valeur:

Fribourg, le 28 février 199E

Banque Cantonale de Genevi
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Zurich

Banque de l'Etat de Fribourj

© 037/64 17 8S
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GRANDE MISE DE CHÉDAIL
ET MACHINES

Neyruz (FR) (sortie autoroute Matran direction Romont)
Pour raison d'âge, la famille Marcel Gendre- Yerly, à Neyruz, vendra tout son
chédail en mise publique et libre le vendredi 8 mars 1996, à 12 h 30, à savoir:
1 tracteur Fiat 450 45 CV, expertisé, 1 autochargeuse Bûcher T 20, 1 presse
HD Claas Markant , 1 motofaucheuse Rapid 505 avec ruban, 1 pirouette
Fahr portée hydraulique, 1 andaineur Fahr, 1 rotative Bûcher 165 cm, 1 char-
rue portée Althaus bisoc, 1 semoir à grain Nodet, 1 vibroculteur Althaus, 1
rouleau lisse, 1 char , 1 bec à maïs, 1 citerne à abreuver 1500 I, 1 pompe à
traiter Fischer 400 I, 7,5 m, 1 râteleuse, 1 citerne à pression 3000 I Bûcher , 1
remorque à maïs, 1 remorque à bétail 3 pi., 1 souffleur , 1 distributeur Zums-
tein, 1 machine à traire Westfalia + 3 pots (2 x 25 I), 4 boiles, env. 25 clo-
ches et chamonix + petit matériel de, l'exploitation.
Paiement comptant. Buvette - petite restauration.
Se recommande : Famille Marcel Gendre-Yerly, 1740 Neyruz (FR),
* 037/37 13 87.
La mise est organisée par le crieur: Denis Romanens, 1642 Sorens,
* 029/5 24 57 ou 089/230 50 25 avec la collaboration du Service techni-
que UFA.

130-772837

©awtiu^s 

Cours '
informatiques ACTION
privés chez JANTES ET
vous? PNEUS NEIGI
Window , Word , + BATTERIE
Excel , Compta ,
etc. A la carte, pose comPrise -
à votre rythme Garage-
PC/MAC Carrosserie
Appelez CID Lucien Duc
n>021/ 1745 Lentigny
808 69 21 s 037/37 14 69

22-376228 17-187241



COMPACT

Dans la famille des Toyota le
coupé Paseo a pris sa part

Le Toyota Paseo: compact côté prix et dimensions. LDD

Joliment dessiné, il fait jouet sympa et s'en va guerroyer
les plates-bandes de l'étonnante Opel Tiara . Attachant!
A première vue, en fait de coupés, la
famille Toyota pouvait sembler abon-
damment pourvue. Néanmoins , à côté
d'une Celica qui n'a cessé de monter
en gamme, d'une MR2 s'adressant à
une clientèle un peu marginale, et
d' une Supra jouant les GT de prestige,
il subsistait une place pour un coupé
plus compact, tant par ses dimensions
que par son prix.

Cette place, désormais, est occupée
par la Paseo, présentée en ce début
d'année au Salon de Bruxelles. L'im-
portateur Emil Frey AG espère ainsi
en écouler pas moins de 1200 exem-
plaires cette année en Suisse (où 1444
Tigra ont été vendues en 1995).

Sous des lignes très fluides , qui lui
confèrent un Cx de 0.31. la Paseo. lon-
gue de 4 16 cm, présente un habitacle
étonnamment spacieux. Il s'agit certes
d'une 2+2, mais suffisamment géné-
reuse pour les occupants avant, tout en
offrant à l'arrière deux véritables pla-
ces pour des enfants. L'ambiance à
bord arbore une petite touche sporti-
ve, rehaussée par des cadrans blancs
du style Cosworth, et l'équipement re-
cèle force commodités, telles que ver-
ronillap e centra l et lève-places électri -

ques, antidémarrage, rétroviseurs
électriques, radiocassette à quatre
haut-parleurs, etc. Sur un plan plus
technique, on relèvera que la direction
assistée et l'ABS font également partie
de la dotation de série, tout comme les
deux airbaes.

CONFORT DE CONDUITE
Pour animer cette traction avant, le

constructeur nippon a opté pour un 4
cylindres de 1,5 litre, à 16 soupapes et
2 ACT. Une mécanique développant
90 ch, et surtout un couple de 130 Nm
décrivant une courbe soigneusement
aplatie. Alliée à un poids très favorable
(920 kg) et à une boîte 5 vitesses à éta-
gement court, cette caractéristique
confère à la Paceo un rnnfnrt Ap

conduite exemplaire et une vivacité
fort sympathique.

Dernier atout de la Paseo: son prix,
fixé à 21 900 francs seulement. Il s'agit
là, précisons-le, d'un prix net , qui de-
vrait séduire toute une jeune clientèle
prête à craquer. Pour les amateurs de
grand air, qu'un magnifique cabriolet
Paseo est pratiquement prêt à venir
épauler le nouveau coupé.

TFAN .PAII I  RrnNnFr /R OC

Suzuki fête ses 15 ans avec
ntift offensive Hfi flhflrmfl!
Suzuki a 75 ans. Mais, surtout , la mar-
que est présente depuis 15 ans en Suis-
se. Pour fêter l'événement, l'importa-
teur propose quelques actions sur cinq
modèles spéciaux et trois nouveautés
qui feront «mal». On veut bien sûr
parler de la Fun Roadster X90, coupé
de deux places avec toit targa. Mais
aussi de la Baleno GT et de la Vitara
Waoon tiirho Hiesel Fn voiture ^imn.
ne!

Au Japon , l'aventure du champion
incontesté de la philosophie mini n'a
pas commencé avec les motos ou les
bagnoles, mais plus modestement
avec les métiers à tisser et les vélos. Il
n'empêche qu 'aujourd'hui , Suzuki oc-
cupe la 15e place sur le marché japo-
nais et vend ses nrndni ts  mntnrisés
dans 170 pays. A tel point que le vingt
millionième véhicule quittera la fabri-
que cette année encore. Après une pe-
tite traversée du désert en 1995 (peu de
nouveaux modèles), l'importateur
suisse est fermement décidé à remon-
ter au front. Tout comme la maison
mère d'ailleurs.

Ainsi , comme l'a déclaré le direc-
teur Général Hancnptpr Rachmann la

¦ m. n-._-e_* w fin. e.: 

politique des prix dits «nets nets» in-
troduite par la marque s'avère on ne
peut plus payante. A tel point que
durant les quatre ultimes mois de
1995, Suzuki Suisse a enregistré des
hausses respect ives de 27,1%, 30,8%,
41% et 43,8%. Soit en moyenne 35% de
plus que l'année précédente! On préci-
sera que la venue de moult nouveaux
modèles n'est nas étranoère à cette
renaissance. Comme quoi, pour 1996,
l'objectif avoué de l'importateur de
Dietlikon se situe à 3700 unités.

Retombé au-dessous de 1% de la
part du marché qu 'il occupait à ses
débuts en Hèlvétie, Suzuki entend
bien remonter la pente. Surtout que
l'objectif européen de la marque se
situe aiiionrH'hni à ?0/nt

Last but not least, l'importateur
suisse propose trois nouveautés. Une
Baleno 1.8 GT 16V avec 121 ch, une
Vitara Wagon 2.0 turbo diesel auto-
matique. Et surtout , la très fun Road-
ster X-90, coupé de deux places avec
toit targa et fenêtre détachable. Soit un
développement de la Vitara avec trac-
tion intégrale enclenchable. On en re-
narlera P-A  RR /P nf

NOUVEAUTES

Volvo joue une stratégie plus
agressive avec les S40 et V40
En conservant toutefois ses valeurs traditionnelles et en proposant des prix
séduisants. Volvo a toutes ses chances d'atteindre ses ambitieux obj ectifs.

En 

créant la S40 (la berline) et la
V40 (le break), Volvo entre de
plain-pied dans le segment su-
périeur de la classe moyenne.
Mais, surtout, le constructeur

suédois opte résolument pour une
stratégie et une philosophie plus agres-
sives, destinées à séduire une clientèle
plus progressiste. Aujourd'hui , tout le
monde sait que Volvo a conclu un
joint-venture avec Mitsubishi, qui
concerne l'usine de Born. aux Pavs-
Bas. La société se nomme Nedcar et
elle a pour mission de concocter les
Mitsubishi Carisma, ainsi que les
Volvo S40 et V40, qui retiennent au-
jourd 'hui notre attention émue.

En procédant de la sorte, le géant
suédois entend augmenter sa clientèle.
Cible visée? Les jeunes d'âge ou d'es-
nrit. Soit olus de dix-huit millions
d'Européens pas trop serrés côté finan-
ces, qui rêvent tout à la fois d'indépen-
dance, de dynamisme et d'originalité.
C'est pour eux qu'on a créé la S40 et la
V40, étant entendu qu 'ils sont j ugés un
tantinet plus progressistes que les
acheteurs de la pourtant fort racée 850.
Oui ! La plus méditerranéenne des sué-
doises, qui sera bientôt proposée en
versions couné et cabriolet... Comme

quoi, les familles heureuses ne sont
plus seules en cause quand on parle de
Volvo

GRAND CHAMBARDEMENT
A ce stade du récit , il semble utile de

révéler que Volvo fabrique actuelle-
ment 315 000 véhicules par an et qu 'il
espère bien faire passer ce chiffre à
500 000 d'ici à la fin du siècle.

Histoire d'en revenir enfin à ces S40
et V40 qui ont effectivement de quoi
faire saliver le pèlerin, on révélera sans
plus attendre que ses géniteurs ont eu
perpétuellement à cour de satisfaire
aux fortes exigences de la clientèle tra-
ditionnelle Volvo en matière de sécu-
rité, de qualité et de respect de l'envi-
ronnement. En prime, ils ont même
ajouté la notion de plaisir. Au bout du
compte, on obtient deux authentiques
Volvo, oui bénéficieront de réels
atouts pour s'imposer sur le rude mar-
ché des compactes.

Mais, avec des lignes plus douces,
elles constituent bel et bien une nou-
velle voie par rapport au style tradi-
tionnel de la marque nordique. Et,
comme déjà esquissé plus haut, aucun
sacrifice n'a été accepté en matière de
sécurité. A tel point aue les deux nou-

:.:.:.<-. ...,.,...,... .S,„~..ù~, : 

V4Q (break) et S40 (berline): les nouvelles Volvo ont fière allure. I DD

velles venues répondent aux mêmes
normes que la 850. Exemple? La S40
et la V40 représenteront les premières
voitures de la classe moyenne avec air-
bags latéraux.

Et les moteurs? s'inquiéteront les
lecteurs les plus pétaradants. Pas de
panique, on y arrive! La S40 et la V40
proposent deux versions: un moteur
de deux litres développant 137 che-
vaux et un autre de 1,8 litre de 115
chevaux. Pour l'anecdote, un diesel
suralimenté de 1,9 litre et 90 chevaux
hennissants devrait suivre tout pro-
chainement.

Pour l'anecdote, le constructeur
propose encore divers paquets, style
confort, luxe, sport et hiver moyen-
nant évidemment l'un ou l'autre sup-
Dlément de Drix.

Les prix , justement? Ils oscillent
entre 30 500 fr. et 34 000 fr. selon les
modèles et les versions, ce qui est tout
à fait acceptable pour ces tractions
racées. D'ailleurs, un rapide test effec-
tué à bord de ces nouvelles venues
nous permet aujourd'hui d'affirmer
que les S40 et V40 sont promises à un
bel avenir. D'authentiques Volvo à ce
prix-là, qui oserait les snober?

PlFRRF-Al AIN RRFN7IKOFFR/ROC

La Citroën Saxo remplace FAX

V.»

Aucune fausse note! La plus jeune des
Citroën porte ainsi le nom du plus
jeune des instruments de musique, le
saxophone. Un nom qui «sonne bien»
et qui évoque l'harmonie, la jeunesse,
le dynamisme du jazz ; un nom qui
comporte les lettres AX de celle qu 'elle
va remplacer; enfin , un nom bien pra-
tique à utiliser pour organiser une
r-amnflcrnp rie nrnmntinn ainsi nue
nous l'affirmait le directeur de la com-
munication de Citroën Suisse, Jean-
Pierre Lâubli.

Dans son segment, la Saxo fait fi-
gure de «grande petite», avec ses
3,72 m de long. Extérieurement, elle
n'a rien de révolutionnaire et ne rebu-
tera pas une clientèle qui apprécie un
certain classicisme, certitude que la
voiture vieillira bien. Ses lignes sont
fliiiH^e fit C

é»
C rr\nHfMire roccnrontAc •

vue de l'avant , elle affiche clairement
son identité Citroën , tandis que de
l'arrière elle rappelle quelque peu sa
cousine Peugeot 106... L'originalité est
plus affirmée dans l'habitacle: la plan-
che de bord toute en arrondis est su-
perbe et ergonomiquement bien pen-
sée, tous les instruments et comman-
des étant centrés sur le conducteur. A
noter l'autoradiocassette dont la fa-
çade est parfaitement intégrée à l'en-

CONFORT REMARQUABLE
Le confort est évidemment remar-

quable , comme il se doit pour une
Citroën. D'abord , l'insonorisation est
étonnante, comparable à celle d'une
«grande», même à haute vitesse: cela
est dû à une bonne couche d'isolation
phonique , mais aussi à un dessin ori-
ginal du plancher qui filtre les vibra-
tions et bourdonnements générés par
lo lrnin Hf. mn]pmPnt He t-iluc lor lioi

sons élastiques des éléments mécani-
ques (moteur, train de roulement, etc.)
contribuent à éliminer les bruits. Le
confort, c'est aussi une suspension
agréable (mais jamais «molle») et
l'adoption de barres antidévers à
l'avant et à l'arrière qui empêchent la
voiture de se coucher dans les virages.
T a tenue He rnnte et surtout He can est
digne de celle de ses grandes sœurs.

Sous le capot , trois moteurs sont
actuellement prévus pour la Suisse:
1, 1 litre-55 ch, 1,4-75 ch, 1,6-90 ch.
Après des parcours d'essais avec ses
moteurs nous avons Pimnression nue
c'est la version 1,4 litre qui est la
mieux adaptée à la catégorie, en tout
cas la plus homogène. Suffisamment
vive, avec une vitesse de pointe de 175
km/h , elle se contente d'une consom-
mation mixte de 6,5 litres. La sécurité
est un des points forts de la Saxo:

iiiiHiMBii ;;

anneau périphérique de rigidification
autour de l'habitacle , absorbeurs à dé-
formation progressive dans les portes,
ceinture à prétensionneurs, bloqueurs
de sangles. L'airbag conducteur est de
série, mais selon les versions ou en
option, la Saxo reçoit l'airbag passager
et l'ABS.

Enfin , l'équipement de confort est
modulable selon les versions, qui sont
nnatre - Y SY VSY et VTT <?i la
direction assistée est de série, les au-
tres agréments (climatisation, toit ou-
vran t, etc.) sont à choix. Les prix de la
Saxo devraient être comparables à
ceux de la concurrence: modèle le
moins cher à environ 14 500 francs, le
plus cher à 22 000 francs. La Saxo sera
livrable dès le mois d'avril: avec ses
nombreux atouts, elle devrait connaî-
tre un départ... en fanfare.

Ai  ArM MARinw/ROP

La Saxo sera d'abord disponible en 3 portes. D'ici la fin de l'année
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t L e  cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Bernard Sesti, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Renée et Alfio Pitton-Sesti , à Chavannes-Renens;
Monsieur Serge Mettraux, à Cossonay;
Monsieur Daniel Mettraux et sa fille Stéphanie , à Prilly;
Madame et Monsieur Jeanne et Fritz Vollenwyder , à Givisiez;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Dominique Vollenwyder et leurs

enfants Fabienne et Olivier , à Barcelone;
Madame Lucienne Vollenwyder , à Grolley;
Mesdemoiselles Alexandra et Catherine Spicher , à Givisiez;
Madame et Monsieur Lauranne et Pedro de Jésus-Spicher et leur fils Luca, à

Villars-sur-Glâne;
Monsieur Maurice Frachon, à Lyon;
Monsieur et Madame Bernard Kroug et leurs enfants, à Sévaz;
Les familles Kroug, Philipona et Jonin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Hélène CORMINBŒUF

née Kroug

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est
endormie le samedi 24 février 1996, accompagnée par l'amour des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez , le jeudi 29 février
1996, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Givisiez, ce mercredi
28 février 1996, à 19 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : M. Bernard Sesti, Villars-Vert 19,
1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1601

t 

L'Eternel est ma délivrance ,
j'ai rejoint ceux j'aimais,
j'attends ceux que j'aime.

Son épouse :
Rosa Abriel-Blanc, à Domdidier;
Ses enfants:
Anne-Lise et Roland Gaillet-Abriel et leurs enfants, à Joressens ;
Marie-Claire et Ueli Meyer-Abriel et leurs enfants, à Clavaleyres ;
Liliane et Bernard Mottaz-Abriel et leurs enfants, à Dompierre ;
Michel et Monique Abriel-Haldimann et leur fille , à Domdidier;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Régina et Canisius Ding-Abriel , à Villarepos , et leurs enfants ;
Jeanne et Hermann Chardonnens-Abriel , à Domdidier , leurs enfants et

petits-enfants ;
Anne-Marie et Walti Keller-Abriel , à Brot-Dessous, leurs enfants et petits-

enfants ;
Vérène et Albert Joye-Abriel , à Corminbœuf , et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Blanc-Rollinet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis ABRIEL

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le mardi 27 février 1996 , dans sa
66e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le jeudi 29 février
1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 28 février 1996, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.
Adresse de la famille : Mme Marie-Claire Meyer-Abriel, 1595 Clavaleyres.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut-être versé en faveur de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Joseph Théraulaz

papa d'André,
conseiller communal

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

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Berchier
leur collaborateur retraité

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

17-190402

t
Le Groupe d'étude par sorte :

Gruyère
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Aeby
notre dévoué président

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

17-190355

t
Les radioamateurs de PUSKA,

section de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Aeby

père de Daniel,
président de notre section

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

17-190606

t
La direction

et le conseil d'administration
de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel Aeby

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-190486

t
Madame Margueri te Théraulaz-Gaillard , à Pont-la-Ville;
Madeleine et Ernest Berchier-Théraulaz , à Hauteville;
Elisabeth et Joseph Schouwey-Théraulaz , à Hauteville;
Léon et Danielle Théraulaz-Marchon , à Pont-la-Ville;
Gilbert et Véronique Théraulaz-Rudaz , à Pont-la-Ville;
André et Marie-Cécile Théraulaz-Risse, à Pont-la-Ville;
Philippe Berchier et son amie Béatrice;
Bernard Berchier et son amie Eva;
Fabienne Berchier;
Stéphane Schouwey et son amie Stéphanie;
Dominique Schouwey et son amie Chantai;
Catherine Schouwey;
Olivier Théraulaz et son amie Denise;
Christine Théraulaz et son ami Claude;
Nathalie Théraulaz;
Lucien et Aurélie Théraulaz;
Kevin Théraulaz;
Monsieur Robert Fragnière-Théraulaz , à La Tour-de-Trême , et famille;
Les familles Gaillard , Buchs, Pache, Cotting, Brodard et Bapst;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph THÉRAULAZ

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle , parrain
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 février 1996, dans sa
87e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le jeudi
29 février 1996, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Thusy, à Pont-la-Ville. Sa famille y sera
présente ce mercredi soir, de 19 à 20 heures.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 190643

t
Ses parents :
Séraphin et Gislaine Bulliard-Delley, à Dompierre ;
Ses frères et sa belle-sœur:
Marc et Grâce Bulliard-Graham , à Dompierre ;
Jacques Bulliard et son amie Nathalie , à Estavayer-le-Lac ;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines; (
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Patrick BULLIARD

leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère, neveu , cousin , filleul , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui le 26 février 1996 , dans sa 35e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre (FR), le
jeudi 29 février, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 28 février , à
19 h 30.
Patrick repose en la même église.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse d'amortissement de la dette agricole du canton de Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel AEBY

membre du conseil de surveillance

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-190480



t
Nous disons adieu à mon très cher époux , à notre cher fils, papa, beau-papa et
grand-papa , à notre cher frère , beau-frère , beau-fils , neveu et parrain ,

Philippe VALLAT
intendant

qui nous a quittés dignement le 24 février 1996, dans sa 59e année , entouré de
l'amour des siens et dans la paix du Seigneur.
Selon ses dernières volontés, sa famille a pris congé en la chapelle de l'hôpital
de Billens , le mard i 27 février 1996.
Adresse de la famille : 1678 Siviriez, Clos Perroud.
Font part de leur peine:
Son épouse :
Vallat Edith née Stùssi, à Siviriez ;
Ses parents:
Vallat-Friat Joseph et Germaine, à Bure ;
Ses enfants :
Dr Vallat-Molliet Philippe et Catherine et leurs enfants Matthieu , Raoul et

Margaux, à Fribourg ;
Vallat Patrick , à Bure, et sa fiancée Anne-Laure Gehring, à Morges ;
Ses frères et sœurs :
Vallat Christianne et sa fille Christine , à Berne ;
Tallat-Vallat Jean-Claude et Rose-Marie et leur fils Nicolas,

à Ostermundigen;
Jaggi-Vallat Jean et Josiane et leurs fils Christian et Sébastien,

à Coinsins;
Vallat-Rossi Joseph et Adriana et leurs enfants Sabrina, Nathalie et Yannick,

à Bure ;
Ses beaux-parents :
Stùssi-Bretscher Edgar et Alice, à Hôfen ;
Son beau-frère :
Dr Stùssi-Burkhalter Edgar et Marguerite et leurs enfants Janine et Ania , à

Mutschellen ;
Son oncle et sa tante :
Erpf-Stùssi Max et Nelly, à Berne.

Vous pouvez honorer la mémoire de notre cher disparu en adressant vos dons
à la Ligue contre le cancer Fribourg, cep 17-6131 -3 ou au service de médecine
de l'hôpital de la Glane, à Billens, Dr F. Rime, cep 17-4797-5.

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

17-190330

t

«J'ai ouvert une porte devant toi
que personne ne peut fermer.»

Apolcalypse 9, 8

Anita Béguin , à Sugiez;
Louys et Liselle Reymond, à Lausanne ;
Céline Reymond, à Chaumont ;
Françoise Reymond , Valérie et Caroline Ceresa, à Pully ;
Annick et Gottfried Strohm-Reymond, Suzanne et Patrick, à Munich ;
Marie-Louise Reymond , à Corcelles-Cormondrèche ;
Marina Bedoy, Sébastien et Virginie , à Boudry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Alain REYMOND
leur cher compagnon , fils , beau-fils , père , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 février 1996, à l'hôpital en
Guadeloupe , dans sa 57e année.
Le culte aura lieu au temple de Môtier , le vendredi 1cr mars 1996, à 14 heures ;
il sera suivi de l'ensevelissement au cimetière de Nant.
Domicile: Camping Les Trois-Lacs, 1786 Sugiez.
Cet avis tient lieu de faire-part.

293-14047

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Jeanne BAUMANN-ROUILLER

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par
leur visite , leur message et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Arconciel , le vendredi 1er mars 1996 , à 19 h 30.

17-189167

t
La société des chasseurs

Diana Glane
a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Vallat

membre d'honneur de sa section

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

t
Diana Suisse

Société de chasseurs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Vallat

ancien président
et membre d'honneur

Nous garderons de Philippe Vallat
un souvenir lumineux.
Me êMe î ĥ^Mli^Hi^̂ a^̂ Hi

t
Le groupe folklorique
« Au Fil du Temps »

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Vallat

membre d'honneur

t
La Fédération des chasseurs

fribourgeois
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Vallat

ancien président
et président d'honneur de la Diana

fribourgeoise,
ancien président

et membre d'honneur de la Diana
Suisse

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
Nous garderons de Philippe un sou-
venir lumineux

17-190128

t
La Société

des carabiniers de Romont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Vallat

intendant
leur très cher

membre d'honneur
et ami

Les tireurs de Romont garderont un
souvenir ému.

t 

Notre-Dame de Bonnefontaine
Accueillez-le
Il avait tant confiance en vous.

Son épouse :
Cécile Bise-Mândly, à Cheyres;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jocelyne et Paul Mârki-Bise , à Cheyres, leurs enfants et petite-fille:
Antoinette et Armand Pittet-Bise , à Sion , et leurs enfants;
Hélène et Nicolas Déchanez-Bise, à Sion, leurs enfants et petit-fils:
Georges et Georgina Bise-Duplessis , à Cheyres, et leurs enfants;
Anne-Marie Bise, ses enfants et son ami David, à Estavayer-le-Lac
Ses sœurs et son frère :
Marie et André Bise-Schornoz, à Marly; .
Emma Jacot-Bise, à Avenches, et famille;
Lucie Delessert-Bise, son ami Henri , à Bussigny, et famille;
Henri et Denise Bise-Mougin , à Châtillon-le-Duc (France), leurs enfants et

petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Catherine Bise-Savary, à Vallorbe , et famille;
Germaine et Charles Pillonel-Mândly, à Cheyres, et famille;
Marguerite et Georges Schmutz-Màndly, à Estavayer-le-Lac;
Jacqueline et Bernard Volery-Mândly, à Aumont;
Les familles Bise-Monney, feu Gustave Gagnaux-Màndly, Mollard
ainsi aue les familles narentes. alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BISE

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le mardi 27 février 1996 , à l'âge de 77 ans, après de grandes
souffrances, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'éelise de Chèvres, le ieudi 29 février
1996, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le mercredi 28 février 1996, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille : Cécile Bise, 1468 Cheyres.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

n_ i £As

t
Sa compagne dans la vie Christiane Muller;
Leur famille, leurs proches et leurs amis au Liechtenstein , au Luxembourg,

en Allemagne et en Suisse,
Le personnel soignant et les médecins du centre de soins palliatifs du Salem-
Spital , à Berne ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Udo MENNENGA
survenu le 25 février 1996 , à l'âge de trente ans , après une longue maladie
vécue avec courage et sérénité.

La messe d'adieu sera célébrée à la chapelle de l'Université de Fribourg,
Miséricorde, le samedi 2 mars 1996, à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur du centre de soins
palliatifs, Salem-Spital, Berne , cep 30-18777-2 , mention SPT 405 Udo Men-
nenga.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Adresse pour les condoléances: Christiane Muller , Nierlet-les-Bois ,
1772 Grolley.

t
Monsieur René Peyer et ses enfants Jan et Anouk , à Yverdon;
Monsieur et Madame Pierre Peyer-Golliez et leurs enfants Marc-Olivier et

Anne-Sophie , à Pully;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René PEYER-SCHORDERET

survenu le 24 février 1996, dans sa 89e année.
Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte inti-
mité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-190273/ 17-196 1
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Maurice et Rose-Marie Dunand-Baechler et famille, à Vevey;
Marie-Thérèse et Maurice Droux-Dunand et famille, à Bulle ;
Yvonne et Henri Dupré et famille, à Marly;
Denise et Yves Seydoux et famille, à Lausanne ;
Louis et Maria Perroud-Dunand et famille ;
Judith Seydoux-Dunand et famille;
Louis et Marie-Rose Dunand-Perroud et famille;
Adèle Cuennet-Dunand et famille ;
Les enfants de feu Jules Dunand ;
Les enfants de feu Louis Descloux-Dunand ;
Albert Seydoux-Dunand et famille ;
Marguerite Dunand-Gaudard et famille ;
Les familles Castella et Schouwey ;
ainsi que les famille parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar DUNAND

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu à rappelé à Lui, le 26 février
1996, dans sa 90e année, réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le jeudi 29 février 1996 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle ; la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille : Marie-Thérèse Droux-Dunand , chemin des Monts 31,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-774489

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar DUNAND

pensionné

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 29 février 1996 , en l'église de
Bulle.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-Marie ROSSET

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 2 mars 1996, à
17 heures.

17- 189074/ 1600

t
1995 - 1996

En souvenir de

Monsieur
Gérald POFFET

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 2 mars 1996, à 19 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour .

17- 1600/ 188188
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Remerciements
Ton sourire est toujours présent.
Ton souvenir demeurera à jamais
dans nos cœurs.

Tant de présences réconfortantes, de prières , de messages de sympathie et
d'affection, de dons, d'envois de couronnes ou de gerbes de fleurs reçus lors
du décès de notre cher fils

Jean-Philippe
ont été d'un immense soutien pour tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs remerciements très sincères et l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Laurence, Jean-Marc et Alexandre Wyss-Lachat.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 2 mars 1996, à 19 heures.

17-1600/187371

Remerciements
Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien , d'y
avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien.
T a famille He

Monsieur
Michel CI JENNET

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , vous remercie de tout cœur de votre présence , de vos prières,
de vos dons, de vos messages réconfortants , de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
Drofonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le docteur Burgy, à la direction , au
personnel et aux résidants du Home médicalisé de la Sarine et du home
Saint-François à Courtepin , aux médecins et au personnel soignant de l'étage
H 4 de l'Hôpital cantonal , à MM. les curés Sroczynski , Broillet , Portmann ,
Chammartin et Allemann , ainsi qu 'aux délégations de sociétés et aux pom-
nes funèbres Murith.
La famille remercie également de tout cœur toutes les personnes qui ont
rendu visite et entouré leur cher défunt durant sa lonene maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi 2 mars 1996, à 19 h 30.

1 1 i on/ion

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Madame
Lina BUCHILLY-CHOFFLON

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin.
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle du Foyer Saint-Joseph , à Sales (Gruyère), le
vendredi l or mars 1996 , à 7 h 45.

17-188462

f ""V Imprimerie Saint-Paul
f J\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V C J publicité pour l 'industrie
N  ̂mglt/ et le commerce sont notre spécialité

•̂ «•TT^W Case postale 150
VOS PhOtOCOPieS f (gg J Pérolles 42
Pn rmilPlirC m&Pj 1705 Fribourg 
Cil IfUUICUI d — Mil ifffT T&l nmiQRA iM

ËÊUIDOCCOirtM DADiniZ r...'/,o7/o« < w
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A Fribourg, dans le quartier du Schoen-
berg, nous louons pour date à conve-
nir
appartements 1 pièce
dès Fr. 531.- + charges

appartement 31/2 pièces
Fr. 1031.- + charges
Renseignements:
AEDIFICIUM VERWALTUNG AG
Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
*¦ 031/352 12 05 (heures de bureau)

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

SUPERBE APPARTEMENT
résidentiel et hors du commun de

133 m2

Si vous êtes exigeant et que vous
cherchez une architecture originale et
modifiable selon besoins, la finition et
le détail du meilleur goût, le confort et
une vue imprenable (balcon plein
sud), inutile de vous en dire plus, car
cet appartement vous ravira et vous
offrira ce que vous pouvez espérer de
mieux sur le marché. Fr. 540 000.-,

libre: été 1996 ou à convenir.

Rens. et visites au * 037/53 14 04
ou 077/34 22 28

17-190041

A louer à Fribourg, limite Villars/sud,
1er étage, dans maison de 3 appart.

3 PIÈCES
cuisine habitable, cave , buanderie
lave/sèche-linge, près des transports pu-
blics. Fr. 1250.- tout compris.
« 037/24 6146 17-190010

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) où par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Himanrho île Hrtivont ôtro aHr&ccÂc
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
Liberté» n'est Das oossible. GD

Directives

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
.¦-- . i. t~-..i*.A A *. >A,:i:a.

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. ^Jr

Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
AP rprpntinn rl'annrinriac



ADIA Bulle - a- 029/3 13 15

Monteur Aide-mécanicien Si vous avez du goût à re-
électricien CFC électronicien vendre si vous aimez la
___ ,  ̂ i' - , , n» ic ¦. • mode choc et fantaisie,poste en Gruyère, entrée de 23-35 ans, travail en main- . .
„..:. t.',- ± ,. , ¦ nous cherchonssuite, possibilité d engage- tenance et en production, .
ment fixe si convenance. connaissance allemand se- une vendeuse

rait un avantage, poste fixe , à 50%
entrée au plus vite. (travail tous les samedis),

âge idéal : 25-45 ans, en-
trée de suite.

™™ ™~ ^™ """"" SliWÎof.
¦ Pour notre client, impor- ffi ^~7>'î

tante société fiduciaire, (̂ O5
^i à Fribourg, nous cher- V<—-o

chons ^—

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

- âgée de 22 à 35 ans
' - de langue maternelle française

capable de s 'exprimer en aile
¦ mand et en anglais

- quelques années d'expérience
éventuellement dans domaine fi
duciaire pourraient être un avanta-
ge-

La gestion du secrétariat de direction
vous sera confiée. Ce poste requiert
maturité, souplesse d'esprit et sens
des responsabilités.

Vous vous reconnaissez dans ce
profil, alors appelez vite M"s K. Otten \
pour un entretien ! 17-190234 ¦

fPfO PERSONNEL SERVICE
\^à^ Pincement fixe et temporaire

€ c ELVIA
A S S U R A N C E S  +

pour avant tout , fournir un bon ser
vice à la clientèle, nous engageons
à de bonnes conditions:

UN CONSEILLER
EN ASSURANCES

pour la Broyé

Comme s informer , c est le pre
mier pas vers la réussite , venez dis
cuter avec Marcel Clément agent

général,
au square des Places 1

à Fribourg,
entre 8 et 9 h

(préférence sera donnée à un can
didat qui connaît l' assurance)

Pj M Nous aimerions
§ bien faire votre
' connaissance

La Direction générale des PTT cherche pour sa division princ
pale Finances Télécom à Berne un ou une

collaborateur ou collaboratrice
pour la gestion financière d'investissements internationaux.

Votre profil:

• Vous êtes une personnalité indépendante, dynamique et
souple;

• Vous avez un diplôme universitaire en économie d'entre-
prise ou un diplôme de l'ESCEA ou de l'ESCG;

• Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans le
domaine du controlling, en particulier dans la planifica-
tion, l'analyse et le calcul du prix de revient des investisse-
ments;

• Vous êtes de langue maternelle française , allemande ou
anglaise et vous vous exprimez couramment dans les deux
autres langues;

• Vous êtes familier avec les outils informatiques actuels
(Excel, Access);

¦ Vous êtes prêt à effectuer de fréquents déplacements.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié , qui au sein
d'un groupe motivé, encourage l'initiative individuelle.

En cas de questions, vous pouvez vous adresser à M. Broyé
(tél. 031/338 85 46).
Nous nous réjouissons de votre candidature, que vous enver-
rez avec les documents habituels sous la référence 38073 à
l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne PTTTELECOM V

Le bon contact

URGENT!
Boutique à Fribourg cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le jeudi toute la journée et ven-
dredi matin. Totale disponibilité
pour remplacement en tout
temps.
Bonne présentation.
Age : dès 38 ans.
Fr. 15.- net de l'heure.

I 
Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-189367 à

I 
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

»rA ADI A=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg I

Votre éventail de connais-
sances est-il assez large
pour occuper un poste H

de

RESPONSABLE
1 COMMERCIAL

Profil :
- CFC d employé(e) de

commerce (gestion)
- Langue maternelle

allemande
- Age 25-à 30 ans
Descriptif :
- coordination vente
- marketing - planification
- informatique - listing
- comptabilité - analyse -

statistique
- suivi clientèle et CA
Tâches :
- décision et organisation
- information clients
- coordination interne

dans les départements
- etc. (cahier des charges à

votre disposition)

Si oui...
Veuillez prendre contact
avec M"0 D. Rezzonico

Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002
fieg NO 11735-01

ADIA
Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002
Reg.N° 11735-01

A ADIA

L'HÔPITAL DE ZONE l̂ ,
55^^DU SAMARITAIN À VEVEY | 1064
' 1701 Fl

cherche

UNE SAGE-FEMME 
si possible avec diplôme d'infirmière, Professeur, de

en mesure de reprendre la direction lan9ue maternelle

du service de maternité. J ,
usse ' |

eralt

Ce poste exige de très bonnes aptitu- ispose a

des professionnelles et la capacité de n r es

diriger une équipe. COUTS privés
Entrée en fonction : de suite ou à con- «Je russe
„enir . en échange
Pour plus de renseignements, *
s'adresser à Mlla Geiser , infirmière- de COUTS
chef , •» 021 /922 6111. de français
Les offres complètes sont à adresser (j'un niveau
au service du personnel du Sa- avancé
maritain. Hôpital de zone, ffi 037/22 34 01
1800 Vevey. 22-386542 17-18937

POSTES FIXES
Cherchons pour canton de Fribourg

• INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX à SLC séjours Linguistes SA p,
a—

chirurgie - 100% - fixe £v ^̂ Pf 62 \ ' rLH-1820 Montreux \ / (

• INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX IS;™/™ "™ /_J_7J
orthopédie - 100% - fixe

• RESPONSABLE 0RTH0
100% - fixe

Entrée au plus vite. Equipe dynamique et sympa. Exigences
bilingue fr./all. ou langue maternelle allemande et très bon
nés connaissances en français.

S.v.p., envoyez votre dossier complet ou prenez contact
avec Marianne Geiser, MANPOWER MÉDICAL, rue
du Centre 3, 1800 Vevey, « 021/921 88 25

18-299152

WMPON&tWf îZiC 'L
mmmmmmmwmwmim&mmmm ]

EftOIW.
C--C°ZÏcÏÏu"ou date à conve- 

|
à Fribourg, entrée a i^,...

**5£2~ 111
ŜgEZ l̂langene ïï$8t

TSÎS T̂S* Il
1 Tels des responsables k

^

: S"»« -°— \
Nous o«rons - . _ac\tés ¥:j:j:j:j

rétribution selon capa .;.;.;.;
1 avantage sur les af/une grande enm

_ prestations sociales u K
.̂

P"se . x. p

ĵjjSSSSSSr' I
Co°P. „du personne» H
Serv.ce_«j £édéra, 18 ,7 ,90239 t:::

JlBî ^
',' H R <I*AH RMVA _ fieékAieiMi MAlnran P. SiCoop Broyé -Fribourg-Moléson

^ 037/22 50 13ADIA Fribourg

Département commercial / bureau / administration
Secrétaire fr./all. Employée Collaboratrice
• expérimentée de commerce commerciale
• bonnes conn. m de langue mat. « langue mat. allemande

Windows, allemande m poste évolutif
Poste fixe, entrée de suite. « corresp. selon modèles « personne à former

• saisie. * type junior
Temporaire - un mois. Emploi fixe.
Entrée de suite. Entrée de suite.

Médecin spécialiste cherche

TECHNICIENNE]
EN RADIOLOGIE

4 demi-jours par semaine
DE SUITE OU À CONVENIR.

Faire offre sous chiffre Q 017-
186655, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

Pour nos cours de vacances de langues en Suisse romande
et Suisse alémanique, nous cherchons:
• 20 enseignant(e)s de français
¦ 10 enseignant(e)s d'allemand
• 5 enseignant(e)s d'anglais
• 2 cuisiniers/-ères quafifié(-e)s
• 1 commis de cuisine
• 3 filles au-pair
Durée d'engagement: 2-8 semaines (printemps/étéJ.Travai
varié dans team jeune et international. Logement interne
Sans permis s'abstenir.

» Demandez le descriptif d'emploi et autres rensei gnements

Professeur, de /~u„„u,„' „ Cherche
langue maternelle
russe, serait • enseignants(es)
disposé à
donner des angl./all./fr.

, , Gain accessoire.
COUrS prives Voiture.
de russe Téléphone.
pn ârhanna Nationalité suisseen échange Age: 25-35 ans.
de cours
de français * 077/88 72 61ae ïrançais 

<de i o h à i 4 h )
d' un niveau .- ," " """" 17-18967E
avancé. ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ~
a 037/22 34 01 

17-189371 Pour nos cours i

720-215984/ROC

I
VOLVO f ARACF voli;vro

- NICOLI & SCHAFER
2, rte de Bertigny, 1703 Fribourg

« 037/24 24 35 - Fax 037/24 25 73
Agence principale VOLVO

itact engage de suite ou à convenir

UIM MÉCANICIEN QUALIFIÉ
âgé de 25 à 35 ans, afin de compléter notre team jeune et

M dynamique. Si vous désirez participer à l'essor actuel de

f VOLVO, faites parvenir vos offres avec curriculum vitae et
*M documents usuels. Discrétion assurée.

17-190215
^— m̂^^^MXB ^—^^^mm ^—^—, -̂,^—^^—^^^—

Le groupe TRÔSCH AUTOGLAS SA actif dans le do-
maine du verre automobile cherche pour sa succursale de
Marin (NE), un

AIDE-GÉRANT
à plein-temps.

Répondant au profil sui- Nous offrons :

- poste à responsabilité
- formation commerciale . . ,

„,, .; , i ; - activités variées au seinavec notions techni- ,, . . .
s 

d une petite équipe

- expérience du magasi- - formation initiale
na 9e _ place stable

- contact aisé avec la , „„ ,
clientèle ~ semaine de 42 heures

- langues : français/aile- - de bonnes prestations
mand sociales.

- connaissances en infor-
matique

- personne disposant du
sens de l' organisation

- apte à travailler de ma-
nière indépendante.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et que ce poste vous inté-
ressse , nous vous prions d' adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae , photographie, copie de diplômes ou
certificats , références et prétentions de salaire à l' adresse
suivante:

TRÔSCH AUTOGLAS SA
M. Georges Sunier, gérant
Avenue des Champs-Montants 16a, 2074 Marin

150-40729

Pour compléter notre équipe du sec
teur préemballage, nous cherchons

UN FROMAGER
Profil souhaité: fromager ou bonnes
connaissances de la branche, per-
sonne dynamique et responsable.
Date d' entrée: de suite ou à conve-
nir.
Renseignements : « 037/53 18 45
(demandez M. Francis Grossrieder)
Offre écrite : Fromagerie MOLÉ-
SON SA, M. Francis Grossrieder ,
1693 ORSONNENS. 17 189913
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

*••Achetez vos billets à l'avance !

•*•Durant les congés scolaires, tous les jours des m

¦Rir jlTB VO s.-t. fr./all. 18h - Age
HSalSUUlaH ans / suggéré 16 ans. 1re. 2
ne. Dolby-stéréo. Jim JARMUSCH retrouve l'insp
ses débuts et signe un western métaphysique, drôk
tiquement réussi, brillamment interprété par Johni
en jeune héros qui cherche CEI Dorado. Un étrange
tant voyage en noir et blanc. Avec Gary Farmei
Byme, John Huit, Robert Mitchum, Alfred Moli
que de Neil Young. A ne rater sous aucun prétex

UCMU IVIMIM

21h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suiss
stéréo. De Forest WHITAKER. Avec Whitney HC
Angela BASSET, Loretta DEVINE. Elles sont 4 f<
amies. Au fil des mois, elles font avec humour le bila
aventures, rient de leurs frustrations, épinglent fé
maris et amants. Ces femmes sont belles et si leur
cheminement sont différents, leur but et le même : r
un homme tendre et sincère, un peu fidèle et pas trc
intelligent et drôle... Vaste programme I Splendide

nn eriMT i ce urtiuiit/ico

WAITING TO EXHALE

rn?KJS?ffl Rf9 18h20 - Pour tous. 1™ s
I3JBJL31 JIPA «j semaine. Dolby-stéréo - 0
7 nominations dont meilleur film, meilleur réalisât
leur scénario - Golden globe 96 : meilleur film. Un
tion de George MILLER. L'histoire d'un petit cochoi
qui essaya de forcer son destin et qui voulait deveni
berger. « Babe, un film fabuleux et destiné à un lan
réalise enfin votre rêve !» Né de la combinaison de
maux et d'images de synthèse, le film est saisissant
un résultat inoubliable I «Drôle, futé et courageux !

BABE, le cochon devenu berg e
(Babe, the gallant pig)

20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1r«
semaine. Dolby-stéréo. De Sydney POLLACK. A
son FORD, Julia ORMOND, Greg Kinnear, Art£
son, Fanny Ardant, Patrick Bruel, Valérie l
Richard Crenna - Oscar 96:2 nominations - Le
fameux film de Billy Wilder. Harrison Ford y est ma
dirige une société prospère. Son frère est un sédu<
nitent. Sabrina, la fille du chauffeur de la famille, e
ment amoureuse de lui. Après un séjour à Paris, i
métamorphosée ; il en résulte de profonds boulew
Ca vaut le déplacement !

SABRINA
17h30, 20h30 - 1™ suisse. 3e semaine. 16 an:
stéréo SR. De David FINCHER. Avec Brad PITT
FREEMAN. Gourmandise, avarice, paresse, orgu«
envie, colère... Sept péchés capitaux, sept façons <
«Un thriller stupéfiant - le premier film choc de 1!
descente aux enfers du crime et de la folie. Poi
entraîner, deux acteurs magnifiques, Morgan Fn
Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN
¦rjTKnn 18h30, 20H50 - 1™ suissi
HKâUetUklSSàflei I maine. 12 ans. Dolby-stôn
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIFFER. Lou-Ar
son a quitté l'armée. Elle peut désormais se consa
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseigner; mais el
confier une classe d'élèves pudiquement qualifiés d
les»... «Michelle Pfeiffer dans le rôle féminin le pli
toute la saison!» (Rolling Stones). Dans la vie, c'esi
une question de choix.

bSPKI 15 KtBELLES (Dangerous Mi.

18h 15, 20h40 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1
2« semaine. Dolby-stéréo SR. Avec Robin Wll
«Une comédie frénétique, sidérante, délirante». «L
spéciaux de « Jurassic Park » marquaient une révolui
le cinéma. Ceux de « Jumanji» les rendent préhistoric
suffit que Robin Williams apparaisse à l'écran pour qi
se torde de rire...»« Effets spéciaux impressionnants
d'une bonne dose d'humour , voire de franc burlesqu
i un uoo JCUA ico piua ciiiv. icnù \jui auicm. l_c;o icyt
simples et la plupart de ceux qui y jouent ne font qu'ui
partie de leur existence ! Et ceux qui la gagnent ne son
pour le dire... - Jette les dés et... tout peut arriver !

JUMANJI
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - Age légal 12 ans /;
14 ans. 1 ">. Dolby-stéréo SR. De Wavne VANG. Av
liam HURT, Harvey KEITEL, Stockard CHANNING.
simple comme une conversation entre deux amis,
bien dans sa peau, qui donne envie... Envie de fumer, <
parler aux gens dans la rue et envie de (re)lire les bou(
Paul Auster. Un bonheur léger... Un film superbe e
gent ! Berlin 95 : Ours d'argent. Prix du jury - Loca
Prix du public SMQKE
¦«ETITST fTH I Permanent de 13h à 22h, ve/:
MrJ VimJàSJm qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Fra
en couleurs ! PII M V

La ligne du cinéma pour Bulle : 1:
programme détaillé par jour

¦fc^ ifc
Achetez vos billets à l'avance I

*•*Durant les congés scolaires, tous les jours <

|Y33PJïfIi7 fS1 20h30 - 1™ suisse. 3
ISeSÎl jUlalMiSf ans. Dolby-stéréo £
FINCHER. Avec Brad PITT, Morgan FRÈEM
dise, avarice, paresse, orgueil, luxure, en
péchés capitaux, sept façons de mourir ,
fiant - le premier film choc de 1996 ! Une di
du crime et de la folie. Pour nous y entra
magnifiques, Morgan Freeman et Brad Pit
(Studio). SEVEN
20h45 - Age légal 7 ans / suggé
semaine. Dolby-stéréo SR. Avec
comédie frénétique, sidérante, dé!
ciaux de «Jurassic Park » marquaie
cinéma. Ceux de «Jumanji» les renden
suffit que Robin Williams apparaisse à Ci
se torde de rire... » « Effets spéciaux imp
d'une bonne dose d'humour, voire de fn
l'un des jeux les plus anciens qui soi
simples et la plupart de ceux qui y jouen
partie de leur existance ! Et ceux qui la gi
pour le dire... - Jette les dés et... tout

JUMANJI

¦"DTTTSTYVTI 20h30. v suiss<
Kjalem À " "J i  ans/suggéré 16 an
PES. Avec William BALDWIN, Cindy CR.
BERKOFF. Miami. Hier encore, l'avocate
n'avait qu'un souci: défendre au mieux le
clients dans des affaires civiles de pure rou
marginal. Elle en sait trop. Ils sont la cible

 ̂
FAIR GAME

Je 13h30,20h30, 6e conférence. Connaiss
Louis Panassié nous montre la Provence
comme un jardin, à la promenade en!
parfois secrète et rude aussi, comi
image rappelle une senteur incompar

SPLENDEURS DE LA
Dès ve - 20h30 (sauf lu: relâcti
17h45 + di 15h -1ro suisse. 12 ar
Michelle PFEIFFER. Lou-Anne
Elle peut désormais se consacrer
de faire : enseigner ; mais elle se
ves pudiquement qualifiés de «d
dans le rôle féminin le plus fort
Stones). Dans la vie, c'est toujc

ESPRITS REBELLE

\. T^¦
c i *-

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Le merc redi 28 février à 16h30 - Club de cinéma pour enfants.
Inscriptions au * 037/22 39 21.

LA LANTERNE MAGIQUE 

LF^SyilCRlKlti 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

, ^
^La publicité décide

l'acheteur hésitant
^ J

1 CONNAISSANCE DU MONDE

LE JAPON
X. DES SAMOURAÏ S DE L'AN 2000

 ̂
Du sacré au 

quotidien,
le secret du miracle japonais

j |H |  Des origines mythiques à nos jours

j jl  Vivre à Tokyo

^m
 ̂ ~f| Au fil de l'histoire , les hauts lieux

¦ i j| culturels et touristiques

¦ ^
 ̂

&Ê 1042 îles - une nature violente

I ^" 1 La romance des cerisiers en fleurs

" *H Voyager avec et comme les japonais
v «̂  ̂/il

v "̂T^IF Film et conférence de Yves Mahuzier

K l  I I FARVAGNY
\JI j il CO - école secondaire

/ / im lundi 26 février - 20h

Y M FRIBOURG
\ I m Salle du CO de Jollmont
JIM mercredi 28 février , 20h

m/1 A jeudi 29 février ' 16h et 20h

BULLE Aula de l'ESG
vendredi 1er mars , 20h

Biiiet en vente service culturel
à l'entrée: Fr. 12.- mïgfOS

^̂ Ĉ YH 1 Jt +% L'ASSOCIATION
*7\j ^*  I fcL»J FRIBOURGEOISE
/foJKr ^^W DE LA MAIN TENDUE

***^ présente une
conférence publique

par
Mme Rosette Poletti

«SORTIR DE LA DÉTRESSE
ET DE LA SOLITUDE»

le mardi 5 mars 1996, à 20 h 15
à la salle paroissiale de l'église Saint-Pierre, Fribourg

La conférence de Mm« Poletti sera précédée à 19 h de l'assemblée générale
de l'Association fribourgeoise de la main tendue.

Depuis 1980, l'Association fribourgeoise de la main tendue est reconnue d'utilité
publique par le Conseil d'Etat.

SOUS LE PATRONAGE DU CRÉDIT SUISSE

mWÊÊÊÊ^mWMM

S» ir\ I ^eTf- >-<. ^ Impasse des Cimes 1, 2è étage
VtM W lcl l Centre de Beauté 1752 YiUarswClâne

de Remises en Formes - Cellu M6
Pour gommer vos rondeurs:
le CELLU M6,
remodelage spécifique de la
silhouette.
Suivi diététique.
Vertébrothérapie (non médical)

Ouvert du Ma Sa de 9h00 - 19hOO
037/2479'27

Nouveau !!!

\vjsy

i
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ERFECT F

| Traitement raffermissant des seins. 1 dtl J f̂gjfc,̂
Donnez de
\ir\+r*r\ e~r%r+*+ I 
Donnez de

r~2 votre sang
î j Sauvez des vies!

OFFRE SPECIALE

325
580

logement 7 nuits siui™.-̂ ™*
abonnement ski 6 jours s

^"''

6 entrées aux bains ^s *̂-

en studio/
appart.
en hôtel avec
1/2 pension

Rens.: Office du tourisme Ovronnaz
Tél. 027/86 42 93 - Fax 027/86 81 41

Nom:_

Prénom

nirimi i-,A/vc rnu£.
JssL Théâtre
JSjm Salle de Mgle Noir
8§5 K @ f t v t y l &   ̂Amis du théâtret̂l ^U " présentent

UNE COMEDIE EN3 ACTES
de Jean VALMYetMARC-CAB

cmM
Mise enscène: Sandra DAFFL0N et Ueli LOCHER '
Décors: PascaIJONINet Jean-Louis FAVRE , ¦

Ven. 1 -8 -15  mars 1996 à 20M5 
Sam. 2 - 9 - 1 6  mars 1996 à 20h.15 D Veuillez nous faire parvenir la documentation
Dim. 3 -10 mars 1996 à 17h.00 

^  ̂
-r

ENTREES:Multes12.-Fr. -AVS/EbxfantstO.-fi. - Enfants B.-Fi. 3ffl £AAM W«l*dc/Uf«lliC
RESERVATIONS: tél.037/372139 * Uh.00 è 20MX) £| [ •••P ¥81815/ If 3111»

{/Wlf 'TO ' 
V Prénom: .

Miseenscène: Sandra DAFFLONet Ueli LOCHER Adresse: 
Décors: PascaIJONIN et Jean-Louis FAVRE , ¦

Ven. 1 -8 -15  mars 1996 à 20h.15 
Sam. 2 - 9 - 1 6  mars 1996 à 20h.15 D Veuillez nous faire parvenir la documentation
Dim. 3 -10 mars 1996 à 17h.00 

^  ̂
-r

ENTREES:Adultes12.-Fr. -AVS/Etuas1sK.-Fr. Enfants 5.-fr. 3ffl £tUU\ Vslafc/MfalhC
RESERVATIONS: tél.037/372139 de tlh.00 è 20h.00 £| [ *<WP Walal»/ Tf 8111»



^̂ ^̂ 15ÏTB Trek 7000 SHX performance^
/

r . shimano STX avec "Grip-Shift" SRT-400 ^  ̂^  ̂^  ̂ X
/^ • Fourche réglable Rock Shox Quadra 5 I m ̂ km 

 ̂

_¦ 
\

J • Diamètre des roues 26" I "Il HV
V • Cadre aluminium en dimensions À W m  J

jS*~\ \ i8", i9.5"f 2r M .^mmmmm y
ym\ >f J ^^'̂ ^̂ -^  ̂

Au lieu de Fr. 1599.- IJ I ÀW ^WŴ^^
m ŷ ^mT .̂ ^  ̂

"̂  Vous économisez Fr. 3fl7 ~ *̂

I  ̂ ^Ĥ ^ ^̂  ̂ £nez nous vous trouvez également d'autres marques de vélo, à prix avantageux!

Msk *̂  Ji^^^^^^^^̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m̂ m̂m^̂ ^m

solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année grâce à votre

Nous avons , dans différentes marques , le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d'exposition avantageux
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust a- 037/30 29 49
Centre Avry-Top, route Matran 5

J/^f Éf[ ECOLE DE

iy|H DECORS DE

^g|P THEATRE
Formation comp lète de peinture de théâtre ,

trompe-l' œil , décoration d'intérieur.

Ouvert ure des inscri ptions
aux examens d' admission pour 1 996-1997

Rue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse)
V 18-297363/RCCL,

14i|i]^ld^'i;]|-1;lH-!irf:^ii:.Pïï
ouverture des portes 20 h.

DANS NOTRE MAGASIN

Modes pour dames + messieurs
1700 Fribourg Bd Pérolles 32

F ; #

DAMES ET MESSIEURS
avec la participation de

M^H DESSALE ..*2S*££*P SALON DE BEAUTÉ Jf m^0CP233 2« 18 30 Galeries du Criblet J ? ^m^Ufff^'
1709 Fribourg 24 09 94 1700 Fribourg J"  Urt êfiES

SOYEZ LES BIENVENUS !
Après le défilé,

nous aurons le plaisir de sabler le Champagne.
mmmmmmmmmmm ^^Trr^TrirTT^mmmmmmmmmWm

Viande à prix de gros
ACTION BŒUF!

kg kg
Demi-bœuf 8.90 Aloyau de bœuf 17.50
Bœuf quart, arr. 12.40 Porc ent. ou demi 6.30
Bœuf quart, av. 7.50 Carré de porc 10.40
Bœuf cuisse 10.- Veau ent. ou demi 13.80
Préparation pour le congélateur
Demandez nos prix

W% André Gothuey
r\«r E s T o Viande en gros
HkV\vl\ '_es Pravs

sTm Irai 1664 Epagny

\Sw//// | A N D E Vos commandes par téléphone
l|f 029/6 1175 130-774365

WllP/ffi g?!]
¦̂SS

^ B̂̂ ï^¦¦¦¦¦m Wm\Ê̂ Àm

FEROZR 1.6 i
. • Moteur 1,6i / 70 kW (95 CV) • 4x4 endenchable

• Toit ouvrant + transformable en cabrio • Direction assistée
Et sur la version SX: • Verrouillage central • Lève-glaces et

rétroviseurs électriques • Jantes chromées
Fun 4x4 dès Fr. 23 550.- (prix net, TVA incluse).

A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont a 037/55 13 13

Garage du Praz, M. Geiser
1569 Montbrelloz © 037/63 22 77

Garage Brodard
1634 La Roche ¦s 037/33 21 50

Garage de la Ria SA
1725 Posieux * 037/31 10 10

Garage Gavillet SA
1670 Ursy « 021/909 52 62

1670 Esmonts « 021/909 51 64
Garage Turrian et Girard SA

1837 Les Moulins « 029/4 60 10 N

S DAIHATSU Wn l
L ' A L T E R N  A T I V E . L Z-L-J

Occasions avec garantie
- OPEL VECTRA 4x4 t.o., 2000 cm3, 5.92,

29 500 km Fr. 16 900 -
- SUBARU JUSTY 4WD, 1200 cm3, 5.89 ,

98 500 km Fr. 7 300.-
- MITSUBISHI SPACE WAGON, 2000 cm 3, 12.92 ,

81 000 km Fr. 17 700 -
- TOYOTA STARLET, 5 p., 1300 cm3, 3.91,

28 800 km Fr. 10 500 -
- TOYOTA COROLLA LB GTi, 1600 cm3, 2 89 ,

50 800 km Fr. 11 900.-
Garage de Carignan

1565 VALLON, « 037/67 15 33
17-188355

>—eii_en_a__aa_iii_____ a__aaa_i_.Bin_naiinaaaaa_i__i

wswwwim
i
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VUISSENS
Jeudi 29 février 1996

DON DU SANG
Ecole primaire
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176303

Un pareil lifting pour tes
30 ans, était-ce vraiment

nécessaire ?

tmt ll '
*"> \f ' J» 1

Tf
r̂Q

Les pincettes -

Bon anniversaire EVELINE

Aujourd'hui elle souffle ses
35 bougies. Si vous la con- 

^naissez appelez-la au 53 21 80. |
Coralie, Quentin, Estelle £

C'est un roc, un pic, une pénin-
sule... mais c'est aussi le plus
beau nez du monde.
Joyeux anniversaire

I "___« 
8

Les Cassandres et Sadent "

Alex, le fringant facteur du
Mouret, fête ses 30 ans „
aujourd'hui. Un p'tit verre ou |
une bise seront appréciés! ï



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Fres-
ques romaines: trouvailles fribourgeoises.
Jusqu 'au 8 avril. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre . Exposition temporai-
re: «Du singe à l'homme» , graphiques, mou-
lages de crânes, etc. Jusqu 'au 5 mai. Lu-di
14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona , de Jakob et Katari
Flach. 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Clins d'ceil sur le carnaval des
Bolzes. Photos de J. Thévoz, J. Miilhauser;
médailles et masques de H. Audriaz. Lu, ma,
ie, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 18 mars.
u Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Franco Franchi, sculptures; Barbara Sôren-
sen, peinture sur soie. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11 -12 h. Jusqu'au
2 mars.
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23. Mi-
chel Gremaud, dessins et objets. Je-ve 10-
12 h, 15-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Du 1e'
an 3n marc
¦ Galerie Hilde Figuth. Rue Jean-Grimoux 3.
Tura Peterelli, peintures technique mixte. Ma-
ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au
23 mars.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Affiches de Corpaato + soies de Chine.
Tous les jours 9-18 h 30. Jusqu 'au 3 mars.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78, sous-sol.
Jean-Paul Haering, dessins et gravures; Paul
Brady, photographies. Je-di 14-18 h. Du 2 au
94 marc
¦ Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Ar-
thur Aeschbacher: «La peau des rues», 35
ans de collages. Ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30,
sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde.
Route des Arsenaux 12a. Boris Siradouic,
création artistique. Me-ve 19-22 h, sa-di 15-
18 h. Dès le 3 février.
¦ Local SPSAS. Criblet 14. V. Simonet, des-
sins Ma 17-91 h ve 17-19 h sa 14-17 h . Jus-
qu'au 2 mars.
¦ Centre d'art contemporain. Petites-Rames
22. Marie-France et Patricia Martin; Claudia
et Julia Muller. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h,
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu 'au 17 mars.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Marc Wassmer , peintures et sculptures. Lu-
ve 10-20 h. Jusqu'au 4 avril.
¦ Galerie llfochrome. Eurotel, foyer Panora-
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra-
nhies- Ftanes à «Tons Vents». Jusnu 'en fé-
vrier.
¦ Ecole d'ingénieurs. Rue du Musée 4, salle
41. Exposition «Jeunes architectes suisses».
Les trois bureaux exposés présentent leur
«méthode de travail». Lu-ve 7 h 15-19 h, ma
7 h 15-21 h, sa 9 h-12 h. Jusqu'au 15 mars.
¦ Auberae de Zaehrinaen. Rue Zaehrinaen
13. Isabelle Lepeintre, aquarelles. Ouvert
toute la semaine, sauf dimanche soir et lundi.
Jusqu'au 8 avril.
¦ Verdi. Place du Petit-Saint-Jean 25. «Tê-
tes» , sculptures en siporex et fil de fer , tra-
vaux d'élèves du CO de Pérolles. Ma-sa 9-
12 h, 13 h 30-18 h 30, di 14-17 h. Du 2 au
9-5 marc

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard. Bâtiment
de l'Avenir Assurances. Frédy Meystre, Jean-
Louis Blanc , pastels. Lu-ve 9-23 h, sa 14-
23 h, di 14-19 h 30. Jusqu'au 15 mars.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Résidence St-
Martin. Sylvie Jacquemot et Pascal Tuduri,
photographies. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au
10 mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Donation Max
Brunner. Jusqu'au 14 avril. Sa, di 10-12 h, 14-
-1 o u

¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire : «Le
design au quotidien». Jusqu'au 3 mars. Ma-
sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de fête 14-
17 h.
¦ Bulle, Galerie du Vieux-Comté. Rue de
Vevey 11. Albert Monney, peintures. Lu
13 h 30-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-
18 h 30, sa 9-12 h, 13 h 30-16.h. Jusqu 'au 2

¦ Charmey, Musée. Mammifères sauvages
de montange, avec des photos d'Eric Drages-
co. Deux animaliers belges: Johan de Crem ,
dessins; Pierre-Yves Renkin, sculptures.
Jusqu'au 2 juin. Ainsi qu'une exposition de
«Recup'Art». Jusqu'au 3 mars. Ma-di 14-
18 h, sa 14-16 h.
¦ Charmey, Galerie Deurmeyer. Marc We-
ber. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h. Jusqu'au 3

¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente : Œuvres en papiers. Ve
HC nn U ~« HI 1C OA w

m Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries , vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez , Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Ci^r^^r- k \A/ooWrof f o Toi IC lop io, im Q 11 h

13-17 h. '

¦ Marsens, Home d'Humilimont. Claudine
Gelitzer , pastels. Jusqu'au 29 avril.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fàssler ,
poyas.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Josiane Guilland, peintures et gra-
vures récentes. Je-di 14-18 h. Jusqu'au

¦ Payerne, musée. Aimée Rapin, peintures.
Lu-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours fériés
10 h 30-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 31 mars.
¦ Payerne, Galerie-Bijouterie Tzanzero.
Rue de Lausanne 8. Judith Pillonel, sculptu-
res. Ma-je 14-18 h 30, ve 14-20 h, sa-di 13-
16 h. Jusqu'au 3 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps». Sa, di 14-18 h. Groupes, sur deman-
de, au 037/44 19 72. Jusqu'au 3 mars.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
1 9 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
-, 9C 9R nea

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
moisî. ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale _ Ma 1Rh- 1Rh3n ve 1nh.30.-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
Hh5(l.17ri 5n me 14h30-1 f ih3n  uo
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• -Qt-Aiihïn Rîhlinthôniio rnmmiinnlo — Mo
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
19 h 14-1 fi h ... 0.37/71 fifi 94

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence « Les Martinets », rte des Mar
tinets 10 : me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier Q-  ma.me 15-17 h ca Q h 30.11 h 30

• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3^ me du
m»ln I C 1 "7 K

• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1<"
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Cqurtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,«34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
A r*L**.»;il*,.» »... H c n c u on

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,_ nnrw-7 oc -70

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.-
Guisan 59, * 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourq, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, * 22 29 01
Fax 9.3 1R97

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg,
«. n37/94fi 777

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac. route du Port 7.
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour.chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le ie de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Rnllo Rarp- coru méHico-cnrial entrée 3h
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 18r

jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
• 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des innénieurs et architectes^ Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins.: ma de 13 h 30 à 17 h.,
rue Techtermann 2, * 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
~ H91 /C.9C Ce EC Tolocorit 091 IROR fie. Cfi Fav
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.

• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
_ nnonoc on oc «t _ 007/OQ T1 on

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h ; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.

• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h QO_91 h nnnr fomilloc avec enfants

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourq, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contant n> 95 99 55

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Ainés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Brove
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, «021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
~ OQ7/9Q AQ 7C

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- P.rèr.he rin Çohoenhero rr Xvloohone» rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Poiinliers 17 17C.9 Villars-s-R  ̂41 30 nfi

• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
94 R1 73 Matran- 41 nQ 90 Phâtonnaue
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte ries niininiifis 17 «.O37/25 .30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
riare Q D Hornior me Hn moic 90_91 h 30

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce ,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
Hoc enfante et Hoc naronte nni ir l' ovorriro Hl
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M1™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
m A ccni^iTtirtn f rihi-ii irnonico rta msranic r\a

handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendredi de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec-
tute).
• Association des familles des victimes de

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique , et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion ¦=> 93 14 fifi
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
<* 0.37/33 19 99 Rnlle •=> 099/5 1.3 65

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourq-Ville « 22 82 51.
Sarine-(
filâne «,

Camgagne « 825 660
> 59 33 RR

Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme hH He Pérolles 49
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Dnmnnl Mo Ho 1 C h OO à 1 7 h ~ C9 OO OQ

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hônital 2. « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétoloaie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires , Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
_ ylO OO QH

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
nréu He l' alcoolisme et Hes ai itres toYtooma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 54 80.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence tolonh „. R1 91 91 II o Tromnlin\

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
..,« tA^lAnmnnln CWortr.nnno _ CO H 7 CO

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
A A %.M._»ii»-Un4»Bn i O 1 A 1 R h on^i^nno

école.
• Grolley - 4.3, 14-16 h 30, cure.
• Corminbœuf - 5.3, 14-16 h 30, nouvelle
école.
• Châtonnaye - 5.3, 14-16 h 30, bâtiment
communal.
• Romont - 28.2, 14-17 h, rue du Château
124, 1er étage.
• Bulle -1.3, 14-17 h, Maison bourgeoisiale,
rue de la Promenade 37, rez.
• Domdidier- 5.3, 14-17 h, salle des Aînés,



Les lecteurs ont la parole
PTT. Une libéralisation qui peut
générer des emplois
Contrairement à ce que prétend
M. Ruchti dans «La Liberté» du
22 février, le combat des télécom-
munications peut être très bénéfi-
que pour l'économie; c'est en tout
cas ce que pense Jean-Paul Gre-
mion, de Villars-sur-Glâne.

Prétendre que le combat entre grands
des télécom, pourrait se faire sur le dos
des travailleurs , des consommateurs
et des contribuables , comme le fait
M. Ruchti , secrétaire général de
l'Union PTT sous le titre «Le combat
des télécom, risque de coûter au
consommateur» dans «La Liberté»
du 22.2.1996 , ne tient pas debout.

1. La première vague de libéralisa-
tion des télécommunications en 1992
a apporté au consommateur un large
choix d'appareils à des prix qui ne ces-
sent de baisser. La libéralisation totale
du secteur lui profitera davantage en-
core , directement ou indirectement.

2. L'infocommunication est l'un
des principaux piliers de la croissance.
Elle générera des emplois dans le
monde entier. La Suisse aurait certai-
nement tort de ne pas participer à cet
élan dynamique , gage de croissance et
d'emploi à l'intérieur comme à l'exté-
rieur de nos frontières nationales.
C'est justement en devenant une place
attrayante que la Suisse obtiendra la
meilleure part des nouveaux em-
plois.

3. Si les CFF se taillent une tranche
de ce gâteau très convoité en tirant le
meilleur profit de leur infrastructure
de télécommunications , ce n'est pas le
contribuable qui s'en plaindra. Le
combat entre grands a pour toile de
fond l'allégement de l'administration ,
donc de la caisse fédérale.

Pourquoi ne pas accueillir par des
applaudissements les nouvelles qui
contribuent à la dynamisation des
marchés.

JEAN-PAUL GREMION

DROGUE. La prohibition n'est
pas une solution
Damien Chardonnens, de Domdi
dier, estime que la distribution
contrôlée serait le seul moyen
d'enrayer le fléau, car le mal vient
du trafic de drogue.

J'ai été surpris par la réaction de cer-
tains médecins relatée dans votre arti-
cle du 19.2.96 concernant les essais de
distribution d'héroïne aux toxicoma-
nes.

Ils semblent ignorer une chose très
importante. Ils ne pensent pas une
seconde aux millions déjeunes qui ne
sont pas encore toxicomanes mais qui

vont le devenir si on ne change pas
complètement de politique à l'égard
des stupéfiants.

Force est de constater que la prohi-
bition est un cuisant échec. Le nombre
de toxicomanes dépendants ne cesse
d'augmenter. Le trafic a pri s une telle
ampleur qu 'il est tout simplement im-
possible de l'endiguer. Ce n'est pas en
votant des mesures de contrainte à
l'égard des étrangers que le problème
va s'arranger. C'est facile de mettre la
faute sur les autres. N'empêche que
ceux qui s'injectent toutes ces salope-
ries sont de jeunes Suisses souvent de
bonne famille.

La drogue n'est pas le problème
principal , c'est l'argent qui a tout dé-
truit. Le trafic pousse à l'enrichisse-
ment personnel , à la concurrence et au
profit , par conséquent , au mépris et à
la violence. La seule chose qui fera
partir les trafiquants c'est de prendre
en charge leurs clients en leur offrant
ce qu 'ils auraient de toute façon acheté
en se détruisant ou en volant pour
trouver l'argent nécessaire à leur dose.
La distribution contrôlée peut facile-
ment s étendre à tous les toxicodépen-
dants. C'est la seule solution pour ve-
nir à bout de ce fléau. Il faut légaliser la
consommation de toutes les drogues
sans distinction. Par contre l'accès
doit être réglementé, pourquoi pas par
une régie fédérale des drogues.

DAMIEN CHARDONNENS

LISTES ELECTORALES. On
trouve de tout
Jean-Claude Boegli, de Fribourg,
s'est attardé sur certains candi-
dats aux prochaines élections
communales.

Lassé d'errer sur les publicités tous
ménages et sur les petites annonces ,
même celles du 156, ma curiosité s'est
portée sur les listes électorales, incon-
tournables prémices des prochaines
municipales. Quels visages se cachent
derrière tous ces faire-valoir, conseil-
lers, juges , avocat , philosophes , ingé-
nieurs , scientifiques, architectes , pro-
fesseurs, dirigeants, grands chefs, pe-
tits chefs, spécialistes , artisans, com-
merçants, j'ai même rencontré une ar-
tiste , élus démissionnaires repentis,
quelques étudiants , mères de familles,
retraités , etc. Dans cet inventaire , Pré-
vert et Brassens le pardonneront , je me
suis arrêté sur deux croque-morts et
une théologienne.

Les visages des deux anges justiciers
qui se répartiront peut-être les dé-
pouilles des adhérents de deux grands
partis n'apparaissent pas sur les dé-
pliants présentant les candidats au
conseil municipal de cette cité mais ils
font l'ordinaire des pages nécrologi-
ques de ce journal. Je les connais de-

puis toujours , 1 un , le digne fils d un
ancien spécialiste de la mode masculi-
ne, s'est reconverti dans les paletots
sans manches et les redingotes en sa-
pin ; l'autre , une vieille (eh oui ! déjà)
copine d'enfance, est la fille d'un an-
cien inspecteur forestier ; étonnant ,
non?

Quant à la théologienne , elle figure
sur la liste du POP. Voilà trois voix de
trouvées. Lorsque la chienne m'aura
reniflé au bout du chemin , deux me
pousseront d'en bas, l'autre m'appel-
lera d'en haut. J'ai depuis toujours
suivi cette voie-là.

JEAN-CLAUDE BOEGLI

SEX-SHOP. On n'est pas loin de
la publicité
Louis-Marc Crausaz, de Villars-
sur-Glâne, s'étonne de trouver
dans «La Liberté», un journal dit
«catholique», un article sur un sex-
shop.

Non , je ne vais pas vous faire un ser-
mon ringard sur les mœurs changean-
tes en matière sexuelle ni sur la facilité
de faire de grands tirages avec des arti-
cles sensuels. Je ne tiendrai pas non
plus un discours borné sur la pudeur et
la pureté utopiques que certaines per-
sonnes dites «arriérées» pourraient
vous envoyer. Mais avouez qu'il y a
quand même de quoi s'étonner?

Je découvre dans un journal dit «ca-
tholique» un article presque publici-
taire sur un sex-shop! Plus d'une
demi-page ! Le tout sous le couvert
d'une heureuse initiative de son pro-
priétaire face à une situation de chô-
mage. Bravo, c'est bien joué ! Dire que
«La Liberté » avait décidé de ne pas
publier d'annonces erotiques style
156. Franchement , ça fait tache d'hui-
le.

Pire encore : on se permet de l'en-
gluer avec un sujet à la mode : les sec-
tes. Ça frôle l'hypocrisie: un journal
catholique qui fait la guéguerre aux
sectes alors qu 'on y parle de liberté
religieuse et d'amour dû prochain ,
mais n'émet aucune réserve dans un
article sur un sex-shop.

Quoi qu 'il en soit, relevons quand
même que la seule personne qui ait osé
réagir ouvertement (d'ailleurs d'une
manière vraiment disproportionnée)
contre ce sex-shop appartenait à... un
autre mouvement religieux.

Quoi qu 'il en soit , il est intéressant
de constater que, d'après l'article en
question , aucune des Eglises «dites»
officielles , qui pourtant entre souvent
en matière au niveau tant de l'avorte-
ment que du préservatif , n'ont émis
une quelconque réserve. Cela vou-
drait-il dire que nos Eglises en seraient
venues à encourager les sex-shops?

LOUIS-MARC CRAUSAZ 5aj@im ©^®QS^©
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Horizontalement: 1. Pour qu'il soit
fait , il faut le prendre en flagrant délit. 2.
Roulement de caisse - Ouille! 3. On
peut la réussir , même délicate. 4. Grand
herbivore - Point de relâche. 5. Lettre
grecque - Pronom familier. 6. Une
chose vague - L'automne les fait rougir.
7. Possèdent - Le petit dernier , autre-
fois - Lettres d'ici. 8. Si on est fait
comme lui, on est pris - Centre de con-
valescence. 9. Acier stable. 10. Fera
disparaître.

Solution du mardi 27 février 1996
Horizontalement: 1. Colistiers. 2.
Aniers. 3. As - Orne - Nr. 4. Nom - Et -
Ben. 5. Dual - Enéma. 6. Ecran - Etat. 7.
Lis - An - Elu. 8. Es - Anas - Er. 9.
Arabie. 10. Romanichel.

Verticalement: 1. Parfois confondue
avec un original. 2. Symbole pour unité
mécanique - Révolution spatiale -
Abréviation chrétienne. 3. Fine galette -
Libre échange. 4. Arbre à beurre -
Orienta. 5. La montagne à l' arche. 6.
Manière d'avoir - Un tours dans l' uni-
vers - Note. 7. Satires. 8. Particule élé-
mentaire - Salut antique. 9. Génial pour
une formmule. 10. Pronom personnel -
Le parler basque.

Verticalement: 1. Chandeleur. 2
Soucis. 3. La - Mars - Am. 4. Ino - La -
Ara. 5. Sire - Nanan. 6. Tente - Nabi. 7
Ire - Ne - Sic. 8. Es - Bête - Eh. 9
Némale. 10. Surnaturel.
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Pour peu que le Premier ministre cédât aux

instances de Mr. Forster, le Cabinet voterait
l'arrestation du président de la Ligue agrai-
re.

Vous ne croyez tout de même pas que
Mr. Gladstone en arrivera à cette extrémité,
n'est-ce pas? questionna Mrs. O'Shea.

Elle se tordait les mains, en proie à une
angoisse intolérable. Marina , à qui cette ques-
tion venait d'être posée, hésita. Devait-elle
rassure r son amie au risque de la voir s'effon-
drer dans les heures qui suivraient , ou bien la
préparer à cette éventualité avec le plus de
douceur et de diplomatie possible? La du-
chesse, qui partageait les affres de Katherine ,
hésitait à lui mentir. Evidemment , rien n'était
encore sûr , mais elle avait un pressentiment ,
un de ces pressentiments qui la trompaient
rarement.

En définitive , Mr. Forster obtint que Char-
tes fût mis sous les verrous. Peu avant , Par-
nell , que la presse venait d'interviewer , eut
l'impudence de dire que si on l'incarcérait , il y
aurait toujours un homme pour reprendre le
flambeau , à commencer par le célèbre capi-
taine Clair-de-Lune.

Déchaîné depuis la mort de Maureen , ce-
lui-ci trouvait le moyen de frapper à la fois
dans une douzaine de comtés. C'en était trop !

Parnell allant jusqu 'à s'identifie r au bandit
s'était donné le coup de grâce...

Etait-ce le chagrin de Katherine qui détei-
gnait sur Marina? Cette dernière ne s'était
jamais sentie aussi abattue. Et pourtant com-
bien elle avait été heureuse d'apprendre que
Dusty s'était installé à Londres ! Cependant , il
ne tentait rien pour l'approcher.

«Mon époux l'a tellement vexé qu'il m'en-
globe probablement dans le mépris qu'il lui
porte , se disait-elle. Est-ce juste? Puis-je être
tenue pour responsable? Non! Bien sûr que
non!»

Ce fut ainsi que, tout en réconfortant Ka-
therine , elle s'aperçut de l'intensité de ses pen-
sées, toujours axées sur le même sujet.

Elle s'endormait en songeant à Dusty et se
réveillait de même. Parce qu'elle se gardait
des confidences , elle supportait mal sa soli-
tude morale.

Sous prétexte de demander des nouvelles
de Bruce , elle finit par écrire au médecin une
lettre aussi froide qu'impersonnelle. Quatre
jours plus tard, elle reçut une réponse qui était
l'exacte réplique de sa missive.

Elle ne put empêcher les larmes de monter
à ses yeux en la lisant. Certes, Dusty la rassu-
rait sur tous les points. L'enfant se portait
bien et sa précoce intelligence faisait l'émer-
veillement de la brave Jane.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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 OC

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

• Mercredi 28 fevr.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

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, urgences œ 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
cielle, 24 h sur 24, ¦af 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
ur 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
a 037/61 26 37. Police œ- 61 17 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,
œ. 22 05 05.

• 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
paraît chaque semaine.

• 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
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 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 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
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
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 4.5-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, a 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. Invité: Jean d'Or-
rhesson. 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 Marabout
de ficelle. 17.05 Les enfants du
troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Le journal
des sports. 19.10 Trafic. 20.05
Les sublimes. 22.05 La ligne de
nnpiir 22.30 Journal dp. 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. Marais, Couperin, Ra-
meau, Lully. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musiciens suisses.
Portrait- I o Chrvur rloc XVI
15.30 Concert. Tribune des jeu-
nes musiciens. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Sym-
phonie. 20.30 En différé du Vic-
toria-Hall à Genève (23.2.96).
H.QR Hirortinn Armin . InrHan

Soliste: Nelson Gôner, piano.
Ravel: Valses nobles et senti-
mentales. Falla: Nuits dans les
jardins d'Espagne. Liszt: Danse
des morts. Ravel: Boléro, pour
orchestre. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de DaDier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le clavier de
Haendel. 11.35 Laser. Lalo:
Concerto pour violoncelle en ré
mineur. D. Scarlatti : Sonates K
531, 98 et 125. Bartok: Le Man-
darin merveilleux. Puccini: La
Bohème. 12.35 Jazz midi. 12.45
En blanc et noir. 13.45 Concert.
Milhaud: SvmDhonie N° 1. Bleu-
se: Concerto pour violoncelle.
Debussy: La Mer. 15.15 Vous
avez dit classique? Mozart:
Symphonie N° 28. M. Haydn:
Concerto pour flûte en ré maj .
Haydn: Concerto pour cor en ré
mai. M. Havdn: Messe in hono-
rem Sanctae Ursulae. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert (14.11.95). Yakov Kas-
man, Vadim Roudenko, pianos.
Rachmaninov, Chostakovitch,
D^i ilûrt^ OO rifl Crtlie>+«

FRANCE CIILTIIRF

9.05 La science et les hommes
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton Aveunlément
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 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 Tire ta langue. 21.32 Cor-
respondances 22.00 ORPLF.

RAhin FRIRHURfi

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. Thierry Spicher.
9.45 Carnet de bord. 9.50 La
météo blanche. 10.00 Musique.
10 AR Qiich nrûmioro 11 15

Carnet de bord. 11.35 Jeu: puz-
zle. 11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Stakka Bo. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. Spécial élections

TSR
07.00 Euronews
09.10 Top Models** (R)
09.30 Moomins
09.50 Animaniacs
10.15 Sharky et George
10.30 Vive le cinéma! (R)
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (65)
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille**
13.25 La loi est la loi
14.15 Ciné du mercredi:
La grenouille et la baleine
Film de Jean-Claude Lord
(1988, 92')
16.00 La croisière s'amuse
16.50 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.55 Iznogoud
17.20 Loïs et Clark**
18.10 Top Models** (2000)
18.30 Tirage du Concours
du 2000e épisode
de Top Models
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo réqionale
et météo neige
18.55 TJ-régions
- Banco jass
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Vérité, vérités
Quelle perpétuité
pour la perversité?

20.45 Les grosses
têtes du mois
22.25 TJ-titres
22.30 Mémoire vivante
L'extrémiste
de Hitler à Carlos
Oà nn T.l-nuit

u CINQUIEME
10.30 MAG 5 Magazine
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 La vie en société
12.00 Va savoir (R)
12.30 Le Sénégal
13.00 Fête des bébés
13.30 Attention santé
17 35 riûmain le mnnHa

14.05 L'esprit du sport (R)
15.00 Omnisciences
15.30 Vaisseau Terre
16.00 Avoir 16 ans
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
17.55 Planète blanche
18.30 Prédateurs insolites
18.55 Le journal du temDs

BAS LES MASQUES: J'AI COMMENCÉ PAR ÊTRE UN VOYOU. Dans leur banlieue
condamnée à la grisaille, ils se sont fait un nom en jouant du couteau, arme blanche comme la
poudre qu'ils revendaient. Mais quelques-uns de ces jeunes voyous ont décidé soudain de se
racheter une conduite: Rachid, l'as du racket, est devenu prof de tennis; Stéphane a troqué son
perfecto contre un uniforme de gendarme et a coffré depuis ses anciens complices; quant à
Sabine, son boulot de secrétaire lui permet d'effacer aujourd'hui ses fautes de (petite) frappe.
La semaine prochaine, Mireille Dumas poursuivra sa série consacrée aux reconversions éton-
nantes avec un «J'ai fini par être un voyou». Invité annoncé: Bernard Tapie. SG France 2

FRANCE 2, 22 h 35
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TFl
06.00 Côté cœur
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
09.30 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 Sydney Police
15.20 Force de frappe
16.15 Une famille en or
16.45 Super Club Dorothée
17.35 La croisière
Foll'amour
18.05 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Columbo:
Ombres et lumières
Téléfilm
Le corps d'un homme non iden-
tifié est retrouvé sur la plage de
Malibu. A ses côtés, un livre sur
un réalisateur de films , Alex
Brady. Le lieutenant Columbo
se rend à Hollywood et son en-
auête le conduit vers les studios
de tournage.
22.30 52 sur la Une
Les allumés du look
Un document français
de Sylviane Schmitt
et Bernard Montpert
93 40 llshnaïa
le magazine de l'extrême
00.40 TF1 nuit
00.50 Histoires naturelles
Québec... mon pays
c'est l'hiver
01.55 Les défis de l'océan
(13 nn Mésaventures fiérie

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (19/28)
19.30 VA x Magazine
La Russie
20.00 Le Natal:
Paradis des derniers
rhinocéros
20.30 8Y2 x Journal
OO Ad I QO mar/irarlie

de l'Histoire
21.40 Musica:
Mémoires d'une Bayadère
22.05 La Bayadère
Emission musicale
00.20 L'esclave de l'amour
Film de Nikita
Mikhalkov (1976, 90')
01.50 L'enfance égarée (R)
Court métrage
02.15 Collection
Hollvwood 1950 fm M9/28.

FRANCE 2
06.05 Happy Days Série
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Série
09.20 Un livre, des livres
09.25 Mercredi mat'
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.30 Un livre, des livres
13.45 Derrick Série
14.50 Le renard Série
15.45 Hartley, cœurs à vif
16.30 Seconde B Série
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.30 Un livre, des livres
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55 L'instit:
La révélation
Téléfilm
22.35 Bas les masques
J'ai commencé
par être un voyou
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
1)1 90 Histoires ronrtes
Court métrage
Léo et les bas
01.35 Studio Gabriel (R)
02.05 Orthodoxie (R)
Emission religieuse
02.35 Le jour du Seigneur
(R) Emission reliaieuse

SUISSE 4———.00 Euronews. 19.30 Helena
rie. 20.00 Nina. 22.50 Mo-
show Magazine. 23.20 Best
.. Documentaires Documen-
re. 00.10 Euronews.

V 5
15.30 Des dames de cœur (R)
Saga familiale. 16.00 Journal TV
5. 16.15 Bibi et ses amis (R).
16.50 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 L'hebdo.
99 nn .Inurnal P 9

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 La croisière s'amuse
15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
16.15 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
Thomas Aigle bleu de Gay
Matthaei et Jewel Grutman
(Père Castor - Flammarion)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomaq

20.50 Etats d'urgence
Banlieues:
associations de bienfaiteurs
Spécial hors-série de la Marche
du siècle. Un mois après le lan-
cement par le aouvernement du
«plan banlieue» la situation a-t-
elle commencé à évoluer sur le
terrain?
22.30 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains
Ippn Tarriian

23.45 Les quatre
dromadaires (R)
Les boxeurs du désert
00.40 Dynastie
Feuilleton
Un grand jour
01.25 Musique qraffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
12.00 Baci in prima pagina
12.30 Telegiornale
12.45 La grande vallata
Série divertente
13.40 Street Légal**
Série Doliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Albert, il quinto
moschettiere
Carton! animati
17 IR r'artnnnmanio

17.55 I Robinson
Série comica
18.20 La Sfinge
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
19.50 Votazione fédérale
del 10 marzo 1996
On nn Teleniornale / Meteo
20.30 Nome in codice Nina
Film drammatico
22.20 Telegiornale titoli
22.25 Paolo + ... = Love
23.10 Telegiornale notte
23.25 Blunotte -
The Album Show
f\f\ iC Tûv*\;icir.n

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.05 Verdemattina
11.30 TG 1
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
•4 A r\n t-/-* -* i- : —

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
23.00 TG 1
23.10 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
OH 3n ViHDneanorû

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
10.50 Les professionnels
12.00 Ma sorcière
bien-aimée Série
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Moi Renart
14.30 Les Creepy Crawlers
15.00 Gadget Boy
15.30 Draculito
16.00 La petite boutique
des horreurs Dessin animé
16.20 Hit machine
17.00 Dance machine club
17.35 L'étalon noir
18.05 Les aventures de Tintin
18.30 Les aventures de Tintin
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
La lune de miel
20.35 Ecolo 6
L'aube, terminus des déchets
raHinantif c à \ / \a mi irte

20.45 Sous le signe
du poisson
Téléfilm
22.25 Sale journée
pour un flic
Téléfilm
Sur une route de Californie, un
motard arrête une femme à bord
d'un cabriolet. Prétextant un
état d'ivresse, il lui demande de
cr»r+ir Ho crin \/ôhir»i ilo h li naccosortir de son véhicule, lui passe
les menottes , l' enferme dans le
coffre et s'enfuit.
23.55 Fantasmes
00.25 Hong-Kong Connection
01.20 Best of pop-rock
02.55 Culture Dub (RI

DRS
09.00 Traditionelle Medizin
in Lateinamerika
10.00 HalloTA F
10.05 Dallas
10.50 Mord ist ihr Hobby
11.35 ShowTAF
11.50 TAFbazar
12.10 Sag mal aah!
12.35 TAFminigame
13.00 Tanesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Immenhof
15.35 TAFstar
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Sister, Sister
17.10 Schlips-Sampler
17 AH Cîiito-Nai-ht-

Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (129)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
On f\n nr Ctûfan CraniV

Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen Arztsehe
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Ventil
22.55 Cinéclip
23.10 Letters to
Crar»roni/«a

7DF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Ferien auf der
Krâheninsel Jugendserie
14.40 Achterbahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die
starken Mânner
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17 On 7np-AhonHmana7in

17.30 Hôtel Paradies
18.25 Heute
18.35 Lotto am Mittwoch
18.40 Fussball
21.00 Wie wùrden
Sie entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun,... ?
22.45 Derrick
23.45 Heute nacht
24.00 Der Tod kennt keine
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PLAY-OUT DE LNA

Et de trois pour Gottéron mais ce
fut véritablement dans la douleur!
Pour la première fois dans la série, Gottéron a éprouvé de la peine à passer l'épaule. Péché
de présomption mais aussi amélioration du jeu défensif des Vaudois. Sérieux avertissement

A

près avoir remporté sur Lau-
sanne deux victoires comme
on met une lettre à la poste ,
Fribourg Gottéron était
guetté par l'excès de confian-

ce. Les mises en garde les plus fermes
ne suffisent en général pas à éviter un
phénomène que les joueurs subissent
inconsciemment. Et les hommes de
Kjell Larsson ont effectivement en-
tamé la partie d'hier soir en commet-
tant le péché de présomption. Pour la
première fois dans cette série ils n'ont
en effet pas pri s un de ces départs ful-
gurants qui avaient littéralement ato-
misé les Vaudois lors des deux premiè-
res explications.
UN TIR ANODIN

Dire que les joueurs locaux jouaient
avec le feu relève d'une vérité de La
Palice. Certes, longtemps durant le
premier tiers , ils n'eurent pas à pâtir de
cette attitude qui marquait une régres-
sion par rapport aux deux rencontres
précédentes.

Lausanne semblait une fois de plus
bon à prendre et au cours des dix pre-
mières minutes les incursions vaudoi-
ses dans le camp local furent rares. Pas
vraiment de quoi jeter le trouble parmi
des Fribourgeois qui pouvaient voir
venir. Mais le but de Stoffel, obtenu
d'un tir de la ligne bleue apparemment
anodin , mais qui surprit Berger, sans
doute masqué sur cette action , chan-
gea fondamentalement les données.
Pour la première fois dans cette série
Fribourg Gottéron était mené au sco-
re!
LAUSANNE TRANSFORME

Cette situation était nouvelle aussi
pour Lausanne qui , sur sa lancée, fut
très près (15'59) de doubler son avan-
tange par le biais de Maurer qui se
présenta seul face à Berger. Transfor-
més, les Vaudois trouvèrent aussi la
force de résister au premier power-
play adverse de la soirée, un tir de
Lomakin terminant toutefois sa
course sur le poteau durant cette pé-
riode critique. La détermination des
visiteurs était là pour avertir Gottéron
que sa course-poursuite ne serait pas
du «gâteau».

Entamant le tiers médian en supé-
riorité numérique, les hommes de
Larsson ne laissèrent pas cette aubaine
inexploitée. L'égalisation que concé-
dèrent les Lausannois alors qu 'il ne
restait à Monnier que 16 secondes de
pénalité à purger aurait pu ruiner le
moral de ces derniers, au même titre
d'ailleurs que l'indisponibilité sou-
daine de Desjardins qui réduisait en-

Pascal Schaller en découd énergiquement avec Marquis. GD Wicht

core un effectif déjà insuffisant pour
constituer trois blocs! Mais ce ne fut
de loin pas le cas. Plutôt que de rentrer
dans le rang, les gars de Doug Mac Kay
passèrent la surmultipliée après cette
première capitulation et Berger vécut
des moments pénibles, ses interven-
tions jouant alors un rôle déterminant.
Certes, par la suite , Gottéron se fit à
son tour menaçant pour Kindler mais
toujours est-il qu 'au terme des deux
premiers tiers les deux équipes se trou-

vaient toujours à égalité. Qui l'eût
cru ?
IRONIE DU SORT

La tâche de Fribourg Gottéron ne
fut pas moins aisée durant l'ultime
période. Forte des sensations nouvel-
les et inespérées qu 'elle vivait , l'équipe
lausannoise continua à se battre avec
la même détermination. Dans ces
conditions , les maîtres de céans ne
purent jamais poser véritablement

leur jeu. L'attitude agressive des Vau-
dois, doublée d'un dispositif défensif
beaucoup moins lâche que lors des
deux premiers matches, fit que le sus-
pense demeura entier pratiquement
jusqu 'à la fin. Même si la réussite le
boudait comme en témoignent les po-
teaux de Bobillier (41'11) et d'un bon
Lomakin (53'50), Gottéron parvint
tout de même à forcer la décision dans
la dernière ligne droite.

Ironie du sort, c'est à Lùthi, passé
complètement à côté de sa saison,
qu'échut le privilège d'inscrire ce qui
pourrait bien être le but le plus impor-
tant de cette série. Schaller, de son
côté, ponctua une remarquable phase
de power-play pour mettre son équipe
définitivement à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Mais Lausanne a prouvé qu 'il
n'avait pas encore fait le deuil de ses
chances et que l'adversaire pouvait
payer le moindre fléchissement au
prix fort. S'il est un succès qui a valeur
d'avertissement, c'est bien celui rem-
porté hier soir dans la douleur par Fri-
bourg Gottéron...

ANDRé WINCKLER

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Lausanne .. 3-1
(0-1 1-0 2-0) • Fribourg Gottéron: Berger
Hofstetter, Brasey; Bobillier, Keller; Egli
Streit; Lomakin, Bykov, Schaller; Aeschli-
mann, Rottaris, Leuenberger; Heim, Luthi
Brown; Meier.
Lausanne: Kindler; Guignard, Simonet; Mar-
quis, Stoffel; Gagnon, Wyssen; Pasquini
Reymond, Lapointe; Monnier, Verret , Mau
rer; Robert, Desjardins.
Arbitres: MM. Otter , Schmid et Oberli.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5433
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Khomu-
tov ni Descloux (blessés). Lausanne sans
Zenhàusern, Schlaepfer , Taccoz , Gauch et
Carson (blessés). A défaut d'un autre titre de
gloire, Fribourg Gottéron a remporté le tro-
phée fair-play (équipe la moins pénalisée) qui
lui est remis avant la rencontre par les repré-
sentants de I Association suisse dés fan s
clubs. Blessé aux yeux, Desjardins ne réap-
paraît plus sur la glace dès le deuxième tiers.
Temps mort demandé par Lausanne (55'25).
Blessé par une charge de Reymond, Brasey
doit quitter prématurément (56'44) la glace.
Pénalités: 1 fois 2 min. +1 fois 10 min. +1 fois
5 min. + 1 fois une pénalité de méconduite de
match contre Fribourg Gottéron. 4 fois 2 min.
+ 1 fois 10 min. + 1 fois 5 min. + une pénalité
de méconduite de match contre Lausanne.
16'24 2 min. à Stoffel, 20'00 2 min. à Monnier,
40 00 2 min. + 10 min. à Marquis, 47'10 2 min.
+ 10 min. à Egli, 56'44 2 min. à Reymond,
59'59 5 min. + pénalité de méconduite de
match à Guignard et à Aeschlimann.
Buts: 14'26 Stoffel (Robert) 0-1, 21'44 Bobil-
lier (Keller, Rottaris) 1-1 (à 5 contre 4), 55'25
Lùthi (Meier, Brown) 2-1, 57'04 Schaller (Lo-
makin, Keller) 3-1 (à 5 contre 4).

Kjell Larsson: «On ne peut pas tout avoir»
Kjell Larsson analyse sereinement la
partie: «Ce n'était pas un joli match.
Quand deux équipes s'affrontent plu-
sieurs fois, il y a une fois où c'est géné-
ralement plus difficile. Les joueurs ont
eu de la peine à se concentrer. Je dois
avouer que j'ai vraiment eu peur ce
soir. Normalement , Gottéron est
meilleur que Lausanne, mais on ne l'a
pas vu cette fois. Je ne critique pas
mon équipe car nous devions juste
gagner. Au bout du compte, on ne
regarde pas si c'était joli ou pas. En
fait , on ne peut pas tout avoir! Ce soir,
le plus important était de gagner pour
mener 3-0 dans la série. Il faut aussi
ajouter que , jusq u'à aujourd'hui , Lau-
sanne n'a jamais marqué beaucoup de
buts contre nous.»

Les Fribourgeois étaient moins vifs
que les Lausannois. «C'est un pro-
blème psychologique», confie l'entraî-

neur de Gottéron. «Pour Lausanne,
c'était la dernière chance alors que ,
pour nous, c'était l'occasion d'aggra-
ver la marque. Je pense qu 'ils ont
dépensé beaucoup plus d'énergie que
nous. Maintenant , j' ai moins de crain-
tes pour la suite. Ils n'ont plus le droit à
l'erreur. Même si, mathématique-
ment , ils peuvent gagner quatre fois de
suite, ce sera très dur pour eux...»
«L'ESPOIR DEMEURE»

Dans le camp lausannois , Doug Mc-
Kay s'est vite effacé pour laisser la
parole à ses joueurs qui ont vraiment
tout donné sur la glace de Saint-Léo-
nard. «On a appliqué le système dé-
fensif à la lettre» , explique Frank
Monnier. «Lorsque nous avons en-
caissé à la 56e minute , nous étions
vraiment cuits! Nous avons perdu ,
mais il faut y croire , comme dans un

match de tennis quand on perd 6-3 6-2
et 5-1 dans le troisième set... Nous
allons encore tout donner à Malley.
L'espoir demeure.»

Du côté fribourgeois , on attendra
encore pour la fête finale. Mais les
atouts sont là et les quelques jours de
repos bienvenus. N'est-ce pas Axel
Heim? «Nous avons joué trois matchs
en six jours. Je ne sais pas pour mes
coéquipiers , mais j 'avais les jambes
lourdes ce soir. C'est peut-être l'expli-
cation pour la peine que nous avons
eue. Même si nous étions conscients
du danger , notre avantage de deux vic-
toires nous trottait peut-être dans la
tête sans y penser... La différence de
vivacité entre les deux équipes est
peut-être aussi là. »

Frédy Lûthi , tombé en disgrâce aux
yeux de nombreuses per sonnes durant
la saison régulière , a marqué le but le

plus important de la saison ou pres-
que. «A 1-1 , c'était en effet assez diffi-
cile pour nous... Mais on ne peut pas
toujours marquer trois ou quatre buts
dans le premier tiers ! Notre objectif
est de gagner samedi prochain et, ain-
si , nous terminerons la saison positi-
vement.»
GRAVE POUR BRASEY

Patrice Brasey, touché en fin de
match au genou droit , ne rejouera plus
cette saison. Le défenseur a peut-être
les ligaments atteints. En tout cas, on
craint le pire suite au geste d'Alain
Reymond qui a été puni d'ailleurs. Un
autre blessé figure sur la liste fribour-
geoise en la personne de Steve
Meuwly. Le gardien remplaçant souf-
fre du coude - périostite? - et doit res-
ter au repos quelques jours.

PATRICIA MORAND

Le titre junior
pour Hoffmann

CM DE SKI

Le Grison gagne la descente.
L'argent à Sylviane Berthod.
La relève suisse a pointé ses spatules
lors des descentes masculine et fémi-
nine des championnats du monde ju-
niors qui se disputent dans la région de
Hoch-Ybrig, dans le canton de
Schwytz. A Oberiberg, le Grison Am-
brosi Hoffmann s'est imposé chez les
garçons, un titre que les Helvètes
n'avaient plus décroché depuis 1987
grâce à Urs Lehmann , l'ancien cham-
pion du monde seniors de Morioka.
Chez les filles , la Valaisanne Sylviane
Berthod a remporté la médaille d'ar-
gent, l'Autrichienne Selina Heregger
remportant le titre mondial à la sur-
prise générale.
SENSATIONS ET DOUTES

«Tout s'est déroulé à merveille.
J'avais de bonnes sensations mais
j'avais encore des doutes une fois la
ligne d'arrivée franchie, les principaux
favoris partaient en effet après moi»,
expliquait Ambrosi Hoffmann. L'ap-
prenti maçon de Davos a finalement
devancé de 0"69 l'Italien Daniel Do-
rigo et de 0"89 l'Autrichien Claudio
Dietrich. Deuxième et quatrième des
entraînements, le Davosien figurait
d'ailleurs parmi la brochette des favo-
ris et il avouait avoir été nerveux au
départ.

Spécialiste de slalom et de slalom
géant, le Valaisan Didier Defago a
manqué la médaille de bronze pour 22
centièmes. Le skieur de Morgins a pris
le quatrième rang à 1"11 du vain-
queur , le Bernois Rolf von Weissen-
fluh complétant l'excellente prestation
des Helvètes avec son 7e rang.
UNE GROSSE FAUTE

La Valaisanne Sylviane Berthod ,
grande dominatrice des entraîne-
ments, a manqué l'or après avoir com-
mis une grosse faute sur la partie supé-
rieure du tracé. «J'étais nerveuse c'est
pourquoi je suis satisfaite de mon ré-
sultat», avouait la skieuse de Salins.
Un résultat qui récompense l'excel-
lente saison réussie par la Valaisanne,
victorieuse de la Coupe d'Europe de
super-G et actuelle leader du classe-
ment général de la Coupe d'Europe en
compagnie de la Russe Svetlana Gla-
dicheva.

C'est l'Autrichienne Selina Hereg-
ger qui s'est imposée à la surprise géné-
rale, la médaille de bronze revenant à
sa compatriote Eveline Rohregger.
«La descente n'est pas mon fort» affir-
mait la nouvelle championne du
monde juniors , qui a obtenu en Coupe
d'Europe ses meilleurs résultats en sla-
lom géant avec un deuxième rang à
Krombach et Abetone.

Résultats
Oberiberg/SZ. Championnats du monde ju-
niors. Descente. Garçons: 1. Ambrosi Hoff-
mann (S) 1 '31 "08. 2. Daniel Dorigo (It) à 0"69.
3. Claudio Dietrich (Aut) à 0"89. 4. Didier
Defago (S) à 1"11. 5. Robin Marullaz (Fr) à
1 "23.6. Claude Crétier (Fr) à 1 "46. 7. Rolf von
Weissenfluh (S) et Grega Sredanovic (Sln) à
1 "82. 9. Ozbi Oslak (Sln) à 1 "86.10. Richard
Betram (Can) à 2"04. Puis: 30. Thomas Geis-
ser (S) à 3"53. 67 concurrents, 63 classés.
Filles: 1. Selina Heregger (Aut) 1'34"10. 2.
Sylviane Berthod (S) à 0"25. 3. Eveline
Rohregger (Aut) à 0"84. 4. Veronika Thanner
(Aut) à 1"35. 5. Kirsten Clark (EU) à 1"40. 6.
Antonella Marquis (It) à 1 "44. 7. Jennifer Mic-
kelson (Can) à 1"45. 8. Elena Tagliabue (It) à
1"59. 9. Jonna Mendes (EU) à 1"65. 10.
Monika Bergmann (Ail) à 1"83. Puis: 17.
Linda Alpiger (S) à 2"61.19. Nadia Styger (S)
à 2"81. Eliminée: Irène Aggeler (S). 51
concurrentes, 47 classées. Si

NARVIK. L'entraînement des
dames a été annulé
• La première journée des entraîne-
ments en prévision de la descente da-
mes de Narvik (No) de jeudi a été
annulée en raison des fortes bourras-
ques de vent. Cette course remplace la
descente de Sestrières qui n 'a pu avoir
lieu en janvier dernier. Une deuxième
descente est agendée vendredi tandis
qu 'un slalom géant est prévu same-
di. Si
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE - BULLE
Vente d'une habitation avec ancienne usine

d'ébénisterie-menuiserie
superficie totale du terrain 6123 m2

Articles 543, 617ab, Planchamp, 1202, 1203, 1333,
Clos-d'Avaud, sur la commune de Neirivue.
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le jeudi 7 mars 1996, 14 h, à la salle
communale de Neirivue, bâtiment de l'école les arti-
cles immobiliers susmentionnés.
Situation: complexe comprenant habitation, ancienne
usine d'ébénisterie-menuiserie, locaux annexes , garage-
carrosserie , situé en bordure de la route cantonale Bulle-
Château-D'Œx (sur la droite).
Descriptif:
Article N° 1202
Bâtiment N° 198 : bâtiment principal avec une partie habi-
tation (3 appartements) et une partie avec locaux disponi-
bles (ancienne usine).
Habitation :
rez-de-chaussee: 1 petit appartement rénove, avec cui
sine agencée, locaux disponibles.
1" étage: 1 appartement de 5 pièces, avec cuisine agen
cée.
2* étage: 1 appartement de 5 pièces, avec cuisine agen
cée.
combles: grand galetas.
Disponible:
sous-sol: locaux divers, chaufferie, dépôt
rez supérieur: locaux disponibles (ancienne usine), amé
nagement sommaire d'un appartement.
Bâtiment non taxé :
grand couvert-abri , situé sur l' arrière, servant de couvert è
voitures.
Article N° 1203
Bâtiment N° 201 : locaux disponibles, pour dépôts divers.
Immeuble contigu.
Rez inférieur: locaux pour dépôts divers
Rez supérieur: local de rangement
Bâtiment N» 164 :
locaux disponibles, sur 2 niveaux (carrosserie, garage)
Rez inférieur: atelier , garage
Rez supérieur: locaux disponibles ancien hangar à bois
Article N° 1333
Bâtiment N° 163 (carrosserie et garage) :
locaux disponibles, pour dépôts divers. Immeuble contigu
sur 2 niveaux.
Chauffage à mazout
Cube des bâtiments
Bâtiment N° 198 : rez 583 m3, 1er étage 567 m3, 2° étage
530 m3 , combles 563 m3.
Disponible: sous-sol 1115 m3, rez supérieur 3014 m3.
Bâtiment non taxé: 792 m3

Bâtiment N° 201 : rez inférieur 970 m3, rez supérieur
2528 m3.
Bâtiment N°164 : rez inférieur 661 m3, rez supérieur
1039 m3.
Bâtiment N° 163: sous-sol 839 m3, rez supérieur
2549 m3.
Estimation de l' office : Fr. 1 450 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 27 novembre 1995.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
de l'Office des poursuites
Jour de visite fixé au lundi 4 mars 1996, à 10 h, (ren-
dez-vous sur place).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d' une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de Bulle
R. Comba, préposé

130-774425

INSTISBurE NEW LINE
Soins corporels MULT1-Z0NES GUIN0T

Cuisses 12 x Fr. 500.- Soins amincissants Fisiotron
Ventre 12 x Fr. 490.- 12 x Fr. 950.-
Cuisses + fesses 12 x Fr. 565.- SOLARIUM 1 séance Fr. 17.-
Cuisses + fesses + ventre 12 x 5 séances Fr. 80.-

Fr. 640.- 10 séances Fr. 140.-
Massage anti-cellulite Séances de 15 à 30 minutes selon

la séance Fr. 59.- la Peau

Avry-Bourg / 1754 Avry-sur-Matran
037/ 30 23 83 / 30 21 65

A découper et mettre en évidence !!!

Office cantonal des faillites Fribourg
Unique vente aux enchères publiques

d'immeubles
Jeudi 28 mars 1996, à 14 heures, à 1699 Porsel,
dans une salle du Restaurant de la Fleur-de-Lys,
l'Office cantonal des faillites procédera à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble dépendant de-la faillite Marc
Piccand, à 1675 Mossel, à savoir:

une villa avec garage
Commune de Mossel
Art. 220, plan 4, Au Clos-Bugnon (N° ECAB 87)

- habitation et place de 1196 m2

Disposition
Rez :

- hall + W.-C. et douche
- cuisine agencée
- salon + coin à manger
- buanderie

1*r étage:
- 3 chambres
- salle de bains + douche et W. -C.

Sous-sol:
- 2 pièces
- cave
- local chaufferie
- douche + W.-C.
- garage (porte électrique)

Caractéristiques :
- toiture en tuiles
- sols (carrelage)
- chauffage au sol
- citerne à mazout (6000 litres)
- grande verrière vitrée

Estimation de l'office: Fr. 500 000.-
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 6 mars 1996.
Visites des immeubles:
vendredi 8 mars 1996 de 14 à 15 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Jeudi 28 mars 1996, à 10 heures, à 1678 Siviriez,
' dans une salle de l'Auberge du Lion-d'Or, l'Office can-
tonal des faillites procédera à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble dépendant de la faillite Marchon Ber-
nard, à 1754 Avry-sur-Matran, à savoir:

Un GARAGE avec atelier et un APPARTEMENT
Commune de Siviriez
Art. 1005, plan 3, En la Caudraz N° ECAB 208, 208 a,
210et211)
- habitation, atelier, couvert , garage , abri pour colonnes à

essence et place de 3018 m2.
Disposition du garage
Rez:

- bureau + W.-C.
- atelier + local d' exposition

Sous-sol :
- dépôt pour pneus et pièces de rechange
- local de lavage
- atelier de carrosserie
- local chaufferie

Extérieur:
- hangar d' exposition
- abri couvert (colonnes à essence)

Disposition de l'appartement
1" étage:

- cuisine agencée
- coin à manger
- salon avec cheminée
- bureau
- 3 chambres
- salle de bains + W. -C.
- terrasse

Caractéristiques :
- toit plat (étanchéité en gravillons)
- chauffage au mazout (citerne de 11 000 I)
- colonnes à essence (citerne de 30 000 I)

ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 1 050 000.-
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 6 mars 1996.
Visite de l'immeuble : vendredi 8 mars 1996 de 16 à
17 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

17-185688
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HfrS ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG
/ iMl? INGENIEURSCHULE FREIBURG

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

met au concours le poste de

gérant
pour l'exploitation de sa nouvelle mensa

Entrée en fonction : automne 1996

Conditions requises: certificat de capacité de cafetier-restaurateur et hôtelier;
expérience confirmée dans la restauration.

Consultation du cahier des charges (sur rendez-vous uniquement):

Ecole d'ingénieurs de Fribourg, * 037/89 66 11

Les offres détaillées sont à adresser à:
Direction de l'Ecole d'ingénieurs, boulevard de Pérolles 80,

1705 Fribourg

Dernier délai de réception des offres: 15 mars 1996 17-188616

fW n  
poste intéressant dans le bureau de

vente de l'une des plus importantes fa-
briques de produits carnés de notre pays.

Nous offrons cette opportunité à une

employée de commerce de détail
ayant de l'initiative et aimant le contact. Contact téléphonique
avec nos clients / préparation des documents de livraison / col-
laboration lors de l' organisation de nos activités de dégustation
/ travaux administratifs, telles sont les tâches quotidiennes
qu 'elle aura à accomplir.

Nous exigeons un CFC d'employée de commerce de détail
dans le domaine alimentaire ou un CFC d'employée de bureau,
de très bonnes connaissances de la langue allemande et de
l'expérience en traitement de texte, de préférence Word et Ex-
cel.

En temps qu 'entreprise de production de la communauté Mi-
gros, nous vous offrons des prestations et des conditions
d'engagement très favorables.

Les intéressées peuvent adresser leur offre de service écrite, ac-
compagnée de la documentation usuelle, au service du person-
nel de

MICARNA SA J^Produits carnés &
Une place^È une situation

1784 Courtepin



Rosset retrouve
Arnaud Boetsch

A MILAN

Le Genevois a aisément battu
Martin Damm en deux sets.
Pour la septième fois depuis août
1993, Marc Rosset (ATP 14) retouvera
mercredi au Palais des sports de San
Siro Arnaud Boetsch (ATP 16) de l'au-
tre côté du filet. Les protégés de Sté-
phane Obérer livreront , en effet, un
nouvel duel fraticide pour le compte
des huitièmes de finale du tournoi
ATP-Tour de Milan. Au lendemain du
succès de Boetsch sur le Belge Dick
Norman , Marc Rosset n'est resté que
54 minutes sur le court pour battre 6-2
6-2 le Tchèque Martin Damm (ATP
99).

Ce huitième de finale de Milan met-
tra aux prises deux hommes à la re-
cherche d'une confiance nouvelle.
Rosset et Boetsch ont , en effet, connu
bien des désillusions en ce début d'an-
née: une fracture de la main pour Ros-
set qui ne lui a pas permis de tenir son
rang en Coupe Davis, et, une incapa-
cité chez Boetsch à gagner deux mat-
ches de suite en raison, notamment ,
d'un méchant virus contracté à Za-
greb.

UNE REVANCHE

Rosset a une revanche à prendre
face à son camarade d'entraînement.
En octobre dernier en demi-finale du
tournoi de Toulouse , le champion
olympique avait subi son premier re-
vers face à Boetsch sur le circuit de
l'ATP-Tour. Une défaite qu 'il devait
qualifier d'«inadmissible». Le lende-
main, Boetsch enlevait le titre en bat-
tant en finale Jim Courier.

Face à Damm , qu 'il a rencontré et
battu pour la troisième fois sans lâcher
un seul set, Rosset a affiché une ri-
gueur qui lui permet d'envisager ses
retrouvailles avec Boetsch avec une
certaine sérénité. Impérial sur son ser-
vice - il n'a concédé aucune balle de
break du match - le Genevois a su
armer les bons retours aux bons mo-
ments pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Dans les deux manches, il a
signé le premier break au cinquième
jeu.

Résultats
Milan (It). Tournoi ATP (814 250 dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Marc Rosset
(S/8) bat Martin Damm (Tch) 6-2 6-2. Jan Sie-
merink (Ho) bat Sergi Bruguera (Esp/5) 6-3
6-2. Francisco Clavet (Esp) bat Ronald Age-
nor (Haï) 6-0 7-6 (7-2). Daniel Vacek (Tch) bat
Diego Nargiso (lt),6-3 1-6 6-1. Yevgeny Kafel-
nikov (Rus/3) bat Jordi Burillo (Esp) 7-6 (7-1)
0-6 6-2. Si

Feyenoord ira
devant le juge

FOOTBALL ET TV

Feyenoord Rotterdam , 1 un des deux
plus grands clubs de football néerlan-
dais, a annoncé qu 'il intentait un pro-
cès en référé contre sa fédération
(KN VB), à qui il conteste le pouvoir de
négocier les droits de retransmission
des matches joués sur son terrain.

Le club de Rotterdam a pris cette
décision à l'expiration de l'ultimatum
lancé il y a quelques jours à la KNVB,
après que l'assemblée générale de la
fédération eut approuvé sa participa-
tion à une nouvelle chaîne sportive , à
qui a été vendue l'exclusivité des
droits de retransmission de la compé-
tition nationale.

AJAX AUSSI

Avec l'Ajax Amsterdam , champion
d'Europe et de Hollande en titre , Feye-
noord est opposé depuis le début à l'at-
tribution des droits de retransmission
à cette nouvelle chaîne , dont les deux
clubs ont toujours dénoncé la créa-
tion.

Les deux clubs contestent à présent
à la KNVB le pouvoir de déterminer
en leur nom à qui et à quel prix seront
vendus les droits de retransmission
des rencontre s disputées dans leur sta-
de. Pour l'instant , Feyenoord est le
seul à porter l'affaire devant le tribunal
d'Utrecht.

Le juge se prononcera le vendredi 8
mars , a-t-on indiqué de source judi-
ciaire. Si

PLAY-OFF DE LÈGUE A

Berne, Ambri-Piotta et Kloten
disputeront les demi-finales
Davos et Zoug en étant à 2-2, les Bernois ne connaîtront que demain leur
adversaire. La saison est terminée pour Rapperswil, Zurich et Lugano.
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Le Luganais Stéphane Lebeau «danse» devant la cage de Reto Pavoni

T

rois qualifiés pour les demi-
finales des play-off de LNA
sont désormais connus. Berne
(5-2 devant Zurich), Ambri
(4-2 face à Rapperswil) et Klo-

ten (1-2 à Lugano) ont obtenu la troi-
sième victoire qui leur manquait en-
core pour franchir le cap. Tessinois et
Zurichois seront directement opposés ,
alors que les Bernois devront attendre
jeudi pour savoir si leur adversaire
sera Davos ou Zoug. Les Grisons ont
en effet égalisé à deux victoires partout
en s'imposant 3-2 à domicile.

DEUX FOIS ORLANDO

Un doublé de Gaetano Orlando en
76" au début du dernier tiers (de 0-1 à
0-3) a fait pencher la balance au Hal-
lenstadion , devant 11 500 spectateurs.
L'ouverture du score du Finlandais
Sirén , à la 17e minute , avait cependant
été tout aussi précieuse pour Berne ,
dans une rencontre beaucoup moins
hargneuse ques les précédentes. Préoc-
cupés avant tout de défendre leur cage,
les visiteurs se sont montré s particu-
lièrement réalistes en marquant lors
de deux de leurs trois premières supé-
riorités numériques!

La «belle» qui devra départager
jeudi Zoug et Davos n'est pas vérita-
blement inattendue. Une fois encore
l'équipe locale s'est imposée, dans une
partie demeurée néanmoins ouverte

jusqu 'au bout. Les Grisons ont pris
rapidement deux longueurs d'avance ,
dans un premier tiers où les meilleures
chances ont pourtant été zougoises.
Symptomatique d'une rencontre où
les Davosiens n'ont pas été meilleurs,
mais simplement un peu mieux inspi-
rés à la conclusion.

PAS TROP DIFFICILE

Pour Rapperswil, l'équipe surprise
de la première partie du championnat ,
la saison est déjà terminée. Les Saint-
Gallois ont perdu 4-2 à Ambri, s'incli-
nant 3-1 dans la série. Dominés en
début de rencontre par 1 agressivité de
leurs adversaires , les Léventins ont
pris la direction du match - et une
avance de deux buts - dans le tiers
intermédiaire , avant de contrôler le
jeu sans trop de difficultés lors de l'ul-
time période.
EN CENT SECONDES

A la Resega, cent secondes ont suffi
à Kloten, à cinq minutes de la fin de la
rencontre , pour s'adjuger la partie et la
série. Manuele Celio et Matthias Hol-
zer ont uni leurs efforts pour effacer le
but inscrit par Tommy Sjodin à la mi-
match. Les Luganais, qui ont échoué
pour la quatrième fois consécutive
face aux Zurichois en play-off, ont
pourtant eu durant 40 minutes l'occa-
sion portunité de se mettre à l'abri...

Première ligue
Play-off
Groupe 1: Winterthour - Dùbendorf 6-3 (0-0
2-2 4-1 ). Série 2-0, Winterthour qualifié. Uzwil
- Lucerne 3-4(1-21-1 1-1). Série 0-2, Lucerne
qualifié. Groupe 2: Wiki-Mùnsigen - Lyss 2-5
(2-2 0-1 0-2). Série 0-2, Lyss qualifié. Ber-
thoud - Bâle-Petit-Huningue 5-0 (1-0 1-0 3-0).
Série 1-1. Groupe 3: Saas Grund - Sierre 2-1
(0-0 1-1 1-0). Série 1-1. Viege - Ajoie 7-2 (1-2
3-0 3-0). Série 1-1.
Relègation
Groupe 3, 5e journée : Loèche-les-Bains -
Neuchâtel 3-4 (0-0 , 2-4, 1-0). Yverdon - Star
Lausanne 0-6 (0-2, 0-4, 0-0).
Classement: 1. Yverdon 5/20 (16). 2. Star
Lausanne 5/18 (12). 3. Neuchâtel 5/17 (11). 4.
Loèche-les-Bains 5/17 (13).
Entre parenthèses points de la qualification.

HC DAVOS. Gianola out
• La saison du défenseur davosien
Marc Gianola est d'ores et déjà termi-
née. L'international a été victime sa-
medi à Zoug d'une déchirure du liga-
ment interne au genou. Le ligament
croisé pourrait également être tou-
ché. Si
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Les matches en bref
Lugano - Kloten 1-2
(0-0 1-0 0-2) • Resega. 5072 spectateurs.
Arbitres: Ballmann, Baumgartner/Nater.
Buts: 28e Sjodin (Bertaggia, Eberle/à 5 contre
4) 1-0. 55e (54'04") Celio (Erni) 1-1. 56e
(55'44") Holzer (Celio) 1-2. Pénalités: 4 x 2 '
contre Lugano, 5 x 2 '  contre Kloten.
Lugano: Weibel; Sjodin, Sutter; Bertaggia
Tschumi; Niderôst; Jenni, Lebeau, Fair; Eber
le, Aeschlimann, Ton; Looser , Butler , Wal
der.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Klôti; Bayer, Kress
Sigg, Weber; Hollenstein, Johansson, Wàger
Erni, Berglund, Holzer; Rothen, Celio, Hoff
mann.
Davos - Zoug 3-2
(2-01-1 0-1) • Stade de glace. 5530 specta-
teurs. Arbitres: Kurmann, Huwyler/Salis.
Buts: 10e Hodgson (von Arx) 1-0. 15e Alston
(von Arx) 2-0. 31e Colin Muller (Yaremchuk)
2-1. 35e Stirnimann (Fogerty, Balmer/à 5
contre 4) 3-1. 46e McDougall (Rôtheli , André
Kùnzi) 3-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 5 x
2' plus 1x10 '  (Rôtheli) contre Zoug.
Davos: Wieser; Fogerty, Honegger; Brich
Balmer; Haller , Equilino; Alston, Hodgson
Reto von Arx; René Muller , Weber , Crameri
Roth, Stirnimann, Nâser.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , Kessler
Mazzoleni, Thomas Kùnzi, André Kùnzi; Maz
zoleni, Fazio; Colin Muller, Yaremchuk , Anti
sin; Aebersold, McDougall, Rôtheli; Fischer
Steffen, Neuenschwander.
CP Zurich - Berne 2-5
(0-1 0-0 2-4) • Hallenstadion. 11 500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Moreno,
Simmen/Sommer. Buts: 17e Sirén (Steineg-
ger/à 5 contre 4) 0-1. 41e (40'47") Orlando
(Sven Leuenberger , Howald/à 5 contre 4) 0-2.
43e (42'03)" Orlando (Howald, Meier) 0-3. 46e

Vollmer (Fortier) 1-3. 52e Lars Leuenberger
(Howald, Steinegger) 1-4. 55a Micheli (Zehn-
der , Vollmer) 2-4. 56e Orlando (Meier , Sirén)
2-5. Pénalités: 7 x 2 '  contre le CP Zurich, 8 x
2' contre Berne.
CP Zurich: Papp; Princi, Zehnder; Kout, Salis;
Hager; Lùber , Fortier , Gagné; Micheli, Zeiter ,
Ivankovic; McLaren, Jeannin, Morger; Voll-
mer.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger , Rauch; Si-
rén, Voisard; Steinegger , Langer; Meier , Or-
lando, Howald; Friedli, Triulzi, Fuchs; Lars
Leuenberger , Léchenne, Muller.
Ambri - Rapperswil 4-2
(2-1 1-0 1-1) • Valascia. 5671 spectateurs.
Arbitres: Clemençon , Hirzel/Pfister. Buts: 10e
Chibirev (Fritsche , Gianini) 1-0. 20« (19'03")
Nicola Celio (Wittmann) 2-0. 20^ (19'09") Ro-
genmoser (Thibaudeau, Richard) 2-1. 30e
Glanzmann (Heldner) 3-1. 55e Kradolfer 3-2
59e Kvartalnov (dans le but vide) 4-2. Pénali
tés: 7 x 2 '  contre Ambri , 4 x 2 '  plus 1 x 5
(Richard) contre Rapperswil.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Guyaz
Brenno Celio; Gull, Horak; Kvartalnov, Chibi
rev , Fritsche; Peter Jaks , Nicola Celio, Witt
mann; Glanzmann, Heldner , Vigano.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Capaul, Kra-
dolfer; Rutschi , Ritsch; Rogenmoser , Ri-
chard, Thibaudeau; Camenzind, Thôny, So-
guel; Rufener , Weber , Bachofner; Meier ,
Werder , Hofstetter.
Notes: tirs sur le poteau de Kradolfer (18e) et
Werder (30e). Si
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Langnau contre
Grasshoppers

LIGUE B

En LNB, Langnau s est qualifié pour
les demi-finales en dominant Herisau
2-1 dans le cinquième match décisif.
Les Emmentalois , qui affronteront
Grasshoppers , ont marqué par Horak
et Lambert. Prudents en début de ren-
contre , ils ont pri s l'ascendant au fil
des minutes, même si leur domination
n'a pas vraiment trouvé sa traduction
au tableau d'affichage.

Le match en bref
Langnau - Herisau 2-1
(1-0 1-0 0-1) • llfis. 4858 spectateurs. Arbi-
tres: Gobbi , Mandioni/Schmutz. Buts: 5e Ho-
rak (Gerber , Nuspliger) 1 -0. 39e Lambert (Glo-
wa) 2-0. 47e Vilgrain (Marco Knecht/à 5 contre
4) 2-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau, 7 x 2 '
contre Herisau. Si

Dufaux finit à
2" de Jalabert

TOUR DE VALENCE

Le Français gagne la première
étape. Le Vaudois finit 3e.
Le Français Laurent Jalabert (Once) a
remporté la première étape du Tour de
Valence, courue sur 153 km avec dé-
part et arrivée à Calpe (province d'Ali-
cante). Laurent Jalabert a devancé de
2" l'Américain Lance Armstrong et de
3" le Vaudois Laurent Dufaux au sein
d'un groupe qui comprenait 7 échap-
pés.

Ce petit groupe a franchi la ligne
d'arrivée avec plus de 11 minutes
d'avance sur le peloton , réglé au sprint
par l'Italien Mario Cipollini. Le Zou-
gois Tony Rominger a terminé dans le
peloton au 75e rang.

Tour de valence. Ve étape, Calpe - Calpe
(153 km): 1. Laurent Jalabert (Fr) 3 h 49'48".
2. Lance Armstrong (EU) à 2". 3. Laurent
Dufaux (S) à 3". 4. Aitor Garmendia (Esp) à
6". 5. Mariano Rojas (Esp) à 9" . 6. Inigo
Cuesta (Esp) à 10". 7. Roberto Sierra (Esp) à
13" . Puis: 8. Mario Cipollini (It) à 11 '02" . 31.
Fabian Jeker (S). 56. Heinz Imboden (S). 75.
Tony Rominger (S). 90. Rolf Jârmann (S), tous
m.t que Cipollini. Si

Autres courses
Tour de Calabre. 1re étape, Botricello - Cas-
trovillari: 1. Gabriele Colombo (It/Gewiss), les
192 km en 5 h 10'23" (37,161 km/h). 2. Gio-
vanni Lombardi (It) à 3". 3. Alessandro Ba-
ronti (It). 4. Fabiano Fontanelli (It). 5. Fabnzio
Guidi (It). 6. Massimo Strazzer (It), tous m.t.
Pretoria (AfS). Course élites (105 km): 1.
Douglas Ryder (AfS) 2 h 39'00" . 2, Daniel
Hirs (S) m.t. 3. Damian Booth (AfS) m.t. Puis;
6. Reto Hauser (S) à 5'04". Si

BADMINTON. Open de Bâle:
les Suisses échouent
• Tous les Suisses engagés dans les
qualifications du simple messieurs du
Swiss Open , à Bâle, ont échoué. En
revanche , Christian Nyffenegger a re-
joint sans jouer Thomas Wapp, Silvia
Albrecht et Santi Wibowo - tous qua-
lifiés d'office - dans les tableaux prin-
cipaux. Judith Baumeyer a été sèche-
ment éliminée par l'Américaine An-
dréa Anderson , échouant également
en double et en double mixte, alors
que Stephan Bâriswyl s'inclinait de-
vant le Bulgare Popov. Si

FOOTBALL. PSG bat Lens
• Après quatre défaites consécutives,
PSG s'est refait une santé en battant
Lens, hier soir, alors que ses dauphins,
Auxerre et Metz , partageaient l'en-
jeu.
Championnat de France. 29e journée: Nice -
Cannes 1-2. Paris St-Germain - Lens 1-0.
Auxerre - Metz 0-0. Guingamp - Monaco 0-0.
Lille - Montpellier 1-1. Nantes - Gueugnon
1-0. Bordeaux -Strasbourg 1-1. St-Etienne -
Lyon 1-1. Martigues - Le Havre 0-1. Bastia -
Rennes renvoyé. Classement: 1. Paris St-
Germain 29/54. 2. Auxerre 28/49. 3. Metz
26/48. 4. Monaco 28/47. 5. Lens 29/46. 6.
Montpellier 28/44.7. Guingamp 28/44.8. Nan-
tes 29/43. 9. Rennes 27/42.

COUPE. Rausch respire
• En Allemagne , Friedel Rausch a
probablement sauvé sa tête car Kai-
serslautern a obtenu , hier soir , sa qua-
lification pour la finale de la Coupe
d'Allemagne aux dépens de Leverku-
sen 1-0 (but de Kadlec). Si

CP ZURICH. Voici Nordmark
• Le CP Zurich a engagé pour la pro-
chaine saison le défenseur suédois Ro-
bert Nordmark (33 ans), champion du
monde en 1987 avec la Suède et qui
compte 61 sélections en équipe natio-
nale. Il a signé un contrat d une année
avec option pour une prolongation.
Ancien joueur des Saint-Louis Blues
(1987- 1988) et des Vancouver Ca-
nucks (1988-1991 ), Nordmark (100
kg/ 185 cm) a disputé 236 rencontres
dans le championnat de NHL , réali-
sant 83 points ( 13 buts/70 passes déci-
sives). Après son retour des Etats-
Unis , la nouvelle recrue zurichoise a
joué en Suède , à Vâsteras ( 1991 -1993)
et Djurgarden (1993-1995). Cette sai-
son, il évoluait en Finlande sous les
couleurs de Lukko Rauma. Si

CP Berne. Schiimperli revient
• Eliminé face à La Chaux-de-Fonds
en quart de finale des play-off du
championnat de LNB, l'attaquant du
HC Bienne Bernhard Schùmperli (24
ans) a été prêté jus qu'au terme de la
saison au CP Berne , son ancien club.

Si
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CROSS DE FARVAGNY

Pierre-André Kolly et Andréa
Hayoz s'imposent en solitaire
En l'absence de plusieurs ténors, le Gruérien et la Singinoise ont remporté
une victoire sans bavure. Olivier Glannaz gagne chez les j uniors.

Le 

cross de Farvagny, comptant
pour la Coupe fribourgeoise
des courses populaires , a
connu un franc succès diman-
che après midi. En effet, la par-

ticipation attendue d'une centaine de
concurrents a été atteinte sans problè-
me, malgré des conditions ne facilitant
pas les évolutions des athlètes. Le so-
leil hr i l lant  rnntr ihua rTaill pnr<i à nnp
détérioration du parcours , sans empê-
cher les meilleurs de s'imposer. C'est
ainsi qu 'Andréa Hayoz (élites dames),
Olivier Glannaz (juniors) et Pierre-
André Kolly (élites hommes) purent
obtenir avec beaucoup d'aisance des
victoires individuelles oeu remises en
cause.
LE SOLO DE KOLLY

En l'absence des ténors cantonaux
de la catégorie, l'occasion était belle
pour le sociétaire de la FSG Bulle de
tester ses capacités actuelles au pri x
d'une nerformance oui le vit constam-
ment installé aux avant-postes. «Mon
intention étai t de prendre immédiate-
ment la tête pour essayer ensuite de
creuser l'écart tour après tour. Mon
principal problème a été de trouver la
stabilité sur un parcours partiellement
gelé, alors qu 'il était trop mou en cer-
ta ine  pnHrnitc T' ava ic Kpcnîti A '&irc
seul pour arriver à battre le temps de
Jean-Pierre Berset qui avait , lui ,
connu des conditions plus «roulan-
tes». En début de semaine passée, j'ai
souffert d'un début de grippe et il était
important de tester ma condition pour
les championnats de Suisse de diman-
che prochain , lors desquels je me satis-
ferais narfaitement d'une Dlace dans
les vingt premiers. La Coupe fribour-
geoise n'est pas un but en soi mais,
puisque mon club a désiré m'y inscri-
re, ce sera peut-être une opportunité
de remettre en place mon ossature
après l'opération subie l'an passé au
tendon d'Achille. Evidemment , la
piste demeure mon espace de prédilec-
tion , il n'est pourtant pas inutile de
varier narfnis sa manière HP travail-
ler.» La seule véritable opposition au
talent du Gruérien (temps final :
30'34) est venue, dimanche , des deux
pensionnaires du CA Belfaux, Eric
Joye et Berhabu Girma, qui terminè-
rent respectivement à 40" et l'43.
Tous deux d'ailleurs s'inclinaient en
résultat absolu devant Jean-Pierre
Berset (CA Belfaux, catégorie M40)
qui ne concédait que 20" au vainqueur
AP la nrinrinalp pnrpnvp an nrnoram-
me.
BONNE PRÉPARATION

L'épreuve correspondante chez les
clames ne connut pas plus de suspense.
Non inscrite à la Coupe fribourgeoise ,
Andréa Hayoz ne laissa pas planer le
doute en s'imposant au terme d'un
impressionnant solo. «Les seules
craintes nue i' ai ressenties nrovenaient
de l'état du terrain» , reconnaissait la
sociétaire du TSV Guin. «La dernière
descente et la montée conduisant à
l'arrivée étaient , en effet , très éprou-
vantes. Mais ce fut une bonne prépa-
ration pour les championnats suisses
de dimanche prochain. J'ai certes de la
peine à situer mon état actuel de pré-
paration , mais je tenterai d'y faire une
hplïp pnnrcp mon hnt rlpmpnrant lpc

5000 mètre s sur piste. Cinq à sept en-
traînements par semaine avec entre 60
et 70 kilomètres au total devraient me
permettre d'atteindre -ma forme de
pointe au bon moment.» A Farvagny,
sa principale concurrente fut Astrid
Feyer du CA Marly, qui a déjà pris un
avantage psychologique sur Christiane
Berset du CA Belfaux en ce qui
ronrprnp la Pnnnp frïhonropoicp

VAINE RÉSISTANCE
Dans la catégorie des juniors ,

1 ' n t hi ô t r» \r\n ni f~MÏ\/ ior f~l I n r» r* r» ** ti£» T-»i-\ii_

Andréa Hayoz: une victoire indiscutable en guise de préparation pour
les chamninnnates «IIK »« Ha Himanrha. I auront P.rnttpt

vait décemment décevoir ses suppor-
ters. Talonné par son père Michel
(vainqueur en hommes M50) et par
Nicolas Noth (CS Le Mouret) au
terme du petit tour de départ , précédé
par le second nommé après 2,8 kilo-
mètres, il portait alors une accéléra-
tion qui ne laissait aucune chance à
son adversaire. Il signait ainsi un suc-
cès bon nnnr le mental- «Rlessé à un

Résultats du cross de Farvaanv
Messieurs (9000 m): 1. Pierre-André Kolly,
FSG Bulle, 30'34. 2. Eric Joye, CA Belfaux,
31'14. 3. Berhanu Girma, CA Belfaux , 32'17.
4. Christophe Maillard, FSG Bulle, 32'28. 5.
Christian Kreienbuhl, CA Marly, 32'55. 6.
François Perroud, CARC Romont , 33'06. 7.
Alain Kreienbuhl, CA Marly, 33'12. 8. Patrick
Pochon, SA Bulle , 33'17. 9. Guido Kôstinger ,
Tavel , 33'24. 10. Frédéric Clerc, CA Belfaux ,
33'33. 81 classés.
Vptprans I /flfinn mV 1 Ipan-Piprrp Rprsot
CA Belfaux , 30'54. 2. Fausto Giorgiani, SC
Broyard, 32'53. 3. Josef Bachler , Chevrilles,
33'26. 4. Jean-Pierre Fragnière , CA Belfaux ,
33'40. 5. Georges Uldry, CA Farvagny, 33'53.
6. Guy Thomet , CA Belfaux , 34'09. 34 clas-
sés.
Vétérans II (6600 m): 1. Michel Glannaz, CA
Farvagny, 23'50. 2. Hugo Wûst , TV Bosingen,
25 22. 3. Jean-Daniel Bossy, SC Broyard,
25'50. 4. Peter Jungo, TV Bosingen, 26'20. 5.
llnAinl Cr-arfn CP Bmijarrt Ofi ' /tM 17 ,-!-><- _

ses.
Juniors (6600 m) : 1. Olivier Glannaz , CA Far-
vagny, 23'19. 2. Nicolas Noth , CS Le Mouret ,
23'37. 3. Xavier Berset, CA Belfaux , 24'10. 3
classés.
Cross court (4800 m) : 1. Carlos Oliveira, FSG
Ecublens, 15'54. 2. Sébastien Marchon, CA
Marly, 17'37. 10 classés.
r. i„»« A */iann m\ .  1 iniion CH™ ccn.

Neirivue, 17'20. 2. Vincent de Techtermann ,
CARC Romont , 17'56. 5 classés.
Cadets B (3600 m): 1. Michel Brùgger , Tavel ,
13'05. 2. Christian Wolf , CA Belfaux , 13'17. 4
classés.
Ecoliers A (1800 m); 1. Cédric Porchel, CA
Marly, 6'28. 2. Pascal Fasyel , Tavel , 6'30. 3.
Martin Thomet , CA Belfaux , 6'40. 12 clas-

mollet l'an passé, j' ai eu un peu de
peine à me remettre en train. Un aban-
don à Vétroz le 6 janvier m'a particu-
lièrement vexé et j'ai décidé de me
remotiver , sachant que l'échéance des
championnats de Suisse survenait
trop tôt pour moi. Je tenterai néan-
moins d'y faire bonne figure.»

P A D U A H  CïrinVT

Ecoliers B (1200 m): 1. Gilles Brtilhart , CA
Fribourg, 4'28. 2. Julien Bugnon, SA Bulle,
4'29. 3. Fabien Clément , CA Marly, 4-32. 18
classés.
Ecoliers C (1200 m): 1. Julien Richard, SA
Bulle, 5'16. 2. Joris Repond, SA Bulle, 5'21.3.
Alexandre Kôrsgen, CA Marly, 5'29. 7 clas-
sés.
Dames (4800 m): 1. Andréa Hayoz, Guin,
18'37. 2. Astrid Feyer, CA Marly, 18'58. 3.
Christiane Berset, CA Belfaux , 20'42. 4. Anita
Qphallûr r& Marlw 9H'£7 Q ^loccôac

Dames seniors (4800 m): 1. Lise-Louise Co-
chard, CARC Romont , 19'59. 2. Anne-Marie
Monneron, CA Marly, 20'52. 3. Solange Ber-
set , CA Belfaux , 21'30. 4. Elisabeth Sonnen-
wyl, La Tour-de-Trême , 21'46. 5. Liliane Sa-
pin, CA Marly, 21'54. 12 classées.
Dames juniors (4800 m): 1. Micheline Bord,
FSG Neirivue, 20'23. 2. Doris Gôtschmann,
Guin, 21'26. 3 classées.
Cadettes A (3600 m): 1. Petra Amrein, TV
Inwil, 14'40. 2. Joëlle Rebetez , CA Belfaux ,

Cadettes B (2400 m) : 1. Catherine Jenny, CA
Marly, 9'56. 2. Laetitia Oberson, CS Le Mou-
ret , 9'58. 3. Ilona Piccand , CA Farvagny,
10'00. 12 classées.
Ecolières A (1800 m): 1. Sandra Brùgger ,
Tavel , 7'00. 2. Ursula Schmutz , Tavel , 7'16. 3.
Annill/ I nmhnrt P1 A Mari., "7'On n #«IAA»AMM

Ecolières B (1200 m): 1. Marie-Laure Ri-
chard , SA Bulle, 4'43. 2. Sarah Rùfenacht , CA
Marly, 501 . 3. Aude Colliard, SA Bulle , 5'03.
12 classées.
Ecolières C (1200 m): 1. Elvira Maeder , CA
Belfaux , 5'23. 2. Floriane Wyder , Aiglon, 5'33.
3. Laura Colliard, SA Bulle, 5'37. 9 clas-

PERCHE. Sun CaVUn encore SKI ALPIN. Le Championnat mars prochain à Bellegarde. Les élèves
crnlairp I P WPPk-Pnrl nrnrhain intéressés doivent s'annoncer à leur

• La Chinoise Sun Caiyun a amé- sco,aire IB weeK Bna P'uCliain maître de dasse Pour la lQc édiûon
lioré d' un centimètre son propre re- • Il est encore temps de s'inscri re au une 4e catégorie est au programme:
cord du monde en salle du saut à la championnat fribourgeois scolaire de une épreuve open ouverte aux invi-
perche en franchissant 4,28 mètres. ski alpin 1996 qui aura lieu le samedi 2 tés. GD

ELIMINATOIRES DE L'EUR O 97

La Lituanie n'a plus droit à
l'erreur en recevant la Suisse
De Sisti a dû se contenter d'une préparation réduite pour
affronter le vice-champion d'Europe. Qui a le dos au mur
La Suisse n'a disposé que d'une seule
journée d'entraînement avant sa ren-
contre face à la Lituanie, ce mercredi
28 février à Vilnius, pour le compte
des éliminatoires de l'Euro-97 (groupe
E). La formation de l'Italien Mario de
Sisti ne fait pourtant Das preuve de
présomption avant d'affronter le vice-
champion d'Europe en titre. Bien au
contraire. Mais les problèmes finan-
ciers rencontrés par la Fédération
suisse (FSBA) ont contraint l'équipe
nationale à effectuer une préparation
pour le moins réduite.
HUMOUR ET DECEPTION

«Je ne sais pas quelle tactique nous
appliquerons face à la Lituanie»,
avoue en riant Mario de Sisti. L'entraî-
neur de l'équipe de Suisse préfère dis-
simuler sa déception et son inquiétude
derrière une certaine forme d'humour.
Prévu initialement sur six jours , le
camo d'entraînement de l'équipe de
Suisse s'est finalement déroulé sur une
petite journée. Personne n'échappe
aux économies nécessaires pour bou-
cher un déficit de 465 000 francs, qui
résulte des comptes de l'exercice
1994/95 de la FSBA.

Plus sérieusement, le Transalpin ad-
met qu 'il a dû limiter les systèmes de
jeu des Suisses, faute de temps. Cela
devrait permettre à Hervé Felli (Mon-
they), Yan Mrazek (Vevey) et Markus
Goetschi (Wetzikon) de se fondre plus
facilement dans le collectif suisse, eux
qui disputeront leur première rencon-
tre officielle sous la houlette du tech-
nicien italien. Ils remplaceront Ah-
med Allagholi (Birsfelden), blessé,
Jean-Noël Mazzi (Lugano) et Basile
Extermann (Genève-Basket), jugés
Vir\re r\f* tr\rmf*

DÉJÀ DEUX DEFAITES
Vice-championne d'Europe à Athè-

nes en I99S la Lituanie n 'a iiisnn 'à

présent pas justifié son rang de favo-
rite dans ce groupe E. Privée de ses
mercenaires «américains» Sabonis
(Portland Trail Blazers), élu meilleur
joueur de l'année 1995 par le mensuel
de la Fédération internationale
(FIBA) «Basketball monthly», et de
Marciulionis (Sacramento Kings), la
Lituanie a déjà concédé deux défaites:
contre la France (87-74), à domicile , et
en Belgique (85- 83). Dans ces condi-
tions, Arturas Karnisovas (Barcelone)
et ses coéquipiers n'ont pas le droit à
l'erreur face à la Suisse. Les Litua-
niens, champions d'Europe en 1937 et
1939, ont en revanche disposé de la
Pologne (108-96) et de la Suède (85-
83). Des Scandinaves que les Helvètes
avaient battu 63-57, à la surprise géné-
rale à Rellinznne

Les équipes
La sélection suisse : David Gaillard (Fribourg
Olympic, 20 ans, playmaker , 187 cm , 3 sélec-
tions), Markus Goetschi (Wetzikon , 20, ailier,
201,0), Harold Mrazek (Bellinzone, 22, guard,
191, 11), Hervé Felli (Monthey, 23, guard, 189,
2), Gary Grimes (Bellinzone, 26, pivot, 202,
31 ), Patrick Koller (Fribourg Olympic, 23, play-
maker , 187, 9), Vincent Crameri (Fribourg
Olympic, 29, pivot, 205, 30), Norbert Valis
(Bellinzone. 24. ailier. 201.15V Renato Maaai
(Fribourg Olympic, 25, guard, 186,34), Florian
Petter (Cossonay, 21, pivot, 204, 11 ) et Yann
Mrazek (Vevey, 19, ailier, 196, 0).
La sélection lituanienne : Singars Tribe (Atle-
tas Kaunas, 205 cm), Darius Maskolignas
(Zalgiris Kaunas, 194), Virginigus Praskevi-
cius (Atletas Kaunas, 206), Kastutis Sestokas
(Zalgiris Kaunas, 201), Darius Lukminas (Zal-
giris Kaunas , 194), Dainius Adomaitis (Sta-
tvha Vilnius 199V Rimas Kurtinaitis /7alniris
Kaunas, 195), Eureligus Zukauskas (Neptu-
nas Klaipeds, 216), Ariuras Karnisovas (Bar-
celone, 203), Saulius Stombergas (Atletas
Kaunas, 204), Ginteras Binikis (Avtodoroznik
Saratov , 208), Gvidenas Markevicius (Atletas
Kaunas, 190).
Classement du groupe E (tous 4 matches) :
1. France 8. 2. Belgique 7. 3. Lituanie 6. 4.
Pologne 5 (-2). 5. Suède 5 (-35). 6. Suisse E
t-Râ\ Ri

CITY FRIBOURG

Une nouvelle étrangère prend la
place de Bonnie Rimkus blessée
Une ex-internationale yougoslave arrivera aujourd'hui des
Etats-Unis et elle débutera ce soir au Belluard contre Nvon
Dernier du tour de relégation du
championnat de ligue nationale A,
City Fribourg se doit de réagir très
rapidement. L'Américaine Bonnie
Rimkus s'étant blessée à une cheville
(les ligaments sont touchés), il fallait
tout de suite trouver quelqu 'un pour la
remplacer afin de mettre toutes les
chances de son côté. Les dirigeants fri-
hnnrapnic nnt nu mpttrp la main sur
une ex-internationale yougoslave , Jas-
mina Peradzic , qui arrivera des Etats-
Unis ce matin, s'entraînera à midi
avec ses nouvelles coéquipières et dis-
putera ce soir un match très important
contre Nyon.

Ancienne coéquipière de Mira Ni-
kolic, avec qui elle remporta notam-
ment la médaille de bronze des Jeux
Olvmnimips de Mnsmn pn 1980 avpr
l'équipe de Yougoslavie , Jasmina Pe-
radzic vient de Belgrade. Mais après le
collège, elle se rendit aux Etats-Unis
où elle pratiqua son sport favori, ap-
portant ainsi de nouvelles idées en
Yougoslavie. Elle fut la première
joueuse européenne à évoluer aux
Etats-Unis, ce qui est une référence.
Ailière de 1,80 m, elle est aujourd'hui
âopp Hp 7^ anc maie rnntinnp Ap Hic-
puter des tournois aux Etats-Unis , ce
qu 'elle fit encore la semaine dernière.
Très optimiste de nature , elle sait ce
qui l'attend en Suisse et ce défi lui plaît
tout particulièrement. Mais City Fri-
bourg avait-il vraiment besoin d'une
ailière , alors que sa faiblesse est réelle
au rebond? L'entraîneur Cédric Alle-
mann rptnrnnp' // fvtipiiY vaut nnp ai-
Hère combative et qui va aussi au
rebond qu 'une grande de 1 m 90 qui
serait molle. Notre équipe est déjà as-
sez lente comme ça. Cette nouvelle
joueuse peut donner un coup de fouet.
Lors de notre contact téléphonique ,
elle s'est montrée très professionnelle ,
si on en juge par les questions qu 'elle a
nneppe PVct nnnrnnni ip ttpnç à rpn-

Bonnie Rimkus. G9 Alain Wicht

nir les filles aujourd'hui à midi pour
rnHpr lpc cvctpmpc avpr plip tt

RETOUR DE VANESSA
L'optimisme est de rigueur dans le

camp fribourgeois. Certes, l'équipe se
trouve en très mauvaise posture , mais
tout est encore possible lors des cinq
matches qu 'il reste à disputer. «Lundi
soir , nous n'avons plus tellement parlé
du match contre Arlesheim. Mainte-
nant  p'pct NIvp.il nu i  pp .mntp pt r'pct
une équipe que nous sommes capables
de battre. Cette première défaite
contre Arlesheim n'est pas catastro-
phique. Nous avions certaines excuses
avec l'absence de Vanessa Arquint et
la malartip Ap Panlinp ÇpvHmiY nui a
joué avec 38° de fièvre.» Cédric Àlle-
mann pourra compter sur ces deux
joueuses ce soir contre Nyon. «L'arri-
vée de Jasmina Peradzic est un coup
de poker. » Le match débutera à
-in L -tn JL i_ -_ n-  j .. n-ll 1 un.

1. Nyon 1 0 1 57-74 7
2. Fémina Lausanne 1 1 0  74-57 6

3. Arlesheim 1 1 0 78-58 4
A /"•:*.. CJL..e« H t\ •* EO 70 A



Nous cherchons pur compléter notre
équipe jeune et dynamique, à Fri-
bourg, des
VENDEUSES DE BOUTIQUE

à 100% et à 20-40%
avec CFC ou expérience équivalente,
si possible bilingues.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

* 037/81 04 81, Mm" K. Weber
17-189953

• Serveuse
Cofe rest.o Fr. cherche jeune

0 24 42 42 (11 à 12 h. et 20 à 23 h.)
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Raclette-mélangée
u> Un triple iestin au fromage

*t Bouillon de boeuf i ULTRA 'Fraîcheur
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3 sortes de fromage à
~ raclette en paquet mélangé ^9 5
« »Au paprika »Natur »Au poivre
S en tranches 100 0 I •
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• Spaghetti
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1.09/96 pr/mo ef visavis - toujours les dernières nouveautés!

Ou cela
alimentation indép

praBfi ) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

visSJVÎS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kuepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid
CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat;
GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud;
GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann;
LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS:
Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»;
PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ:
Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon;SAINT-MARTIN: Maillard;
SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney;ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary
TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-
ROMONT: Menoud:

i 'Uitra 750 Rairipers
tfft PeQlnnii375 * * Boy et Girl r
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P* %URGENT! ^
Nous cherchons

• MONTEUR EN TABLEAUX
• MONTEUR ÉLECTRICIEN

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
^. . 1700 Fribourg, ¦* 037/81 41 71 A
•̂ ^̂  —̂O

Pourquoi pas i 
V0USL

 ̂
Confiserie de la Cathédrale

Af >4£l7 cherche

gv°J  ̂ VENDEUSE à mi-temps
¦̂̂ É̂ J»£> 

sans 
permis s 'abstenir.

Donnez . „ 00 „„
de votre sang J 46 38 80 i?-i89996

Sauvez des vies 

L Auberge du Reposoir
1805 Jongny

cherche pour début avril 1996
une sommelière à plein-temps

Faire offre avec pièces usuelles et photo
ou téléphoner au 021/922 20 01

17-189937

La Ligue vaudoise pour la défense
des animaux , pour son refuge de
chats à La Croix-sur-Lutry cherche
personne très capable comme

employé(e) gardien(ne)
Nettoyage et tous travaux. Logé(e).
Etranger(ère) avec permis et parlant
bien le français accepté(e).

« 021/791 20 36
22-386552

valable des le 28.2.96

anes

Tarocco
Oranges
sanguines
de Sicile kg
Beurre m 95
de choix

200 g l l #  â)

Dent i-crème l65 #g
UHT 1,8 dl ¦• S
tranche de poulet
panée 
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230 g J» 
^

Cordon-Bleu >île poulet A 9S (0}
260 g "¥• I/)

# TJT7JÏT!!T J!% Pâtes avx 3 oeufs ^

• Cornettes iw
500 g Jt*

Nouilles m se
SOO g M*

* Bouclettes y s a
500 g J*

• Spirales
500 g

Pour notre service sinistres maladie, au
siège central à Berne, nous cherchons

une collaboratrice
un collaborateur

qualifié/e
afin de compléter notre équipe dynamique.

Votre tâche principale consistera à liquider
des sinistres de manière indépendante et à
conseiller et assister nos agences géné-
rales (env. 70% du temps de travail). Durant
les 30% restants, vous effectuerez des tra-
ductions d'allemand en français et inver-
sement et aiderez vos collègues à rédiger la
correspondance française. Vous avez la
possibilité de travailler à 90%.

Vous disposez d'une expérience de plu-
sieurs années dans les assurances privées,
connaissez très bien l'assurance accidents
et/ou maladie ou possédez des connais-
sances dans le domaine de l'assurance
maladie sociale. Condition: langue ma-
ternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand.

Pour obtenir d'autres renseignements,
veuillez téléphoner directement à Mme
S. Saxer au 031 389 70 60. Prière d'envoyer
votre offre écrite avec les documents
usuels au service du personnel.

Mobilière Suisse Société d'assurances,
Bundesgasse 35, 3001 Berne.

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
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MODE JEUNE A PARTIR DE LA TAILLE 42

Avry Centre - Fribourg

cherche une
gérante et 3 collaboratrices

de vente à mi-temps
MM

 ̂
Bj - vous portez 

la 
taille

jjk^llËp I - vous voulez vendre
B une mode jeune.
'B - vous parlez aussi

/  % [ -m allemand.
f II 1«vjj \ l m ~ vous s J eune-

^ 1
^ÊÉI I 

tout de suite ou

/ , i% • à convenir.
m y  ' 

¦' \ '
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 doss iers correspondant
aux critères demandés.)

BÂLE - BERNE - BIENNE - FRIBOURG - LUCERNE -
LAUSANNE - SAINT-GALL - SPREITENBACH - ZURICH

p) PAUJ£-CflfÊ
Nous cherchons

une gérante dynamique
pour notre bar à café de Villars-sur-Glâne.

Notre future collaboratrice doit être au bénéfice d'un certifi-
cat de capacité pour l'exploitation d'un bar à café .
Age idéal : 25 à 35 ans.
Entrée en service : 1er mai 1996.

Nous offrons une activité stable, variée et laissant une large
place à l'initiative personnelle dans un établissement fermé
le dimanche et le soir.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
"d'une photo et des copies de certificat à:
Pause-Café SA, à l'att . de Mme V. Hansen, route de la
Fonderie 2, case postale 976, 1701 Fribourg. 17-188881



Un bon biker doit aussi être à l'aise avec le vélo sur l'épaule comme le
Charmeysan Jean-Claude Tornare qui fut un des Fribourgeois les plus
en vue la saison dernière. G3 Vincent Murith
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COUPE FRIBOURGEOISE

Une catégorie des cadets a été
créée pour la quatrième édition
Les jeunes de 13 a 16 ans auront aussi leur coupe. Dix
courses sont au programme du 21 avril au 21 septembre
Créée avec beaucoup d'enthousiasme
par Alain Bard et Olivier Nicolet , la
Coupe fribourgeoise de mountain bike
en sera déjà à sa 4e édition cette année.
Elle est désormais un des champs d'ac-
tivité de la nouvelle Fédération fri-
bourgeoise mais elle reste sous la res-
ponsabilité d'Alain Bard .

Pour cette 4e édition , une innova-
tion , souhaitée par beaucoup, voit le
jour avec la création d'une catégorie de
cadets et cadettes réservée aux jeunes
de 13 à 16 ans (1983 à 1980). C'est
certainement un plus pour une coupe
qui avait vu l'an dernier 183 bikers
participer à au moins six courses et
756 à au moins une course.
UN REGRET

Pour cette année , le nombre des
courses a été ramené à 10 après le
retrait des organisateurs d'Onnens et
de Rossens. La saison débutera ,
comme l'an dernier avec l'épreuve des
Monts-de-Riaz le 21 avril et se termi-
nera cinq mois plus tard exactement
avec la Grandvillardine agendée au 21
septembre . On peut regretter la
concentration des courses qui seront
au nombre de quatre au mois de sep-
tembre alors qu 'aucune n'est pro-
grammée pour les mois de juillet et
d'août. Au vu du temps automnal trè s
favorable ces dernières années, on
peut aussi regretter de ne voir aucune
épreuve inscrite par exemple au mois
d'octobre. La soirée finale de remise
des prix l'an dernier à Bulle fut un
succès. Elle sera organisée à nouveau
avec , en complément , une petite expo-
sition de vélo. Les membres de la Fé-
dération fribourgeoise de mountain
bike recevront le programme officiel
des courses de la Coupe fribourgeoise.
Pour les autres , des exemplaires se
trouveront chez les marchands de cy-
cles des la fin mars. Il est aussi possible
d'en commander auprè s du secrétariat
de la fédération , case postale 71 , 1637
Charmey.
LE «SWISS BIKE CLASSIC»

On peut encore relever qu 'il a été
créé cette année le «Swiss Bike Clas-

sic». Plus précisément , il s'agit d'un
classement général d'épreuves de lon-
gue distance réunissant plus de 1000
coureurs. Pour être classé, il faudra
avoir participé à au moins quatre
épreuves. Parmi elles , il est intéressant
de relever que trois sont fribourgeoi-
ses, soit le Fruitastic-Bike Trophy
d'Estavayer-le-Lac, le GP «La Liber-
té» de Fribourg et la Gruyère Bike
Milco de Charmey.

Les deux autres sont le Swiss Bike
Masters de la vallée de Prâttigau dans
les Grisons le 21 juillet et le Grand
Raid Cristalp Verbier-Hérémence-
Grimentz du 25 août. Deux catégories
ont été définies pour ce «Swiss Bike
Classic», soit les dames et les mes-
sieurs dès 19 ans et une planche de prix
en espèces totalisera 8000 francs.

L'idée des créateurs est aussi de per-
mettre aux concurrents de retrouver
les origines du mountain bike impré-
gnées de découvertes et d'aventures.

G.B.

Coupe fribourgeoise
21 avril: Les Monts-de-Riaz
5 mai: GP VTT de Romont
26 mai: BelBike à Belfaux
9 juin: Fruitastic-Bike Trophy à Estavayer-le
Lac
23 juin: GP VTT de Remaufens
30 juin: GP VTT «La Liberté» à Fribourg
1er septembre: Course VTT des Alpettes à
Vaulruz
8 septembre: Mountain-Bike Rennen Alters-
wil
15 septembre: Gruyère-Bike Milco à Char-
mey
21 septembre: Grandvillardine GP Wheeler à
Grandvillard.

Catégories
Cadets et cadettes (une seule catégorie) de
13 à 16 ans (de 83 à 80).
Dames: dès 17 ans (dès 79).
Juniors messieurs: de 17 à 18 ans (de 79 à
78).
Messieurs: de 19 à 34 ans (de 77 à 62).
Seniors I: de 35 à 44 ans (de 61 à 52)
Seniors II: dès 45 ans (dès 51).

w:- j

PREMIERE LIGUE

Bosingen réalise l'exploit du
jour en battant Colombier
Battu par Val-de-Ruz, Guin a ete rejoint a la fameuse huitième place que les
Moratoises ne pourront pas éviter. Facile pour les deux néopromus.

Vainqueur de Colombier au
terme d'un tie-break gagné...
20-18, Bosingen a réalisé l'ex-
ploit de la 15e journée! Le
revoilà en selle pour échapper

à la huitième place qu 'il partage avec
Guin, logiquement battu (3-2) par
Val-de-Ruz. Quant aux Moratoises ,
elles poursuivent leur chemin de croix ,
bien qu 'elles aient livré un bon match
contre les Bernoises d'Oberdiessbach
(1-3). Pour leur part , les néopromus -
les Fribourgeoises de la «deux» et les
Vaudois de Basse-Broye - poursuivent
leur bonhomme de chemin, l'esprit
serein, certains de leur maintien en
première ligue. Il est vrai que tant
Nidau , d'un côté, qu'Ecublens de l'au-
tre sont démotivés depuis quelques
matches, leur sort étant irrémédiable:
la relégation.
DEUX ERREURS

«Cette victoire est un premier pas
pour éviter de participer à ce fameux
tournoi des huitièmes», relève l'en-
traîneur de Bosingen , André-Pierre
Schmidt. «C'est le grand point positif
de la journée. Pour le reste , je n'avais
pas la sensation d'assister à un match
de volleyball , tant il y avait d'irrégula-
rités d'un côté comme de l'autre.
Comparé à cet adversaire qui nous
avait battu 3-1 au premier tour et
occupe aujourd'hui une place dans la
tête du classement (réd: 2e ex aequo
avec Val-de-Ruz , Kôniz II et Mûnsin-
gen), j'estime que nous avons le poten-
tiel pour conserver notre place...»

Puis Schmidt de faire une projec-
tion sur l'avenir immédiat de son équi-
pe: «Suite à la volonté qu'ont mise
mes joueurs pour gagner ce match ,
j'espère qu 'ils ne retomberont pas
dans leurs travers lors des prochaines
rencontres. Et surtout que la victoire
«facile» qui leur est promise le week-
end prochain contre Val-de-Travers
ne leur donnera pas un excès de
confiance avant d'affronter la
deuxième équipe de Kôniz , et surtoul
Guin lors du dernier match. Désor-
mais nous avons notre destin entre nos
mains...»

Du côté de Guin , l'entraîneur-
joueur Thomas Meier ne cache pas ses
appréhensions: «Lors du dernier
match contre Bosingen , j' espère que

nous 1 aborderons avec deux points
d'avance. Pour ce faire, non seulement
il nous faut tabler sur une défaite de
nos adversaires directs, mais encore
remporter nos deux prochaines
échéances, Mûnsingen et Val-de-Tra-
vers. Pour ce faire nous devrons mieux
jouer qu 'au Val-de-Ruz. Où nous
avons commis trop de fautes à la ré-
ception lors des deux premiers sets
remportés logiquement par les Neu-
châtelois. Par la suite , après avoir éga-
lisé à deux sets partout , nous tenions le
coup dans le tie-break. Hélas! A 13-13
nous avons commis deux erreurs fata-
les...»

ASSURE
Battues 3-1 les Moratoises le furent

au terme d'une rencontre très dispu-
tée, dont le résultat ne reflète pas exac-
tement la valeur des deux formations.
Reste que seul un miracle leur permet-
tra de revenir sur Berthoud , dont les
quatre points d'avance constituent
une bonne assurance. Mais surtout les
Moratoises devront éviter le retour des
Bernoises de Sempre Berne en embus-
cade à deux longeurs.

Face à Nidau , Anne Mugny, l'en-
traîneuse de Fribourg II , n'a pas voulu

Bolomey (10) et Bosingen: l'ex
ploit du jour. Aldo Ellena

prendre de risque. «Jusqu 'à la moitié
du deuxième set j'ai assuré. Ensuite ,
j' ai introduit dans le jeu Aurélia Bau-
doin , la passeuse remplaçante en lieu
et place de Sandra Bourguet , puis fait
jouer tout le monde...» Quant à Chris-
tophe Donadello, l'entraîneur-joueur
de Basse-Broye, il affirme: «Jamais
nous n'avons été inquiétés. Nous
avons mis nos adversaires en difficulté
avec nos schémas d'attaque , principa-
lement au premier set. Pour le reste de
la saison, nous n'avons pas l'intention
de solder nos trois derniers matches.
Nous les aborderons avec la ferme in-
tention de nous imposer». PHB

Les rencontres en bref
Dames
Fribourg ll-Nidau 3-0
(15-3 15-5 15-10) • Fribourg: Géraldine
Monn, Anita Studer , Delphine Conus, Aurélie
Baudois, Nicole Schùrmann, Sidonie Hugue-
not, Mercedes Hinojosa, Sandra Bourguet,
Nadia Hanggi, Nicole Cipri.

Oberdiessbach-Morat 3-1
(15-7 14-16 15-11 15-8) • Morat: Sandra
Caraccio, Nathalie Herzog, Priska Mader ,
Franziska Moser , Rosetta Piazza, Petra Win-
dler.
Autres résultats: Berthoud - Sempre Berne
2-3, Koniz II - Uni Berne II 2-3, Wittigkofen -
Neuchâtel UC 1-3

Messieurs
Basse-Broye-Ecublens 3-0
(15-5 16-14 15-12) • Basse-Broye: Fahrni,
Christophe Donadello , Cédric Clerc, Jean-
Paul Costa , Marco Sarcina, Alex Grebien,
Daniel Strub, Raymond Détraz , Didier Fur-
ter.
Autres résultats: Chênois II - Savigny 3-2,
Servette Star Onex - Cossonay 0-3 , Nyon -
Aigle 0-3, Fully - Trois-Chêne 1-3.

Val-de-Ruz - Guin 3-2
(15-12 15-13 12-1516-17 15-13) «Guin: Fré-
déric Bertschy, Claude-Alain Brohy, Peter
Kneubuhler, Frédéric Mauron, Thomas
Meier, Dominique Muambayi, Renato Profi-
co, Manfred Schumacher , Sascha Nosber-
ger.

Bôsingen-Colombier 3-2
(15-10 12-15 10-15 15-8 20-18) • Bosingen
Martin Locher , Marco Blaser , Daniel Mermoz
Daniel Reber , Mathias Waeber , Patrick Hàfli
ger , Michael Messerli , Christoph Neururer
René Portmann, Andréas Bochsler , Jan Bolo
mey.
Autres résultats: Kôniz II - Muristalden 1-3
Mûnsingen - Val-de-Travers 3-0, Mùnchen
buchsee - Spiez 1-3.
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EN SUISSE ET A L 'ÉTRANGER

Des Fribourgeois en évidence 1
dans des épreuves populaires $
Les skieurs de fond fribourgeois ont
pour habitude de sillonner la Suisse et
l'Europe au cours de l'hiver. Ils seront
ainsi nombreux à disputer le week-end
prochain la Vasa. Dernièrement , le
Marathon-Club de la Gruyère s'est
rendu en Italie pour sa grande course
annuelle et plus précisément à Cogne
dans le val d'Aoste. Cette Marciagran-
paradiso de 45 km a été remportée par
le champion olympique italien Marco
Albarello en 1 h 47' Il est suivi par de
Zolt et d'autre s skieurs de l'équipe
d'Italie.
UN SUCCES DE DESCHENAUX

Le meilleur régional a été Louis
Jaggi de La Villette qui dispute à nou-
veau une belle saison. Sur les 1160 par-
ticipants, il a obtenu un très bon 24e

rang en 2 h 05'. Six autre s régionaux
ont trouvé p lace dans les 100 premiers
soit Eric Balmer 28e en 2 h 06' , Beat
Scheuner 29e en 2 h 07. Daniel Piller
42= en 2 h 11 , Daniel Dévaud 55e en
2 h 13' , Moritz Brùgger 58e en 2 h 14'
et Hans Dousse 98e en 2 h 23' . Une
quinzaine d'autres membres du Mara-
thon-Club ont obtenu de bons classe-
ments dont en particulier les anciens
comme Jules Bulliard 186e en 2 h 38' ,
René Gottofrey, Kinet Dupasquier ou
André Borloz.

Au Circuit de Coufin , à Villars qui a
réuni 115 concurrents, la victoire est
revenue au Romontois Olivier Des-
chenaux. Il a couvert les 21 km en
1 h 06'47". Il a devancé de 3" Serge
Luthi de Blonay et de 4" le junior de
Bex Stéphane Gay. Dans les dix pre-
miers, on trouve ensuite quatre Fri-
bourgeois soit Daniel Piller 4e à 8",
Jean-Philippe Scaiola 5e à 9", Eric Bal-
mer 7e à 45" et le junior  Bertrand Vial
de Grattàvache 8e à 1*12". Chez les
dames, Ruth Luthi de Blonay s'est
imposée et on note les 4e, 6e et 7e pla-
ces des filles de Riaz , Anne Philipona .
Marie-Josée Jordan et Erica Fragniè-
re.

Il y a une semaine, le Ski-Club de
Bex organisait sa course à l'américaine
aux Plans. Stéphane Gay et Peter von
Allmen du SC Bex ont battu de 1*52'.*,
Berney et Baumgartner du Brassus et
de 2'48" Lovey et Marclay du val Fer-
ret. On note enuite deux duos fribour-
geois soit Daniel Dévaud et Jean-
Pierre Mesot de Grattàvache 4CS à
3'42" et Markus Mooser et Lukas
Schuwey de La Villette 5es à 4' 11 ". Les
deux juniors Théo Pugin et Phil ipp
Schuwey de La Villette ont terminé 7es

à 5'58" et les vétérans de Plassclb
Mori tz  Brùgger et Hans Dousse 8CS à
6'26". «SI

Kûttel manque
sa qualification

SAUT A KUOPIO

Le Schwytzois rate son saut.
Les autres Suisses passent.
Le Suisse Andréas Kûttel n'a pu fran-
chir le cap des qualifications du
concours de Coupe du monde (trem-
plin normal) de Kuopio (Fin). Le
Schwytzois d'Einsiedeln ne s'est classé
que 48e sur 54 concurrents , avec un
modeste bond de 62 ,5 m. Marco Stei-
nauer (89,5 m) et Sylvain Freiholz (89
m) ont passé aisément , Bruno Reute-
ler (77 m) d'extrême justesse , en der-
nière position.

Dans ces éliminatoire s perturbées
par le vent, l'Autrichien Andréas
Goldberger n'a réussi pour sa part que
68,5 m. Les quinze premiers du clas-
sement de la Coupe du monde sont
a u t o m a t i q u e m e n t  a d m i s  au
concours

Résultats
Kuopio (Fin). Coupe du monde, tremplin nor-
mal. Qualifications pour le concours de mer-
credi: 1. Kimmo Savolainen (Fin) 97. 2. Naoki
Yasuzaki (Jap) 95,5. 3. Sturle Holseter (No),
Nicolas Jean-Prost (Fr) et Frantisek Jez (Tch)
95. 6. Kenji Suda (Jap) 93,5. 7. Nicolas Des-
sum (Fr) 92. 8. Urban Franc (Slo) 91,5. 9. Pri-
moz Peterka (Slo) 90,5. 10. Masayuki Sato
(Jap) 90. 11. Marco Steinauer (S) 89,5. 12.
Sylvain Freiholz (S) 89. Puis: 36. Bruno Reu-
teler (S) 77. Eliminé: 48. Andréas Kûttel (S)
62,5. Si



Sir®
tout de suite à COTTENS dans im-
meuble récent

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dans les combles, cadre original, sur-
face de 65 m2 à 72 m2 selon orienta-
tion, ascenseur , aide fédérale, dès

Fr. 618.-
Pour renseignements et visites

s'adresser à:
17-189733

Près de l'Université et de la gare,
À LOUER

quartier d'Alt - rue Grimoux

31/2 pièces - Fr. 1600.-
de suite ou à convenir.

Rénové, beaucoup de cachet.

* 037/28 26 26 (dès 18 heures)
17-189936
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\y, \ A vendre,
 ̂ Montaubert ,

Corminbœuf

APPARTEMENTS
en PPE

414 pièces
105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Prix et financement

très avantageux
Hypothèques à disposition

130-774108 rf/ft

A LOUER, dans immeuble neuf ,
à Villars-sur-Glâne (Daillettes)

un superbe appartement
de 41/2 pièces

120 m2, 2 bains, tout en haut de l'im-
meuble, libre de suite.
Rens. et visites : s  037/53 14 04 ou
077/34 22 28 17-190043
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\y A vendre
à Bulle

lotissement Les Crêts

parcelles individuelles
dès 600 m2

entièrement équipées
pour villas, dans un quartier rési-

dentiel proche
du centre-ville, des écoles

et des commerces, /fflh.
130-774114 VUî'

^JRT®
à GIVISIEZ, dans bâtiment admi-
nistratif , représentatif + récent

SURFACES DE BUREAU
de 120 m2 à 500 m2

équipées
sur même niveau

au prix de Fr. 200.- le m2/an

Pour renseignements et visites:
, 17-190231
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 ̂ A vendre
La Fin-des-Granges
La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
41/2 pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel.

Prix et financement
très avantageux.

Hypothèques
à disposition. éf%t

130-774110 \$

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli appart. 21/2 pces
tout confort, cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements :
* 037/22 66 44

17-190244

Qo§\ ®
tout de suite, à VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans
immeuble en PPE

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES (112 m2)

3e étage
Loyer mens. Fr. 1650.-
Charges Fr. 140 -
Garage Fr. 110.-

Pour renseignements et visites,
s'adressera: 17-190219

feaST®
à MARLY, route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements s 'adressera:
17-190224

/ 1
GRANGES-PACCOT

à louer

APPARTEMENT 4^2 PIÈCES
cuisine habitable, 2 salles d'eau,
balcon. Quartier tranquille, à prox.
transports publics et école.
Libre dès le 1.4.1996.
Loyer: Fr. 1550.- ch. comprises.

Rens., visites: * 037/26 77 30
(dès 18 heures) 17-190146

L À
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de suite à GIVISIEZ,
Zone industrielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

(hauteur 5,10 m)
de plain-pied, porte coulissante,
accès camion.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-
Pour renseignements et visites:

17-150227

 ̂
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STUDIO (20 m2)
de suite ou à convenir.

Fr. 788.- ch. comprises.
17-189412

[MARC JORDANJ
\ «̂ 037/30 42 30^

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne , 2 ap-
partements

• 31/2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

• 41/2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1700.- + charges
Fr. 175 -
- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Alpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-

N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG,
¦s 037/4 1 06 91 290-26566

frST®
de suite à GIVISIEZ
Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN aà l'étage g

dès Fr. 110.- m2/an 2
Pour renseignements et visites : t

lifts ser9e et daniel
IO) bitord sa

m̂mZ' frlbouro tél. 037 22 54 01

À LOUER
GRANGES-PACCOT

route Lavapesson 25
joli 31/z pièces

Libre de suite.
Fr. 1380.- + charges.

Visites et renseignements
17-190129 .

De particulier. A vendre à Villars-
sur-Glâne

BEL
APPARTEMENT

de 119 m2
3 ch. à coucher , 2 salles d'eau, belle
cuisine agencée et habitable, grand
salon avec cheminée à récup. de cha-
leur , grand balcon, pi. de parc ext .
+ garage fermé.
Prix très intéressant.

¦s 037/41 17 53 (dès 18 heures)

A louer de suite ou à convenir
à Avry-devant-Pont

VILLA DE Vh. PIÈCES
avec grande terrasse et sous-sol, en-
tièrement excavée. Loyer très inté-
ressant.

Rens. : * 037/33 31 38 (h. bureau)
17-188390

«^U^^ îHHfc/ ^̂
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lui Villars-sur-Glâne

^VILLA C0NTIGUË
en copropriété

de 41/2 pièces
122 m2 habitables + disponible de
36 m2 au sous-sol. Séjour 33 m2

avec cheminée à récupération de
chaleur.

Garage indépend. + place ext.
La copropriété comprend une pis-
cine ext . chauffée, un sauna et un

solarium.
Fr. 620 000.- .-».

Libre immédiatement ffïj
130-774105 "̂̂

à Mannens-Grandsivaz
toute de suite, dans ferme rénovée

BEL APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

env. 80 m2 + cave
Loyer mens. : Fr. 1100.-
Ac. charges : Fr. 100.-

Possibilité louer un garage indiv.
Fr. 100.-

Pour renseignements
et visites : 17-190256

A louer à La Tour-de-Trême,
Erables 9, quartier calme

GRAND
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Loyer subv. : de Fr. 772.-
AVS/AI , à Fr. 920.- selon le

revenu + Fr. 180.- de charges.
1er loyer gratuit.
Disponible de suite

ou à convenir.
17-187268
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A louer centre-ville

superbe 3 pces + mezzanine
110 m2, tout confort .
Libre de suite.

Renseignements :
* 037/22 66 44

17-190249

à GIVISIEZ, dans immeuble ré-
cent

SURFACE DE BUREAU
72 m2

y compris mobilier , prêt à l' emploi,
situation rez, sud, bénéficiant d' un
éclairage naturel maximal.
Prix: Fr. 240.- m2/an.
Pour renseignements et visites,
s 'adressera: 17-190196

dr®
à CUGY (FR), Pré-du-Château, si-
tuation ouest depuis Payerne, de
suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles, exécution
originale.

Loyer mensuel : Fr. 1062.-
Ascenseur du sous-sol aux com-
bles

Pour renseignements et visites:
17-190230

' v
A VENDRE à 10 mîn. de Fribourg

À PREZ-VERS-IMGRÉAZ

«VILLA EXCEPTIONNELLE»

m f* ' '-)
• impressionnante d'espace-lumière
• 5 (évent. 6) chambres à coucher
• séjour avec poêle + pergola
• couvert pour 2 voitures + réduit
• entièrement excavée + galetas
• en bordure de zone agricole
• décorations intérieures à choix

Prix de vente: Fr. 515000.-
Mensualités dès Fr. 1560.-

— LilS LikUiy INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

^ 130-13639.

A vendre ou à louer à Greng
MAISON DE 7 PIÈCES

salon 52 m2, cuisine, 3 salles d'eau,
cave , buanderie, salle de fitness,
sauna whirlpool, jardin bien aména-
gé.
Climat et impôt favorables.

Ecrire sous chiffre G 017-190306,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

de suite à GIVISIEZ, Zone industriel-
le 3

SURFACE MAGASIN
AVEC VITRINES

de plain-pied + mezzanine 96 m2.
Loyer mensuel à discuter.

Pour renseignements et visites :
17-190225

A louer à Fribourg, quartier de Beau-
mont , route de la Veveyse 20

1 appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, Fr. 1500.-
toutes charges comprises,
de suite ou à convenir.
COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1 - 1701 FRIBOURG
* 037/22 37 44

17-189623

SUPER - A louer
appartement 1 Vz pièce

centre-ville, calme , 1er avril 1996 ou
à convenir.

Rue Pierre-Aeby, Fribourg
Fr. 740.- par mois , ch. comprises.

«22 70 61 (le soir) ou 71 53 77
17-189880



^̂  
À VENDRE 7 Â

à MARLY, route de l'Union 6, dans
PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux ,
2e étage, salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix intéressant à discuter.
Pour renseignements et visites :

17-190184

f ' iŜA louer à Romont HSIFMI
place de la Poste 57 \t&

- appartements de 2 pièces

• rénovés
• cuisine agencée
• proximité des commerces
• loyer attractif
• Libres de suite ou à convenir.

17-188158 Avenue Gérard-Clerc
f* g  ̂L 1680 Romont |Vrfimop - "»™ J

jj^mj Kft
A louer à Fribourg

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100 -
Libres de suite ou à convenir.

L. 241-67833 j

^h À VENDRE

BEL IMMEUBLE
i nr ATIC

À \/ll I ABC-CI IB.ni ÂME

entièrement loué
comprenant:
1 appartement 3Vi pièces au rez
1 appartement 3Vi pièces au 1"'
1 appartement 51/2 pièces au 2"
Pt 3e HirnloY ai/pr rhominôo Ho

salon
Annexes : dépôt , garage, places de
parc , pelouse + ja rdin potager.
Cet immeuble a été entièrement ré-
nové, rendement 5,5%.
Prix de vente: Fr. 1 080 000.-
Pour renseignements et visites :

¦ÉllVVj lE'llfc VJfc tïl

¦ ¦! hiill.rtr^ *«

'>¦=*. eoma at rimiai
mw uumui u ou
^SBy fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre à Fribourg
site résidentiel, calme et ensoleillé

belle villa classique
7% pièces (1983)

Séjour/salle à manger lumineux,
f en., gâterie sur séjour, i saues

de bains, grande ch. 40 m2 à
l'étage, sauna, garage, chauffage

pompe a chaleur
Volume l'SOO m3, terrain

arboré T224 m2, propriété
très bien entretenue

Renseignements, dossiers et
visites sans engagement

A louer à Fribourg
rue Chaillet, 1er étage

2 PIÈCES
dans petit immeuble rénové,
confort moderne , cuisine entiè-

rement équipée; cave,
ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
. 17-189263

^

A vendre
à Villars-sur-Glâne

proximité forêts , transports publics, éco
le, commerces , belle situation, vue impre
nable sur les PréalDes

villa de 7 chambres
séjour de 38 m2 avec cheminée, accès
direct sur pelouse d'env. 950 m2, cuisine
habitable reliée à terrasse couverte avec
coin barbecue, 2 salles d' eau et W.-C.
séparés, garage + couvert à voiture.
Construction 1985 , très bon état d'entre-
tien.
Ecrire sous chiffre 17-189 053 à Publici-
tas. case Dostale 1064. 1701 Fribourq.

^̂  
À VENDRE 

7 7\j

en face de la gare de FRIBOURG

SURFACES PPE
pour cabinet médical

ou bureau
env. 111m2 chacune.
Prix à discuter selon étage et état de
l'objet.
Pour renseignements et visites:

17-190176

fA 
louer à ROMONT £S F|B|

Pré-de-la-Grange 22 \j^

- appartements de
31/2 pièces subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1996

17-187734 Avenue Gérard-Clerc
>CV; L 1680 Romont WÊFrnmon 3 95 P k

\ \ '\ mmv

y A louer , BELFAUX ^V

4% pièces
cuisine habitable, balcon ,
W. -C. séparés , parking.

Fr. 1459.-. Entrée à convenir.
17-189413

MARC JORDAN]
«̂ 037/30 42 

30^

&h À VENDRE / A
GIVISIEZ CIG 20 000 \J

Zone industrielle 3

UNITÉS PPE
prêtes à l'emploi

surface bureau 192 m2 s
niveau rez, 1er sud 5

Fr. 400 000.- ™

Pour renseignements et visites: -

¦IViVVjitTjk VJfcfi ¦

A louer V/ y
à Ponthaux m^k. \r ,
2» PIÈCES © A VENDRE l à
dans ferme tx
rénovée, 55 m2, Affaire à saisir!w
1er étage. Date à convenir , VILLARS-SUR
Fr. 990 - GLANE, route du Bugnon, dans im
ch. comprises. meuble très soigné
« 037/45 28 33 BEL APPARTEMENT'
mmumû mmm VA PIÈCES (PPE)

. . .  dernierétage, surface 112 m2, situa-
A ouer dès e . . , . ,
„ „ ._„,. tion sud-est , ascenseur depuis le ga-i .o. tyyo ,
à Avry-Bourg 9
. . Prix de vente : Fr. 415 000.-
,ocal + place de parc Fr. 20 000 -
COmmercial pour renseignements et visites :
de 70 m2 17 1901 7a

avec 2 vitrines ,
W. -C, cave.
Fr. 990 - + ch.
s- 037/31 10 04
(soir)

17-1RR13H

A LOUER
À COURTEPIN
un joli studio,
dans une villa, en
trée indépendan
te.

Libre dès le 1er avril
1996.
Loyer Fr. 690 -,
charges
comprises.
Renseignements
au
1* 037/24 51 21
durant les heures
de bureau

17-188909

Trevvaux.
à louer
studio
libre dès le 1.3 ou
1.4.1996. Loyer:
Fr. 650 - + ch.

* 23 25 42
Snrlalitaçi

17-190204

A louer
rte Villars 30
à Friboura

APP. V/2PCE
grande cuisine
habitable, balcon
Libre dès le
1.4.1996 ou à
convenir.
Fr. 870.- + ch.
¦s- 037/24 99 16
(le snirl

A louer, Prez-vers
MnriaT

2Ji PIECES
dans nouveau
bâtiment , avec
terrasse.
Libre :
1er avril 1996.
Loyer : Fr. 850 -
charges : Fr. 100
^ 037/71 40 93

293-13842

A louer dès le
1.4.1996 rue St-
Nicolas-de-Flue
c-.

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Fr. 1170.-
ch. comprises.
» 037/24 14 85
IdpK 19 henresl

A VENDRE A VUADENS
en limite zone verte, vue agréa

hle> pn.qnlfiillement nntimal

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR AMÉNAGÉ
de 750, 800 et 900 m2 

x
Zone résidentielle. 2

Prix de vente : Fr. 130.- le m2 JÏ
Renseignements , /dP%^
documentation : ŒITÏ17-188818 f̂eJ»X

psnssr NAI 1 ;n GD _Aœ .!

I / - 1 0 0  IJ3  ¦¦¦¦«¦¦¦¦BMeli B̂flMi

m A louer, pour le 1er septembre 1996, à Fribourg, rue
Georges-Jordil 1 et 3 (près de la clinique Ste-
Anne) à 3 min. à pied de la gare

APPARTEMENTS de
1,2, V/i , 41/2 et 51/2 pièces

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipements de cuisine de haute exigence
Ces logements sont construits pour vous par l'UNION
SUISSE ASSURANCES et FAMILLIA-VIE

17-188790

EiTrTffiïïî KT̂ I

J_ Invitation aux Portes ouvertes
— à Villars-sur-Glâne

/ I V jeudi, le 29 février 1996
'  ̂ de 17.00 à 19.00 heures.

Rendez-vous à la Route du Coteau 27.
' Le nouvel immeuble locatif est prêt pour

le 1er avril 1996 ou une date à convenir.
Les suivants appartements sis à

la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 31/2-pièces
dès fr. 1 '270- + fr. 130 - de charges

• avz-pièces
dès fr. 1 '430 - + f r. 175- de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon -tapis dans les chambres -

buanderie privée. Parking souterrain fr. 105-/mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de plus

amples renseignements ou la documentation!

SX 
 ̂ MARAZZI

C f m GENERALUNTERNEHMUNG AG
X. m - 1 VERMIETUNG - VERWALTUNG
. / V J WORBSTR. 52, 3074 MURI
\l f * TELEFON 037 41 06 91

Immeuble neuf de standing,
à 200 m de la gare, de l'école, du magasin

89 reste à louer
de suite ou à convenir

Le dernier appartement de 472 pièces
2 balcons- séparation jour/nuit - salle de bain
entièrement équipée - WC douche séparé -
cuisine agencée avec lave-vaisselle - armoires
de rangement , etc..

Loyerdès Fr.1'280.- par mois plus Fr. 120.- pour
les charges

Pour une visite et information
Bureau postal Vuisternens-dvt-Romont
© 037 / 55 12 02 ou 037 / 55 13 60
ou
Agence immobilière CONSULTIMME SA
© 037 / 37 30 63

A louer à Fribourg,
rue des Alpes

appartement de AVz pièces
au rez avec cheminée.

Loyer: Fr. 1350 - + Fr. 100.-
de charges.
Disponible de suite.

17-185068

III SIIÎ IJIP
A louer à Marly

studio, 31/2 pièces
libre de suite.

¦ Renseignements :
¦s QZ1IZZ 66 44

- 17-190247

ArSPMPCT IMMORII IPPFVivre et travailler
sous un toit. A
vendre ou à louer à
Avry-Bourg

maison 230 m2

a\/(=»n annartpmpnt

de 120 m2, local
commercial avec 2
vitrines de 70 m2

+ cave et parcs
privés.
¦s 037/31 10 04
/«snirï

17-190276

Frihnnrn à \r\\ lor

CHAMBRE
MEUBLÉE
Fr. 350.-

* 037/28 10 29
(13 h-14h)

17-190157

A louer,
nuartinr H'AI+

CHAMBRE
INDÉP.
Fr. 420.-
ch. comprises.
s 037/33 36 59
(soir) 17-190228

A louer , Prez-vers-

STUDIO
(16 m2)
dans une ferme.
Libre de suite ou â
convenir.
Loyer: Fr. 375.-,
charges: Fr. 40.-
«¦ 037/71 40 93

f >
A louer

au centre de Fribourg

STUDIOS
dès Fr. 700.- + charges.

* 037/28 23 03
089/230 31 35 #

17-190118

A louer quartier
de Pérolles

local 60 m2

libre de suite
avec vitrine. Fr. 990.- ce.

Renseignements :
v 037/22 66 44 17- 190250

-1

©
Affaire *J Jà saisir! / A

A vendre à Fribourg \jr
(Schoenberg),
situation dominante, ville de
Fribourg et environs

APPARTEMENT
5V2 PIÈCES (PPE)

dernier étage de l'immeuble sud-est ,
130 m2 + une place de parc dans
garage souterrain.
Prix de vente: Fr. 390 000 -,
état actuel.
Pour renseignements et visites :

¦ÉfTtTTÉËrTrit ̂ *^« ¦

A louer à Fribourg ^H
(quartier Schoenberg)

immeuble en copropriété

31/2 PIÈCES (86 m2)
loggia, cuisine avec coin

à manger , cave.
10° étage, vue et ensoleille- I

ment exceptionnels.
Fr. 1414 .- toutes charges <̂ H

comprises.
Libre : 1.4.1996

. 17-189261 —W
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TRIBUNAL PÉNAL TESSINOIS

Lucio Gelli perd ses illusions
et aussi 120 millions de francs
Licio Gelli ne récupérera pas son «tré-
son> en Suisse, estimé à plus de 120
millions de francs. Le Tribunal pénal
tessinois a décidé hier que l'argent de
ses deux comptes bancaires genevois,
ainsi que 250 kilos d'or, appartiennent
aux personnes lésées par la faillite de la
banque Ambrosiano. Licio Gelli va
faire rpponrQ

Le Tribunal pénal tessinois a rendu
son jugement trois semaines seule-
ment après la dernière d'une série de
dix audiences. Licio Gelli avait parti-
cipé à certaines d'entre elles. L'ancien
grand maître de la loge maçonnique
P2, âgé aujourd'hui 77 ans, va utiliser
toutes les voies de recours, a indiqué
son avocat Gianeioreio SDiess sur les
ondes de la Radio suisse italienne.

Les avoirs de Licio Gelli à Genève
avaient été bloqués par la justice sur
demande de la banque Ambrosiano.
Trente millions de francs, soit le mon-
tant des intérêts des 120 millions blo-
qués depuis 1982, vont rester bloqués
à titre préventif afin de satisfaire d'au-
tres rréaneierc. éventuels

L'ORIGINE N'EST PAS PROUVEE

Licio Gelli n'est pas parvenu à prou-
ver l'origine de sa fortune, avait dé-
claré le président du tribunal Franco
Verda à l'issue de la dernière audience,
le 5 février dernier. L'ancien erand

maître de la loge maçonnique P2 avait
soutenu que cet argent saisi en 1982
n'avait aucun rapport avec la faillite de
la banque Ambrosiano en 1982 et que
son origine était licite .

Selon l'institut bancaire du Vatican
«Vecchio Banco Ambrosiano», les 120
millions de francs bloqués sur des
comptes bancaires suisses établis au
nom de Licio Gelli ont été détournés
de ses caisses et doivent être restitués
aux parties lésées. L'ancien dirigeant
de la banque Roberto Calvi a détourné
cet argent au profit de Licio Gelli.
M. Calvi avait été retrouvé pendu sous
un pont londonien en juillet 1982.

En décembre 1987, Licio Gelli avait
également été condamné à 16 mois de
détention avec sursis et à dix ans d'ex-
pulsion du territoire suisse pour avoir
corrompu un gardien de la prison
Champ-Dollon, dont il avait réussi à
s'évader en août 1983, Il y avait été
incarcéré à la suite d'une condamna-
tion pour usage de faux et était en
attente d'extradition

AFFAIRES LOUCHES
La banque Ambrosiano avait ren-

contré en 1982 des difficultés dues aux
affaires louches de Roberto Calvi. Une
liquidation judiciaire avait suivi. La
banque avait laissé une dette de plus
de 1000 milliards de lires (713 mil-
lions de francs). ATS
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" Jmt Fribourg 6° |
/ ¦ J#* Bfci^l^^^^^M mW/  ,,,jéMM ^^  ̂ ™a| BL

j  Rnlle 7°l m«I ¦ËÉSÉK 1 ,. x
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RENCONTRE

Le général israélien Shahak
exige d'Arafat de la fermeté
Yasser Arafat et le chef de l'état-major
israélien, le général Amnon Shahak, se
sont rencontrés mardi soir. Le général
Shahak a exigé d'Arafat des mesures
fermes contre les commanditaires des
deux attentats-suicides oui ont fait 27
morts dimanche en Israël.

Les deux hommes sont arrivés au
point de passage d'Erez à une heure
d'intervalle. Côté israélien , le chef du
renseignement militaire et celui du
Shin Reth étaient nrésents

Le général Shahak a également re-
mis au dirigeant palestinien une liste
d'hommes recherchés appartenant à
Kaccam l'aile militaire Hn mniive-

DÉMISSION. Mellick abandonne
la mairie de Béthune
• Jacques Mellick a adressé au préfet
du Pas-de-Calais sa lettre de démis-
sion de son mandat de maire de Bé-
thune (Pas-de-Calais). L'ancien minis-
tre socialiste devrait rapidement aban-
donner son autre mandat de dénuté à
l'Assemblée nationale. Jacques Mel-
lick avait été condamné à un an de
prison avec sursis et à deux ans d'iné-
ligibilité dans l'affaire VA/OM pour
subornation de témoin. Il espère en
purgeant sa peine rapidement pouvoir
se présenter aux prochaines élections
législatives prévues en mars 1998.

ATS/R enter

ment Hamas, qui a revendiqué la res-
ponsabilité du carnage. Placé par les
attentats en porte-à-faux à trois mois
des élections, Shimon Pères a annoncé
lundi à la Knesset qu 'il avait transmis
à Yasser Arafat des «exigences opéra-
tionnelles» ayant «valeur de test su-
nrême» de la ranaeité Hn chef He TOT P
à honorer ses engagements.

Selon une source diplomatique , le
premier ministre a fait envoyer à Yas-
ser Arafat une première liste de dix
noms de leaders de Kassam recher-
chés. Il lui aurait demandé de les neu-
traliser faute de quoi Israël le ferait.
Rien nn'il ne l'ait nac revenHinné

AT Ç/AFP /Reuter

ALITALIA. Plainte après l'acci-
dent d'avion du Stadelberg
• Plus de cinq ans après la catastro-
phe aérienne qui s'était produite au
Stadelberg, près de Zurich, un juge
d'instrnrtinn romain a Hénnsé nlainte
contre neuf employés de la compagnie
Alitalia et contre un contrôleur de vol
suisse. Ils doivent répondre d'homi-
cide par négligence suite à la chute de
l'appareil Alitalia , le 14 novembre
1 QQO nui avait fait Af\ mnrtc AP

SAINT-GALL 70 personnes
licenciées sur-le-champ
• Une procédure de faillite a été ou-
verte à Zuzwil (SG) à rencontre de
trois sociétés du groupe Senn, actif
dans la construction métallique. 70
collaborateurs perdent leur emploi. Ils
recevront toutefois leurs salaires de
janvier et février par le biais de la
raisse de rhftmaoe ATS5

SKI DE FOND. Randonnée mor-
telle pour deux enfants
• Deux enfants, qui s'étaient égarés
avec leurs parents hier près de Castres
sont morts de froid lors d'une randon-
née de ski de fond. Le drame a eu lieu
dans le massif de Lacaune. Il est dû à
rimnrndenee Hes narentc nui nnt été
surpris par la nuit. La gendarmerie du
Tarn a précisé qu 'à la nuit tombée le
père avait laissé ses trois enfants sous
la garde de sa femme pour chercher du
secours : «Quand les gendarmes ont
réussi à retrouver les trois enfants et
leur mère, les deux plus jeunes étaient
mA^i. » A n

¦tnu:w Ji'iiiB
Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2 sur 4
disputés mardi à Enghien dans le
Prix de Sedan
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-9-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 507.20
Dans un ordre diffé rent ! . .  38.—
¦ QUARTÉ+ 6-9-7-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 213.30
Dans un ordre différent 81.10
Trio/Bonus (sans ordre) 8.40
¦ QUINTÉ+ 6-9-7-1-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 36 640.20
Dans un ordre différent 144.—
Bonus 4 26.60
Bonus 3 7.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 22.—

__ MÉTÉO 

Mercredi 28 février Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 28 février:
59e n i' ' • «Mieux vaut le loup près du fumier que 1985 - Des militants de l'IRA atta-
59 jour de l année |a p|uje de février» quent au mortier un commissariat à

Sainte Antoinette Le proverbe du jour: Newry (Irlande du Nord): neuf morts,
«On gagne toujours à taire ce que l'on dont huit policiers et un civil.

Liturgie: férié de carême. Jonas 3, 1- n'est pas obligé de dire » (proverbe chi- 1975 - Une rame du métro de Londres
10: Les gens de Ninive crurent en Dieu nois) percute le fond d'un tunnel: 37 morts,
et ils annoncèrent un jeûne. Luc 11, 29- La citation du jour: 1962 - Washington annonce que de
32: Les habitants de Ninive se lèveront «On finit toujours par mépriser ceux qui nouveaux essais nucléaires dans
avec cette génération et la condamne- sont trop facilement de notre avis » (Ju- l'atmosphère vont avoir lieu près de l'île
ront ; parce qu'ils se sont convertis. les Renard, Journal) Johnson.
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ANNÉE BISSEX TILE 1996

Les employés travailleront un jour
de plus pour le plaisir du patron
Lorsque le 29 février tombe sur un jour de semaine, les employés sont contraints
de oasser un iour de olus à leur travail. Ce cas d'espèce se produira demain ieudi
Les anciens Mexicains avaient davan-
tage de chance. Selon leur croyance
ancestrale, il portait malheur de tra-
vailler un 29 février. En Allemagne, la
croyance populaire voulait que les per-
sonnes nées un 29 février soient possé-
dées par un esprit, souvent durant
toute leur vie. Les Romains et les Chi-
nois considéraient aussi les années bis-
cPYtilpc rnmme néfastes T e s  rrrwan-
ces d'antan sont encore fermement
ancrées dans les populations de cer-
tains pays. La cause est à rechercher
dans le fait que tout dérèglement de la
normale tend à déstabiliser les êtres
humains. Ces anciennes croyances
sont encore vivaces en Grèce. En rai-
<.,^„ Aa Ponnôo K,' , < o v f ; i , . I 00/, ,,„,.

véritable fièvre du mariage s'est empa-
rée du pays à fin 1995. Les lieux de
culte ont été pris d'assaut par les cou-
ples désireux de se dire mutuellement
oui avant 1996. En Grèce, les mariages
célébrés une année bissextile sont en
effet réputés porter malheur.

Ce jour supplémentaire est néces-
c a i re* r\ a rnt* nnp la tprrp n f* m p t nac
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Certains se réjouissent du 29 fé-
vrier... d'autres beaucoup moins.

Keystone

exactement 365 jours pour accomplir
une révolution autour du soleil , mais
365,2422 jours. Si les années bissexti-
lec n'évitaient nac le HéHnt Hn «rin_

temps se situerait en décembre après
350 ans.

L'ancienne Egypte connaissait déjà
le système des années bissextiles (du
latin bisextilis , deux fois sixième). En
l'an 46 avant J.-C, l'empereur romain

drier qui prit son nom (calendrier ju-
lien): on redoublait alors la journée du
24 février. Toutefois, il subsistait un
décalage d'un jour en 129 ans par rap-
port à l'année tropique , qui corres-
pond à la durée exacte d'une révolu-
tion terrestre, soit 365 jours , 5 heures,
48 minutes et 46 secondes.

Pour serrer de plus près la réalité, le
ealenHrier oréor\rien aetnel intmHnit
en 1582 par le pape Grégoire XIII , n'a
conservé qu'une année bissextile sécu-
laire sur quatre: les années dont le mil-
lésime est un multiple de 400. L'année
1900 n'a donc pas eu de 29 février,
alors que l'an 2000 en aura un.

Le calendrier grégorien a été immé-
diatement ar1r\r\té nîir lec pantnnc ea_

tholiques suisses, mais les autres ne s'y
sont ralliés qu 'au XVIII e siècle. Mal-
gré les nombreuses réformes propo-
sées pour corriger ses - imperfections:
durée irrégulière des mois, variations
annuelles du nombre de jours ouvra-
bles , incertitude de la date de Pâques -
ce calendrier n'a plus été modifié dura-
Klement Hermine 1/"\rc ATÇ


