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Sous le soleil brési-
lien, les enfants des
rues marchent à
l'«ombre». Depuis
dix ans, à Fortaleza
Françoise Sarton les
aide à sortir de la fa-
talité. Son projet est
reconnu et appuyé
officiellement. Pour
des centaines d'entre
eux, un phare dans la
nuit. Plébiscité par
les lecteurs, Françoise
Sartori se voit attri-
buer cette année le
Prix des droits de
l'homme décerné par
«La Liberté» et le
quotidien français
«La Croix». ¦ 12

Le collège intercantonal broyard sera
construit dans la région de Payerne

Françoise Sartori dans les rues contrastées d

Fribourg a enfin pris sa déci-
sion , un an après Vaud: le
gymnase intercantonal de la
Broyé sera construit en terre
vaudoise dans la région de
Payerne. L'établissement sco-
laire accueillera les étudiants

tionnel vers l'an 2003, a an-
noncé hier le directeur de

de plus de cent communes qui
sont pour la plupart , actuelle-
ment, obligés de faire de longs
déplacements pour suivre
leurs cours dans l'un ou l'au-
tre canton. Le gymnase inter-
cantonal devrait être fonc-

Flnstruction publique fri-
bourgeoise Augustin Mache-
ret. Quant au site exact d'im-

il n'est pas encore
ieurs projets doi-

plantation,
choisi. Plu

leza. P. Baeriswyl

vent encore être approfondis.
Il avait d'abord été prévu de
réaliser le collège intercanto-
nal avant l'an 2000, au vu des
besoins. Un groupe de travail
intercantonal planchait sur le
projet depuis 1993. ¦ 13
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Sœur Danièle
écoute les
adolescents
à Fribourg
Depuis un peu plus d' une
d'année, la religieuse d'Ingen-
bohl aborde les adolescents
dans les environs de la gare de
Fribourg. Situations familia-
les pénibles ou crises profon-
des vécues par certains , toutes
ces rencontres ont mûri et for-
tifié la conviction de Sœur Da-
nièle: il faut accueillir les jeu-
nes tels qu 'ils sont et ne pas
oublier de croire en leurs ca-
pacités. Rencontre.
Photo OS Alain Wicht ¦ 13

JA 1700 Fribourg 1

Bosnie. La paix mise
a rude épreuve
Difficile instauration de la paix
en Bosnie. Le couvre-feu a été
décrété hier soir à Mostar à la
suite d'incidents contre le plan
de partage et la détention d'of-
ficiers serbes soulève la colère
des Bosno-Serbes. ¦ 3/44

Assemblée interjuras
sienne. On patauge
Censée débloquer la Question
jurassienne, elle n'a pas un bi-
lan bien palpable à offrir. Il faut
du temps, observe René Fel-
ber, qui semble tout de même
trouver qu'il faut vraiment
beaucoup de temps. «11

Fribourg. Cargo
Domicile en sursis
L'entreprise est assurée de
fonctionner jusqu'en juin. Ses
résultats financiers du premier
trimestre 1996 fixeront son
sort, a décidé la centrale suis-
se. (D Vincent Murith-a «17

Hockey. La Suisse a
gagné sur le fil
Dans son 3e match des pre-
qualifications olympiques, la
Suisse a battu la Slovénie 5-3.
C'est dans le troisième tiers
seulement qu 'elle a passé
l'épaule en marquant trois buts
coup sur coup. ¦ 35

Avis mortuaires 24/26/27/28
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Essai. L'aventure,
nostalgie moderne
L'aventure fleurit aux couver-
tures des magazines , se prête
aux agences de voyage, s 'aco-
quine avec des entreprises
aussi douteuses que le Paris-
Dakar. L'aventure est vénérée
par toute une génération. Les
Editions Autrement se pen-
chent sur cette aspiration in-
guérissable, sur cette appella-
tion moderne de la nostalgie.
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La Vento Safety. Sûrement une affaire.

^^H Sécurité d'abord! Livrée notamment livrableen version diesel TDI de 1 ,9 litre

avec double airbag conducteur/passa- et 90 ch à partir de fr. 30 200 - ou en

ger, ABS et climatisation, la Vento version V6 à partir de fr. 38 100.-. A

I Safety est désormais encore plus ac- noter qu'une Vento de 1 ,8 litre et 75 ch

^^_ cessible puisque 
son 

prix 
plancher est ' est aussi disponible à partir de

I maintenant de fr. 28 750.-* en version fr. 23 500.-.

¦ 

2,0 litres et 115 ch. La Vento Safety - VW. Vous savez

qui mérite bien son nom - est éqalement ce que vous achetez.
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VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

I DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

Pour tes 80 ans La porteuse de bavette
Joyeux anniversaire fête ses 40 taches

MAMAN l^^^w ^^^
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L 037/45 20 94r- 9oo nm (O
Tes enfants et petits-enfants s Rosé ™

SONIA, Tu peux plus
regarde, la vie te sourit pour tes

20 ans 
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-i J Coucou MAMAN
Offrez-lui un verre à la Gérine à 

^ JOVGUX anniversaire ~Marly, demain soir. s §
Ta famille 5 Les Schtroumpfettes s
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Bl Veuillez me verser Fr Adresser à Banque Procrédit . Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg
(08.00-12.15/13.45 - 1S.0O heures ) ou téléphoner au

:;''M Je rembourserai par mois env. Fr. oa .. 
¦¦ktfMMM o
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1 NPA/Domicile Pour un c,édl1 de lr' 500° " p e* - avec un inlÉ,êl annuel ellœlil *15,0% Mal des Irais de Ir 390.40 pour 12 mois (indications légales
]| | Date de naissance Signalure selon l'ail. 3 lellre I de la LCD).

1 J'aulorise la Banque Procrédil à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK.
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• Cours d'allemand (Hochdeutsch) à Zoug • Anglais en Angleterre

• Prix global avantageux compienant:
• Logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports

» Excursions « Suiveilonce! 
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Si vous voulez attirer
l'attention sans

pour autant dépenser

des mille et des cents .
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Fiat Panda 1000 L, 1991
Fiat Punto HSD 3 portes, 1995
Fiat Punto 75 HSD 3 portes
1995
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 2000 i.e., 1991
Fort Escort 1.6 cabrio., 1986
Lancia Y10 , 1992
Opel Oméga Caravan , 1987
Porsche 928 S4, 1990
MB 190 E 1.8, 1991
MB 190 E 2.6, 1987
MB C 200, 1994
MR 1t\n QP 1QQ1

MB 420 SE, 1988
MB 420 SE, 1993
MR Rfin «CI 1QR9
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Garage Spicher & Autos SA

1701 Fribourg, « 037/24 24 01
Qamorl i nmmrt Hû Q h à 1Ph

B̂AmAmAmSmAmmmAmm

NOMADE
LONDRES

VOL ET HÔTEL***
3 JOURS 2 NUITS

Fr. 340.— plus taxes
valable jusqu 'au 20 mars 1996

PARIS
VOL ET HÔTEL**

3 JOURS 2 NUITS
Fr. 245.— plus taxes

(min. 2 pers.)
valable jusqu'au 31 mars 1996

PRAGUE
VOL ET HÔTEL***

4 JOURS 3 NUITS
Fr. 450.— plus taxes

valable jusqu'au 31 mars 1996
Bd de Pérolles 14 Grand-Rue 26
1701 Fribourg 1630 Bulle

* 037/81 05 70 029/3 98 00
Fax 037/81 05 71 029/3 17 00

17-186566

EXPÉRIENCE

Le parfum si délicat BHI^S
j fÊj k  des amandiers en fleurs sous Ĥ ^

llpll le ciel éternellement bleu de lecofaioguei j |
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E^universal 075/ 2311188 j» | j I
ou Marterey 5, 1005 Lausanne - 021 / 320 60 71 M I | s

Surface
de bureau
20 à 100 m2, mo-
derne Fribourg, à
louer, prix intér.
Idéal pour jeune
entr., bur.
techn./fiduciaire.
bureau.
Vente, associa-
tion, assurances.

Demande sous
chiffre M017-
185575, à Publici
tas, CP. 1064
1701 Friboura 1

A louer
au Schoenberg,
?our le 1.3.1996

GRAND
21/2 PIÈCES
Fr. 1235.-

ch. comprises.

* 037/46 24 04
(privé) ou
89 66 11 (prof.)
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VIEILLE FERME
À RÉNOVER
Curtilles-sur-Lu-
cens (VD), à20 km
de Lausanne,
10 km de Romont,
f rè te hion eit i iôo

4500 m de terrain
charpente en très
bon état, sourc e
d'eau, raccorde-
ment épuration,
taux imposition
,.,,,v,m,,noi inn

* 021/729 97 78
(dès 18 h 30)

17-186502

A vendre ou à
louer à Corserey

appartement
314 pièces
Grand confort.

Libre de suite.

* 037/33 23 80

——^———i— v ^_

Œin eigenes Dach Uber dem Kopf ist die^
beste Altersvorsorge und spart Steuem.
MURTEN Remundpark
EINFAMILIENHÂUSER
4 Vi - Zimmer ab Fr. 485'000.~
5 V2 - Zimmer ab Fr. 555'000.~
inkl. 2 Autounterstânde
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. l'750.-respektive Fr. l'995.-.
BESICHTIGUNGSTERMIN:
Vissaulastr. 41 und 53, Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse lier).
Sonntag, 11.2.1996, 14.00 - 16.00 Uhr
Weitere Oberbauungen in: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Mttnchenwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Immubilicn AG, 3007 Bern

.Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 IL

174-710138/ROC

—«—iPORTE OUVERTE
samedi 10 février 1996

de 10 h à 14 h
Chemin de la Fontaine 2 à 10

à Villars-sur-Glâne

A LOUER dans immeubles neufs,
superbes logements de 2 %, 3 i/i e t4 'A pièces

'O TW&çVB*'*' :~\

é ? ' ? '

Passez nous voir
nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et de
vous renseigner sans engagement de votre part

Ji» 
Régie Kramer SA

t Place de la Gare S
"̂ *S 1700 Fribourg

f Tél. 037/203111 ! y- 184163

HE H! OO CA EXISTE
VILLAS 6,5 PIECES
avec garage et 1 place de parc
quartier *Pré-Villars* 1632 Riaz

«tsrirooo.--tout compris pour devenir propriétaire
d'une des 5 villas qui sera construite à Riaz,

descriptif de construction à votre disposition.
Terrain entièrement équipé y compris les taxes
aménagements extérieurs et frais secondaires

~" LLLLLLI INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Td. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40 <
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A vendre dans le village de
Chabrey (VD)
situation tranquille et bien ensoleil-

1S lée

\T MAISON VILLAGEOISE
ancien rural transformé en
1979/80
1 appartement, 1 studio et dépen-

„ dance, parcelle de 565 m2.

1/ * 038/24 77 40 28-41329



Propositions
pour éviter
la banqueroute
M. Boutros Boutros-Ghali a
présenté hier un ensemble
de suggestions pour éviter
une faillite de l'organisation.

Le secrétaire général a précisé hier
qu 'il serait contraint de recourir à des
réductions d'effectif et qu 'il demande-
rait personnellement aux dirigeants
des pays débiteurs de tenir leurs enga-
gements. Concernant le premier d'en-
tre eux, les Etats-Unis, il a suggéré à la
commission des finances des Nations
Unies de réduire de 120 millions de
dollars la contribution américaine au
budget de l'organisation.

«Je ferai ce que je pourrai pour évi-
ter un désastre financier», a déclaré M.
Boutros-Ghali devant la commission,
ajoutant toutefois que «seuls les Etats
membres peuvent prendre les déci-
sions nécessaires».

Ces Etats doivent à l'ONU quelque
1,6 milliard de dollars au titre du bud-
get, a précisé le secrétaire général. La
moitié de ce déficit budgétaire est due
au non-paiement des contributions
américaines. Washington est en effet
tenu de verser 320 millions de dollars ,
soit 25% du total. Or le Congrès renâ-
cle à payer ses dettes. Pour M. Bou-
tros-Ghali , «le plafonnement à 20%
voire 15% de la contribution d un Etat
membre au budget refléterait mieux le
fait que cette organisation est l'instru-
ment de toutes les nations».

Une telle réforme, dont la mise en
œuvre nécessite l'approbation de l'As-
semblée générale de l'ONU, entraîne-
rait une réduction pouvant atteindre
120 millions de dollars de la contribu-
tion des Etats-Unis , la seule à être
supérieure à 20% du budget de l'orga-
nisation. AP

Nouveau
Gouvernement
installé

POLOGNE

Le nouveau Gouvernement polonais
formé par l'ex-communiste Wlodzi-
mierz Cimoszewicz a prêté serment
hier devant le président Aleksander
Kwasniewski. Son investiture met fin
formellement à la crise gouvernemen-
tale ouverte par la démission , le 26
janvier , du Cabinet de Jozef Oleksy,
accusé d'espionnage au profit de Mos-
cou. Le Cabinet de M. Cimoszewicz
compte 20 membres, dont six repré-
sentent l'alliance ex-communiste
SLD, huit le parti paysan PSL et six
n'appartiennent à aucune formation
politique. Il ressemble beaucoup à
l'équipe de M. Oleksy. Les principaux
nouveaux arrivants sont Zbigniew Sie-
miatkowski (SLD), un proche du pré-
sident Kwasniewski , qui prend le Mi-
nistère de l'intérieur , et Leszek Kubic-
ki , juge de la Cour suprême nommé
ministre de la Justice.

M. Cimoszewicz a déclaré que son
programme serait marqué par la
«continuité de la politique étrangère ,
économique et sociale» de son prédé-
cesseur et qu 'il s'attacherait notam-
ment à assurer la sécurité des citoyens.
Enfin , le nouveau premier ministre
s'est dit «ouvert au dialogue avec dif-
férents groupes politiques». ATS

LONDRES. Le rapport sur l'Irak-
gâte remis au Gouvernement
• Le Gouvernement britannique a
reçu hier le rapport de la commission
d'enquête sur les exportations d'armes
illégales vers l'Irak. Ce document
pourrait mettre en cause des ministre s
anciens et actuels ainsi que de hauts
fonctionnaires. Le Gouvernement
s'est simultanément fait sermonner
par le speaker de la Chambre des com-
munes. Celui-ci lui a fortement sug-
géré de communiquer le rapport de
1800 pages au plus tôt à l'opposition ,
de manière à pouvoir prépare r un dé-
bat parlementaire «meilleur et plus
précis» le 15 février , date de publica-
tion du rapport. Le Gouvernement
prévoyait en effet de ne mettre ce rap-
port brûlant aux groupes que 30 minu-
tes avant le débat. ATS

BOSNIE

L'imposition de la paix en Bosnie est
toujours soumise à rude épreuve
Des incidents ont eu lieu hier à Mostar contre le plan de partage et la détention d'officiers
serbes à la demande du Tribunal pénal international soulève la colère des Bosno-Serbes.

A 

Mostar , plusieurs dizaines de le colonel Aleska Krsmanovic. Le pro- credi aux autorités bosniaques la mise Mardi , les Serbes bosniaques
manifestants croates ont pris cureur du Tribunal pénal internatio- en détention provisoire des deux offi- avaient annoncé leur décision de sus-
à partie mercredi l'adminis- nal (TPI) de La Haye a demandé mer- ciers. pendre tout contact avec la Fédération
t r a t e u r  e u r o p é e n  Hans  croato-musulmane jusqu 'à la libéra-
Koschnick, qui venait d'an- tion des détenus. Mercredi , ils ont an-

noncer un nouveau découpage admi- • nulé deux réunions prévues à Sarajevo
nistratif de la ville entre Croates et avec le prince de Galles et M. Cari
Musulmans. Les Croates rejettent ce Bildt , haut représentant civil pour la
découpage. Celui-ci cherche à éviter la - _Sl?.'A- » Bosnie.
division de la ville entre un secteur De son côté, la Force multinationale
musulman, à l'est, et un secteur croate, de paix (IFOR) redoute que la mise en
à l'ouest , comme c'est le cas depuis Jfeïf^f l ^Mw accusation éventuelle par le TPI des
1993. s deux militaires serbes , conforme à

Selon le projet de l'UE, la ville com- ^Éll* S» l'acc0I"d de Dayton sur la question des
porte désormais trois districts musul- f*sl Ji- *̂ P 8p crimes de guerre, ne serve de prétexte
mans, trois districts croates et un dis- *J ^ ^K^B 

aux anc

*

ens 

belligérants 
pour 

ne pas
trict commun. Ce découpage doit per- j||* ^ 

appliquer 
le plan de paix pour la 

Bos-
mettre la libre circulation de la popu- ^-5C5lll n 'e- A 

ce su
J
et

- ''IF0R a souli gné que
lation. |éB les tireurs embusqués continuaient de

sévir dans la banlieue de Sarajevo sous

Les incidents survenus à Mostar té- B ACCUSATION DU CICR
moignent à nouveau de la fragilité de
la Fédération croato-musulmane, qui Par ailleurs, à Genève, le Comité
forme une des deux entités constituti- international de la Croix-Rouge
ves de l'Etat bosniaque , l'autre étant la | MI (CICR) s'est exprimé mercredi pour la
République serbe de Bosnie. Les dis- | première fois sans équivoque sur le
sensions au sein de la Fédération Ê sort des disparus de Srebrenica. Les
s'ajoutent à la crispation des relations j » WÊ 3000 hommes arrêtés par les Serbes de
entre le Gouvernement croato-musul- m ^H B Bosnie lors de la chute de l'enclave
man et la République serbe. La déten- W> iH V musulmane, le 11 juillet , ne sont plus
tion de huit officiers serbes depuis une j §  HF vivants, a déclaré le directeur des opé-
semaine par le Gouvernement de Sa- f rations du CICR , Jean de Courten.
rajevo est à l'origine de ce regain de «Ce sont les forces armées serbes
tension. Jfi K bosniaques qui ont commis ces massa-

is H cres». a-t-il ajouté , sur la base de té-
REACTION SERBE JA\ _ \ ¦.. moignages et d'enquêtes concordants.

Le Gouvernement bosniaque dé- JÈÈ wk j Ê Ë  BË M. de Courten a indiqué également
tient notamment le général Djordje Jm n'avoir pas d'informations sur le sort
Djukic - un proche du commandant JBHHBBiHBl^^k. 

flw MHÉwK a^HiBHBH de 
5000 autres personnes originaires

de l'armée serbe bosniaque, le général A Tuzla les soldats russes ont accueilli hier leur ministre de la Défense, de Srebrenica, qui auraient fui I Yn-
Ratko Mladic - ainsi que son adjoint , Pavel Gratchev au centre. Keystone clave par leurs propres moyens. ATS

TEMPLE SOLAIRE

La justice italienne est sur
une piste qui mène à Païenne
Une plainte déposée par une association française au Par
quet de Milan. Débat parlementaire sur les sectes a Paris

Une association française antisectes,
l'UNADFI, a déposé une plainte lundi
au Parquet de Milan. Ses recherches
sur l'Ordre du temple solaire (OTS)
l'ont mise sur la piste italienne. Une
enquête a été ouverte par la justice
milanaise.

Emmanuel Ludot , avocat de
l'Union nationale des associations
pour la défense des familles et de l'in-
dividu (UNADFI) a confirmé hier
l'information à l'ATS. Il a déposé une
plainte pour complicité de meurtres,
escroquerie et association de malfai-
teurs .

Cet avocat de Reims (Marne) s'est
entretenu à plusieurs reprises avec le
substitut du procureur de Milan , Ghe-
rardo Colombo, au sujet de l'OTS. Ils
soupçonnent l'existence de relations
entre des membres de l'OTS et des
personnalités liées aux mouvements
templiers italiens , celui de Palerme en
particulier , a indiqué Mc Ludot.

Selon lui , la plainte déposée permet-
tra aux enquêteurs milanais de com-
parer notamment certaines listes de
noms. L'avocat français estime que les
magistrats italiens pourraient décou-
vrir une affaire de blanchissage d'ar-
gent.
DEBAT A L'ASSEMBLEE

Un mois et demi après la mort de
seize adeptes de l'Ordre du temple
solaire (OTS) dans le Vercors , les dé-
putés français débattent aujourd'hui
du phénomène des sectes. La discus-
sion s'appuiera sur le rapport d'une
commission d'enquête de l'Assemblée
nationale mise en place en juillet pour
étudier ce dossier.

C'est la première fois qu 'aura lieu au
Parlement un tel débat en séance pu-
blique , sans vote , sur un rapport d'une
commission d'enquête. Cette procé-
dure n'est possible que depuis la ré-

formé du règlement de l'Assemblée
l'automne dernier. La commission
d'enquête a adopté son rapport à
l'unanimité le 20 décembre, peu avant
la découverte dans le Vercors des
corps calcinés de seize adeptes de
l'OTS.

Dans ce document de 130 pages
rendu public début janvier , le député
socialiste Jacques Guyard propose no-
tamment la création d'un observatoire
interministériel sur l'activité des sec-
tes, dont il estime le danger bien réel
pour la société. Toutefois, la commis-
sion juge l'arsenal législatif actuel suf-
fisant pour combattre ce phénomè-
ne.
AMÉNAGEMENTS LÉGISLATIFS

Pour elle, il est préférable de veiller
à une application plus, stricte de la loi ,
ou d'introduire des aménagements lé-
gislatifs, plutôt que d'élaborer une ré-
forme d'ensemble. La commission
propose par exemple de renforcer les
règles concernant la diffamation ou
d'introduire la possibilité pour les as-
sociations de défense des victimes de
se porter partie civile.

Le rapport suggère 'encore une plus
grande vigilance des administrations ,
une meilleure prévention et un renfor-
cement de la coopération internatio-
nale , communautaire (notamment. La
commission propose enfin la mise en
place dans chaque département de
structures spécifiques pour l'aide aux
anciens adeptes qui se trouvent parfois
«totalement démunis sur le plan maté-
riel et psychologique»'.

Se fondant sur des chiffres de la poli-
ce, la commission a dénombré en
France enviro n 170 sectes qui dispose-
raient de 800 filiales ou satellites. Cel-
les-ci auraient recruté environ 160 000
adeptes , dont 130 000 témoins de Jé-
hovah. ATS

TCHETCHENIE

Les autorités prorusses ont
menacé d'intervenir en force
Les indépendantistes tchétchènes ont cependant continue
hier de manifester dans la rue au centre de Grozny.

A Moscou , le Conseil de sécurité de la
Fédération russe ne semblait pas prêt à
un désengagement militaire en Tché-
tchénie. Réuni autour du président
Boris Eltsine , il estime que les mani-
festations indépendantistes en cours
depuis quatre jours à Grozny, la capi-
tale tchétchène, le remettent en cause.
Les forces russes sont entrées en dé-
cembre 1994 en Tchétchénie pour ren-
verser le régime indépendantiste du
président Djokhar Doudaïev.

«Les bonnes intentions concernant
le retrait des troupes (russes) de certai-
nes régions tchétchènes , afin de les
transformer en zones démilitarisées ,
sont remises en question par l'agressi-
vité de l'opposition qui réclame un
retrait immédiat des troupes», a dé-
claré à la presse Oleg Lobov , secrétaire
du Conseil de sécurité. M. Lobov a
qualifié d'«illégales» les manifesta-
tions de plusieurs milliers de Tché-
tchènes , qui défilent chaque jour de-
puis dimanche au centre de Grozny
pour réclamer le départ de l'armée rus-
se.

DÉCLARATION ATTENDUE

Oleg Lobov s'exprimait à l'issue
d'une session du Conseil de sécurité ,
qui réunit les principaux ministres du
Gouvernement russe sous la prési-
dence de Boris Eltsine. Le débat au
Conseil de sécurité visait à préparer
«une déclaration sur la Tchétchénie
que Bons Eltsine fera entre le 15 et le
20 février». Mais «aucune décision
cardinale n'a été prise» à ce stade , a
déclaré M. Lobov.

Le secrétaire du Conseil de sécurité ,
un proche de longue date de Boris Elt-
sine, a estimé qu 'un retrait militaire
total de Tchétchénie «ne pourra être
décidé qu 'après la stabilisation de la
situation et l'application de l'accord

militaire». Signé l'été dernier , cet ac-
cord prévoit notamment le désarme-
ment des combattants indépendantis-
tes. Les indépendantistes ne recon-
naissent pas le Gouvernement pro-
russe de Dokou Zavgaïeëv , installé à
Grozny depuis les élections législati-
ves de décembre en Russie.

MENACE D'INTERVENTION

Hier, ce Gouvernement a ordonné
la dispersion de la manifestation indé-
pendantiste qui réunit depuis diman-
che plusieurs milliers de personnes au
centre de la capitale, a rapporté
l'agence Interfax. La cellule de crise
créée par les autorités prorusses a or-
donné aux policiers tchétchènes , ap-
puyés par des éléments de l'armée rus-
se, de «mettre un terme à la manifes-
tation qui déstabilise la situation poli-
tique et sociale», selon une source ano-
nyme citée par l'agence.

Les autorités de Grozny n'ont pas
précisé quand elles entendaient mettre
leurs menaces à exécution , ni de quelle
manière elles comptaient s'y prendre.
Aucun mouvement de troupes n'était
visible hier en début de soirée. Malgré
les propos menaçants des autorités , un
millier de civils étaient toujours ras-
semblés devant les ruines calcinées du
palais présidentiel , symbole de l'irré-
dentisme tchétchène. Certains éri-
geaient à la-hâte des barricades de for-
tune , tandis que les orateurs se succé-
daient pour réclamer l' arrêt des hosti-
lités du haut d'une tribune improvisée.

Depuis le début de la manifestation ,
les forces russes se sont abstenues de
toute intervention. Mard i , le com-
mandant en chef des forces russes, le
général Viatcheslav Tikhomirov , avait
menacé d'ouvrir le feu à la moindre
«provocation» des manifestants.

ATS
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SAINT-DOMINGUE

Un Boeing 757 s'abîme en mer
avec 189 personnes à bord
Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants. Hier en
fin de journée une quarantaine de corps ont été repêchés

Un Boeing 757, parti de la République
dominicaine à destination de l'Alle-
magne et dont la plupart des passagers
étaient des touristes allemands s'est
abîmé au large de l'île hier peu après
son décollage. On ignore pour l'instant
la cause de l'accident.

L'avion de la compagnie charter do-
minicaine Alas Nacionales (ALAS) est
tombé dans l'océan vers 23 h mardi
(5 h suisses mercredi). Vinet minutes
auparavant il avait décollé de Puerta
Plata, un site touristique à 220 km au
nord de Saint-Domingue. Il devait ral-
lier Berlin puis Francfort. Selon la
Croix-Rouge dominicaine, il semble
qu'il n'y ait aucun survivant. Une qua-
rantaine de cadavres ont été récupérés
par les sauveteurs. Sur le lieu de l'ac-
cident , les secouristes en ont vu «beau-
coup d'autres flotter sur l'eau, une
grande quantité de déchets, des taches

d'huile, des débris d'avion et un canot
de sauvetage vide», a indiqué un porte-
parole des gardes-côtes américains.

Selon la Croix-Rouge dominicaine,
176 touristes, en majorité des Alle-
mands, se trouvaient dans l'avion. Les
treize membres de l'équipage étaient
des Turcs, à l'exception de deux hôtes-
ses dominicaines.

Il s'agit du deuxième Boeing 757 à
être vi ctime d'un accident en 14 ans de
service. L'autre accident impliquant
un appareil de ce type remonte au 28
décembre 1995: 163 personnes avaient
péri dans les montagnes de Colombie,
suite à une erreur de pilotage.

A la mi-95r il y avait 838 appareils
de ce type vendus par Boeing à 46
compagnies de 20 pays différents, se-
lon Boeing. Le Boeing 757, moyen-
porteur bi-réacteur, peut transporter
de 200 à 240 nassaeers. ATS

AIDE HUMANI TAIR E

L'Afrique et Pex-Yougoslavie
seront les priorités du CICR
Présentant hier à la presse son plan d'action pour 1996, l'organisation
humanitaire a mis en exergue ses principales préoccupations actuelles

L

'Afrique va mobiliser la moitié
des forces du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) au cours de cette an-
née. L'organisation humani-

taire a présenté hier à la presse ses
priorités pour 1996. Au second rang
des préoccupations vient l'application
des accords de paix en ex-Yougoslavie.

Le directeur des opérions du CICR,
Jean de Courten, a indiqué que l'Afri-
aue sera le théâtre d'orj érations le DIUS
important, avec un budget de 276 mil-
lions sur un total de 571 millions de
francs. Le Rwanda est le pays le plus
assisté par le CICR dans le monde (79
millions au total).

Le CICR est préoccupé par le retour
éventuel de nombreux réfugiés rwan-
dais de Tanzanie et du Zaïre. Il y a déjà
65 000 détenus dans des misons sur-
peuplées. «Le nombre d'arrestations
va augmenter si les retours sont plus
importants», a déclaré Jean de Cour-
ten , en ajoutant que la justice ne fonc-
tionne toujours pas.

Le responsable de l'oreanisation hu-
manitaire a fait état également de son
inquiétude concernant le Burundi. Le
CICR note une dégradation de la si-
tuation et souhaite reprendre progres-
sivement ses activités, en dépit de l'in-
«érurité

À NOUVEAU LA SOMALIE
La recrudescence des activités mili-

taires en Somalie et la dégradation de
la situation nutritionnelle ont conduit
le CICR à prévoir une augmentation
de ses dépenses pour ce pays. Avec 39
millions de francs, la Somalie sera en
1996 le deuxièrne théâtre d'opérations
du CICR en Afrique.au UICK en Atnque.

Le retard pris dans l'application des
accords de paix en Angola ne permet
pas encore de prévéir un désengage-
ment de ce pays, ou§2S opérations ont
été budgetées à 26 raillions de francs.
Le CICR va poursuivre également ses
activités dans le sud du Soudan (31
millions). Il va les intensifier en Sierra

URGENCE EN BOSNIE ,
L'ex-Yougoslavie représente , avec

plus de 65 millions , la deuxième ré-
gion d'opération la plus importante ,
après le Rwanda. «Bien des points
d'interrogation subsistent», a affirmé
le responsable du CICR. «Il y a tou-
ionrs une situation d'urpetire en Ros-
nie», a-t-il ajouté. Il faudra poursuivre
les opérations aprè s l'hiver. Le sort des
prisonniers et des disparus constituera
la priorité du-îCICR.

Dans les pays de l'ex-URSS, la
Tchétchénie #st le souci principal.
L'organisatiof cherche à obtenir des
garanties sur le libre mouvement de
^^^^_^__ n, f  ^_^^_^_^^_

Le retour des réfugiés au Rwanda: une des priorités du CICR.
Keystone

ses délégués, sérieusement entravé ces I
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fait état également d'une détérioration
récente au Tadjikistan. La situation
dans le Caucase (Géorgie, Arménie,
Karabakh, Azerbaïdjan) va continuer
à être suivie de nrès.

CONFLIT OUBLIÉ

En Asie, le CICR met l'accent sur
l'Afghanistan, «un conflit oublié dont
le CICR ne veut pas et ne peut pas
abandonner les victimes», selon Jean
de Courten. Un pont aérien a été mis
en place samedi dernier. L'organisa-
tion joue encore un rôle important
/^'îr»t*arr»-i^/^îoÎT 't» on 
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Tigres tamouls et le Gouvernement.
Au Moyen-Orient, le sort des pri-

sonniers palestiniens, des détenus au
Sahara occidental , mais également
ceux détenus par l'Iran et l'Irak feront
l'objet des efforts du CICR. Sur le
continent américain, les priorités se
situent au Pérou et en Colombie.

ATC

NICARAGUA

Une bombe explose dans une
église avant l'arrivée du pape
Deuxième étape du voyage papal en Amérique latine, Ma-
nagua reçoit aussi Jean-Paul II sous le siqne de la violence

Après sa première étape de deux jours
au Guatemala, le pape Jean-Paul II
s'est envolé mercredi pour le Nicara-
gua. A quelques heures de son arrivée ,
une explosion a endommagé une
église catholique. L'attentat n'a pas
fait de victime.

Cet attentat , à Masaya, 30 km au
sud de Manaena. est le 18 e contre un
édifice catholique durant l'année
écoulée. Il vient rappeler que la vio-
lence couve toujours dans ce pays. De
nombreuses personnes ont été arrêtées
après ces attentats, dont bon nombre
sont liées aux extrémistes de gauche
sandinistes aui ont dirieé le Nicaragua
dans les années 1980.

Cinq mille policiers et soldats
étaient sur les dents en vue de l'arrivée
du souverain pontife à Managua. Lors
de sa dernière visite , il avait été ac-
cueilli par un leader sandiniste en
treillis , Daniel Ortega. Cette fois, il
sera reçu nar la nrésirlente Violeta

IRLANDE. Premiers divorces
d'ici à la fin 1997
• Les premiers divorces en Irlande
pourront être examinés par des tribu-
naux d'ici à la fin 1 997 a inciinné lp
Gouvernement hier. La Haute Cour a
confirmé la constitutionnalité du réfé-
rendum de novembre dernier sur la
légalisation du divorce. Il faut prendre
le temps d'introduire la nouvelle légi-
lations oui s'v rannorte ATS

Chamorro, fervente catholique. Mardi
soir, le souverain pontife a célébré à
Guatemala une messe devant des cen-
taines de milliers de fidèles. Le pape a
notamment lancé un appel aux catho-
liques guatémaltèques pour freiner
l'infiltration dans le pays de «sectes et
nouveaux groupes religieux qui sè-
ment la confusion et l'incertitude». Le
souverain pontife a également renou-
velé son annel à la naix et à la récon-
ciliation.

Le Saint-Père avait écourté un peu
plus tôt sa visite à Esquipulas, à
120 km à l'est de Guatemala, en raison
des intempéries. Le pape a présenté ses
excuses aux quelque 60 000 pèlerins
déçus par ce soudain changement de
programme et qui avaient bravé les
éléments pour entendre le pape. En
revanche, le porte-parole du Vatican a
fermement démenti que le souverain
pontif ait souffert de problèmes de
eantâ ATC

ITALIE. Adoption d'une loi sur
la violence sexuelle
• Les députés italiens ont adopté
hier , après seize ans d'efforts, un pro-
têt He loi sur la violence sexuelle Ce
texte prévoit de lourdes peines de pri-
son pour les auteurs de viols. Les viols
sont désormais considérés comme des
atteintes à la personne physique et non
plus seulement comme des atteintes à
la morale niiMinne ATS

Sans problème
financier
Avec 570 millions de francs , le bud-
get du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour 1996 esl
presque équivalent à celui de 1995.
Le CICR est parvenu à boucler ses
comptes avec un déficit de seule-
ment huit millions, a annoncé mer-
credi Christian Kornevall, chef du
département des ressources exté-
rieures qui a précisé qu'à la diffé-
rpncp rlf> l'ONU l' oroanisation hu-
manitaire n'avait pas de problème
financiers immédiats. Les Etats-
Unis sont les principaux bailleurs de
fonds du CICR, devant l'Union euro-
péenne, la Suisse et les Pays-Bas.
La Suisse participe à raison de 31
millions de francs au budget terrain
du CICR et finance en outre une
bonne partie du budget siège, soil
une contribution totale de 90 mil-
lî ii-»r» i-ii-i fronop ATC
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BANQUES

ASSURANCES

6.2 7.2
BârHolding p 1250.00 1245.00
BCV 324.00G 325.00
Bque Coop Bâle p . 890.00 G 890.00 G
Bque Gotthard p ... 660.00 G 660.00
Bque Gotthard bp . 660.00 G 660.00 G
BqueCant.Jura .... 350.00 350.00 G
Bque Rothschild p . 4700.00 4650.00 G
BqueSarasinn 630.00 630.00
Liechtenstein. LB .. 370.00 370.00
LuzernerKBbp 530.00A 530.00A
MeueAarg .Bkn .... 380.00G 380.00 G
UBSp 1271.00 1267.00
UBSn 275.00 278.50
SBSp 432.00 432.00
SBSn 216.00 216.00
SBSIp 1850.00 G 1850.00 G
SBSIn 370.00 G 370.00 G
SBSIbpB 370.00 G 370.00G
Banque Nationale . 570.00 G 570.00 G
Vontobelp 715.00 710.00
VPBVaduzp 1690.00 1690.00
VPBVaduzbp 396.00 396.00

6.2 7.2
Biloisen 2365.00 2370.00 L
Gén.deBernen .... 1225.00 1230.00
Fortuna p 1050.00 1020.00 G
Fortunabp 240.00 230.00G
Helvetian 575.00 570.00
LaNeuchâteloise n 1380.00 1400.00
Rentenanstaltbp .. 439.00 440.00 L
CieNationalen 2500.00 2500.00
Réassurances n .... 1216.00 1211.00
La Vaudoise p 2450.00 L 2430.00
Winterthourp 764.00 765.00
Winterthourn 764.00 765.00
ZOrichn 319.00 319.00
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6.2 7.2
Aare-Tessinn 860.00 850.00
Adiap 223.00 235.00
Adiabp 43.50 44.00
AlsoHold. n 210.00 215.00
BkVision 1515.00 1520.00
Cementia p 660.00 660.00 G
Cementia bp 410.00 430.00 L
Cie Fin. Michelin ... 550.00 560.00
CieFin.Richemont 1985.00 A 1980.00
CSHolding n 114.25 114.50
Dâtwylerp 2300.00 2300.00 L
Edipressep 315.00 316.00
EGLaufenbg.p 230.00 L 230.00
Electrowatt p .' 432.00 429.00
ESEC Holding p .... 5200.00 5200.00
Forbon 510.00 512.00
Fuchsp 390.00 392.00
FustSA p 306.00 315.00
Globusn 770.00 760.00
Globusbp 720.00 725.00
Holderbankp 855.00 852.00
Holderbankn 171.00 171.00 L
Interdiscount p 92.00 87.50
Intershop 674.00 675.00 L
Jelmolip 525.00 515.00L
Jelmolin 100.00L 104.00
Kardexp 350.00G 352.00G
Kardex bp 308.00G 308.00G
KeramikHold 850.00 850.00 L
KuoniN 2115.00 2130.00
LemHolding p 404.00G 408.00 L
LoebHolding bp ... 201.00G 203.00
Logitechn 134.00 • 134.00

Source :;< TELEKURS

Mercuren 255.00 L
Motor-Columbus .. 2195.00
Môvenpickp 410.00
Môvenpickn 90.00
Môvenpickbp 440.00 G
OzHolding : 612.00
Pargesa Holding p . 1450.00
PerrotDuval p 4600.00G
PerrotDuval bp .... 190.00G
PickPayp 1350.00
PorstHolding 210.00
Publicitasbp 1060.00
Publicitasn 1130.00 L
RentschW.p 184.00
SikaFinancep 290.00
StillhalterVision ... 569.00
Surveillance bj 2420.00
Suter+Sutern 5.50G
Villars Holding p ... 140.00G
Zùblin Holding p ... 115.00 B

257.00 Landis&Gyrn
2195.00 Lindtp 
410.00 Lindtn 

90.00 Maag Holding
440.00G Mikronn 
611.00 Monteforno .

1450.00 Nestlén 
4600.00 L Oerlikon-B.p

190.00 G OrelIFûssIi n
1370.00 OriorHolding
210.00 Nokia-Mailleferp

1065.00 G Pharma Vision p .
1130.00 Phoenix Mécano p

185.00 L Phonak 
293.00 Pirellip 
570.00 Prodega p 

2425.00 Rieter Holding n ..
5.50G Riviera Holding p .

140.00 L Roche Holding p .
114.00 B Roche Holding bj

950.00 950.00 G
19700.00 19600.00
19500.00 19500.00

78.00 75.00 G
116.00 115.00 A

3.80 G 3.80 G
1274 .00 1286 .00
107.00 106.00
715.00 G 715.00
690.00G 690.00G
600.00 598.00 A

6060.00 6060.00
650.00 650.00

1110 .00 11 30.00
143.00 142.00

1450 .00 1425.00 G
376 .00 372 .00
100.00 G 100.00 G

16475.00A16410.00
8895.00 8915 .00
1056.00 1059.00L
1048.00 1054.00
1250.00 1250.00
523.00 525.00

1300.00 L 1300.00
1280.00 1300.00

187 .00 G 187 .00 G
187.00 G 187,00 G
885.00 890.00

2650.00 2680.00
890.00G 890.00G
180.00 G 180.00 G
730.00 730.00
155.00 157.50
787.00 782.00
745.00 741 .00
336 .00 L 350.00

80.00 80.00
23.50 23.50 L

590.00 590.00 L
1200.00 1170.00
850.00 850.00 L

Sandoz p 

1 Sandozn 
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Schindlern ..

6.2 7.2 Schindlerps .
Balair-CTAn 90.00G 90.00G 

:
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1Balair-CTAbp 90.00G 90.00G ?°TL_ 
Crossairp 590.00 575.00L ?„9' "
Crossairn 370.00 360.00G |?P 
Crossairbj 100.00 92.00 G ?Z„ 
Kûhne&Nagel 720.00 732.00 Sv;
Swissairn 1003.00 1025.00 SMHSAn

Sulzern 
„ ._. ,_Tr,„- | Sulzerbp 745.00 741.00
NDUSTR E Swisslogn 336.00 L 350.00
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1 VonMoQsp 80 00 g000

VonRollp 23.50 23.50L
6 2  < 2 Zehnderp 590.00 590.00 L

Accumulateurs p .. 600.00G 600.00G Zellwegerp 1200.00 1170.00
AFGArbonia-F.p . 1040.00 1090.00 ZûrcherZiegel.p .. 850.00 850.00L
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Alus.-LonzaH.p ... 966.00 973.00 . ,
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Clariantn 386.00 393 00 Vetropack 3500.00G 3500.00G
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52.25 51.00 G
88.50 88.50
37.95 39.00
60.50G 62.75G
66.00G 67.50
54.50G 55.00
54.50 55.00
44.00 G 43.75 G

114.25G 119.25
77.75 80.75
73.25 G 74.75 G
84.50 84.50 G
92.75G 97.25
83.25 85.25
22.35G 22.90

137.50 137.50G

BakerHugues 29.65
BarrickGold 38.10
BattleMountain .... 13.70
Baxterlnt 49.80
BCEInc 43.05
Bell Atlantic 83.25
BellsouthCorp 51.25G
Black & Decker 39.80
BoeingCie 95.75
Bowater 47.10G
Campbell Soup 75.00 G
Canadian Pacific ... 23.00 G
Caterpillar Inc 75.50
ChevronCorp 62.00G
ChryslerOorp 69.25
Citicorp 89.00
CocaCola 91.00
Colgate-Palmolive 86.50
ComsatCorp 23.65 G
Cons. Nat. Gas 53.75
Corninglnc 38.25G
CPC International .. 86.75
CSX Corp 54.25 G
Digital Equipmem . 90.00
DowChemical 90.25
Dun&Bradstreet .. 77.25
DuPontdeNem. ... 92.50
Echo Bay Mines .... 17.00
Engelhard Corp. ... 28.50
ExxonCorp 97.00
FluorCorp 76.50
FordMotor 35.90
General Electric .... 93.75
General Motors ..'.. 63.75
Gillette 65.50
Goodyear 55.50G
GTECorp 56.00
Halliburton 59.75
HomestakeMin. ... 24.25
Honeywell Inc 60.50
IBMCorp 134.75
IncoLtd î 41.70
IntelCorp 70.50
Intern. Paper 48.50
EliLilly 69.75
Litton 58.50
MCDonald's ,:. 61.00
MMM 79.75
MobilCorp I, 131.75
J.P.Morgan !. 96.00G
NinexCorp 64.50G
Newmont Mining .. 71.75
Occid.Petr 26.20
Pacific Gas 32.70
PacificTelesis ....!. 37.10
Pennzoil 47.85 G
PepsiCo I 71.75
Pfizer i 82.50
PhilipMorris 113.50
Philips Petrol 39.40 G
Placer Dôme Inc. . 35.70
Procter &Gambel 100.75
Rockwell 70.75
Sara Lee 38.75G
SBCCommunicat. 68.75 G
Schlumberger 83.00
SearsRoebuck .. | 49.30
Tenneco ¦ 64.00G
Texaco 95.50
Texas Instr 64.50
Transamerica ,. 89.75 G
Union Carbide ...f 51.75
UnisysCorp ; 8.85
UnitedTech 118.50
USF&G 19.20G
USWestComm. : 42.60G
USWestMedia ... 24.35G
USXMarathon .,] 22.40
Warner-Lambert 111.25 G
WMXTechnol. ... 35.60
Woolworth 14.30
XeroxCorp '.. 151.00
ZenithElectr 8.15

29.55 ALLEMAGNE
39.15 Allianz 2314.00 2297.00
14.10 BASF 286.00 294.00
50.75 Bayer 357.00 364.00
43.10G BMW 666.00 673.00
85.00 Commerzbank 284.00 285.00
52.25 G Continental 19.70 19.70G
40.75 DaimlerBenz 652.00 657.00
96.00 Degussa 438.00 445.00
47.40 G Deutsche Bank 60.25 60.50
77.00 DresdnerBank 32.15 32.15
23.60 Henkel 478.00 480.00
76.00 Hoechst 361.00 371.00
62.50 Kaufhof 379.00 379.00
70.25 Linde 723.00 724.00
89.75 MAN 362.00 364.00
92.25 Mannesmann 418.00 417.00
87.25 RWE 46.90 47.05
25.50G Schering 86.50 86.76
54.25 G Siemens 683.00 692.00
39.50 Thyssen 224.75 226.50
89.00 Veba 53.00 53.50
55.75G VW 439.00 443.00
90.25 Wella 615.00 622.00
91 75
79 75G HOLLANDE
95 25 ABNAMRO 52.00 52.25
17 30 AEGON 50.25 50.75
26 00 AKZO 131.25 136.0C
97 75 Bolswessanen 24.90 25.5C
76 00 Elsevier 16.65 16.8C
35 60 Fokker 3.20 2.2C
95 00 Hoogovens 44.75 48.40
63 25 HunterDouglas .... 59.25G 61.50
64 50 Int. Nederlanden ... 77.25 77.50
57 00 Philips 49.60 50.00
57 25 ROBECO 87.75 88.50
62 50 Rolinco 94.25 94.75
24 75 Rorento 69.50 69.75
60 50 RoyalDutch 169.00 169.50

137.50 Unilever 169.75 171.00
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iq XX Dai-lchi 22.70G 23.10
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32 f5 B A T 10 50 1080
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.36-35 RTZCorp 17.70 17.70

71.25 G DIVERS
40.80G Alcatel 110.00 110.00
70.25 AngloAm.Corp. ... 87.25 89.75
84.50 AngloAmer. Gold 132.25 136.50
51.00 Banco Santander .. 56.0O G 56.50
64.75 CieFin.Paribas 62.00 62.00
97.50 Cie Saint Gobain ... 150.00 155.00
65.25 DeBeers 41.20 41.35
91.25G Drielontein 19.80 20.60
52.50 Electrolux 53.00 54.00

8.75 Elf Aquitaine 88.25 88.00
122.25 Ericsson 25.30 25.25
19.25G GroupeDanone .... 190.50 190.00
43.00 Kloof 17.00 18.30
25.30 G NorskHydro 50.50 50.75
22.40 Petrofina 345.00 344.00 G

112.00 G Sanofi 77.00 79.00 G
34.60 StéGén.deBelg. .. 100.00 G 100.00 G
14.15 Sté Elf Aquitaine ... 88.25 88.00

157.50 Solvay 695.00G 703.00 G
8.15 WMC Ltd 7.70 7.80

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

ETRANGERES COTEES EN SUISSE imuiirco 
6.2 7.2

SPI 2130.88 2135.16
SMI 3253.80 3262.70
SBS 1135.96 1138.23
DOW JONES 5459.61 5492.13
DAX 2428.28 2446.16
CAC40 1988.47 1983.29
FTSE 3747.50 3726.10

UnitedTechn 102.12 104.25
USXMarathon 18.87 18.7E
WarnerLambert ... 93.50 93.87
Westinghouse 20.87 20.7E
Woolworth 11.62 12.37
Xerox 130.87 129.37

NEW YORK

BILLETS

6.2 7.2
Abbot 42.62 43.37
AetnaLife 74.75 74.25
Amexco 45.50 45.87
Am.HomePr 102.50 103.62
Anheuser-Bush .... 71.37 ¦ 68.62
Apple Computer ... 29.62 28.25
Atlantic Richfield .. 114.50 114.50
ATT 67.62 66.87
Boeing 80.00 80.00
CapitalCities 126.75 128.00
Caterpillar 63.50 63.87
CocaCola 76.62 78.00
Colgate 73.00 72.75
Cooper Industries . 38.25 38.62
Corninglnc 33.00 34.12
CPCInt 73.50 73.50
CSX 46.87 47.12
WaltDisney 62.62 63.75
DowChemical 76.75 77.25
Dresser 25.75 25.75
Dupont 79.37 79.50
EastmanKodak .... 74.25 74.50
Exxon 81.37 81.50
Ford 29.75 29.87
General Dynamic .. 60.25 60.62
General Electric .... 79.25 78.50
General Motors .... 52.37 52.75
Gillette 53.87 55.12
Goodyear 47.87 48.00
Halliburton 52.37 51.25
Homestake 20.37 19.62
Honeywell 51.62 52.00
IBM 114.87 112.62
ITTIndust 25.25 25.37
Intern. Paper 41.00 40.87
Johnson & John. ' .. 97.12 97.00
K-Mart 7.00 7.00
LillyEli 58.00 59.37
Litton 49.62 49.25
Microsoft 96.50 96.87
MMM 66.87 67.12
Monsanto 129.75 131.00
Penzoil 40.62 40.50
Pepsico 60.87 64.37
Pfizer 67.75 67.87
Philip Morris 94.37 94.75
Phillips Petr 32.50 33.00
Schering-Plough ... 56.50 57.00
Schlumberger 70.00 70.12
SearsRoebuck 42.75 44.25
Teledyne 26.00 27.00
Texaco 81.37 81.25
Texas Instrument . 54.75 53.37
UAL 163.25 162.00
Unisys 7.12 7.37

Allemagne 80.90 82.50
Autriche 11.50 11.75
Belgique 3.933 4.0125
Canada -.8705 -.8925
Danemark 20.80 21.45
Ecu 1.484 1.514
Espagne -.9555 -.9845
Etats-Unis 1.1905 1.221
Finlande 26.10 26.85
France 23.55 24.—
Grande-Bretagne 1.829 1.8755
Italie -.0756 -.0775
Japon 1.1225 1.151
Norvège 18.45 19.—
Pays-Bas 72.20 73.70
Portugal -.7755 -.799
Suède 16.95 17.45

achat vente

Allemagne 80.35 82.85
Autriche 11.31 11.91
Belgique 3.84 4.09
Canada -.84 -.93
Danemark 20.20 21.95
Espagne -.93 1.03
Etats-Unis 1.16 1.25
Finlande 25.30 27.75
France 23.10 24.40
Grande-Bretagne 1.78 1.93
Grèce -.44 -.54
Italie -.0725 -.080.
Japon 1.085 1.185
Norvège 17.80 19.55
Pays-Bas 70.85 74.85
Portugal -.74 -.84
Suède 16.30 18.05

me IMUA 

achat vente

Or-$/once 413.50 416.50
Or-Frs/kg 15900 16150
Vreneli 90 100
Napoléon 88 98
Souverain 112 122
MapleLeaf 502 522
Argent-$/once 5.70 5.90
Argent-Frs./kg 220 230
Platine-$/once 429 434
Platine-Frs./kg 16600 16850

,. , Société deCours «_ !fi ¦-_ n ¦

sélectionnés *0# Banque Suisse
pa na âBfflfii Scnweizerischer

*^Ç^* Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

 ̂
W Cours de

^w langues

¦ Anglais
- Conversation

(niveau avancé)
Le lundi de 20h à 21 h, du
12.02.96 au 01.04.96
Fr. 144.- , 8 leçons (petit
groupe)

- Préparation au voyage
(niveau débutant)
Le mercredi de 17h30 à 19h,
du 06.03.96 au 22.05.96
Fr. 180.- (10 leçons)

- Initiation pour enfants
4 à 5 ans :
Le mercredi de 16h à17h, du
14.02.96 au 27.03.96
Fr. 72.- (6 leçons)

10 à 12 ans :
le mercredi de 17h à 18h, du
28.02.96 au 26.06.96
Fr. 192.- (16 leçons)

B Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22

DEVISES
achat vente



1500 emplois
supprimés
l'année dernière

TEXTILES

L'industrie textile fait face a
de gros problèmes. En 1995,
le chiffre d'affaires du sec-
teur a reculé de 8 %.
L'année 1995 peut être considérée
comme celle de l'adaptation au recul
de la demande dans les textiles, a ex-
pliqué hier à Zurich Alexander Haf-
ner , directeur de la Fédération textile
suisse (Textilverband) mercredi à Zu-
rich. Presque tous les indicateurs s'af-
fichent à la baisse. Les exportations et
les importations ont reculé de 7 %. En
1995 , le volume des exportations a
encore atteint 2,8 milliards de francs.

Aux entreprises qui ont complète-
ment abandonné leur production en
Suisse - M. Hafner a cité les noms de
Bleiche AG, Habis Textil AG ou Stof-
fel AG - se sont ajoutées plusieurs fir-
mes qui ont diminué leur production
ou en ont délocalisé une partie à
l'étranger. Les capacités de l'industrie
textile ont ainsi reculé d'environ 15 %.

En outre , l'industrie textile a perd u
quelque 1500 emplois en une année,
soit un recul de 7, 1 %. Le nombre d'ac-
tifs s'établit à 20 383. M. Hafner a sou-
ligné la mobilité des employés de l'in-
dustrie textile , qui ont retrouvé un
emploi dans d autres secteurs d activi-
té. C'est pourquoi le taux de chômage
est relativement bas dans la branche
(2 ,8 % ou 600 personnes). 762 person-
nes ou 3,6 % des actifs ont été touchés
par le chômage partiel.
ISOLEMENT NUISIBLE

Durant le premier semestre de l'an-
née écoulée, la faiblesse de la conjonc-
ture a pesé sur l'industrie suisse du
textile. Par la suite, la force du franc
suisse a réduit à néant tous les espoirs
de reprise , selon M. Hafner. Les ques-
tions liées aux règles d'origine pour le
commerce des marchandises en Euro-
pe, qui occupaient encore le devant de
la scène il y a une année, sont appa-
remment passées au second plan.

En réalité , le problème de 1 origine ,
pour la Suisse et son industrie textile ,
constitue un important désavantage
concurrentiel. Plus de 80 % des clients
de l'industrie suisse textile prove-
naient de l'Union européenne. Avec
l'entrée de l'Autriche et de la Suède, les
exportations vers ces deux pays ont
chuté de 30 et 9 %. Pour s'en sortir, la
place industrielle suisse doit explorer
de nouvelles voies , a préconisé le pré-
sident de la Fédération textile suisse
Urs Baumann. Il a plaidé pour une
spécialisation sur des produits bien
ciblés. Il a invité les entreprises à ne
pas se concurrencer en pratiquant des
prix sacrifiés, mais plutôt en coordon-
nant leurs capacités. ATS

Recul des
exportations

HORLOGERIE

La progression constante des exporta-
tions horlogère s a connu un coup de
frein l'an passé. Pour la première fois
depuis dix ans , ces exportations sont
en recul. Elles ont baissé de 3,6% par
rapport à 1994 pour atteindre 7,67
milliard s de francs , a indiqué mercredi
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH).

Malgré une situation économique
mondiale assez favorable, les indus-
triels suisses ont pâti de la force du
franc et de l'attentisme général des
consommateurs. Alors qu 'à fin sep-
tembre l'horlogeri e connaissait encore
une progression de 0,6% par rapport â
la même période de l'année passée, le
quatrième trimestre fut trè s mauvais.
accusant un recul de 13,2%. Sur l'an-
née, le repli atteint donc 3,6%.

L'évolution du chiffre d'affaires de
l'horlogerie en 1995 fut légèrement
moins bonne que celle des autres sec-
teurs industriels. Le franc suisse s'est
cependant davantage apprécié sur les
pr incipaux marchés horlogers que sur
les marchés importants pour l'indus-
trie en général.

L'horlogerie demeure au troisième
rang des industries d'exportation suis-
ses, avec une part de 8% en valeur de
toutes les exportations. AP

EUR O

Les banquiers suisses rêvent d'une
monnaie unique européenne stable
Si des difficultés venaient à entraver la réussite du projet, estiment-ils,
pression à la hausse. Si ça marche, la stabilité

La 

Suisse a tout intérêt à ce que
la future monnaie unique eu-
ropéenne soit stable, affirme
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Dans le cas

contraire , les inconvénients l'empor-
teraient sur les avantages procurés par
un franc suisse constamment suréva-
lué, a indiqué l'ASB hier à Zurich. Les
banquiers suisses souhaitent la réus-
site de l'«euro», la monnaie unique
européenne. Même si ce voeu n'est pas
explicitement formulé, c'est l'impres-
sion qui domine à la lecture du rapport
sur l'Union économique et monétaire
(UEM) établi par l'ASB dans le but
d'informer un large public.

«Que la Suisse participe ou non à
l'UEM , elle en subira des répercus-
sions. Si le projet n'est pas une totale
réussite , ses conséquences seront d'au-
tant plus importantes pour notre
pays», a indiqué le professeur Niklaus
Blattner , président du groupe de tra-
vail qui a élaboré ce rapport.

La création d'une monnaie unique
pose deux grandes séries de problèmes
à la Suisse. Les uns purement techni-
ques, les autres de nature politico-
financière. Ces derniers sont les plus
aléatoires, dans la mesure où un grand
nombre d'inconnues subsistent.
PLUSIEURS SCENARIOS

L'ASB a établi divers scénarios. Si
l'UEM réussit , ses membres évolue-
ront dans une communauté caractéri-
sée par la stabilité. Et l'économie

suisse pourrait en tirer bénéfice , selon
M. Blattner.

En revanche, en cas de difficultés, la
Suisse en subira les conséquences. La
pression à la hausse sur le franc ne
pourra être évitée. L'ASB balaie l'argu-
ment de ceux qui prétendent qu 'une
telle éventualité serait en fin de

le franc subira une
ainsi créée profitera à l 'économie helvétique

compte favorable à l'attrait de la place
financière suisse.

De telles affirmations sont erronées ,
a lancé M. Blattner. Car une spéciali-
sation trop exclusive de l'économie
suisse dans le domaine de la gestion de
fortune présenterait des risques im-
portants. Le moindre n'étant pas de

Georg Krayer, président de l'Association suisse des banquiers. Keystone

voir se réduire l'activité industrielle ,
avec en corollaire , une aggravation de
la situation économique globale du
pays.

Au plan technique, il faudra résou-
dre la question des contrats conclus
avant le passage à la monnaie unique ,
a expliqué M. Blattner. Plus la date
fatidique de démarrage de l'«euro»
approchera , le 1er janvier 1999 selon le
calendrier actuel , plus la question de-
viendra aiguë. Elle ne pose pourtant
pas de difficultés insurmontables, es-
time le professeur Blattner.

La seule incertitude concerne les
contrats de longue durée dans des
monnaies participant à la monnaie
unique. Mais la Communauté euro-
péenne est sur le point de prendre des
mesures à ce sujet: Le législateur euro-
péen pourrait imposer le principe de
l'irrévocabilité des contrats en relation
avec l'introduction de l'euro.

Quant aux paiements en euros des
clients des banques suisses, ils sont
soumis à la condition que la Suisse
puisse accéder au réseau européen
TARGET, système «transfrontière»
qui met en réseau tous les systèmes
nationaux de paiement des membres
de l'UE. Dans ce cas, les banques suis-
ses pourront traiter les paiements de
leurs clients directement en euros,
grâce à des comptes de virement en
euro auprès de la BNS. La Suisse de-
vrait être traitée de la même manière
que les pays de l'UE non adhérents à
l'euro. ATS

Les 38.7 millions d'avant 1945
Les banques suisses ont recensé 38,7
millions dé francs d'avoirs déposés
avant 1945 par des étrangers qui ne se
sont pas manifestés depuis cette date.
L'ASB a créé un office de recherche.
Une concertation avec la commu-
nauté israélite devra permettre de
trouver une solution pour les fonds
finalement non réclamés.

Une enquête a permis d'établir que
quelque 775 comptes et dépôts ouverts
avant le 8 mai 1945 par des étrangers
dans 36 banques de Suisse ou du
Liechtenstein sont restés sans mouve-
ments et sans correspondance depuis
cette date, ou, en cas d'incertitude ,
depuis au moins dix ans. La valeur

totale de ces avoirs dits «sans nouvel-
les» représente 38,7 millions de francs ,
a annoncé l'Association suisse des
banquiers (ASB) mercredi à Zurich.

Sur ce total , 516 comptes et dépôts
pour un montant total de 28,5 mil-
lions de francs proviennent de clients
domiciliés dans des territoires alle-
mands ou occupés par l'Allemagne
durant la Deuxième Guerre mondiale.
Pour les banquiers suisses, ces chiffres
démontrent bien que les présomptions
relatives à des fortunes gigantesques
de victimes de persécutions nazies qui
seraient cachées dans les banques suis-
ses ne reposent sur aucune réalité
concrète. Le décompte détaillé fourni

par 1 ASB permet de constater que
l'Allemagne et l'Autriche fournissent
169 comptes ou dépôts pour un mon-
tant de 5,7 millions. Les anciens pays
de l'Est , URSS et Balkans compris,
totalisent 119 comptes pour 10,6 mil-
lions de francs, les autres Etats occu-
pés par l'Allemagne (France , Bénélux ,
pays Scandinaves et Grèce) représen-
tent 228 comptes pour 12,2 millions.
ACCELERER

L'ASB est décidée à accélérer la ré-
solution de ce problème , qui entache
depuis longtemps la réputation des
banques suisses. Un office de recher-
che a été créé, sous l'administration de

1 ombudsman des banques suisses, a
annoncé Jean-Paul Chapuis, délégué
du conseil d'administration de l'ASB.
Depuis fin janvier 1996, une notice
explicative et un questionnaire sont à
la disposition des requérants. 323
questionnaires ont déjà été envoyés.

Il est cependant à prévoir qu 'une
grande partie des fonds ne seront fina-
lement pas réclamés par leurs proprié-
taires , a noté M. Chapuis. L'ASB est
donc en train d'élaborer une solution ,
en concertation avec les représentants
de la communauté israélite en Suisse
et, par leur intermédiaire , avec ceux de
la communauté israélite internationa-
le. ATS

TER TIA IRE

Le secteur des voyages est actuellement
en pleine effervescence en Suisse
Trois voyagistes, dont Airtour, ont déposé leur bilan ces trois derniers mois. La crise n'affecte pas
des «charlatans», mais des bureaux bien établis et de taille moyenne. La clientèle est inquiète.
Le secteur des voyages est en pleine
mutation en Suisse. Avec la faillite
d'Airtour , annoncée lundi , c'est le
troisième voyagiste qui dépose son bi-
lan en l'espace de trois mois. Fait sur-
prenant , ce ne sont pas des bureaux
peu sérieux qui disparaissent , mais des
institutions bien établies.

Une concurrence impitoyable sur
les prix règne actuellement dans le sec-
teur des voyages. Depuis la guerre du
Golfe, les prix sont en chute libre ,
explique Urs Bauer , président de la
Fédération suisse des agences de voya-
ges. Dans le même temps , les coûts ont
fortement augmenté. Des investisse-
ments de plusieurs millions de francs
ont été nécessaires , notamment pour
s'adaptera l'informatisation des réser-
vations et des locations. En outre , les
dispositions légales en matière de res-
ponsabilité civile contenues dans la loi
sur les voyages à forfait sont devenues

plus draconiennes. Contre toute atten-
te, la concurrence n'a été fatale qu 'à
peu de «charlatans» de la branche ,
constate M. Bauer. Du côté des bu-
reaux organisés en fédérations, le
nombre des faillites est resté limité
jusqu 'à maintenant.

La crise a frappé avant tout les voya-
gistes de taille moyenne et bien établis.
Avec un chiffre d'affaire s annuel de
100 millions de francs , Airtour faisait
partie des cinq plus grands voyagistes
de Suisse. Ces trois derniers mois , Co-
rona et Cosmos ont également dû fer-
mer boutique. Spécialiste de l'Espa-
gne, Corona réalisait également un
chiffre d'affaires annuel de près de 100
millions de francs. La société Cosmos,
nettement plus petite , s'était fait une
réputation en organisant des voyages
en Europe de l'Est.

D'autres voyagistes ont fait les frais
de la restructuration dans la branche

ces dernières années, à l'instar de Next
Tours , Hallo Reisen , Check In , Trans-
team Travelclub et Maxtours. En ou-
tre, Travac, Railtour , Rewi Reisen et
Popularis ont perd u leur indépendan-
ce. Kuoni et Imholz Jelmoli se sont
partagés Danzas Reisen.
CLIENTS INQUIETS

Dans un tel contexte , les clients sont
toujours plus inquiets. Beaucoup d'en-
tre eux se renseignent sur la sécurité de
leur voyagiste , constate M. Bauer. Se-
lon lui , il est réjouissant qu 'un fonds
de garantie ait pu être créé , fin 1 994,
par la Fédération suisse des agences de
voyages, afin d'assurer les voyages à
forfait. Ce fonds a été utilisé à trois
reprises , jusqu 'à aujourd'hui , indique
son directeur René Landis , à l'occa-
sion des déconfitures de Next Tours ,
Cosmos et Corona. Les «voyages à for-
fait» arrangés par Airtour ont en re-

vanche été repris par Kuoni. Ces fail-
lites démontrent aussi que , dans de
nombreux cas, les problèmes de la
branche ne sont pas seuls en cause.
Des erreurs de gestion et d'anciennes
dettes ont précipité la chute de l'entre-
prise. Dans une situation de concur-
rence trè s vive , les erreurs de gestion
ont un effet catastrophique , explique
M. Landis.

En outre , il apparaît clairement
qu 'une «spécialisation» n'est plus un
gage de succès pour les petits voyagis-
tes, aujourd'hui. Leurs concurrents
principaux , les grandes agences, ex-
ploitent toujours davantage ce cré-
neau , à l'instar de Kuoni , qui a récem-
ment pris sous son aile le spécialiste de
l'Afrique du Sud Rotunda-Tours.

La situation n'est pourtant pas si
noire. Il existe encore un grand nom-
bre de petits voyagistes qui parvien-
nent à tirer leur épingle du jeu. ATS
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PAR GEORGES PLOMB

Mais qui a peur
du peuple?
Franchement! Qui a peur d'un

vote populaire sur l'Europe ? Si
le Conseil fédéral cherche à
conclure un accord avec l'Union
européenne qui lui évite le sus-
pense haletant d'un référendum,
il se trompe. Car référendum sur
l'Europe, quoi qu'il arrive, il y aura.
Voyez ce phénomène de Chris-
toph Blocher. Croyait-on vraiment
amadouer le tribun en renvoyant
la libre circulation des personnes
à une clause évolutive non
contraignante et non datée? Eh
bien, il vient de nous doucher.

Et puis, y a-t-il quelque chose
de plus sain qu'un vote populai-
re? Ce qui serait choquant, c'est
qu'un dossier aussi fondamental
que l 'intégration européenne
échappe à la sanction du peuple,
alors qu'on nous accable de tant
de pauvres petites choses
(comme certaines de ce 10 mars
qui vient).

Il n'empêche! Ce nouveau vote
sur l'Europe, plus que les précé-
dents, doit se préparer dans une
rigueur de fer. Car faire toucher
les épaules à Blocher n'est pas à
la portée du premier venu. Tout
doit être entrepris pour prouver
aux Helvètes aue la libre circula-
tion des personnes - pièce-maî-
tresse de la bataille - ne se fera
pas sur leur dos. Déjà, notre pou-
voir d'attraction sur l'écrasante
maiorité des nationalités de
l'Union européenne a puissam-
ment diminué. Ce sont des natio-
nalités extérieures, ex-Yougosla-
vie, Turquie et autres, qui ont en-
core des envies. Donc, une moitié
W I I  ffoi/ai/ _Q£># forfû

Reste l'autre moitié. Même si le
péril de voir des hordes de travail-
leurs de l'Union envahir le marché
suisse pour y casser les salaires
n'est pas immense, quelques soli-
des garde-fous supplémentaires
ne seront pas de trop. C'est sur le
fmnt rla l 'av fanc î ry n WûC /«nnir -in.

tions collectives de travail qu'on
fera bien de mettre le paquet. A
propos : les tentatives de déman-
tèlement conduites ici et là par
certains employeurs - souvent
pro-européens pourtant - ne sont
pas le meilleur entraînement pour
gagner. On a encore juste le
temn<s rte nnrrin/^r

Une plainte
a abouti

TOBTUBP

Le comité de l'ONU contre la torture a
examiné au total onze plaintes indivi-
duelles à rencontre du Gouvernement
suisse. Une seule plainte a abouti , une
vient d'être rejetée , six sont encore
pendantes , selon les informations ob-
tenues mercredi par l'ATS à Genève et
Berne.
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péen et des affaires internationales à
l'Office fédéral de la justice , Philippe
Boill at , confirme un communiqué du
comité de l'ONU contre la torture . Le
comité a fait part mardi du rejet d'une
plainte d'un citoyen nigérian à ren-
contre de la Suisse. La plainte a été
déclarée irrecevable , faute d'avoir
épuisé les voies de recours internes.

Ca er»... _ .i ./.toi -.«-_ « _.-. : 

tions individuelle s qui ont concerné la
Suisse depuis que Berne a reconnu
l'article 22 de la Convention de l'ONU
contre la torture.

Une seule plainte a abouti ju squ 'ici ,
à la suite d'une décision prise le 24
avril 1994. Elle concernait un Zaïrois
nilï f- ..C.t.t l'..h./.t - . 'l i no  Aâr *\c 'mr. An

refoulement de l'Office fédéral des ré-
fugiés. Le comité de l'ONU a consi-
déré que cette personne avait fait la
pre uve de courir des risques élevés, si
la décision de refoulement vers le Zaï-
re avait été appliquée. Le Gouverne-
ment suisse a en conséquence annulé
lp rfif/MiInmnnf A Tf

SUISSE-EUR OPE

Blocher menace de tout casser, les
grands partis serrent les poings

Clause évolutive, mode d'emploi

Les négociations reprennent lundi. Blocher refuse toute libre circulation des personnes,
même en «clause évolutive» très souple. Mais les autres grands acceptent la bagarre.

C

hristoph Blocher avertit. Fixer
le but de la libre circulation
des personnes - même sans
automatisme, même conçue
comme une clause évolutive

très flexible - dans un accord entre la
Suisse et l'Union européenne est déjà
de trop. Il en va de même de l'accep-
tation de camions de 40 tonnes en
transit. Bref! Tout annonce que le tri-
bun zurichois lancera le référendum
aussi contre ça (voyez son interview
dans le «Bund» d'hier). Eh bien, ces
menaces ne font pas peur aux trois
partis pro-européens au pouvoir.
Nous sommes à quatre jours de la
reprise des négociations bilatérales
liinHi Ppr-ntp-y

COTTIER: EN AVANT!
Anton Cottier, président des démo-

crates-chrétiens, juge ces menaces ex-
cessives. Car, avec cette clause évoluti-
ve, la Suisse garde sa liberté. Du coup,
le Fribourgeois - qui contribua à la fin
de l'an dernier à la relance de l'idée de
libre circulation - encourage le
Conseil fédéral à aller de l'avant. Et ce
n'est nas le PDC aui redoutera
l'épreuve de force. Même les démocra-
tes-chrétiens de Suisse centrale ap-
puient la clause évolutive.

Mieux! La Suisse et les pays de
l'Union européenne, rappelle Cottier,
partagent des cultures communes. La
libre circulation stimulera les échan-
ges déjeunes. Et ce sera un enrichisse-
ment. Non , le patron du PDC ne re-
doute nas une imm ieration mass ive de
gens de l'Union européenne. Incidem-
ment , les nouveaux Lânder allemands
(Fex-Allemagne de l'Est), bien que
souffrant d'un chômage supérieur,
n'ont pas provoqué de migrations
massives vers le Sud. Toutefois , on
tiendra en réserve une clause de sauve-
garde (avec maintien de l'identité na-
tionale de la Suisse - sur le modèle du
Liechtenstein1!.

BODENMANN SOUTIENT
Peter Bodenmann, chef des socialis-

tes, n'était pas enthousiasmé par la
stratégie du Conseil fédéral. Mais les
négociations bilatérales étant lancées,
les socialistes le soutiennent. Cela dit ,
notp lp Vnlnican lp Or.iivprr.pmpn.

sait que Blocher, dans toutes les va-
riantes, dira non. Car, avec l'Europe, la
libre circulation des personnes est au
cœur de tout. Donc, il y aura confron-
tation. Et ce sera difficile de gagner. Le
chômage, les salaires qui baissent, tout
cela ne neut au'inciter les eens à la
méfiance.

Comment faire? Bodenmann veut
des mesures d'accompagnement so-
ciales. Les conventions collectives de-
vront être valables pour tous. Et dans
les secteurs sans convention , il faudra

Lundi 12 février jour «J»! Les négo-
ciations bilatérales entre la Suisse et
l'Union européenne reprennent à
Bruxelles. Jakob Kellenberger (côté
suisse) et le commissaire européen Pa-
blo Benavides (côté européen) mènent
le jeu.

G r a n d e  idée  des  H e l v è t e s :
concluons un accord sur les quatre
Hncciprc farilpc* rprhprrhp aarirnltiirp

prendre des mesures en faveur des tra-
vailleurs à faible revenu. Comme ça,
on peut gagner. Les gens ne doivent
pas avoir l'impression qu'on cherche à
tricher. Sinon, avertit Bodenmann,
Rlocher aura beau ieu.

RADICAUX AU FRONT

Pascal Couchepin, président du
groupe radical des Chambres fédéra-
les, aurait jugé dangereuse une propo-
sition nour une libre circulation des

marchés publics, obstacles techniques
aux échanges. Mais procédons en deux
temps pour les trois plus délicats: libre
circulation des personnes, transports
routiers et aériens.

Exemple : la libre circulation des
personnes. Et d'un, on finalise toute
une série d'améliorations qualitatives
du statut des gens de l'Union euro-
nppnnp nhp7 nous F. HPHPUY lphnt HP

personnes immédiate et totale. En re
vanche, les radicaux dans leur ensem
ble soutiendront un but de libre circu
lation souplement fixé. Et, ils se bat
tront.

Mais Couchenin se méfie des mesu
res sociales d'accompagnement de son
compatriote Bodenmann. Car on bé-
tonnerait d'un côté, alors qu 'on libéra-
liserait de l'autre. Mais, ajoute le Va-
laisan , cette querelle n'est pas insur-
montable.

ncrwnrQ Pi /-.../in

la libre circulation et de l'abolition du
système des contingents est inscrit
dans une clause évolutive (mais sans
date contraignante). Des formules
analogues sont mises sur pied pour les
transports routiers (avec concessions
graduées sur les camions de plus de 28
tonnes, sur la protection écologique
des Alpes aussi) et aériens.

r.DK

EN VIRONNEM EN T

L'Office de l'environnement
pousse à plus de tri des déchets
Encore trop de papier et de carton dans les poubelles, estime l'Office de
l'environnement. On oeut aussi mieux traiter les déchets comoostables.
Les poubelles suisses contiennent en-
core deux tiers de papier , de carton , de
plastiques et de matériaux composta-
bles. Tel est ce qui ressort d'une en-
quête sur les déchets urbains effectuée
en 1992/93 par l'OFEFP. En dix ans,
la nrnnnrtinn An mptmiY pt Hp vnrrn

dans les poubelles helvétiques a reculé
tandis que les emballages composites
et les plastiques sont en augmentation.
La part des déchets ménagers triés par
collectes séparées et destinés à être
revalorisés pourrait encore augmen-

DANS LES POUBELLES
Les déchets urbains produits en

Suisse par les ménages, l'industrie et
l'artisanat se répartissent comme suit
selon l'Office fédéral de l'environne-
mpnt /.pc f/ .rptc pt /.u rwucQOP- OQOA An

papier et de carton , 22% de matériaux
compostables , 15% de plastiques , 8%
de minéral (pierre et porcelaine) et 8%
de matière naturelle (bois , cuir , ctc).
Les poubelles contiennent aussi 6%
d'objets composites (jouets , meubles),
dWrt rlVmhnll..opc pomnricitpc /'r.r.iir lp

lait , les jus de fruits , le café en poudre ,
etc.), 3% de verre, 3% de métaux et 2%
de textiles.

Les services publics ramassent deux
tiers des déchets urbains qui , pour la
plupart , sont brûlés dans des usines
d1 . *-_ _ -»i *-»ô»-<î + i/-\n Y*\c* FoiV-leur r. i ioi_titô
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aboutissent encore dans des déchar-
ges. Le troisième tiers des déchets ur-
bains est directement livré par ceux
qui le produisent. Il s'agit essentielle-
ment de déchets provenant de l'indus-

Cette enquête sur la composition
des déchets urbains a été réalisée entre
mars 1992 et juin 1993 dans 32 com-
munes représentatives. Les quantités
de papier , de carton , de métal et de
verre ont reculé depuis la précédente
pnniiptp rpa licpp Hiï anc QnnarîivQnt

Ceci est du à la valorisation de ces
déchets et à leur récolte séparée. Il
apparaît , selon l'Office de l'environne-
ment , que l'on pourrait valoriser en-
core davantage le papier de bonne qua-
lité ainsi, que les déchets composta-
i _ i _ _

Les types de déchets pour lesquels il
n'existe pas de ramassage«séparé - les
objets et emballages composites ainsi
que les plastiques notamment - ont
augmenté. L'étude montrerait aussi
que l'introduction dans certaines com-
munes d'une taxe perçue sur chaque
sac-poubelle a exercé une influence sur
la disposition des gens à trier leurs
rlpphptc Par ï-illpiirc nnp hnnnp infrn.

structure pour le ramassage du papier ,
du verre et des déchets compostables
réduit la proportion de ce type de
déchets dans les ordures en général.
Les taxes prélevées en fonction des
quantités produites vont dans le
même sens. La structure de la popula-
tion , le nombre et la distribution des
pmnlnic rimnr.rt ;inrp Hn tmiricmp pt

la situation économique peuvent aussi
jouer un rôle dans la production , plus
ou moins abondante , de déchets.

Ainsi , par exemple , lorsque l'emploi
progresse, les déchets augmentent et
leur composition change. Quant aux
régions touristiques , elles produisent
davantage de déchets de papier et de
.-u-t . , . , ,_,  A P
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Prédateur du val Perret: la
bête est peut-être blessée.

La battue pour débusquer le prédateur
du val Ferret a été interrompue mer-
credi en raison de la nuit. Le garde-
chasse de Bourg-Saint-Pierre pense
avoir blessé l'animal lundi soir vers 23
heures au-dessus de Liddes. Le coup
n'a tr.iitpfr.ic nue ptp trmrtpl pt l'animal

a pu prendre la fuite .
Le garde-chasse était à une septan-

taine de mètres de l'animal et affirme
qu 'il s'agit bien d'un loup. Une battue
n ptp nronnicpp pt nnp Hi7ainp «. 'hom-
mes ont suivi mercredi les traces de
l'animal qui semble s'être réfugié dans
des éboulis. Les recherches repren-
dront jeudi matin , a déclaré le chef du
Service cantonal de la chasse Narcisse
Çpnnpv

BLESSÉE À L'ÉPAULE
Selon le quotidien «Nouvelliste» , la

bête aurait été blessée juste au-dessus
de l'épaule. Malgré les affirmations du
garde-chasse , l'identité de l' animal
reste incertaine tant qu 'il n 'aura pas
âtô -Kottu ï o nt-Âcnnintinn nn'il

s'agisse d'un loup est néanmoins très
forte en Valais. Dans le courant de
l'été et de l'automne dernier , l'animal
avait égorgé une centaine de moutons
dans le val Ferret et le val de Bagnes.

La bête a été aperçue par quelques
témoins qui l'ont tous décrite comme

: A A  ATC



À VENDRE OU À LOUER
à Marly

dans petit immeuble, construction récente avec
ascenseur dans zone dégagée, situation très
calme et ensoleillée avec vue sur les préalpes

Magnifique Appartement
3 'Apièces 100 ml* grand balcon

grand séjour , cuisine équipement moderne, salle
de bain /WC ? WC séparé.

Prix de vente: Fr. 311'000.-
inclus place de parc souterrain

avec Fr. 32'000.- de fonds propres coût
mensuel Fr. T300.- ou Fr. 1152.- avec AS I Irais
d'entretien et chauffage y compris
Location: Fr. 1"580.- + charges et pi de parc

Renseignements: S 037/41 30 66

à Ursy
avec vue sur les Préalpes fribourgeoises

dans un petit immeuble, récent
Ursy-Centre 1 et 2

superbes et très lumineux
414 pièces duplex

cuisine moderne, 2 salles d' eau,
balcon, surface de 100 m2.

Loyer: Fr. 1250 - + ch.
Libres de suite ou à convenir.

à La Tour-de-Trême à La Tour-de-Trême à Bulle à Bulle
impasse des Erables 11 Clos-des-Agges 45 rue du Pays-d'Enhaut 52-54 dans immeubles résidentiels en PPE

dans un petit immeuble résidentiel endroit calme dans immeubles neufs, Pays-d Enhaut 43

appartements de ZV2 pièces appartement de 2 pièces superbes logements de appartements
Loyer: dès Fr. 700.- + ch. au 4» étage, partiellement rénové , A. 

^^
S de 3 et 4 pièces

-, : . - .  , , r- _-,,_- , dès Fr. 1350.-+  ch. cuisine agencée habitable, avecLibres de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 525.-+  ch. ?. ' . ,
Libres de suite ou à convenir. lave-vaisselle, salon avec cheminée

Libre de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 1159.-
+ chauff. électr.

Libres de suite ou à convenir.

à Bulle direction Morion à Farvagny-le-Grand à Bonnefontaine à Ependes
Verdel 1 et 3 Crêt II Eric I environ 15 min - de Fribour g

endroit calme et bien situé dans quartier tranquille dans un endroit calme Les Planchettes

appartements de 2, m pièces à l'entrée du village et ensoleillé dans peut immeubl^campagnard

31/2 pièces-duplex et 4» attique 4» pièces 
ẐT magnifiques 4» pièces

Loyer: dès 1150.- + ch. au 2° étage, avec balcon de in  pièces au rez
,., ' , . .  avec cuisine agencée
Libres de suite ou à convenir. _ I nvpr- Fr  1050 - + .̂  J u .' . . .  Loyer: Fr. 1202-+ ch. Loyer, rr. IUOU. + en. et grand balcon.

Places de parc intérieures ' Le 1"r loyer ;est gratuit.
à disposition: Fr. 100 - par mois Libre de suite ou à convenir. ,., . , Loyer: dès Fr. 1307-+ ch.

L.bre de suite ou à convenir. Dès |e y « mars y g96 ou à convenir .

à Marly à Aumont à Avry-sur-Matran à Corminbœuf
impasse Champ-Montant 16, La Combaz 1 et 2 Murailles 25 Montaubert 53

plein sud, zone dégagée, dans petits immeubles dans une ferme rénovée j0|js annartementS
proche des transports publics de style campagnard . „ .,. , . t rr

très bel appartement appartements spaoeux 2 3* et de 4K pièces
_._ m., _.» . _ ,, . .,, ._ o 72 pièces duplex cuisine agencée, avec balconde 4y2 pièces de 31/2 et AM pièces r . . V

grand salon avec poêle suédois cuisine agencée , 
a*ec &* ™*?e Loyer: -*. 1533.- + ch

grand balcon, cuisine agencée, avec coin à manger et balcon. . élément équipée Immeuble subventionné

2 salles d' eau, W.-C. séparés Loyer- dès Fr 724 - + ch 
Loyer, dès Rr. 1103. + en. Libres de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 1750.- + ch. (immeuble 1 subventionné) Libres de sui te ou à convenir
Taux d'imposition 70 et. Libres de suite ou à convenir.

Libre de suite ou à convenir.

à Corminbœuf à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne dans immeubles neufs
impasse des Chênes 3 route de Villlars-Vert 21 route de Villlars-Vert 36 chemin de la Fontaine 2 à 10

« ¦ ¦• «_ _ /  • - dans un immeuble rénové Villars-sur-Glânetrès jolis 2/2 pièces .. . . . . .. appartements
dans immeuble récent spacieux et joli studio 

 ̂
2y

2 et 31̂  
pièces magnifiques logements

avec balcon ou de plain-pied hall d' entrée avec armoires murales , 2>i pièces
Lover-dès Fr 1111 - + rh cuisine moderne et entièrement avec balcon r

... , . ' , ' agencée, balcon Loyer: dès Fr. 849.-+  ch. cuisine agencée ouverte sur séjour
LiDres ae suite ou a convenir. 

Loye
_ . 

Fr 75Q _ + ch Libres de suite ou à convenir. avec ba|con ou terrassei sa||e de bains
Libre de suite ou à convenir. avec baignoire et lavabo double.
Places de parc à disposition buanderie individuelle au N° 4-5/9-10

Fr. 60- par mois.
Loyer: dès Fr. 820 - + ch.

3 1/2 et 41/2 pièces
à Fribourg à Fribourg à Fribourg cuisine agencée ouverte sur séjour

route Sainte-Agnès 4 avenue Jean-Marie-Musy 11 Grand-Rue 40 avec balcon ou terrasse, salle de bains

dans un quartier tranquille proches des transports publics proches de toutes commodités avec baignoire et lavabo-double, W.-C.

proche de l'Université appartements de V/2 pièces Studios ***"** <CertainS ^̂   ̂d°UChe)

joli appartement avec balcon avec cuisinette , Loyer: dès Fr. 1270.-+  ch.

de 2 pièces Loyer: dès Fr. 1000.- + ch. partiellement rénovés. Libres de suite ou à convenir,

entièrement rénové Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 630.-

Loyer: Fr. 730 - + ch. + chauff. électrique.

Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5 . r ¦¦s 037/203111 n̂m»  ̂ a "'bourg

§
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impasse de la Forêt 2

^1̂ F 
rJP proches des transports publics

> *̂  ̂ appartements de 3 pièces

*̂ % 
j  

Loyer: dès Fr. 1000.- + ch.

If / Libres de suite ou à convenir.

-̂«^

^^^^^^^H._^i.̂ ^H^^^^H ^rt\\i soleil au
A louer dans un immeuble très I nÂ ,̂t Bm ,c 

à 7 km de Fribourg

bien situé au Schoenberg, pro- I CORMINBŒUF à louera Posieux immeuble neuf de suite ou pour date à
che des magasins et d'un arrêt I superbe villa en convenir

de trolleybus terrasse 73°m3 GRANDS APPARTEMENTS
TRÈS JOLI 6 Vi PIèCES de ZVz et 41  ̂pièces

STUDIO - 2 salles d'eau
ent. excavée, - grand balcon 17-185128

Loyer: Fr. 574.- jardin , garage m y, ||__LV^_S__i___!'H __________________¦___¦___¦. 037/22 13 03 et place BrT f̂flWSlilBI!
(8 h- 11 h 45 Fr. 570 000.- M I I rj fi | | | fi Ktî fUMBllMjffl
et14h -17h) .VVMMHHMI17-186643 j  .. 037/45 36 88 H&A»isl

17-186647 ËUA  ̂ WBm

à Romont à Villarepos à Epany
rue des Moines 54 Au Village A et B Les Gottes-d'Avau A et B

proche de toutes commodités au centre du village dans immeubles récents,

appartements jolis appartements end^ «B «jme^s min.

de 1 et 2 pièces de 3tt et 4» pièces g faes m  ̂4%
¦ j, r *nn cuisine agencée habitable, balcon
Loyer: dès Fr. 450.- 

ri, Pr .-..-, _ . avec balcon ou terrasse.
+ chauffage électrique Loyer. aes rr - 

^'\
+ cn - 

Logements subventionnés.
, Bâtiment B subventionne. . ¦ -j ., L, _,_.„. _,A_  C_ QQO ^ „hLibres de suite ou à convenir. ,.. „_ . _,„.«.„ „,, . „„„ .,-.„:_ Loyer de base: des Fr. 882 - + ch.

Libres de suite ou a convenir. ,., . ,
Libres de suite ou à convenir.

à Payerne ** Payerne centre-viiie
rue à Thomas 3 et 5 place du Marché 12
proche du centre-ville appartement

J°li1 Pièce de 4% pièces
avec petite terrasse , cuisine agencée, „ ,

Loyer: Fr. 600.- + ch. au 3- étage

-__ . -._ .___ _. J «_ * _ /  entièrement rénovéappartements de 3, 4% Loyer Fr , 100 _ + ch
et 5 h pièces en duplex Libre de suite ou à convenir.

avec cheminée de salon
Loyer: dès Fr. 1250 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.

I 

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

1 I TRA |\J S F» LAN A G

? 

CD Liegenschaftenverwaltung
I—A Lànggassstrasse 54. 3000 Bern 9

_ ' ' g 031/300 42 42 - Fax 031/300 42 49

Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

4Va pièces en duplex
11/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-185100

HSBS
A vendre ou à louer

À GRANGES-PACCOT
quartier résidentiel, petit

immeuble moderne

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 4 1/2 PIÈCES
03

avec jardin-terrasse 2
Réalisation: 1995/96 £

Visites et renseignements ^N^sans engagement. 
^Tl̂

E=.nEbu iALLin :s„:

¦̂  serge et 
daniel

.1__J) bulhard sa

AGENCE IMMOBILIERE

>̂ ^  ̂ fribourg 
tel. 

037 22 47 55

A vendre
Farvagny-le-Grand
à 15 min. de Fribourg et Bulle,

jonction autoroute à 2 min.,
commerces, CO et transports

publics , site calme et ensoleillé

superbes villas
neuves 4Vi pièces

Expression architecturale
villageoise, dans un ensemble

groupé, intérieur spacieux,
lumineux et très accueillant ,

excavation complète,
2 parkings inclus

Fr. 448'000.-/488'000.
prix très compétitifs
Contactez-nous et venez
découvrir le charme de

ces villas sans engagement !

"WEGT

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Pour une documentation gratuite

Nom/prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
Tél. 037 / 34 22 00 



ASSEMBLEE IN TERJURASSIENNE

René Felber situe l'enjeu réel
mais appelle à la patience
// faudra bien un jour que l'Assemblée jurassienne aille au fond des choses
sur le plan politique, déclare René Felber. Mais c'est encore trop tôt.

René 
Felber , président de 1 As-

semblée interjurassienne, a
publié hier son rapport. On ne
pourra pas ignorer le «pro-
blème politique» éternelle-

ment , déclare l'ancien conseiller fédé-
ral. Mais pour l'heure, patience: la
Question jurassienne ne peut pas se
résoudre en une année. Les membres
de l'Assemblée interjurassienne sont
encore imprégnés de méfiance les uns
envers les autres, a4-il ajouté. Sou-
vent , ils s'achoppent sur des mots et
campent sur leurs positions. Cela s'est
remarqué lors de la séance tenue hier à
Moutier , assez tendue par moments.

Après environ une heure de discus-
sion, les douze délégués du Jura ber-
nois et les douze Jurassiens ont adopté
le rapport annuel à l'intention de leurs
Gouvernements respectifs et du
Conseil fédéral. Mais avant de trouver
l'unanimité, il a fallu apporter quel-
ques modifications sur des points de
détail au texte de René Felber. La délé-
gation du Jura bernois a notamment
rechigné sur un passage évoquant la
culture comme un «vecteur d'unité
entre les deux parties du Jura».

FORCE ET FAIBLESSE
«Ce qui était avant tout nécessaire,

c'était d'ouvrir le dialogue entre les
représentants des deux parties concer-
nées directement par la Question ju-
rassienne», selon René Felber. Mis-
sion accomplie sur ce plan par les
membres de l'assemblée. En une an-
née et sept séances, ils ont adopté sept
résolutions sur des domaines aussi di-
vers que les transports publics, le déve-
loppement touristique ou la formation
à l'intention de leur Gouvernement
respectif.

«Notre force, c'est de pouvoir discu-
ter; notre faiblesse, de ne pas pouvoir
légifèrent a dit René Felber. La réso-
lution est le seul outil dont dispose
l'assemblée pour se faire entendre .
Mais il faut que les Gouvernements
bernois et jurassien assurent un suivi

politique des résolutions, ce qui n'a
pas toujours été le cas jusqu 'à présent,
selon René Felber.

Les Gouvernements n'ont pas en-
core «pris l'habitude de l'existence de
l'Assemblée interjurassienne». Leur
rôle n'est pas seulement d'accuser ré-
ception des propositions , ils doivent
aussi en discuter ensemble. «Le pire,
c'est l'oubli , et si c'est le cas, je n'ai
plus rien à faire ici», a affirmé 1 ancien
conseiller fédéral. Il entend cependant
pour l'heure poursuivre son mandat.

L'assemblée souhaiterait par ail-
leurs être consultée par les deux can-
tons avant qu 'ils ne prennent des déci-
sions concernant les deux régions. En
attendant, l'assemblée ne pourra pas
toujours ignorer le problème politique
et devra l'aborder directement ou indi-
rectement. «Le but premier de l'as-
semblée est de trouver des voies per-
mettant de régler la Question juras-
sienne», a rappelé René Felber. Mais
pour l'heure, la solution miracle n'a
pas encore été trouvée. Après avoir fait
le tour des six districts jurassiens et
jurassiens bernois l'an dernier , l'as-
semblée siégera désormais à Moutier ,
où elle dispose d'un secrétariat géné-
ral. Cette année, elle tiendra six séan-
ces plénières. Son budget, qui prévoit
plus de 380 000 francs de dépenses
pour 1996, est pris en charge à parts
égales par les cantons de Berne et du
Jura. ATS

Le temps long
PAR RéMY GOGNIAT

C'est une expression favorite
de René Felber: «On ne va pas

résoudre en une année un pro-
blème qui dure depuis quarante
ans!» Evidemment! Reste que le
très méritant président de l 'As-
semblée in te r ju rass ienne ,
comme tout bon horloger neuchâ-
telois, se réfère à un temps linéai-
re. Or, dans la Question jurassien-
ne, le temps s'est mis à suivre une
courbe exponentielle. A vec des
rendez-vous qu'il faudrait de
moins en moins manquer.

Hélas, hier à Moutier, trois ratés
ont été enregistrés.

Le premier, c'est le renvoi en
commission d'un projet de résolu-
tion sur les instruments de colla-
boration (prévus dans l'accord du
25 mars 1994). Les délégués ju-
rassiens y avaient pourtant mis
des formes, tourné sept fois les
formules avant de les présenter
pour la troisième fois de suite
avec retenue. A l'occasion du pre-
mier anniversaire de l'assemblée,
c'était la bonne occasion de mon-
trer une ouverture qui n'impliquait
encore aucun engagement sur le
fond. Mais non: la délégation du
Jura bernois, après avoir failli re-
jeter la proposition, l'a shootée en
corner.

Le deuxième raté fut le fait d'un
représentant jurassien, resté k.-o.
par ce renvoi en commission. Il a
annoncé que son groupe, au Par-
lement jurassien, interpellerait le
Gouvernement pour lui demander
de «remettre en question le fonc-
tionnement, voire l'utilité de l'As-
semblée interjurassienne.» Si
déjà on perd les nerfs à ce stade,
en allant pleurer vers son papa
parce que le petit camarade ne
veut pas jouer comme on l'enten-
dait, la suite de la partie est bien
compromise.

Le troisième raté a été le fait
des cantons. On l'a enregistré lors
de l'inauguration officielle des lo-
caux administratifs de l'assem-
blée. C'eût été l'occasion, pour
les deux Gouvernements, d'en-
voyer chacun un représentant qui
aurait redit la volonté d'ouverture,
qui aurait écouté (lors de l'apéri-
tif) les remarques des délégués
de chaque camp, les encoura-
geant a travailler avec patience et
audace. Mais non: le canton du
Jura avait envoyé son chancelier,
et l 'Exécutif bernois la secrétaire
du Conseil régional-

René Felber l'a dit textuelle-
ment: «Les Gouvernements, et
j 'emploie des termes gentils,
n'ont pas encore pris l 'habitude
de notre existence.»

N'est-ce pas lui qui risque le
premier de trouver le temps
long?

Une collaboration an frigo
La proposition visant à créer des ins-
truments de collaboration entre les
cantons de Berne et du Jura tarde à
passer la rampe de l'Assemblée inter-
jurassienne. Un projet de résolution
dans ce sens a été reporté pour la troi-
sième fois hier à Moutier. Une com-
mission devra rediscuter l'idée.

La résolution , lancée par un délégué
jurassien , demandait aux deux gou-
vernements cantonaux d'édicter les di-
rectives nécessaires pour que chaque
projet pouvant intéresser le Jura ber-
nois et le Jura soit examiné à la lu-
mière d'une possible réalisation inter-
jurassienne. Si le principe n'a pas été
réellement remis en cause, la déléga-
tion du Jura bernois a demandé la
création d'une commission paritaire
pour plancher encore sur le sujet.

Emanant du côté jurassien , le rap-
port et le projet ne tiennent pas assez

compte des réalités du Jura bernois,
ont estimé la plupart des délégués ber-
nois. Ils ont même déclaré avoir eu
l'intention de le rejeter dans un pre-
mier temps. Les Jurassiens auraient
souhaité adopter le texte mercredi ,
surtout qu 'il revenait sur la table pour
la troisième fois. Plusieurs délégués
ont critiqué la lenteur qui caractérise
trop souvent les travaux de l'Assem-
blée interjurassienne.

L'assemblée a adopté une résolu-
tion concernant l'avenir de la forma-
tion professionnelle et de la vulgarisa-
tion agricole. Les Gouvernements ber-
nois et jurassien sont priés d'entre-
prendre une réflexion commune en
vue de favoriser la mise sur pied d'une
institution commune, tenant compte
des relations existantes avec d'autres
régions.

ATS

VICTIM ES DU NA ZISM E

La recherche d'avoirs anciens
n'aboutit pas à grand-chose
Les banques suisses n'abritent pas des
fortunes colossales laissées par des vic-
times des persécutions nazies: les re-
cherches de l'Association suisse des
banquiers ont permis d'établir l'exis-
tence de 775 comptes et dépôts repré-
sentant 38,7 millions de francs. Il
s'agit de comptes ouverts par des
clients étrangers avant le 8 mai 1945 et
dont les banques sont sans nouvelles
depuis 1985 au moins.

«Ces chiffres confirment nos suppo-
sitions de septembre dernier» , a dé-
claré mercredi à Zurich Jean-Paul
Chapuis , délégué du conseil d'admi-
nistration de l'ASB. «Les présomp-
tions relatives à des fortunes gigantes-

ques de victimes de persécutions na-
zies qui seraient cachées dans les ban-
ques suisses ne reposent sur aucune
réalité concrète».

Des 775 comptes recensés, 516 pro-
viennent de territoires allemands ou
occupés par l'Allemagne durant la
Deuxième Guerre mondiale , y com-
pris l'URSS. Les montants déposés
s'élèvent à 28,5 millions de francs. Les
comptes provenant d'Italie sont au
nombre de 46 et représentent 3, 1 mil-
lions de francs. Enfin , 213 comptes
d'un montant total dé 7, 1 millions de
francs ont été ouverts par des clients
d'autres pays, en particulier d'outre-
mer. AP

Le Congrès juif critique
Le président du depuis la guerre. Dans dent du CJM, «les
Congrès juif mondial un communiqué publié à considérations éthiques
Edgar Bronfman a criti- Bruxelles , M. Bronfman imposent que le proces-
qué l'évaluation faite a jugé «unilatérale et sus soit transparent , de
par les banquiers des inacceptable» l'évalua- façon à ce qu'il n'y ait
comptes étrangers en tion faite par les ban- aucun doute sur ses ré-
Suisse non réclamés quiers. Pour le prési- sultàts». • ATS

ZIGZAG

Bouffée d'air électrique
Electricité Neuchâteloise SA peut respirer. Elle a cédé
une partie de son autonomie, mais c'était vital.
C'est fait depuis Noël: les Neu- réussi à vendre aux FMB et à EOS

châtelois ont vendu 80% de trois barrages valaisans qui lui
leurs usines hydroélectriques de la produisaient de l'électricité trop
vallée de Conches (GKW) aux chère (le kWh neuchâtelois est
Forces motrices bernoises (FMB) parmi les plus élevés de Suisse)?
et à Electricité Ouest Suisse Quel est l'intérêt des deux grands?
(EOS). Cette décision s'inscrit D'abordç ils vendront aux Neu-
comme une mesure sage dans le châtelois (le contrat le stipule)
contexte difficile du marché élec- l'électricité que ceux-ci ne tireront
trique. Contexte difficile parce plus des centrales valaisannes
que l'électricité est à la fois abon- (30% des besoins neuchâtelois). Ils
dante et chère. Jolie contradic- la vendront meilleur marché, si-
tion! Elle est abondante parce non les Neuchâtelois n'auraient eu
qu 'au cours des années passées, aucun gain dans l'affaire, puisque
toutes les compagnies d'électricité c'est justement pour bénéficier
ont surévalué les besoins d'au- d'un kWh meilleur marché (et re-
jourd'hui. Et elle est chère parce devenir un peu plus concurrentiel)
que les investissements pour la qu 'ENSA a passé ce contrat,
produire sont lourds à rentabili- Pour les FMB et EOS, l'affaire
ser. n'est effectivement pas extraordi-
Cette contradiction , les produc- naire durant les quelques années à
teurs et distributeurs d'électricité, venir.
et notamment Electricité Neuchâ- Mais ils fidélisent ainsi un client ,
teloise SA (ENSA), l'assument et surtout ils lui vendent des kWh
comme ils le peuvent. En l'occur- qu 'ils ont en surplus , et ce à des
rence , ENSA a préféré céder la prix bien plus intéressants que
majeure partie d'un patrimoine ceux qui ont cours sur le très fluc-
qui a fait sa gloire dans les années tuant marché européen , et qui
70 plutôt que de se laisser entrai- sont très bas en raison de l'abon-
ner par ce patrimoine, devenu dance de l'or blanc,
boulet rivé aux pieds, dans la Cette bouffée d'air frais suffïra-t-
tourmente concurrentielle qui elle à ENSA pour surnager? La
s'annonce entre électriciens. compagnie neuchâteloise l'espère,
Sous réserve de certains détails tout en comptant également sur
encore à régler, les FMB et EOS d'autres mesures ordinaires de ra-
reprennent donc chacun 40% des tionalisation. Et en espérant que
actions GKW (ENSA en conserve les politiciens prendront bientôt
15%, le reste étant en main de une décision claire à propos de la
communes valaisannes). Le forte différence qui existe entre les
contrat porte jusqu 'en l'an 2010. tarifs (élevés) pour l'industrie et
A cette date, ENSA pourra rache- ceux (bas) des ménages. Si les au-
ter si elle le veut 15% des actions torités suisses décidaient qu 'il faut
à chacune des deux grandes com- favoriser l'industrie plutôt que les
pagnies, mais évidemment à un ménages, ce serait une rudement
prix qui ne sera déterminé qu 'à ce bonne affaire pour les électriciens,
moment-là. C'est difficile à com- Ils osent rêver!
prendre : comment ENSA a-t-elle RêMY GOGNIAT

BISONS FUGUEURS. Après 15 heures de fugue, onze bisons qui
s'étaient échappés dans la nuit de mardi à mercredi du parc du Mont-
d'Orzeires, dans la vallée de Joux, ont été ramenés au bercail hier après
midi. Les bêtes ont parcouru une dizaine de kilomètres dans la neige
avant de se laisser conduire dans leur enclos par le propriétaire. L'une
d'elle s'est blessée à une patte. AP-Keystone
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Le Prix des droits de l'homme La Liberté »¦« La Croix» à Françoise Sartori

Un phare au cœur des gosses des rues
Ni Mère Teresa ni Ber-
nard Kouchner... simple-
ment Françoise Sartori.
Le Prix 1995 des droits de
l'homme «La Croix»-«La
Liberté» vient honorer
une figure aussi originale
qu 'attachante de l'action
humanitaire en faveur des
enfants des rues. Sans
voile ni frime, la synthèse
d'un accomplissement
personnel au travers d'un
engagement social. Por-
trait de femme.

L

orsqu 'elle débarque au prin-
temps 1984 dans l'aride et ar-
riérée campagne du Nordeste
brésilien , les petits paysans
s'interroeent : comment est-il

possible que cette jeune femme ne soit
pas une religieuse ? « C'est vrai, à l'épo-
que , j'étais un peu inconsciente...»

L'anecdote est tout à fait révélatrice
du trait de caractère - peut-être le plus
frappant - de la responsable du projet
de Terre des hommes (Tdh) à Fortale-
73' Franmise Sartori est d'ahnrd et
avant toute chose une «battante». Ne
lâche-t-elle pas, au hasard de sa con-
versation , de petites phrases du genre
«voilà encore une chose contre la-
quelle je me bats»!

Ce temnérament. l'ex-enseienante
l'a canalisé pour le mettre au service
d'un vaste projet destiné aux enfants
de la rue. Un projet dont la qualité est
aujourd'hui reconnue, appuyé par les
autorités de Fortaleza et de l'État du
Ceara, ainsi que par la Banque inter-
américaine de dévelonnement.

LE CAFÉ DANS LE LAIT
Bien qu 'éloignée de la Suisse depuis

une douzaine d'années, Françoise Sar-
tori en a conservé un accent genevois
earanti Dur sucre - en oarticulier lors-
qu 'elle peste contre le projet de traver-
sée de la rade! - et cette façon inimi-
table de noyer le café dans le lait...
Mais pas seulement : «On me trouve
Darfois dure , mais en fait ie suis tron

SeraDhim. ieune oensionnaire du centre d'accueil des filles. P. Baeriswvl

franche ou trop directe pour les Brési-
liens qui, eux, ne vont jamais droit au
but!»

L'énergie qui sourd d'elle comme le
forrô (musique populaire) dans les
rues de Fortaleza, la responsable du
centre du MucuriDe (vaste zone de
favelas) la pondère également par un
autre trait de caractère : le pragmatis-
me. Chez elle, la théorie du travail
social n'anticipe jamais la pratique .
Ainsi a-t-elle attendu près de neuf ans
avant de finaliser une méthodologie
du nroiet de Terre des hommes desti-
née aux éducateurs de rue.
TOUJOURS CRITIQUE

«Françoise est quelqu 'un de sensi-
ble et objectif», assure une éducatrice
_- _ t » lo rv^ oicru. o/-»/^ ____ »¦_ Ho «4 lac. fîlloo ci_-v*«

fortes et prégnantes. Certaines sont là
depuis des années. Elles ont entre 9 et
18 ans, s'appellent Joanina , Seraphim
ou Dalila , et jouent encore aux billes et
à cache-cache. Il y a dans leurs yeux la
beauté de l'innocence mais déjà , dans
leur regard , ce reflet terrible de l'enfant
sacrifié... Peu d'hommes, ici , parmi la
vingtaine d'adolescentes: les éduca-
teurs (masculins) résistent mal au jeu
pr.mr.1eYP dp PPS onminpc nui i/r,îpt.. on

ties de la prostitution enfantine. De
même, bien que s'identifiant totale-
ment dans la réalité du Brésil , elle reste
extrêmement critique vis-à-vis de ce
même pays, de sa désorganisation , de
ses pesanteurs culturelles ou machis-
tes

Ce réalisme dont elle a fait une ligne
de travail se retrouve à part entière
dans son projet de Fortaleza. Un pro-
jet qui ne cesse d'évoluer au gré du
développement éducatif des enfants
(le centre du Mucuripe offrant depuis
quelques années des possibilités de
formation professionnelle) et des aléas
fïnanpiprs He nlan dp rp/_rpçspmpnt rie *

la monnaie brésilienne à fait perdre au
change plus de 40% de son budget au
nroietV

eux à la fois un pédagogue, un transfert
paternel et une opportunité sexuelle.
«Le travail avec les filles , c'est autre
chose », explique Françoise Sartori.
«Celle qui arrive ici est totalement cas-
sée et révoltée. En général , elle a été
agressée dans sa propre famille, sou-
vent par son père ou son padraste
(beau-père). Sa révolte passera , mais
les cassures demeurent. C'est là un des
ornn/.c nmhlpmor ai/pp Ipc -îll pc r.r/.o.i_

Reste que les problèmes de gros sous
ne prennent jamais l'ascendant sur
l'essentiel , la relation à l'enfant: «On
part toujours de l'enfant». Et c'est là
qu'apparaît une troisième facette de sa
nature, modelée il est vrai au pays de
Calvin (côté Vandœuvres.: une cer-
taine pudeur. Chez Françoise Sartori,
la sensibilité ne fait jamais place à la
sensiblerie, l'affection à la mièvrerie.
D'ailleurs, selon elle, la principale
qualité de l'éducateur de rue c'est
d'être «émotionnellement. extrême-
ment équilibré». Ainsi, face aux en-
fants comme à Téouioe oui l'entoure.
le ton de sa voix exprime un respect
permanent de l'autre: la volonté d'en
faire un vis-à-vis responsable, indé-
pendamment de son statut ou de ses
nntppéHpntç
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Françoise Sartori. ici dans une nranda favela da Fortaleza: «On nart touiours da l'enfant...» P Rapriswul

tuées, on n'arrive pas à atteindre le
fond de ce qui est brisé en elles. Cela
demanderait un traitement psycho-
thérapique , voire psychiatrique dans
certains cas.» Il y a peu encore , à For-
taleza , la solution des autorités était
plus expéditive : les gosses ramassés
avaient «droit» à être enfermés par la
police , au pire , et au mieux à s'échap-
per de prison pour retomber dans la...._ . !> ..! >
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Ce message, ses collaborateurs se
doivent désormais d'en faire leur fil
rouge. Depuis l'an dernier , en effet, la
responsable a commencé un processus
de désengagement personnel du projet
de Fortaleza. Bientôt , une nouvelle
association entièrement brésilienne
prendra le relais officiel de Terre des
hommes (dont le soutien financier
sera maintenu). Comment voit-on ce
départ de celle qui a tout pensé, conçu
et dirigé jusqu 'à ce jour? «Pour nous ,
c'est évidemment très désécurisant»,
reconnaît Ageù, le chargé du suivi des
éducateurs. «Mais quelque part , ce
Hpfî pst aussi împ rhnnrp Nlnns som-
mes un peu comme ces enfants de la
rue qui arrivent ici et que l'on accom-
pagne durant , des années. Au-
jourd'hui , nous devons apprendre à
mnrfhpr seuls Finns In vie w

Seraphim, le reflet de
Le front de mer de Fortaleza, jeune
mégalopole du Nordeste, aligne ses
donjons de haut standing, comme na-
guère le Brésil ses généraux (entre
1965 et 1985). En ce début février, la
construction des estrades pour le car-
naval fait monter la fièvre dans les rues
surchauffées (29 à 35°). Sur les pavés
clairs de la promenade du bord de pla-
ee des enfants à nean mate pt am
mains noircies par le charbon dessi-
nent d'hallucinants Goldoraks. A
peine achevés, leurs surhommes mus-
clés sont lacérés par les «rollers» des
gosses friqués de bonne famille...

C'est au cœur même de ce monde de
contrastes violents que l'équipe de
«fourmis» de Françoise Sartori éta-
blit , jour après jour , de nouveaux

mêmes, ballottés entre mendicité et
toxicomanie (colle). Peu à peu , l'appri-
voisement se transforme en rendez-
vous puis en lien affectif. Dès que
celui-ci est assez fort , l'enfant décide
(ou non) de quitter la rue pbur être
«acheminé» vers différentes voies al-
lant du retour dans sa famille à un
séjour dans une ferme de réhabilita-
tion. Là, après s'être désintoxiqué , les
oarpnnc frptannrpnnpnt à s'intporpr

dans un groupe , à bâtir une prise de
conscience à la ibis personnelle et so-
ciale. Pour les filles , une maison d'ac-
cueil suffisamment éloignée de leur
ancien lieu de prostitution leur fournit
un soutien familial tout en favorisant
leur scolarisation.

Des divers centres d'accueil mis au
point par Françoise Sartori , la maison
des filles sorties de la rue est , sans dou-
1p lp lipn lp ..lu- pWarrïp H'pmrïtirmc
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l'enfance sacrifiée

Un plébiscite

PASCAL BAF.RISWYI . / FORTALEZA

Six candidat(e)s ont été soumis(es)
cette année à l'appréciation des lec-
teurs de «La Liberté» et du quoti-
dien français «La Croix/L'Evéne-
ment» pour l'obtention du Prix inter-
national des droits de l'homme. Sur
3016 votants , Mme Sartori a obtenu
1226 voix , recueillant la majorité
des suffrages aussi bien en Suisse
au'en France.

«Un pays qui
m'interpelle»
A 45 ans, Françoise Sartori a déjà une
quinzaine d'années de Brésil dans ses
bagages. Depuis toujours, une préoc-
cupation essentielle s'impose : «Tra-
vailler pour une justice sociale». Pour
ce faire, après des études à l'Institut de
français moderne de l'Université de
Fribourg, elle s'envole pour Rio où elle
enseignera durant plus de trois ans. De
retour en Suisse, la voie de l'enseigne-
ment fait place à l'humanitaire : ce sera
Terre des hommes. Fin 1983, elle vient
tâter le terrain du Nordeste. Le pre-
mier projet de Taua (à 400 km de For-
taleza) est mis sur rail au printemps
1984; il s'agit encore d'une action
d'urgence pour les enfants. Parallèle-
ment , elle commence à s'intéresser à la
situation des enfants des rues de For-
? Q1P7Q ( P\\ P pn aHnntpra un nlnc tarrl .

Dès 1986, elle planifie , crée et s'inves-
tit entièrement dans un projet de réin-
sertion progressive des gosses de la
rue. Le projet de Fortaleza (budget
annuel: 300 000 fr., plus 100 000 dol-
lars de la BID) comprend notamment
une ferme de réhabilitation (à 70 km
de Fortaleza) pour les garçons et une

: -j» :i j— nu .—* j  _. i..

prostitution enfantine (40 places en
tout). Les éducateurs suivent en
moyenne quelque 400 enfants, dont
150 de près , alors que les différents
secteurs du centre de formation (bou-
langerie , sérigraphie , saisie informati-
que , etc.) permettent chaque année à
plusieurs dizaines d'entre eux d'ac-
r«r\mr\ l_ r  un QnnrPntîccQOA Pa R

LUIIUI. m ici vicw
de Françoise Sartori
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FRIBOURG

Sœur Danièle decid écouter les
ipant la rue

a
soucis des jeunes en
Depuis près d'un an et demi, dans les parages de la gare, la religieuse d'Ingenbohl aborde
les jeunes de 15-20 ans. Entre deux trains, le courant passe. Les motivations d'une démarche
« A vec vous on sait au moins a

A qui on a affaire , vous voulez
/M notre bien... Vous avez du
r^k temps? C'est chouette ça...

Â. _m. Moi la religion, globale-
ment, je m'en fous mais je trouve cool
qu 'elle mette des Sœurs pour parler
aux jeunes... Vous avez vu cette fille
seule là-bas, elle aurait besoin de pou-
voir vous parler... Je vous téléphone
parce que X. ne va pas bien : est-ce que
vous serez à la gare ce soir?... Je vais
peut-être vous choquer , mais je vous
parlerai quand même...»

Ces témoignages déjeunes de 15-20
ans, recueillis entre la Placette et les
quais de la gare de Fribourg, Sœur
Danièle Perrier les a soigneusement
consignés dans un carnet. Agée de 48
ans, cette religieuse de la congrégation
d'Ingenbohl mène depuis plus de 17
mois, sur sa propre initiative, ce
qu 'elle appelle une pastorale d'écoute.
Après avoir soumis et réfléchi l'idée
avec sa provinciale, celle-ci lui a ré-
pondu: «Si tu te vois le faire, fon-
ce!»
UN LONG MURISSEMENT

Responsable durant 20 ans du MA-
DEP, un mouvement chrétien d'en-
fants et de jeunes , d'abord en Valais
puis en Gruyère et en Romandie, Da-
nièle a acquis l'expérience des jeunes,
compris leur besoin de parler , d'avoir
des personnes disponibles en face
d'eux et prêtes à les aider dans la
durée. Grossesses, situations familia-
les pénibles, crises aiguës vécues par
certains: toutes ces rencontres ont
mûri sa conviction. Il fallait rejoindre
et accueillir les jeunes tels qu'ils
étaient , croire en leurs capacités, leur
montrer qu 'ils étaient quelqu 'un.
Même un article de la constitution de
sa congrégation la poussait aussi à al-
ler dans cette direction: «Ne nous las-
sons pas de chercher des chemins
neufs pour rejoindre les hommes!»

Les débuts de la démarche de Sœur
Danièle remontent à plusieurs années.
Se rendant dans un centre commercial
de Bulle pour faire les commissions de
sa communauté, elle y rencontrait
beaucoup de jeunes. Avec souvent
cette frustration: elle n'avait jamais la
disponibilité pour parler longtemps
avec eux. Même constat à la gare de
Fribourg où elle était souvent interpel-
lée par des jeunes rencontrés au cours
de ses activités pastorales. C'est là
qu 'elle a eu une sorte de déclic, dit-
elle: «Et si j'essayais d'être présente là,
simplement , sans rien attendre en re-
tour? J'ai essayé une fois et cela a été
concluant.»
DIEU MIS AU SECOND PLAN

Elle recommencera régulièrement
dès septembre 1994, à raison de 2-3
fois par semaine, en se posant toujours
la lancinante question: est-ce vrai-
ment un besoin?

En fait , la réponse venait toujours ,
positive. «Je me suis donné pour prin-
cipe de descendre à .la gare en étant
motivée. Je préfère renoncer quand je

Sœur Danièle Perrier: une présence

ne me sens pas en forme. Mais chaque
fois que j'y vais, la rencontre se fait.»
Danièle contacte des jeunes déjà
connus: «Avec eux , ce sont des retrou-
vailles , parfois on va boire un pot.
Avec ceux que je ne connais pas, je fais
le premier pas. Je suis là, je me promè-
ne, je suis attentive à ce qui se passe:
un jeune qui rate son train , la solitaire
assise sur le trottoir ou sur le quai de la
gare, ceux qui sont tristes ou en
pleurs.»

Elle se souvient de sa première ren-
contre avec une fille , à la rentrée sco-
laire 94: «Elle était assise par terre,
visiblement abattue. Je m'approche,
m'assois à ses côtés, on parle jusqu 'au
départ de son bus. Plus tard je l'ai
revue, on se faisait de petits signes de
la main... Ce n'est que six mois plus
tard qu 'elle m'a expliqué l'importance

P U B L I C I T E

ê 
Elections communales

1996
Les candidates et les candidats
du parti socialiste vous invitent
à les rejoindre lors d un apéritif
le vendredi 9 février 1996 dès
17.30heures au restaurant des

Boulangers à la Neuveville

Parti socialiste de la ville de Fribourg

auprès des jeunes vécue dans la

de cette première rencontre , elle qui
vivait un trè s gros problème.»

Des rencontres, il y en aura bien
d'autres. «Cette jeune femme au chô-
mage qui vend des journaux et , tout en
buvant son Ovo, qui se demande au
bout d'une heure pourquoi elle parle
autant à quelqu'un qu'elle ne connaît
pas. Il y a aussi ce je,une qui écrit des
poèmes et des chansons et qui est heu-
reux que je les lise, q\ie je réagisse. Ou
cet autre qui me dit» avant de lâcher
son gros morceau : dites-moi qu'après
vous me regarderez comme avant.»

Sœur Danièle ne; parle jamais de
Dieu, sauf si les jeunes eux-mêmes
viennent sur le sujets «Bien sûr, pour
moi, je reconnais des signes de sa pré-
sence. Des jeunes dans la poisse qui
ont envie de lutter me parlent d'un
Dieu qui est pour la vie , qui libère , qui

simplicité. 09 Alain Wicht

est contre la mort et tout ce qui y
conduit.»
ASSURER LA SUITE

Tirant le bilan de douze mois de
présence à la gare - 160 jeunes rencon-
trés dont la moitié plusieurs fois et un
quart ayant réclamé un suivi - Sœur
Danièle est convaincue de la nécessité
de poursuivre sa démarche. Sa congré-
gation y est également favorable. Par
ailleurs, des contacts sont en cours
avec l'Eglise locale qui visent une
forme de reconnaissance.

Le mot de la fin à Danièle Perrier:
«Ce que je trouve aussi important là-
dedans, c'est tout le travail de boule de
neige des jeunes eux-mêmes: ils sont
très attentifs aux difficultés de leurs
copains et ils les amènent pour en cau-
ser.» GéRARD TINGUELY

25 ans d'expérience au service
de vos meubles
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d'une embardée i progression du chômage
• Mardi soir, à 22 h, une automobi-
liste de 27 ans circulait de Riaz en
direction de Bulle. Sur la chaussée
enneigée et glissante, elle a perd u la
maîtrise de son véhicule qui se déporta
à gauche et entra en collision frontale
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Blessés, les conducteurs et pas-
sagers des deux véhicules , soit quatre
personnes, ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital de Riaz. les dégâts
sont estimés à 18 000 francs.

GD

• En ville, 1504 personnes étaient
inscrites au chômage à la fin du mois
de janvier , d'où un taux de chômage
8,3% ( + 0,3 % qu'en décembre) selon
les chiffres fournis par l'Office com-
munal du travail. 728 personnes sont
au chômage depuis plus de six mois et
près de 400 depuis plus d'une année. Il
faut ajouter 371 personnes non comp-
tabilisées selon les critères de
l'OFIAMT, comme celles qui suivent
un programme d'occupation. Ce qui
porte le taux de chômage à 10,3%. GD

Les commerces
du centre disent
non à la CUTAF

FRIBOURG

Laissez venir a nous les pe-
tits clients avec leur voiture,
demande l'Association de la
rue de Romont.
«Notre association s'élèvera contre
tout programme visant à entraver la
liberté de ses commerces et de ses
clients. Elle s'oppose donc au projet
CUTAF.» Signé par Charles Favre, le
communiqué des Intérêts de la rue de
Romont et des rues adjacentes ne fait
pas de quartier face à la Communauté
urbaine des transports de l'aggloméra-
tion fribourgeoise. La CUTAF vise
notamment à soulager la ville de la
charge de trafic qu'elle supporte.

Mais les commerçants ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Ils ont dans
leur ligne de mire les centres commer-
ciaux de la ceinture , avec parking gra-
tuit et fermeture à 20 h, alors que la
circulation en ville «tient du cauche-
mar». Il est illogique, estiment-ils, de
rendre le centre aux piétons d'une
main et d'en chasser la clientèle de
l'autre. «Les commerces du centre ne
resteront attractifs qu 'à la condition
que l'on puisse y accéder», insiste le
communiqué.

Ces commerces attendaient de la
zone piétonne qu'elle leur apporte une
hausse de leur chiffre d'affaires; or
beaucoup disent avoir enregistré ces
derniers mois une baisse «bien supé-
rieure à la moyenne suisse». Ils y
voient «l'écœurement de la popula-
tion à se mouvoir et par conséquent à
faire ses achats en ville».
LE TCS MOINS NEGATIF

Les commerçants proposent , pour
aérer la ville, des solutions préférables,
à leurs yeux, à un système de «park &
ride». Par exemple, la signalisation
des parkings disponibles avec comp-
tage électronique des places; la réou-
verture du passage sous gare ; la possi-
bilité de tourner à droite en direction
des Arsenaux au débouché de la rue de
Genève sur 1 avenue de la Gare; 1 ou-
verture d'un couloir dans la rue d'Af-
fry; des transports publics moins cher
pour les familles. L'association de-
mande surtout que la mise en chantier
du pont de la Poya devienne une prio-
rité absolue.

Si les commerçants mettent les
pieds au mur à propos de la CUTAF,
le TCS est moins négatif. Selon le pré-
sident Jean Schmutz le système parait
bon, notamment le compartimentage
de la ville qui empêchera les voitures
de la traverser par le centre. Le Club
automobile est en revanche plus ré-
servé quant aux projets de modération
de trafic. Onze des douze communes
concernées ont déjà adhéré à la Com-
munauté. Le Conseil général de Fri-
bourg se prononcera lundi prochain.

MJN

Pour les commerçants de la rue
de Romont, la CUTAF est une en-
trave à leur liberté et à celle des
clients. GD Vincent Murith-a
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le nouveau café-théâtre de Fribourg

Grand-Places 4

présente

Les Degrés de Poule (CH)
Samedi 10 et dimanche 11 février 96, à 21 h

«Merci d'être velus!» Une succession de sketches
loufoques teintés d'humour noir. Prix Romandie 95
du spectacle d'humour.

Entrée : Fr. 16-
Réservations à l'Office du tourisme de Fribourg,
® 037/232 555
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Orgue:
René Oberson

- Oeuvres de: ,

¦ Boëllmann, Bôhme, Buxtehude,
I Frescobaldi, Gabrieli, Gagnebin, Langlais,
I Peeters, Praetorius et Viadana
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- 30 entrées pour LES
- 50 entrées pour le fil
- 40 entrées pour SOL
- 20 entrées pour le Q
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

En avant-première

Dimanche 11 février 1996, à 10 h 30

au cinéma Les Rex

JUMANJI
Un film de Joe Johnston

avec Robin Williams

' «IIP _H
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Alan (Robin Williams) a été arraché à notre univers
alors qu'il était enfant pour se retrouver prisonnier
dans l'univers du jeu JUMANJI. Presque trente ans
plus tard, il est tout aussi brusquement ramené à la
réalité, pour affronter le monde qui a évolué sans
lui.

Solde des billets en vente

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 11 février 1996

A 15 h: championnat 1re ligue féminine

VBC FRIBOURG II

VBC BERTHOUD
A 17 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

ASV GROSS
~

BASEL OST
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le nouveau café-théâtre de Fribourg

Grand-Places 4
présente

SOL (Can) '
Jeudi 15 février 1996, à 20 h 30
à l'aula de l'Université de Fribourg
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«Je persifle et je singe», un spectacle époustouflant
qui emprunte au cirque une défroque de clown et à la
scène un déchaînement verbal parfaitement maîtri-
sé.

En collaboration avec le service culturel

Entrée : Fr. 20.-/Fr. 30.- ""S*08

Réservations à l'Office du tourisme de Fribourg,
® 037/232 555 „
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BE SBB nin il BU
A l'Arbanel de Treyvaux

les vendredis 9, 16 et 23 février, à 20 h 30
les samedis 10, 17 et 24 février, à 20 h 30

le dimanche 18 février, à 17 h
le mardi 20 février, à 20 h 30

Prix: adultes: Fr. 25.-/étudiants, AVS : Fr. 20.-/enfants: Fr. 15-
Réservations au •» 037/33 35 96



Pas de nouvel
instrument de
planification

COMMUNES

Etablir un plan de développement
communal , liant le canton et les com-
munes, qui apporterait une vue d'en-
semble des infrastructures communa-
les à réaliser , et qui mettrait la politi-
que de subventionnement de ces équi-
pements au service de la politique
d'organisation du territoire? Le Grand
Conseil a rejeté , hier , l'idée de ce nou-
vel instrument souhaité par Camille
Bavaud (s, Montagny-les-Monts). Sa
motion a été refusée par 50 voix contre
27, comme le demandait le Conseil
d'Etat.

PAS INDISPENSABLE

Sur le fond , le Gouvernement est
d'accord avec l'objectif général de M.
Bavaud. Mais il constate que le plan
directeur cantonal FR 87 contient déjà
des bases de planification, chaque
commune étant classée dans l'une des
cinq catégories de la structure urbaine.
Dans les régions LIM (aide aux ré-
gions de montagne), on dispose déjà
d'un inventaire détaillé des équipe-
ments communaux existants et proje-
tés. «Rien ne s'oppose à ce que d'au-
tres régions fassent la même chose»,
observe le directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller. Malgré le plaidoyer de M.
Bavaud , qui note que sa requête s'ins-
crit dans l'esprit de la nouvelle gestion
publique , les groupes politiques s'en
tiennent pour la plupart au point de
vue gouvernemental: cette nouvelle
planification n'est pas indispensable.

LR

Déterminer
une stratégie

HAUTES ECOLES

En cette période de crise financière et
de grandes mutations , il faut créer un
centre de compétence groupant l'Uni-
versité et la future Haute Ecole spécia-
lisée (HES). Cela implique une ré-
flexion sur le profil de l'Université au
sein de la place universitaire suisse, la
définition de domaines d'enseigne-
ment prioritaires et la mise à profit des
synergies entre les deux Hautes Ecoles.
Le Grand Conseil a adhéré, hier, à ce
postulat de Beat Vonlanthen (de,
Saint-Antoine). Les socialistes ont in-
vité le Gouvernement à mettre les
bouchées doubles: «Ce rapport pros-
pectif doit servir aux négociations en
cours entre universités et pour la HES
projetée pour la Suisse occidentale»,
dit Dominique Rhême (Cormin-
bœuf).

CLIMAT PERTURBE

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
fait le point sur la planification straté-
gique de l'Université à l'échelon suisse
et international , ainsi que sur la réor-
ganisation des sciences de la terre au
sein du réseau BENEFRI. En revan-
che, il souhaite attendre de connaître
les spécificités de la future HES de
Suisse occidentale avant de se pronon-
cer sur ses relations avec l'Université.
Et là , les travaux viennent de débuter ,
dans un climat perturbé par l'initiative
genevoise en faveur d'une HES exclu-
sivement cantonale. Le directeur de
l'Instruction publique Augustin Ma-
cheret promet néanmoins que l'Exécu-
tif n'attendra pas la mise en place de la
HES pour établir un rapport de plani-
fication. Il rappelle d'autre part qu 'ac-
tuellement déjà , la Faculté des scien-
ces et l'Ecole d'ingénieurs coopèrent
intensément. LR

ANNIVERSAIRE DU SUFFRAGE
FÉMININ. Rhétorique et roses
• Fleurs rhétoriques du président
Armin Haymoz et de la députée socia-
liste lacoise Esther Grossenbacher ,
rose offerte à chaque élue: le 25e anni-
versaire de l'introduction du suffrage
féminin n'est pas passé inaperç u, hier
au Grand Conseil. Mmc Grossenba-
cher a profité du débat sur la réparti-
tion des tâches (non pas au sein du
couple , mais entre l'Etat et les commu-
nes) pour rappeler l'apport des fem-
mes à la société et à la politiqu e. QD

TOXICOMANIES ET VIOLENCE

La prévention deviendra une
mission scolaire impérative
Le Grand Conseil a décide
des comportements nocifs,

Education à la santé, préven-
tion des toxicomanies: on en
parle déjà dans les écoles fri-
bourgeoises. «Mais nous
avons encore à progresser sur

ce terrain», admet le directeur de l'Ins-
truction publique Augustin Macheret.
Faire mieux, à l'avenir , sera un devoir:
le Grand Conseil a formellement ins-
crit , dans les lois scolaires, la notion de
prévention. Les maîtres et les autontés
scolaires devront y veiller, en collabo-
ration avec' les parents. Les députés
Jacques Baudois (de, Romont) et Ber-
nard Monney (s, Grangettes) étaient
aux anges, hier: ces modifications lé-
gislatives font suite à leur motion.

«Prévention des comportements
nocifs, notamment de la toxicoma-
nie», disait le projet gouvernemental.
«Il est regrettable qu'on se focalise sur
la toxicomanie. En amont, il y a d'au-
tres problèmes, comme les abus
sexuels. Une étude du Tremplin a
montré que la majorité des toxicoma-
nes ont subi de tels abus dans leur
enfance», note Laurence Terrin (v ,
Fribourg). Et de proposer qu'on ajoute
la prévention de la «violence», terme
très vaste «qui n'alourdit pas la loi».

que les lois contiendront l'exigence de la prévention
Reste à concrétiser le principe dans les programmes

C'est accepté. Bernard Garnier (r, Fri-
bourg) obtient , lui , que l'on parle de
toxicomanies au pluriel, pour tenir
compte de l'alcool, du tabagisme et
des drogues douces. Ça passe aussi.
MEDIATEURS SCOLAIRES

Concrètement, les nouvelles dispo-
sitions de la loi se traduiront par l'ar-
rivée de médiateurs scolaires (en cours
de formation) dès cet automne dans
les écoles du Cycle d'orientation et les
écoles secondaires du degré supérieur.
L'Office fédéral de la santé publique
finance leur formation, rappelle le rap-
porteur Bruno Reidy (s, Schmitten).
Ils disposeront d une décharge de trois
leçons en moyenne par tranche de 350
élèves. Il en coûtera 240 000 francs par
an pour les CO et 142 500 fra ncs pour
les écoles du degré secondaire supé-
rieur. D'autre part , les programmes
d'études devront être adaptés. La
Santé publique y collaborera.

Juliette Biland (s, Marly) souhaite
que les écoles ne soient pas trop sélec-
tives dans le choix des institutions
appelées à la rescousse. Ainsi certains
établissements se contentent-ils de ce-
lui des Rives-du-Rhône, qui «prône

une solution parmi d'autres». Idem
pour l'éducation sexuelle (voir ci-des-
sous). Enfin , Philippe Wandeler (es,
Fribourg) s'inquiète du service psy-
chologique prévu par la loi pour les
écoles secondaires supérieures. «Il n'a
pas encore pu être mis sur pied. Nous
ne disposons que d'une enveloppe
budgétaire de 20 000 francs», répond
Augustin Macheret.
DELEGUE POUR LA DROGUE?

Vu les progrès qui seront réalisés du
côté de la prévention , Laurence Terrin
et Madeleine Duc (es, Fribourg) ont
accepté de transformer en postulat
moins contraignant leur motion de-
mandant la création d'un poste de
délégué à la santé et à la prévention.
Avec l'arrivée des médiateurs scolai-
res, le Conseil d'Etat désignera un res-
ponsable pour chaque cycle d'ensei-
gnement, ainsi qu'un répondant à la
Direction de l'instruction publique.
De plus, il étudie la création d'un poste
de délégué aux problèmes de toxico-
manie, vivement souhaité par la
«Commission chargée d'élaborer un
concept politique global de lutte
contre la toxicomanie». LR

L'éducation sexueUe en question
L'école fribourgeoise va faire mieux en matière de prévention des toxicomanies et de la violence ainsi que
dans le domaine de l'éducation sexuelle. GD Vincent Murith-a

«C'est en utilisant toutes les synergies
possibles qu 'on améliorera l'éduca-
tion à la santé dans nos établissements
scolaires, dans un souci de coordina-
tion et de cohérence.» C'est la réponse
que donne le Conseil d'Etat à André
Ntashamaje (s, Bulle) et Jacques Bau-
dois (de, Romont). Après un article de
«La Liberté» (15.02.1995) critiquant
l'éducation sexuelle dispensée dans
certains Cycles d'orientation (CO), les
deux députés voulaient savoir si celle-
ci était lacunaire et si les directions des
écoles gardaient leur liberté de ma-
nœuvre dans ce domaine.

MEILLEURE FORMULE

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord
que l'information sexuelle a été assu-
rée jusqu 'ici de deux manières. De
1970 à 1980, elle a passé uniquement
par les leçons de sciences. Par la suite ,
l'évolution des mœurs aidant , on a
décidé de consacrer une demi-journée
supplémentaire à cette information
pour les classes de deuxième du CO.
Des directeurs et des maîtres ont as-
sumé cette mission , ainsi que des in-
tervenants extérieurs. A la même épo-

que, le Centre de planning familial a
été créé pour offrir ses services aux CO
ainsi qu'un suivi individuel aux élèves.
Cette instance, dont l'infrastructure
(locaux , salaires) est prise en charge
par l'Etat , facture ses prestations aux
écoles. Les intervenants extérieurs
- formule jugée la meilleure après ex-
périence - font de même.

L'article de «La Liberté» s'interro-
geait particulièrement sur la qualité de
l'information sexuelle donnée par le
couple Castella dans trois CO (Gruyè-
re, Glane , Gibloux). Selon le Conseil
d'Etat , parents , élèves et maîtres se
disent très satisfaits de leur manière de
procéder. Aucune remarque à leur su-
jet n'est parvenue à un comité d'école
ou à la Direction de l'instruction pu-
blique (DIP). Celle-ci, après analyse de
leur plan d' intervention , n'a rien à y
redire . Par ailleurs , les compétences
du couple Castella (bacs littéraire et
scientifique, formation supérieure
dans leur domaine spécifique) ne sont
pas contestables.

Le Conseil d'Etat n 'a en tout cas pas
envie de remettre en cause la relative
autonomie des écoles en matière d'in-
formation sexuelle , jug eant que les au-

torités scolaires locales ont la meil-
leure perception de leur environne-
ment immédiat. Il rappelle seulement
l'agrément que les intervenants exté-
rieurs aux écoles, notamment en ma-
tière de prévention du sida , doivent
obtenir de la DIP et de la Santé publi-
que.

ON PEUT MIEUX FAIRE

En conclusion: plusieurs améliora-
tions restent quand même possibles.
Ne souhaitant pas qu 'il y ait une seule
conception d'intervention (deux insti-
tutions agréées existent déjà , Planning
familial et Centre d'éducation à la
santé Croix-Rouge), le Conseil d'Etat
propose que soit évalué à l'occasion,
selon les critères habituels , le pro-
gramme des époux Castella. Par ail-
leurs , le Centre de planning familial
souhaite passer dans tous les CO pour
présenter ses prestations: une procé-
dure devra être adoptée pour que cela
puisse se faire. Enfin , les médiateurs
scolaires auront un rôle important à
jouer comme relais entre les établisse-
ments et les institutions chargées
d'éducation à la santé. GTi

La famille dans
la Constitution

PROJE T

Protéger et promouvoir la fa-
mille - toutes les formes de
familles : il faudra s'en sou-
cier dans la nouvelle Charte.
Dans ce canton dominé par un parti
politique qui fait de la famille son
étendard , la Constitution est totale-
ment muette sur le sujet. Mais c'est
promis, la révision de la Charte fonda-
mentale, grand objet de la prochaine
législature, corrigera le tir. Hier , le
Grand Conseil a adopté sans opposi-
tion une motion transformée en pos-
tulat de Jean-Marc Sallin (de, Prez-
vers-Noréaz).

Même en l'absence de disposition
constitutionnelle (dix cantons en ont
une), nombre de lois et d'arrêtés «ac-
cordent une attention toute spéciale
aux familles», relève le Conseil d'Etat.
D'accord , rétorque M. Salhn. Mais il
s'agirait d'analyser en permanence,
dans toute l'activité étatique , les réper-
cussions et la compatibilité des mesu-
res envisagées avec le rôle et les be-
soins de la famille. Cet aspect-là a été
oublié lors de l'examen des nouvelles
dispositions de la loi sur l'assurance-
maladie , estime M. Sallin: les familles
ayant trois enfants et plus sont pénali-
sées par rapport à la situation anté-
rieure .

Les socialistes approuvent la dé-
marche du démocrate-chrétien. Mais
ils demandent des garanties, par la
voix de Laurence Terrin (v , Fribourg).
Ils souhaitent que l'on tienne compte
de la pluralité des formes de vie fami-
liale, que l'on favorise le regroupe-
ment familial des saisonniers et des
demandeurs d'asile, qu 'on harmonise
les horaires de travail des femmes avec
les horaires scolaires, que l'on assure le
maintien du Bureau de l'égalité, entre
autres. Il ne suffit pas de principes et
de déclarations , ajoute Juliette Biland
(s, Marly) : les horaires d'ouverture des
magasins doivent aussi être abordés
dans ce contexte , les femmes étant
essentiellement concernées. L'UDC
(Elisabeth Leu Lehmann , Frâschels),
les chrétiens-sociaux (Philippe Wan-
deler , Fribourg) et les sociaux-démo-
crates (Jean-Bernard Repond , Bulle)
soutiennent également le postulat.

Le directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller promet que toutes les for-
mes de familles seront respectées.
Quant à l'avenir du Bureau de l'égali-
té, on fera le point en 1997 au plus
tard. La nouvelle Constitution , elle ,
pourrait voir le jour avec le troisième
millénaire . LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 5 février, le Conseil
d'Etat a:
pris acte de la démission de Jean-
Marie Dafflon , à Neyruz , ouvrier qua-
lifié auprès de l'Arsenal cantonal
(pour raison d'âge, avec effet au 1er
juillet 1996) ; Michel Morel , à Galmiz ,
surveillant auprès des Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse (pour
raison d'âge, avec effet au 1er août
1996); Philippe Bourquin , à Villars-
sur-Glâne , enseignant en soins infir-
miers auprès de l'Ecole du personnel
soignant (avec effet au 31 décembre
1995). Des remerciements pour les
bons services rendus sont adressés aux
démissionnaires;
fixé le montant des taxes et des émo-
luments en matière de police des
étrangers ;
étendu le champ d'application de la
Convention collective de travail du 1er
janvier 1995 de la menuiserie , char-
penterie , ébénisterie et fabrique de
meubles du canton de Fribourg. GD

REPARTITION DES TACHES. A la
vitesse d'un train express
• Hier , le Grand Conseil a définitive-
ment adopté neuf projets de loi du pre-
mier «paquet» de la nouvelle réparti-
tion des tâches Etat-communes. Ne
reste que le projet le plus épineux:
l'importante modification de la loi sur
les routes. Il sera examiné en
deuxième lecture la semaine prochai-
ne. 02



RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Jeudi 8 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Prix du carton: Fr. 8.- pour 24 séries

Valeur des lots: Fr. 4560.-
JACKPOT

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac (Ancienne-Poste)
18 h 45 - Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: Association broyarde pour l'aide
familiale

17-185924

^SS/trW asBs
S!V_ il\w 8000--ffilffi /^

ABO.: Fr. 10, I 22 SÉRIES Fr- &- (4 séries)

i» AAA 122 x Fr. 5Ô7 -, --^5x200.- 22 x Fr. 70 5x500.-
112 x Fi; 150.- L _ 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A chaque loto une surprise 17-1.6620

Jeudi 8: Passe-Partout, section Sarine
Vendredi 9 : Club du berger allemand Fribourg

m^m^m

NettovAur à vanAur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est cliniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage
particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera rembours é si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles
ri' exnositinn avantaaeux • Rénarations d' annareils de toutes les maroues.

rClIfE  ̂APPAREILS ELECTROMENAGER
I* màVSM fc CUISIMES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDSO, PH010, PC CD
Fribourg. Hua ds Lausinna BO 037/ 220536 Marin. Marln-Centra 038/ 334648
A.r»-sur-Milr _ n . Hypsr-Fusl. Centra Avry-Top. FUST-Contar Hledorwangan.
Rla. Malran 5 037/ 30 29 49 Aulobahnausfahrt H12 03 1/9601111
Vlliara-aur-Gilna . Jumbo Moncor 037/ 4264 14 RtpmllM npldi lislis mrijuii 15591 U
Payarns . Grand-Rua SB 037/ 51 6649 Smlci il emminlipirliléphini 1555666
Bulle . WARO-Centra. Rie da Riez 42 029/ 2 06 31

et dans toutes les succursales
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Montag, 12. Febr. 1996
20.00 Uhr

Aula der Universitàt Freiburg

DIE KATZE AUF DEM
HEISSEN BLECHDACH

Schauspiel von
Tennessee Williams
atelier theater Bern

Eintrittspreise :
Fr. 25.-/21.-/ 17-

bzw. 22.-/ 19.-/ 15.-
7ncat7lioho ProicrdHi ilftinn fur

Schulen
Vorverkauf Mo.-Fr. 14-18 Uhr:

10-Tage vor der Auffùhrung
Kollektivbillette (mind. 10 Personen)

nur im Vorverkauf
Verkehrsbùro 1700 Freiburg

* 037/23 25 55
Theaterausschuss der DFAG
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Marly: Les Rittes , Le Claruz.
Bourguillon : Breitfeld , Burg len-
ar._- __r- Ca---+_/- i i»-. - Qri.r.;_.r>i_-< .

Pierrafortscha : village, La
Schûrra. Granges-sur-Marly,
que le courant sera interrompu
le
jeudi 8 février 1996 au lieu du
mardi 6 février de 13 h 15 à
15 h 15 env. pour cause de tra-
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26e Marché fribourgeois
de fourrure à St-Antoine

Samedi 10 février 1996, dans la salle
de l'Hôtel Senslerhof

Programme :
dès 8 h exposition et marché
tombola avec de superbes prix

Menu : assiette fribourgeoise
rôti de bœuf

Vous êtes tous cordialement invités.
Deutschfreiburger Jagdschutzverein «Hubertus Sen-
sé» et le restaurateur Claude Philipona.

17-186722

PORTALBAN RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
Restaurant Saint-Louis + Bateau ^k IFL "___)! Î̂OIR -______ !

Vendredi 9 février 1996, à 20 h 15 3 février 1 996, dès 20 heUœS ^

SUPER LOTO SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots : Fr. 6500.- .-. ,<25 sérif s

^
en °r et en efè^

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-
22 séries pour Fr. 10.- + royale, val. Fr. 1000.- en bons c j t r \  c __= <¦»
d'achat Fr " 4°-— • Fr - ©O.—

1 6 x 1  vreneli or
Invitation cordiale : Routiers suisses , section Broyé 3 x 2  vrenelis or

17 185925 _* ~ 3 wrcnolie nw-

1 6 x 1  vreneli or
Invitation cordiale : Routiers suisses , section Broyé 3 x 2  vrenelis or

17-185925 I 3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis r%r

Grand loto
au Buffet de la Gare
à DÙDINGEN (Guin)

Jeudi 8 février 1996, à 20 h
10° et 20° cartons à Fr. 200 -

20 séries
Vente de cartes dès 19 heures

UDC Singine
est le .  tunanrior

17.1ARRQ.

Abonnement: Fr. 10.- Chaque 4* abonnement gratuit !
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Oraanisation : FC Richemond

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
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Fer à vapeur Laura Star Express avec planche à repasser
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

La terre appartient à qui la
cultive (s'il peut se la payer)
Le simple fait d'exploiter un terrain agricole ne suffit pas
pour pouvoir l'acheter à la moitié de sa valeur.

Les récentes modifications de la loi en
matière d'achat de propriétés à voca-
tion agricole avaient pour but d'empê-
cher la spéculation sur les terres culti-
vables et de favoriser l'accès des pay-
sans à la propriété des domaines qu 'ils
exploitent. Pas de leur permettre
d'acheter du terrain à la moitié de son
Drix.

Le Tribunal administratif fribour-
geois vient de rejeter le recours d'un
agriculteur qui voulait racheter pour
trois francs le mètre carré un champ de
7200 m2 qu 'il exploitait aux confins de
la Broyé et de la Sarine, et dont les
propriétaires entendaient obtenir 5
francs le m2.

Après avoir passé une annonce, les
propriétaires avaient trouvé un ache-
teur qui était d'accord de mettre le prix
qu 'ils demandaient. Ce prix était dans
la norme (la valeur vénale de la par-
celle avait été estimée à 5,83 fr. le
mètre.: le fermier n'avait Das acceDté
de payer un prix comparable. L'auto-
rité foncière cantonale avait autorisé
la vente en dérogeant à la Loi sur le
droit foncier rural (LDFR). Mais le
fermier s'était opposé à la vente,
l'acheteur n'étant pas lui-même ex-
Dloitant. et avait exieé aue la Darcelle

BIENS CULTURELS. La commis-
sion a un nouveau président
• Le Département des affaires cultu-
relles signale que le Conseil d'Etat a
nommé Bernard Garnier , médecin et
déouté. à Friboure. en Qualité de Dré-
sident de la commission des biens
culturels dès le 1er janvier 1996, en
remplacement de Nicolas Deiss, dé-
missionnaire. L'adresse de la commis-
sion reste la même: Service des biens
culturels , chemin des Archives 4, 1700
Friboure. GB

DROGUE. Fribourg favorable à
la coordination nationale
• Le Conseil d'Etat fribourgeois est
favorable à une amélioration de la
coordination entre la Confédération,
les cantons et les communes en ma-
tière de rirnene RénnnHant à une de-
mande de consultation de Berne, il
enregistre le projet de créer une auto-
rité nationale en matière de drogue et
souhaite que cette structure coor-
donne efficacement les nombreusees
structures existantes, afin de réduire la
Hisnersinn Hes énergies RB

GRAND CONSEIL. Il y a urgen-
ces et urgences
• Afin de clarifier quelque peu le
débat sur les services d'urgences des
hôpitaux de district , leur maintien ou
leur suppression éventuelle , le député
et médecin Bernard Garnier (plr , Fri-
bourg) propose au Conseil d'Etat de
limite r le terme de «service H' ureen-
ces» à l'Hôpital cantonal , cet établis-
sement étant le seul à disposer d'une
unité fonctionnant en permanence et
capable de prendre en charge tous les
cas urgents , malades ou accidentés.
Cela n'exclut pas que les hôpitaux pé-
rinhprinnpç nniççpnt intprvpnir Hanc

les situations d'urgence par un triage,
la prise en charge de certains cas ou la
préparation au transport de ceux qui
dépassent leurs possibilités. Dans un
tel cas, il conviendrait , pour éviter des
confusions , de parler d'«antenne d'ur-
opnrp\\ nlutAt nnp dp «çprvirp H'nropn.

LE MOURET. Collision
• Mardi vers 17 h 45, un automobi-
liste éméché de 43 ans entra en colli-
sion avec une voiture roulant en direc-
tion de Marly, en quittant la place de
parc devant la poste du Mouret. Dé-
gâts: 6000 francs. Prise de sang et sai-
cip Hn nprmic dp rnnrliiirp flï_

CHEVRILLES. Conducteur blessé
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait , mard i vers 18 h, de Saint-Sylves-
tre vers Tinterin. A Chevrilles , il ne
remarqua pas une voiture arrêtée pour
bifurquer à gauche et l'emboutit. Légè-
rement blessé, le conducteur de la
deuxième voiture fut conduit chez un,, , , . , 1, .. ; , ,  r\__At. . n nnn r-».-. m

lui soit attribuée à sa valeur de rende-
ment.
AU MÊME PRIX

C'est aller un peu vite, lui a répondu
le Tribunal administratif. C'est vrai, le
but de la LDFR est de permettre l'ex-
ploitation du sol par des personnes
directement et personnellement im-
pliquées dans l'agriculture, afin de
maintenir des entreprises familiales
comme fondement d'une population
paysanne forte. Mais le législateur n'a
pas voulu par là permettre au fermier
d'acheter à un prix déraisonnablement
bas la parcelle qu 'il exploite ou entend
exploiter. Allant plus loin, la doctrine
majoritaire estime même que l'exploi-
tant ne peut obtenir la priorité que s'il
achète au même prix que le non-
exploitant. Ou du moins à un prix qui
s'en rapproche sensiblement, pour au-
tant qu'il se situe dans la moyenne
régionale.

Dans le cas qu 'il a eu à juger, le
paysan qui avait proposé 3 francs le
mètre pour un terrain en valant près
du double n'a pas répondu aux offres
de vente à 5 francs, qui étaient pour-
tant encore inférieures à la valeur
réelle du terrain. Son recours doit
donc être reieté. AR

Le fisc tient
déjà compte de
la, baisse

POIX DU RETAÈL

L'effondrement des prix du bétail a de
lourdes conséquences sur le revenu
agricole. Voilà pourquoi , dans une in-
terpellation , les députés UDC Louis
Hassler (Rue) et Gilbert Cardinaux
(Bouloz) invitaient le Service des
contributions à tenir compte de cette
baisse dans, les taxations. Conscient
des problèmes eneendrées Dar la pé-
riode difficile que traverse le secteur
agricole, le Conseil d'Etat n'entend
pourtant pas changer la pratique ac-
tuelle. Les valeurs d'inventaire du bé-
tail sont déterminées par une confé-
rence de coordination et agréées par
les autorités fiscales cantonale et fédé-
rale. Elles tiennent compte des fluctua-
tions du marché. Ainsi , nar exemnle.
la valeur d'une Unité de gros bétail
(UGB) a-t-elle passé de 2300 francs à
la fin 1994 à 2000 francs à fin 1995.
Depuis 1991 , la valeur d'une UGB a
régulièrement diminué de 100 francs
par an. Certes, ces réductions restent
inférieures à la baisse réelle des prix
sur les marchés. Mais le souci de la
n_.-.fA-„„-.« j -, -.-.-.- .j :—™ .:-.— _. _ . J „ _.,.

pas provoquer de trop fortes varia-
tions de revenu basées uniquement sur
des changements d'estimation des va-
leurs d'inventaire .

Le directeur de l'Agriculture Urs
Schwaller a également répondu à une
interpellation des démocrates-chré-
tiens singinois Kanis Lehmann et Hu-
bert Rudaz portant sur les mesures de
n- ...»,„„ _>„ f„. .„.._. J„ l'A_ . _...l„_ . J..

bétail , en particulier de l'exportation.
L'an dernier , le canton a consacré
866 000 francs à diverses mesures
d'encouragement au placement du bé-
tail. Quant au soutien à l'exportation,
qui relève de la Confédération , Berne y
a voué près de 32 millions l'an dernier.
Une étude est en cours sur d'éventuel-
les mesures cantonales pour promou-
voir l'exportation du bétail fribour-
opnîc T R

POLICE. Les étrangers passent
à la caisse
• Fixées en 1987 , les taxes et émolu-
ments perçus par la Police des étran-
gers du canton de Fribourg viennent
d'être sérieusement remises à jour par
lp fnncpil H'Ftat ï ^nompntatinn

moyenne est de quelque 20 %. C'est
ainsi que l'autorisation d'établisse-
ment passe de 60 à 76 francs , la pro-
longation de validité du permis de sé-
jour de 40 à 50 francs , par exemple.
Seules restent inchangées les taxes per-
çues en cas d'avertissement , de me-
nnpp rl*pvni i l_înn /.n dp r/-n.//_ i tïïtîi

CARGO DOMICILE

A Fribourg, l'exploitation a
obtenu un sursis jusqu'en juin
La société fribourgeoise est en veilleuse. Les ordres viennent de Berne. La
décision définitive sera prise au début du mois d'avril Grosse déception

La survie de l'entreprise fribourgeoise dépendra de ses résultats financiers d'ici à la fin mars.
#IÎ _ ./inpont Murith

La 

décision est tombée mardi: le
conseil d'administration de
Cargo Domicile Suisse (CDS)
donne encore une chance au
centre de Cargo Domicile Fri-

bourg. Le fonctionnement et les places
de travail sont garantis jusqu 'au début
juin. CDS examinera attentivement
les résultats financiers des trois pre-
miers mois de l'année. En fonction de
ce bilan, le conseil d'administration
décidera, dans les premiers iours
d'avril, de maintenir l'exploitation
dans le canton ou de la supprimer et de
travailler sur le canton à partir de
Berne et de Lausanne.

CP sursis pst niianrl mpmp IniirH dp

conséquences pour le canton de Fri-
bourg: la société fribourgeoise qui gé-
rait les activités de Cargo Domicile
dans le canton est en veilleuse depuis
le début de l'année. Et les ordres vien-
r\Pti . A(* T5p»t-r_<3

LE MAXIMUM
«Je crois résumer l'opinion de l'en-

semble des actionnaires: c'est la dé-
ception qui domine. Nous avons fait le
maximum et aujourd'hui , nous
n'avons plus rien à dire dans la gestion
de Cargo Domicile», résume Michel
Devaud. Le président du conseil d'ad-
ministratinn dp m Paron Dnmirilp

Fribourg SA ne mâche pas ses mots:
«Nous avons fait notre travail. Nous
n'avons rien à nous reprocher. Mais
Cargo Domicile Suisse ne nous a pas
laissé le temps de faire nos preuves».

En 1994, pour l'ensemble de la Suis-
se, l'entreprise de transport qui com-
bine rail et route aura coûté la baga-._> n_ > A ^ 

nn ™;u ; -.,... -i_ > p-.,..,,.. „,,„
CFF. L'année suivante , Cargo Domi-
cile ayant été privatisée, la perte ne
sera «que» de 40 millions. C'est en-
core trop et Cargo Domicile Suisse
prévoit un plan de restructuration
drastique. Sur les 17 centres helvéti-
nnpc nlncipiirc Hpvraipnt nciccpr à la

trappe. Dans le nouveau concept , la
Romandie ne conservera que deux
centres: ceux de Lausanne et de Sion.
Genève aura encore une plate-forme
pour charger et décharger les mar-
chandises. Quant à Fribourg, son ave-
nir est hypothéqué par ses résultats

TRENTE-DEUX EMPLOYÉS
Si la société fribcftirgeoise a été fon-

dée le 22 mars 1994, elle est entrée
nffii-lollomoni on frinr. .,' -.n \p I er ;<in_

vier 95. Son existence aura exactement
été de 365 jours. Depuis le début de
l'année 96, si l'exploitation est main-
tenue à Fribourg, la direction est à Ber-
ne. Trente-deux personnes travaillent
pour Cargo Domicile Fribourg. La
moitié sont des chauffeurs, employés
par les sociétés de transports (voir en-
cadré ï.

Onze autres sont détachés des CFF
et conserveront leur emploi. Quant
aux cinq derniers collaborateurs qui
avaient signé un contrat avec la société
fribourgeoise, ils ont été repris par
CDS. Mais si l'exploitation est suppri-
mée à Fribourg, cet été, il est probable
que ces seize personnes devront aller
tfi.Tr/ _l11i_if' Ô T (.iicnniiii rti! n Ï3.7- 1-n , i

TONNAGE EN BAISSE

En 1995, Cargo Domicile Fribourg
aura transporté 20 000 tonnes de mar-
chandises (un tonnage à la baisse) et
320 clients ont fait appel à ses services
dans le canton. «Un chiffre qui est
resté plus ou moins stable durant l'an-
née. Les départs ayant été compensés
nar lpç arrîvppQvw pnmmpntp Mirhpl

Devaud. Le chiffre d'affaires pour
l'année passée a été de 4,9 millions de
francs. Quant au déficit , même si les
chiffre s définitifs ne sont pas encore
connus, il est estimé par le conseil
d'administration à 700 000 francs.

«Ce montant sera en grande partie
supporté par les CFF», explique le pré-
sident. A noter que tous les centres
rTpYT.lr.itatir»n dp Çnicsp arrivpnt à Hpç

résultats comptables déficitaires pour
95. C'est une des raisons qui ont
poussé CDS à résilier l'ensemble de ses
contrats qui le liaient aux sociétés ré-
gionales, au début de l'année.

«Cargo Domicile Fribourg ne pren-
dra pas à sa charge le déficit présumé
de 1996. Si c'est à nous de le faire, c'est
également à nous de déciden>, expli-
nitp pn ciihctanpp lp nnrtp_T.arr.lp dp

CDS.

CONDITIONS IMPOSÉES

«En 1994, quand les centres d'ex-
ploitation ont été créés pour remplacer
la gestion des CFF, on a parlé de pri-
vatisation. Ce n'est que partiellement
vrai. En fait , les conditions dans les-
quelles nous devions travailler nous
ont été imposées par les CFF: le nom-
bre de collaborateurs , les salaires , les
taux de location des locaux des CFF

Ensuite , en une année, il est clair
que nous n'avons pas eu le temps de
faire nos preuves: beaucoup de gran-
des entreprises attendaient avant de
nous confier du travail. Enfin nous
avons également souffert de problè-
mes internes mmme le nouveau svs-
tème informatique mis en place au
printemps qui a mis du temps avant de
fonctionner à la perfection. Mais à Fri-
bourg, malgré des conditions de tra-
vail pénibles, j'estime que nous avons
fait le maximum», dit Michel De-
vo../*

ET L'ÉCOLOGIE?

Supprimer le centre de Fribourg se-
rait un non-sens selon le conseil d'ad-
ministration , aujourd'hui en veilleuse.
«L'idée de Cargo Domicile repose sur
la rationalisation et l'écologie. Si l'ex-
ploitation est supprimée à Fribourg,
les camions iront jusqu 'à Berne ou à
î ansannp nnur rharopr pt Hprharopr la

marchandise. Ce qui va à rencontre
des objectifs fixés» , continue le prési-
dent.

En 1995, M. Devaud aurait souhaité
que CDS lui laisse les coudées fran-
ches pour aménager les horaires de tra-
vail avec plus de flexibilité. «Le gros
du travail se fait entre 4 h 30 et 7 h et
entre 16 h et 18 h. Mais nous étions
nhliopc rlp fnnrtinnnpr avpp HPIIY pnili-

pes qui assuraient une présence toute
la journée» explique-t-il.

«Au début , nous avons fait nos ex-
périences. Nous aurions aimé qu 'on
nous laisse mettre en place des solu-
tions de rationalisation. Si ce n'est pas
possible , il nous reste à nous battre
pour que le canton garde les places de
travail» conclut Michel Devaud.

Tr....U. n.r. \ A.  .. ,v ,. .. . T

Six partenaires
CD Cargo Domicile SA a été fondée
en mars 1994. Elle est composée de
six sociétés qui ont toutes comme
secteur d'activité principale le
transport. Il s 'agit des GFM, de Mi-
chel et Emmanuel Pittet Transports
Romont , de Daniel et Monique
Remy Transports Bulle, d'Andréas
Haldimand Transports Morat , de
Perrin Transports Payerne et de
Voyage et services automobiles
non r>uA^_ ._... -l'/Tw lKAh.1
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182052/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sams import.,
077/34 20 03 
185989/Achat-vente-occasions. Voitu-
res, utilitaires, motos. A.C.O, Suisse ro-
mande , 089/202 22 89

185820/Achat -vente. Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzeig SA , Marly
46 12 00 
185656/Achats de voitures exportation
km pas important , 077/52 60 43. 

773423/Achète voiture occasion dès
1987, comptant d'après Eurotax achat ,
prix moins 10 000 -, moins 100 000 km,
tél. prof. 029/ 2 66 64, privé 029/
9 RQ 3fi

186850/Pour Audi Coupé GT5E 86, 4
roues d'hivers avec pneus 175/70 R14
Pirelli 80%, 320.-, 037/45 55 64 (soir)

773422/Audi 100 GL 5E aut.. 3800.-;
Nissan Micra GL, 88, 5500.-; Opel As-
cona 1.6, 4200 -, Suzuki Vitara JLPPX,
89. 10 500.-: Tovota Starlet. 4900.-.
VW Golf 1 aut., 60 000 km, 4500.-;
Fourgon VW LT35, 6500 -, VW Polo
Break, 90, 5900.-; Honda CRX
1.6 16V, 89, 8500 -, Subaru Justy 1.2i
SI, 92, 9500.-; Mazda 626 Break, 92,
10 900.-; tél. prof. 029/ 2 66 64, privé
029/ 2 89 36.

180905/Auto C. Golliard spécialisé VW
Audi, a. + vente, rép. ttes marques,
037/61 22 38 

186119/BMW 320 i 4 portes, 1985, op-
tions, exp., 4900 -, 037/ 61 63 43

186428/BMW 525 I. 90, 88 000 km, par-
fait état. ODt.. accessoires. 16 000.-.
037/46 43 37 

186435/Campin Car Ford Transit D
6.89, 120 000 km, tbe argus, 16 500 -
037/41 06 53 

186783/Chrysler Voyager 2.5, 94, cli
mat., Air-Bag, sièges enfants , parfait état
25 000 km, 26 500.-, 037/2 1 66 40 (bu
rpan^

186742/Corsa Swing 1,3 i, 105 000 km,
4 roues été, année 1994, 3800 -, 037/
R9 9R «R lo onir

HûrvOUS DERANGE?
~—..\PLUS! LAISSEZ BOSCH

BOSCH\ OUVRIR LA pnmr! JBOSCH
iwm

mmÈmmzuïiZr -"ŝ s
La commande Bosch p<
portes, portails et barr;
de parc ,, çt 490»-

186784/Audi 100 Avant, aut., climat., CD,
noire met., 90; Audi coupé, 85; Nissan
Serena SGX, ttes opt., 93, 6 pi., ; Renault
Espace RT, 91 ; Renault Espace 4 WD,
89, mot. 20 000 km, 7 pi.; bus Toyota
Hiace 4 WD, 90, 9 pi. ; Ford Sierra break,
aut., 88; Ford Escort, 85, 1.6, 5 p.; Opel
Astra, 5 p., 94, diesel; Opel Kadett 2.0,
90, break; Golf, 85, 5 p.; Mercedes
190 1.8i, 91. Garantie, exp., reprise,
037/ 37 14 69

VOLVO 850 2.5-20 V
VOLVO 850 T5
VOLVO 940 GLE
VOLVO 440 Toplc
HONDA Civic Sedan 1.6 ESI
HONDA CMC Joker 1.51
HONDA Accord Coupé 2.21 ES
HONDA Prélude 2.01
IMNM r.iwin Rnrian 1 fi FSI

1000km
35000km
26000km
9000km

10000km
8000km
5500km

35000km
7qnnnkm

Prix et reprise très intéressants
Expertisées - Garanties - Crédit - Leasing

186561/Opel Corsa GSi 16V, 9.93,
40 000 km, options, garantie 1 an,
037/75 13 36 
773479/Opel Corsa GSI, 89, 121 000 km,
exp. 5800.- 029/ 8 13 28. 

773478/Opel Corsa 1.31. 88, 127 000
km, exp., 4600.-, 029/ 8 13 28.

186794/Opel Corsa 1,3 i 88, 5 portes ,
5500.-. 037 /61  69 16

186438/VW Polo, 1984, 140 000 km,
exp., bon état , à dise. 2500.-, 45 34 71

186117/VW Scirocco GTi 1985, mot.
60 000 km, exp., 3900.-, 037/
61 63 43

180899/J' achète et débarasse vieilles 178647/France (Méditerranée), vends rési-
choses, petits meubles , chaises , pendu- dence sur plage sable, à 40 m. mer. Pas de
les.037/74 19 59 route devant, vue imprenable sur la mer.
—¦ „ _ .—: : ; : Prêt disponible. Bas prix , 038/ 57 25 30
185296/Lotene a numéros. Jouez mieux , - - ¦ 
améliorez vos chances. Documentation 773562/Loèches-les-Bs, joli studio, 2-4
gratuite. Club 56, Pavement 44, 1018 Lau- Pers., confort , garage , terrasse, libre dès le
sanne, 021/646 76 02 2.3, 220 - à 330.-/semaine, 037/

... z—! : T̂ ~ 64 16 63 , repas.
184399/Vous avez de la peine a lire, a ¦—- 
écrire ou à calculer? Cours de base pour 186619/Montana-Aminona , appartement
adultes de langue française à Bulle, Fri- 6 pers., libre Carnaval , 038/ 31 17 93
bourg et Romont. Association Lire et Ecri-
re. 037/ 75 29 23 I 

Danje| Déménagements

rf& 10 J B et transports de pianos
k̂ f̂L__________ EË _̂_u____3^ f̂l Devis 

gratuit 

et sans engagement
Lift extérieur «j$ Garde-meubles

186223/On achète toutes quatités de la- Ftrannar v&
pins gras au meilleur prix du jour , R. Can- *» w^ ^V ç© v̂. ce
taluppi, 1580 Avenches, 037/ 75 13 57 iPY 

^ÊW f̂cll
186709/Peintre bâtiment ch. travaux de « 029/ 3 90 32 JXX/.  ̂ IMJÈ,
peinture, exécution rapide et soignée , prix ^̂ ^̂ JBK î̂
modéré, 25 ans d'exo., natel
077/36 90 73 f 184069/Sud-Ouest Périgord à 150 m de la
186564/Scooter 50 cm3 d' occasion, Dordogne, maison indépendante 4 à 6
45 27 66 personnes. Découvrez l' un des plus beau

coin de France, 037/ 75 31 63

IVOUVO yHONDA!
lî' '̂HÉI'̂ ilififllIfnKfWyFTFl
I Visitez notre grande expo permanente

773559/Daihatsu Charade GTTi turbo,
132 000 km, 88, 3p., rouge, 6'200.-;
VW Golf 1.3 83, blanche, 139 000 km,
état neuf , 5 p., 3'400 -, Peugeot 309 GTI
16V, 92, 3 p., 56 000 km, bleue met..
11 800.-; toutes exp. du jour 029/
8 15 50. 
185456/Fiat Coupé Sport 2,0, 4/95
20 000 km, climat., intérieur cuir , ABS, air
bags, vert métal., prix , super attractif
rmi __ .  n« 07

773357/Fiat Uno SX, 85 , 107 000 km ga-
rantis , exp. 1.1.96, 3000 - à dise , 029/ 2
03 07 

186386/Fiat Uno Turbo, 87 , 131 000 km ,
exp., noire, 3500.- à dise ,
097 /99  09 RR

186116/Ford Escort XR3i 1987, 79 000
km, exp., 6500.-, 037/ 61 63 43

186045/Ford Fiesta 1,3 CLX, 38 000 km,
+ opt., super occas., 9500.-,
037/33 36 59 (soir). 
186864/Fourgon Fiat 900 ce, isothermi-
niip nr hrinnlf.nr. bas nrix. 037/
63 23 93 
186224/Golf Cabriolet, 80, moteur
91 000 km, nouv. capote, intérieur cuir ,
jtes alu, rabais., stéréo, exp., 6800.-,
077/34 33 44 

186507/Honda CIVIC 1500, rouge, 88 ,
,.-,. QOOO _ 097/  R9 R9 9R (cnirl

186565/Honda Schuttle 16 V, mod. 89,
dir. ass., radiocass., 105 000 km, traction
avant , 6300 - à dise, 021/ 907 11 49
(12h.30-13h. ou soir) 

185918/Nissan Micra 1.2, 26 000 km, 5
p., exp., 6500 -, 037/75 19 46 (h. bu-

186118/ IMissan Patrol Turbo Diesel 87 ,
frein à air , 7 places, exp., 14 900 -, 037/
61 63 43 

186342/Nos occasions garanties : Ci-
troen AX Image 8000 -, Citroen AX
im_>no RROO — nitmen XM AmbianceHlici yc:, \JU \J\J . vi-.«~i. - ..w. --..,.»._...w-

2 0 10 200 -Citroen XM Ambiance 2.0
6700.- Citroen BX 14 RE 6800.- Ci-
troen BX 19 Break 6500 - Citroen BX
16 TRS 3800.- Opel Astra 2.0 GT
12 700 - VW Golf Royal 4200 - Ford
Sierra Break 4300 - Garage Joye & Hu-
nnonin 037 /99 30 92.

180536/Occasions dès 2000.-, experti-
sées , crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 

186531/Opel Ascona 1,8 i, Sprint , coupé, 5
p., 1986, très bon état , exp., 2500 -,
037/ 37 11 29

186095/Opel Calibra 16V, blanche, 4.91,
exp., 62 000 km, toit ouvr. éléetr., jtes
17- , Azev, CD, pot sebring, 19 800 -,
037/30 15 55 

186094/Opel Corsa 1.4i Swing, rouge,
exp., 78 000 km, 11.91, 7800.-,
037/30 15 55 
186503/Opel Corsa 1200, rouge, exp.,
2800.-, 037/ 63 52 25 (soir)

186050/Opel Kadett, 1.6 SR, 150 000
km, bon état, 1000.-, 037/33 36 39
(soir). 
186827/Opel Oméga 2,0 i Break 92, op-
tions, 12 600 - rep. poss., 037/
61 1700

773416/Opel Oméga 2400. année 90,
8300.— expertisée, 029/ 5 28 51 

773482/Opel Vectra 2000 Célébration,
année 95, 29 000 km, 029/ 2 60 04.

773488/Opel Vectra 2000 Célébration,
année 95 , 18 000 km, 029/ 2 60 04.

773480/Opel Vectra 4x4 2.0, 91,96 000
km, exp., 11 000.-, 029/ 8 13 28.

186826/Peugeot 205 GTi 89, options,
7900 - rep. poss., 037/ 61 17 00

I86097/Peugeot 205 GTI, 1990, 90 000
km, exo., 7900.-, 037/75 49 75

773334/Peugeot 205 GTi, 92, ttes op-
tions, exp., 80 000 km, prix à
disc.,029/5 12 72 

773503/Peugeot 205 GTi, 90, 113 000
km, exp., 8500.— à dise , 029/ 5 30 58
773441/Peugeot 205 Junior 5 portes , 3
ans expertisée , 7900 -, 85000 km, 029/
2 50 43 
186552/Peugeot 205 GTI, 1985, rouge,
avec Kit , radiocassette, CD, haut-parleurs
150 W , pneus larges, 4000 - à dise, 037/
iS ii 7R I 19h à 13 h \

186491/Peugeot 306 XSi, 01.94, 43 000
km, rouge, toit ouvr., CD, 17 000.-à dise ,
037/ 33 46 74 (soir) 

186818/Peugeot 405 break. 1989,
193 000 km, très bon état , voiture de
renrésnntant 1600 _ 037 / 33 U 9fi

186089/Ren. Espace quad., ABS, clim.,
78 000 km, 199 1, exp., 18900.-,
037/75 49 75 
773409/Renault Espace 2.2, 94, 26 000
km, Fr. 31 500.- à discuter , 029/
2 31 06.

773418/Renault 21 1800i, 87, exp.
3200.— à discuter , 029/ 7 26 32
186584/Renault 25 R, 86 , exp. à ce jour
snianép 4900 - 037/9R 1 . 93

186093/Renault 5 automatique, 1986,
65 000 km, exp., 4900 -,
037/75 49 75 
185994/Suzuki Swift, 6.93, exp., blanche,
5 portes, 23 000 km, 7900.-, 037/
23 18 93 (le soir 037/ 45 31 34) ____WI7TCI___Î 3S" ___Ê
773049/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz , 029/
3 19 30. 
186567/Pour 3900.- superbe Volvo 244
GL, exp. janv. 96 , 037/24 52 19. 
186824/VW Golf GTi 88, 5 p., options,
7900 _ 0 9 7 / R 1  1-7 nn

186505/VW Golf GTI, 89, opt , rouqe
8900.-, 037/ 63 52 25 (soir) 
186092/VW Passât 1,6, 1985 , 90 00C
km , exp., 2900.-, 037/75 49 75 
186390/VW Passât break, 2 L., 5 cyl
1984, 205 000 km, exp., 3200.-, très
soignée , pneus neufs , grand service fait ,
^i-.-.-.!.,. n*_ *7/ 9-7 1 c nc\

180955/ HEINZ- le top-musicien pour
votre soirée privée, mariage etc., 037/
46 57 36 

l85762/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avant., Bulle rayon
15 km., 077/ 22 59 79 (10-14.h.)
183338/Déménagements - transports,
devis grat., maison Transservice,
097/99 AO 99

186012/Exc. DUO musique tous styles,
idéal pour noces, banquets, soirées, bal,
bénichon évent. Major de table,
037/63 24 54, 24 86 67 ou 38 17 45
186373/Fourneau avec tuyauterie, bois
r-harhnn corwio 9 «..o 097//I9 1 9 _Q

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

186203/Pour cause déménagement 1 ar-
moire fribourgeoise cerisier , 1982,
7500.-; 1 secrétaire fribourgeois ceri-
sier, 3000.-; 1 billard américain,
(140x250 cm), 1500.-; 1 sauna finlan-
dais (200x200), 2000.-; 1 snowboard
junior avec fixation Niedecker , 250.-. Tél.
h. bureau 037/22 90 61

186699/Bois de chauffage sec par 1 m ou
25 cm; plateaux en chêne sec, idéal pour
réaliser mobilier de jardin; planches en
sapin, 037/37 17 32 (heures de repas)

178648/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
186577/Calandre de repassage SIE-
MENS, long. 65 cm , 300 -, 037/
R 1 RQ 40

186120/Cuisine agencée d'occasion,
très bon état , prix intéressant,
037/45 12 66 
180275/Cuisines d'exposition àVz prix. Inté-
rieur Cuisines , Givisiez, 037/ 26 11 24

186439/Pour cause déménagement divers
mobiliers à vendre bureau-salon-cuisine +
1 vélo. Prix intéressants. Visite sur place
15 h. à 19 h. les 9-10-11 février 1996.
Hostert. Avenue Beaureaard 10. Friboura

185285/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, livré domicile. 037/46 53 04 

186685/Joli piano droit blanc utilisé un an
avec tabouret assorti et lampe en laiton,
prix à débattre, 037/24 67 64/soir

186273/Belle machine à sous de casino
pour salon, en pafait état de marche pour
jouer à 1- et 2.-. Prix 1800 -,
037/22 13 89

186199/Magnifique robe de mariée,
courte avec traîne fixée à la taille, manches
courtes , excellent état, 500.-, 037/
37 36 77 

186661/Maquette Minitrix avec trains ,
neuve, 2500 - cédée 1200 -,
029/2 00 24 
186291/Marchandise Dour brocante: ar-
moire, table, chaises et divers etc.; cher-
che accordéon schwyzois,
037/26 15 27 (hres repas) 

186384/Obj ets trouvés dans un galetas:
80 radios (années 40 à 60), disques (78 ,
33 , 45 T.), amplis , ampèremètres , tourne-
disques, et., 037/ 63 34 49 

186852/Orgue électronique Yamaha PSR
90, excellent état, neuf 2200.- cédé 400.-

037/4R 55 64 f-.nir\

MH| 186461/Chiots croisés , mère : Bergerdes
Pyrénées, race moyen, 150.-, 037/

àtmmj 30 24 65 
186494/A vendre chiots Labrador,
0.37/53 15 ?( .

186403/Femme portugais? ch. travail 18682 i/Mignons chiots teckels 3 mois
(ménage, repassage ou autre), 037/ 56 13 20
037/22 21 07 ¦ 

: 186779/A vendre Setter Gordon pedigree
186817/Homme ch. travail comme peintre -| année, 022/756 42 17
de construction ou de voiture, '¦ ; 

037/24 04 05 
^^-̂  ¦ I I I I I  I I I  .UM

18BB58/Jeune dame cherche n'imDorte "CA Âj L L è S L  l_U_L_L__l__J__L_J_______l
uo;;/ . ut \JO ~ ^ 

______________^_

186658/Jeune dame cherche n'importe 
^Êgs-̂ ^^s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jfcjM

186618/Jeune garçon portugais cherche
n'importe quel travail, 037/22 51 19 186076/ACTION SALONS A PRIX
(journée) D'USINE! cuir , tissu, Alcantara. Toutes
.,,.-.„,.,.; i .*..-. ._;_¦ -h_,-i,„ „¦;„, compositions. AIA-Infosalons. 021/186490/Jeune portugais cherche n im- ___ K,n -.- „«-, , 

___.. 0~ _-.. '
porte quel travail, 037/23 17 40 732 20 61-037/ 64 33 64 

773442/Jne femme sérieuse ch. trav. aide 1 "885/Cuir , tissu, ancien moderne, votre

de cuis, h.de mén. ou repassage, sf lon d°rt etre r*°° u
™?;™f !̂iï._ ._  r ° Çîtnrpç: DPVI <. nrpiti nt 037/561 f.99 W R

029/2 10 88 stores, uevis gratuit. u_i // a o  i ozz.vvih
" 186194/Meubles anciens: lit, table, chai

j ~t ^S_Tr\ . _r-m-TT^r_______________ l ses hinliothèniif. 0.37/ fi.3 94 8?

186511/Ch. palefrenier/e temps partiel 2
chevaux , 037/ 37 14 82 - 37 15 70 Cot-
tens
186396/Famille avec enfants cherche per-
sonne pour les garder à leur domicile (1-2
fnio/comainol 097/9R 3R 91

^5=^. 
1,11 

J J'TJT'^É 186395/Pour 
moins 

de 100.-, un lit dou-
^»-___jj 'A _______-^^^^^^^^^ Ĥ ble blanc , un salon canapé lit , une paroi
Ks&3b=a-r2H murale blanche, 037/ 45 45 05 ou
" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 20 14 42 

l
8
^

0
^

0 
^Vr,? ^""A?. 

a
x

née 773407/Salle à manger compr. table avec
1
f fô ™

h" nffl?RQ ' C' qU'~ rallon 9^ 6 chaises , buffet de service style
pé, 19 500.-, 037/ 73 16 69 Louis-Philippe, Fr. 1600.-, 029/

^
___ 2 31 06. 

r"__B_^—\ D !̂uL -Ui_LJLa £̂| 186859/Magnifique salon 
en cuir état de

fj"L
^̂ ^

j^J^P^Tf|T|TT^^B neuf , couleur rose-saumon , cédé à un prix
Âl^^ Âm ̂fc^B_M_Zk___________L_______i t i intûrocoant 097/9_ l  9 R 7D avant Qh

184254/Chambre meublée, libre de suite, ou à partir de 18h
037/ 94 RQ 74 ni i 99 39 13

^Ê ̂ ^^^^^^^^^  ̂ ^^^W 186807/20 vidéos JVC Pal Secam , 6 mois
^L f̂ *| | 1̂ I I A 1 de garantie , 250.- à 350.-, 037/
^P* 1 '•d * 

Té 
I 
l~^ 

64 17 89 

1752 Villars-sur-Glâne t______L__:_____________ï_l
Tel 057/24 32 85 185792/Chiots Bergers Belges pure race,

Rte de MOnCOr 2 fM n .7/. A .7 RO prix à dise, 022/ 366 33 57 dès 19h.

Garage I j lhévo z sa

1595 FAOUG - 037/ 71 46 62
Votre agent officiel

S O L D E S  
Voiture neuve :

MAZDA 323 1,6 i Ultra S
Voitures occasions :

MAZDA 626 2,2 i SW 4x4, 93
OPEL OMEGA Caravan 2,0 i SW, 92

UÀ7ni <r9_ r rrr 9 < i w/. 09LVltXJ-iUf *. WAU U- -É.,-* 1 V V, 7_ »

| Fourgon MAZDA E2000J 4x4 DX, 93 |

186296/Potager à bois Sarina avec four , 1
fourneau à bois Eskimo, 037/38 22 28

773485/Selle mixte, utilisée 1 an, large
garrot , pte taille, 400.— , 029/ 5 12 28
soir

186205/Snowboard Burton avec fix., 140
rm 3RO - 037/ 97 91 4R

186536/Superbe solarium révisé avec je-
tons, cédé à 4500.-; chauffage Elco, ma-
zout et air , pour halle ou garage, cédé à
4500.-, 037/ 46 12 00 
773336/Tissus de Carnaval, patrons ,
fournitures , chez BINER-PINATON, Bulle,
029/ 2 73 55. 

186359/Vieux vaisselier noyer massif , fer-
rures anciennes , 2 m long/2 ,25 m. h.
037/9R 30 31. - Pav 9R 97 AA

1 BRT7B /riamo Ho r'nn.ianr'o nhornho h m_ - _ ¦ _____________186378/Dame de confiance cherche h. mé- Û ^̂ A ÂwÊIÊk Â Â Â ÂwÊÊÊA ^M^M m̂u
nage, tarvail soignée, références, à Vil- 18620i/A vendre compresseur MK 255
iars-s-Glâne ou Fribourg, 037/24 20 43 réservoir 50 L. 220 V. 9A , pression de
186408/Dame avec permis B cherche service 10 bars , utilisé 10 h., 500 -, 021/
n'importe quel travail, 037/ 61 86 67 948 81 29 dès 18 h. 

186492/Ch. travail comme maçon ou autre, 
^__—N .̂ ^̂ ^̂037/23 29 14 t̂K7_ f^S I W '11 I M II H

IODH3_:/ I_.II. LI avc.ii oui i u i ic i i idoun uu CJULI K , 
^

_——js, .̂ ^̂037/23 29 14 s^&s ti M̂) F- lU>J L|g
186740/Jeune dame cherche travail dans ^̂ ^ •̂ ^̂ ¦^¦"i I u Jt 

M
restauration ou autre, 037/ 61 87 29 ^̂ ^̂  ̂ '̂  ¦_____________________________¦

186488/Dame portugaise cherche heures 186746/Système Basse + Satellites HP
de ménage et repassage , 037/23 17 40 Dan tax Sub 2000 fréquence 35-20000

¦ ¦ HZ. Puissance 2x90 W. Prix 450.-, 037/
185796/Femme cherche heures de me- 45 21 53
naae et reDassaae. 037/24 88 69 '¦ 186809/ 10 TV couleur neuves Philipps
^̂ aaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw grand écran 55 cm , 600.-, 037/r̂ mmmm HPH »\ 64 17 

89 
I W ^^^̂ n ^1 _^^^^_B 186808/20 TV couleurs Philips état de

I I T J F* ]  I ê | |A 
L f̂l 

neu^' 9rand écran 67 cm , télécommande ,
I 1 J l W| » I ™ I I vn] un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/

^U__^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ B 64 17 89

0f <-rf̂ r f «1J J ;̂  i^M

186406/Cherche région Fribourg, jeune <lR l[i
fille préf. portugaise , pour garder petit gar- Ml ËpÉÉa_l_H IV
çon + aider au ménage , nourrie , logée, Jl ^——___^̂ ^^^B
blanchie, dès 15h. 037/45 39 09 M r l^  ̂ _̂É___ . L

UJ //  m «a / ¦. ou /./. JZ i-s 11 1 i _M

^AïAMMm ̂ ^t—
--.V.^-V i' i-I m \ M'/Tw ' 1 i !<. i"T___i 1RR1Rn/Hnnrla Afrina-Twin XRV 750 7--fc-W EH ¦ \ _É'/ll»flU L'n̂ 'M 186150/Honda Africa-Twin XRV 750 , 7.

94, 7600 km, prix à dise, 037/
186559/A vendre à Charmey Chalet-villa 45 57 26 
2 appartements , tout confort , sur parcelle 773030/Honda XL 600 V Transalp, 93,
1200 m2, endroit très calme, rens. 029/ 30 000 km, bleue, pneus + kit chaîne
5 23 25 neufs , 3 coffres , 029/ 2 80 53, dès 18

185729/Cherchons à louer appartement IL 
ou villa à Siteges, calme et proche des 185724/Vespa 50 cm3 Piaggia, 1995,
plages, pour 1 semaine à Pâques du 3 au parfait état , 600 km, 3000.-, 029/
1(1 (1/1 QR _>-,,, n 9- 7 / 9 V 99 R9 9 1 9 1 .9

186596/Escala villa 9 pers., piscine, ten- 185962/Yamaha XVZ 12TD Venture
lis, garage + appart. 6 p., plage, 021/ 69 000 km, 86, exp., à discuter
RfiQ Q9 /11 097/AR AR 79



¦ Film/conférence. Dans le
cadre de Connaissance du monde ,
Louis Panassié présente son film
«Splendeurs de la Provence». Salle
du CO de Jolimontjeudi à 16 h et
à 20 h. (Billets en vente à l'en-
trée).
¦ Concert. Septième concert à
l'abonnement de la Société des
concerts: récital de piano Till Fell-
ner, Prix-Clara Haskil 1993. Au
programme des œuvres de Mozart.
Aula de l'Université , jeudi à
20 h 30. (Loc. OT 23 25 55). ¦
¦ Audition. Classes préprofes-
sionnelles et professionnelles.
Aula du Conservatoire , jeudi à
19h.
¦ Vidéo. Fri-Art présente le pro-
gramme 2 des élèves de l'ESAV
Ecole supérieure d'art visuel de
Genève. Centre d'Art contempo-
rain , Petites-Rames 22 , jeudi à
20hl5.
¦ Conférence. Dernier des
sept exposés du Père J.-D. Barthé-
lémy o.p. sur le thème: «Origines
du monde et de l'homme: Bible et
science» et réponse aux questions.
Centre Sainte-Ursule , jeudi à
20h l5 .
¦ Conférence-débat. A l'invi-
tation du PDC de la ville de Fri-
bourg, Denis Wicht, chef de ser-
vice au Département cantonal des
transports et de l'énergie, présen-
tera au public la CUTAF (Com-
munauté urbaine des transports de
l'agglomération fribourgeoise). La
présentation sera suivie d'une dis-
cussion. Apéritif musical dès 19 h.
A 21 h 30, soirée familière. Café de
l'Epée, Planche-Supérieure 39,
jeudi à 20 h.
¦ Folk rock. Le groupe bernois
Simple Communication en
concert au café des Grand-Places,
jeudi dès 20 h 30. Entrée libre.
¦ Blues - rock. Le trio bernois
Blueshead (Matti Kohli , batterie ,
Adnano Tosetto , basse, et Mario
Capitanio , guitare) présente un
blues chaud du sud du delta du
Mississippi. Piano-bar Au Parc
Hôtel , route de Villars 37, jeudi
dès 21 h 30. Entrée libre.
¦ Rencontre œcuménique.
Sur le thème «La figure de l'apôtre
Pierre dans quelques récits», avec
Jean-Philippe Halluin et Jean-
Baptiste Lipp. Paroisse de Villars-
sur-Glâne, salle annexe, jeudi à
20h 15.
¦ Fri-Mix. Neue deutsche Welle:
DJ Gamma à Fri-Son , route de la
Fonderie 13, jeudi à 22 h.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule :
12 h 15-13 h adoration. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 14 h 30 ado-
ration du Saint-Sacrement et cha-
pelet. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration;
20 h chapelet , confession et mes-
se.
¦ Aînés - réseau d'échange.
Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute présente demain ven-
dredi à 10 h, le réseau d'échange de
savoir et de service Lots. La confé-
rence sera suivie d'un apéritif mu-
sical. Ancien hôpital des Bourgeois
(entrée côté parking des Bourgeois ,
ascenseur «combles», salle 415).
Rens.: tél. 22 78 57.

BIBLIOTHEQUE CANTONALE. La
Fontaine jusqu'au 24 février
• L'ambassade de France à Berne a
mis à disposition de la Bibliothèque
cantonale et universitaire vingt-cinq
tableaux-affiches consacrés au fabu-
liste Jean de La Fontaine. Le parcours
didactiq ue suit les étapes d'une car-
rière mouvementée. Des citations
choisies dans les genres littéraires di-
vers, fables, contes, nouvelles et récits
de voyage prouvent la fraîcheur et le
talent qui ont valu à La Fontaine l'épi-
thète «d' auteur classique» , c'est-à-dire
digne d'être étudié dans les classes.
Des premières parutions jusqu 'aux sé-
ries contemporaines à grand tirage, un
choix de livres montre l'évolution du
goût dans la gravure et l'approche vi-
suelle des fables. Fixées sur plaque
d'alumin ium , les vingt-cinq affiches
d'un format de 70 x 100 cm , seront
mises à disposition des écoles qui sou-
haiter ont les exposer. (D

AFFAIRE NICOULIN

Le groupe VertEs & solidarités
avoue avoir allumé la mèche
// reste encore a savoir si le directeur de la Bibliothèque cantonale, qui pro
teste energiquement de

Le 

groupe vertEs & solidarités
est sorti , hier , du bois. Ce sont
en effet ses six candidats au
Conseil national qui ont dépo-
sé, le 23 janvier , une plainte

pénale contre Martin Nicoulin et l'un
de ses collaborateurs. Les deux hom-
mes sont accusés d'avoir fait pression
sur des libraires afin qu 'ils contribuent
financièrement à la campagne électo-
rale du premier, candidat PDC aux
élections fédérales. Les vertEs repro-
chent au directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire , ainsi qu 'à
son collaborateur , d'avoir exploité les
relations commerciales et le pouvoir
d'achat de la BCU pour contraindre
quasiment les libraires à cracher au
bassinet. L un d entre eux en tout cas -
celui qui a raconté son histoire aux
plaignants.

Interrogé de tous côtés, M. Nicoulin
admet avoir sollicité - directement ou

sa bonne foi, a enfreint le Code pénal. Révélations
par l'intermédiaire d'amis - diverses
personnes , dont des libraires , afin de
rassembler la somme (dix mille francs)
que lui réclamait son parti pour le
financement de la campagne électora-
le. Ainsi que des fonds supplémentai-
res pour sa campagne personnelle!
Mais «il n'y a jamais eu de pression
sur les gens», a-t-il affirmé à l'ATS. Le
juge chargé de 1 affaire, Jacques Ray-
roud , a pour sa part déclaré à l'agence
AP qu 'il n'était pas sûr que le compor-
tement de M. Nicoulin soit répréhen-
sible au sens du Code pénal , l'enquête
pouvant aussi se terminer par un non-
lieu. Ce que le groupe écologiste an-
nonce d'emblée ne pas vouloir accep-
ter.
PLUTOT DE LA MALADRESSE

La révélation de cette dénonciation
survient à un mois des élections com-
munales. Membre de l'Exécutif de la

ville de Fribourg où il assume la res-
ponsabilité des Affaires bourgeoisia-
les , M. Nicoulin figure sur la liste des
candidats démocrates-chrétiens au
Conseil communal. Le parti le sou-
tient , confirme la présidente cantonale
Nicole Zimmermann: tout ça c'est de
la tactique électorale, estime-t-elle;
cette démarche procède de la volonté
affichée par la gauche d'obtenir la ma-
jorité , ainsi que la syndicature. «Il ne
s'agit pour le moment que d'une
plainte et Martin Nicoulin garde notre
confiance. Nous aviserions si l'en-
quête devait révéler quelque chose de
grave», conclut-elle.

Quant au principal intéressé, il pro-
teste de sa bonne foi: «J'ai surtout agi
par maladresse et je n'ai pas vu le
mal», plaide-t-il en disant sa confiance
dans la justice à laquelle il fournira
tous les chiffres relatifs à sa campa-
gne. MJN

FRIBOUR G

Hier après midi, un incendie a
éclaté dans la cave d'un immeuble
Quinze locataires ont été évacués. Huit personnes, dont cinq enfants, ont été
conduites à l'hôpital pour un contrôle. Un pompier est toujours hospitalisé.
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Une abondante fumée sortait de la cave du bâtiment. Aldo Ellena

«Je ne sais pas ce qui se passait dans les appartements. Certains locataire s cantonal pour y subir un contrôle. Un
cette cave. Mais en tout cas je peux ont été obligés d'emprunter l'échelle des pompiers qui était entré sans assis-
dire que les odeurs nauséabondes des pompiers pour sortir , la Cage d'es- tance respiratoire a été gardé en obser-
étaient fréquentes» , affirme un des caliers étant très vite impraticable à vation toute la nuit. Les hommes du
voisins. Hier , peu après 13 h , un in- cause de la fumée. PPS, sous les ord res du major Bossy,
cendie a ravagé cette cave, située dans pNOMÊT- _ ont rapidement maîtrisé le sinistre. Le
un immeuble de trois étages, à la route ENQUETE OUVERTE montant des dégâts n'a pas été estimé,
des Cliniques 41 , à Fribourg. Une Au total , ce sont une quinzaine de mais ils seront importants en raison de
épaisse fumée a rapidement envahi la personnes qui ont été évacuées. Trois l'intense fumée. Une enquête a été
cage d'escaliers. La police et les pom- adultes et cinq enfants ont été ouverte pour déterminer les causes de
piers ont commencé par faire évacuer conduits , par ambulance, à l'Hôpital ce sinistre . JMM

TRIBUNAL. Un garagiste
l'échappe belle
• Coup de chaud , hier , pour un jeune
garagiste sarinois. Ayant racheté sa
voiture à un jeune client , il s'est re-
trouvé sur le banc des accusés, sous
l'inculpation d'abus de confiance.
Avec à la clé le risque de la révocation
de deux sursis antérieurs pour un total
de 9 mois de prison. Son client désirait
échange r «sa» Polo contre une voiture
plus branchée. Le garagiste la lui avait
vendue , reprenant la Polo en échange .
Ce qu 'il ne savait pas , ayant fortement
manqué de curiosité , c'est que cette

voiture avait été achetée en leasing. Et
qu 'elle appartenait à la société de lea-
sing et non à son client. Ce dernier
avait tenté de faire machine arrière le
lendemain , ayant réalisé qu 'il avait
peut-être fait une bêtise. Mais le gara-
giste avait refusé de casser la vente: un
contrat , c'est un contrat , et le jeune
homme n avait qu a continuer à payer
les mensualités de son ancienne voitu-
re, estimait-il. Un raisonnement un
peu court , ce qui lui a valu de se retrou-
ver en justice, mais pas franchement
pénal ont estimé les juges , qui ont pro-
noncé un acquittement au bénéfice du
doute. AR

AINES. Prospectus vacances
disponible
• Pro Senectute , Fondation fribour-
geoise pour la vieillesse , tient à dispo-
sition des personnes intéressées une
brochure d'information sur les diffé-
rentes offres de séjours de vacances.
Les personnes âgées (même handica-
pées) peuvent profiter de vacances à la
Montagne de Douanne , à Saanen et à
La Tour-de-Peilz. Renseignements:
Pro Senectute Fribourg, rue St-Pierre
10, 1701 Fribourg, tél. 037/27 12 40.

Till Fellner joue
Mozart

PIANO

Le jeune pianiste viennois
consacre son programme au
génie de Salzbourg.
«Mozart est partout. Il domine tout.
Parce que Mozart , c'est l'émotion ,
l'intelligence, le bonheur , la tristesse
de la condition humaine», écrit le mu-
sicographe H. C. Robbins Landon.
Cette large palette expressive de la
musique de Mozart , le trè s jeune pia-
niste viennois Till Fellner (né en
1972), Prix Clara Haskil de Vevey en
1993, l'illustrera ce soir à 20 heures 30
lors, du 7e concert à l'abonnement de
Fribourg, à l'aula de l'Université , par
six œuvres diversifiées du maître de
Salzbourg.

Le pianiste commencera son récital
par le Rondo en la mineur KV 511
(1787), une page libre de forme au
pathétisme frémissant. Puis suivra
une œuvre caractéristique: la Sonate
en si bémol majeur KV 333 (1778),
dernière du recueil des Sonates pari-
siennes, représentant l'idéal classique
de la fin du siècle (pour ce faire, Mo-
zart emprunte un thème d'une sonate
de Jean-Chrétien Bach). Till Fellner
terminera la première partie de son
récital par les Variations joyeuses en
sol majeur KV 455 ( 1784) tiré d'un air
d'opéra de Gluck, «Unser Dummer
Pôbel meint».
FANTAISIE LIBRE

Till Fellner entamera la deuxième
partie du concert par le célèbre Adagio
en si mineur KV 540 (1788), une fan-
taisie libre formée de thèmes dramati-
ques entrecoupes de nombreux silen-
ces. Après la Suite en do majeur KV
399 (1782), Till Fellner jouera enfin la
Sonate en la mineur KV 310 (1778),
aux climats tragiques car la mère de
Mozart venait de mourir à Paris. BS

BOURGUILLON. Restriction de
circulation
• En raison de la pose des conduites
d'eau et de gaz, le chemin de la Fenet-
taz sera fermé entre le chemin de la
Chapelle et le chemin de la Fenettaz
N° 2, jusqu'au 23 février, communi-
que le Service de la circulation. L'accès
est maintenu par la route du Lac-
Noir. OB

PRECISION. Trois ans trop tôt
• C'est en 1989, à la suite d'une dé-
fection , que Anneliese Meyer est en-
trée au Conseil communal de Marly, et
pas en 1986 comme nous l'avons indi-
qué par erreur dans notre édition du
samedi 3 février. GD
__¦¦¦________________¦ P U B L I C I T é __________¦_________¦
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SEAT TOLEDO: À PARTIR DE FR. 24 650.- SEAT CORDOBA: À PARTIR DE FR. 18 200.- SEAT IBIZA: À PARTIR DE FR. 15 950.-
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ECOLE

Les beaux-arts font chanter
les enfants de Billens-Hennens
Le spectacle prépare par tout le cercle scolaire met en
scène peintres et musiciens. Pédagogie et fraîcheur.
Les cinq maîtres et maîtresses du cer-
cle scolaire de Billens-Hennens se sonl
lancés, l'automne dernier , dans une
aventure musicale qui trouve son apo-
théose ces jours. De la première à la
sixième année, trente-cinq écoliers
sont partie prenante dans une comédie
musicale à leur échelle. Janry Varnel a
écrit les textes et Thierry Fervant la
musique de ce spectacle intitulé «Les
couleurs de Vincent».

Des moyens ingénieux , une série de
cubes en toile de fond , permettent d'il-
lustrer , en les tournant , les six tableaux
du spectacle. Une œuvre de Vincent
Van Gogh, une autre de Pablo Picasso
période bleue , un monde de dominos
en noir et blanc , la nuit sur la ville oii
un mur couvert de graffitis. Une por-
tée et ses notes, un chevalet de peintre.
Meneurs du jeu , l'artiste peintre , une
femme avec béret et le chef d'orches-
tre , pingouin noir. Il est classique , tra-
ditionnel malgré ses douze ou treize
ans. Elle lui fera découvrir les couleurs
à travers la chanson , les genres musi-
caux , les beaux-arts et l'amour.

Les enseignants ont eu beaucoup de
travail pour coordonner la prépara-
tion des petits et des grands, leur coha-
bitation dans le spectacle , pour régler

les changements de scène, pour prépa-
rer les costumes en ne dépensant guère
plus de mille francs. Il leur a fallu pren-
dre du temps sur des cours de travaux
manuels ou de gymnastique pour me-
ner à bien ce projet un peu fou et fran-
chement ambitieux. «L'expérience a
aussi été intéressante pour nous ensei-
gnants qui sommes plutôt des indivi-
dualistes» dit Alexis Carrel, l'un des
instituteurs embarqués dans l'aventure.

Le spectacle «Les couleurs de Vin-
cent» est parfaitement en adéquation
avec les enfants de six à douze ans. Les
écoliers de Romont qui ont , hier , bé-
néficié d'une représentation lui ont
trouvé un rythme un peu lent , notam-
ment dans les changements de scène.
C'est qu'on est dur entre pairs . Quel-
ques questions tout de même à propos
des artistes évoqués par les différents
groupes de chanteurs. Une leçon
d'éveil aux beaux-arts. Pourquoi pas!
Sûr qu 'on n'oubliera pas les noms des
deux grands peintres à l'école de Bil-
lens. Une seconde représentation sco-
laire est prévue lundi prochain pour
l'autre moitié des écoliers de Romont.
Et un spectacle est agendé mercredi
prochain 14 février à 14 h 30 au Home
médicalisé de Billens. MDL

Le projet ambitieux des enseignants est devenu réalité. GD V. Murith

¦ Raquettes. Randonnée avec
possibilité de louer sur place des
raquettes à neige. Départ à 13 h 30,
retour vers 17 h. Renseignements
et inscriptions à l'Office du tou-
risme de Charmey.
¦ Thé dansant. De 13 h 30 à
17 h 30 à l'auberge des Colombet-
tes de Vuadens et de 14 à 17 h au
café le Pafuet de Praroman.

VUADENS. Oui à l'Association
régionale
• L'assemblée communale de Vua-
dens a débattu des nouveaux statuts de
l'Association régionale de la Gruyère
et les a adoptés mardi soir. Il s'agissait
du seul objet de son ord re du jour ,
«mais nous en avons discuté durant
plus d'une heure », dit Marcel Thùrler ,
syndic. GD

SALES. Frais pour l'épuration
• Les citoyens de Sales ont adopté
leurs budgets pour l'année. Le budget
de fonctionnement se monte à 1,3 mio
de francs et boucle avec un bénéfice
présumé de 6000 francs. Le gros inves-
tissement de l'année , de 370 000
francs , permettra de réaliser un collec-
teur d'épuration. L'approbation des
statuts de l'Association régionale de la
Gruyère ne fit pas problème tout
comme la sortie de l'association pour
l'exploitation du home d'Humili-
mont. Rappelons que Sales a son pro-
pre home. Quarante et un citoyens
étaient présents. MDL

N12 A RIAZ. Perte de maîtrise
• Un automobiliste de 26 ans roulait
mardi vers 22 h sur la N12 de Fribourg
en direction de Châtel-Saint-Denis. A
la hauteur de Riaz , alors qu 'il effec-
tuait un dépassement , il perdit le
contrôle de sa voiture sur la chaussée
enneigée, heurta la glissière de sécuri-
té, escalada le talus et termina son
embardée sur la bande d'arrêt d' urgen-
ce. Dégâts: 3000 francs. GD

Routes de qualité
Le Département des ponts et

chaussées (DPC) du canton
vient de décrocher la norme in-
ternationale ISO 9001 et la re-
mise du certifica t de l'Associa-
tion suisse pour les systèmes
de qualité s 'est faite, en public,
au début de ce mois. Les pro-
messes du DPC, largement dif-
fusées , font réagir le vice-syn-
dic de Siviriez Raphaël Met-
traux. En substance, elles pré-
cisent que les entreprises qui
voudront soumissionner des
travaux devront satisfaire à une
épreuve de prequalification
pour répondre à ce fameux la-
bel de qualité. «La réfection du
tapis de la route cantonale qui,
dans notre village, va du garage
Toyota à la boulangerie Over-
ney, ne fait pas partie de ce
label ISO 9001. Les gargouilles
sont d' un côté de la route et,
quand il pleut l'eau traverse la
chaussée en ruisseau. C'est
tout de même un tronçon de
250 mètres et nous avons juste
été autorisés à participer finan-
cièrement pour un résultat qui
présente de graves défauts!»,
s 'exclame le vice-syndic. Pour
le responsable communal des
routes , le gabarit tout bosselé
est certainement le défaut le
plus grave. «On le voit même
sans être un spécialiste», dit
Joseph Pittet. Le revêtement de
la route a été fait durant l'été
1993. Il ne devrait donc pas en-
core souffrir d'usure, «mais
quand on choisit la soumission
la plus basse, il ne faut pas être
exigeant», ajoute, désabusé, le
conseiller communal.

Monique Durussel
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La gare de Payerne sera le point de ralliement des gymnasiens broyards. GD Vincent Murith
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GYM NASE BROYARD

Fribourg admet l'idée d'un
établissement vers Payerne
Le Gouvernement se prononce pour une implantation «assez proche du nœud
de communications de Payerne». Avec une échéance «aux environs de 2003»
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y a mis le temps, mais cette fois,
les choses sont claires. Hier, le
Conseil d'Etat fribourgeois a
communiqué sa détermination
au sujet du projet de gymnase

intercantonal dans la Broyé. Il en «ac-
cepte le principe» et «admet que le
futur établissement devrait trouver
son site dans un périmètre assez pro-
che du nœud de communications de
Payerne». Il demande également que
le calendrier soit «réactualisé» et
«souhaite que le projet puisse être
mené à terme aux environs de l'an
2003». Cette décision , attendue de-
puis quelques mois, intervient un an
presque jour pour jour après la prise de
position du Gouvernement vaudois ,
favorable à une réalisation à Payer-
ne.

«Cette décision politique est un ac-
quis majeur», commente Augustin
Macheret , directeur de l'Instruction
publique fribourgeoise. «Nous savons
que le canton de Fribourg a besoin
d'un nouveau collège au début du siè-
cle prochain. Il n'y a pas de temps à
perdre . Nous avons retenu l'option
d'une décentralisation du secondaire
supérieur. Les étudiants broyards sont
ceux qui ont les temps de parcours les
plus longs. Nous avons également tenu
compte de la NI qui induira sans
doute un développement dans la ré-
gion.»

DECISION DIFFICILE
S'agissant de la localisation du futur

établissement , Augustin Macheret
reste prudent. «Après examen appro-
fondi des temps de parcours , nous
avons écarté Estavayer-le-Lac et Cous-
set. Ça n'a pas été une décision facile à
prendre . Mais cela ne signifie pas en-
core que l'implantation se fera à
Payerne. Il faudra analyser les sites
potentiels dans la région. Je ne veux
pas me prononcer pour ne pas préjuger
des travaux de nos experts.»

Tout en saluant «très chaleureuse-
ment» la décision fribourgeoise, Fa-
bien Loi-Zedda, secrétaire général de
l'Instruction publique vaudoise, affi-
che la même circonspection. «Le dos-
sier peut maintenant être réactivé.
Nous allons étudier très attentivement
toutes les modalités liées au site et au
calendrier.» Jusqu'à présent , trois
lieux ont été pressentis à Payerne: la
tour Barraud au centre-ville, les Ver-
nes sur la frontière cantonale en direc-
tion de Fétigny et le domaine de la
Blancherie, entre la gare et la station
d'aérologie.

Ce dernier site, considéré comme
«idéal», a les faveurs du syndic Pierre
Hurni. «Une commission cantonale
va estimer la valeur du terrain. Son
prix semble en tout cas très nettement
inférieur à celui des Vernes que les
propriétaires souhaitent négocier à
300 francs le mètre. Inférieur aussi aux
138 francs envisagés par une étude pri-
vée faite dans les belles années.» En
cas de transaction sur la Blancherie, la
commune est intéressée au rachat
d'une partie de ce domaine de 85 000
m2, à vendre d'un seul tenant.

Quant au terrain de la tour Barrand ,
il présente l'inconvénient d'être «trop
étriqué» pour une éventuelle exten-
sion du gymnase, selon Pierre Hurni.
De source bien informée, d'autres pro-
positions de sites seraient parvenues à
l'Instruction publique vaudoise.
EFFECTIFS EN HAUSSE

Quant à la date de 2003 avancée par
Fribourg, elle concorde avec les vues
vaudoises , assure Fabien Loi-Zedda.
C'est que Vaud doit faire face lui aussi
à une augmentation du nombre de ses
gymnasiens. Dix mille étudiants de-
vraient grossir les classes d'ici à quel-
ques années. Une récente étude sur les
effectifs vaudois conclurait à «l'urgen-
ce» du gymnase broyard qui devrait
pouvoir ouvrir ses portes vers 2001
déjà. René Durussel , chef du Service

de l'enseignement secondaire supé-
rieur, confirme que «selon certaines
hypothèses, le besoin pourrait se faire
sentir dès 2000».

Mais, s'empresse-t-il d'ajouter , «ce
rapport n'a pas encore été examiné. Le
collège broyard s ouvrira quand la né-
cessité s'en fera sentir.» Dans l'évalua-
tion , les Vaudois auront aussi à com-
poser avec les économies prévues par
Orchidée. «Pour nous, 2003 n'est pas
une date-butoir», affirme de son côté
Augustin Macheret.
EVITER LE DESEQUILIBRE

Dans son communiqué , le Conseil
d'Etat fribourgeois «insiste sur une
équitable répartition des infrastruc-
tures communes aux deux cantons
dans la région». Explications d'Augus-
tin Macheret: «Ce point a été longue-
ment discuté. C'est un postulat politi-
que, sans doute partagé et compris par
nos partenaires vaudois et les commu-
nes concernées. Nous voulons éviter
une situation de déséquilibre . Pour le
gymnase, nous aurons à définir une
bonne clé de répartition des coûts d'in-
vestissements et de fonctionnement. A
cet égard, il n'y a pas de contentieux
entre les deux cantons.»

CLAUDE -ALAIN GAILLET

¦ Connaissance du monde.
Projections du film «La Chine insolite
des minorités Yunnan et Guizhou» de
Patrick Bernard . Ce soir à 13 h 30 et
20 h 30, au cinéma Apollo de Payer-
ne.

¦ Théâtre. Anna Uva interprète
«L'échappée belle du zoo», monolo-
gue sur la condition féminine de Dario
Fo, à 19 h 30 au Théâtre de poche
L'Arlequin de Fétigny. Entrée libre.

¦ Théâtre. Claude Gensac, Corinne
le Poulain , Axelle Abbadie , Thierry
Beccaro et Marcel Philippot jouent
dans «Une machine à faire rire», de
John Chapmann et Ray Conney. A
20 h 30 à la salle de la Prillaz à Esta-
vayer-le-Lac, à guichets fermés.

¦ Classique. L'Orchestre de cham-
bre de la Broyé (dir. Istvan Nagy)
interprète des œuvres de Corelli , Tele-
mann , Vivaldi , Farkas. En solistes, les
flûtistes Elisabeth Jan et Jean-Paul
Haering et les violonistes Debora h
Senn et Istvan Nagy. A 20 h 15 à l'aula
du CO de Domdidier. Entrée libre .

A , T J

104 communes
L'aire de recrutement étudiée
concerne 51 communes fribour-
geoises dont les lacoises de Bas-
Vully, Haut-Vully et Villarepos , ainsi
que les glânoises de Châtonnaye ,
Middes et Torny-le-Grand. Sur la
base des effectifs actuels , cela re-
présenterait plus de 250 élèves.
Côté vaudois , le bassin touché en-
globe 53 communes des districts
d'Avenches et de Payerne ainsi que
vingt communes du district de Mou-
don, dont le chef-lieu. CAG
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£  ̂_ r ^"iwg îr^m , >x&;_
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ESSAI

Que reste-t-il de l'aventure, cette
rencontre de l'homme et de l'imprévu?
La société occidentale cultive le goût du risque et de l'aventure. Les Editions Autrement se
penchent sur cette aspiration inguérissable, ce nom moderne de la nostalgie: l'aventure.
« ¦ « t comment défininez-vous

l i * l'esprit de l'aventure?» de-
mA manda un ambassadeur de
I ¦ i l'Empire britannique à l'écri-
m A vain Luis Sepulveda. «Vous

voulez la réponse en sept conférences
ou en cinq tomes de cinq cents pa-
ges?» répondit celui-ci. Les Editions
Autrement ne se sont pas laissé décou-
rager par ce dialogue abrupt et elles
consacrent le dernier volume de leur
collection Mutations à L 'Aventure, la
passion des détours 1 . L'«aventure»
fleurit aux couvertures des magazines,
se prête aux agences de voyage, s'aco-
quine avec des entreprises aussi dou-
teuses que le Camel Trophy ou le Pa-
ris-Dakar, est vénérée par toute une
génération: «Il faut souligner le goût
du risque et de l'aventure qui saisit les
sociétés occidentales, à l'échelle même
de l'homme quelconque», écrivait le
sociologue David le Breton dans Pas-
sions du risque2. David le Breton qui
dirige ce numéro d'Autrement (lire
l'interview ci-contre).
MAUDIT SOIT LE RISQUE

L'aventure est une mythologie occi-
dentale et aujourd'hui des gens
comme Jean-Louis Etienne , «le mar-
cheur des pôles», Gérard d'Aboville,
«le rameur de l'impossible», Erhard
Lorétan , «l'homme aux quatorze
8000», ou , pourquoi pas, Nicolas Hu-
lot , le risque-tout de l'audiovisuel ,
sont des vedettes à part entière. Mais
les aventuriers ne furent pas toujours
ces héros adulés et courtisés. Dans un
article consacré à l'anthropologie de
l'aventure , David le Breton rappelle
que la figure de l'aventurier ne s'est
détachée qu 'une fois les épopées col-
lectives terminées, comme celles des
Vikings , des Tartare s ou des croisés. Et
lorsque les individus' prennent place
sur le devant de la scène, ils n'endos-
sent le costume d'aventuriers qu 'à leur
corps défendant: lorsque Jean de Plan
Carpin , moine franciscain , est envoyé
comme ambassadeur du pape auprès
des Mongols, nous sommes en 1245 et
la mission ne le réjouit pas autrement.
Il sait que les Tartares aiguisent leurs
sabres, que les bandits le guettent , que
la maladie l'attend. «Inutile de cher-
cher chez ces hommes une passion
particulière pour le risque, ils ne sont
pas nos contemporains , et l'adversité
rencontrée , loin de les exalter, provo-
que plutôt la déploration (...)», écrit
David le Breton.

Il faudra attendre la Renaissance
pour que l'aventurier naisse à l'imagi-
naire occidental: l'éclatement culturel
du monde projette des marins, des sol-
dats , des prêtre s «au-delà de leurs ha-
bitudes familières». C'est l'époque où
les renommées moussent dans le sil-
lage des caravelles: Bartolomeu Dias ,
Vasco de Gama, Christophe Colomb
et Magellan , pour n'en citer que quel-
ques-uns , se glissent au sein du pan-
théon aventurier. Les découvreurs se-
ront suivis par les conquistadors et ce
sera le calvaire des Indiens , qu 'on as-
servit , qu 'on déporte , qu 'on massa-
cre... Aventuriers, ces conquistadors le
sont sûrement , fripouilles, certaine-
ment. Ce qui fait dire au sociologue
que l'aventure se place hors du bien et
du mal.
LA PASSION DU PRÉSENT

L'aventure s'est donc perpétuée de
la Renaissance à nos jours. Mais quel
est le point commun entre un Marco
Polo, inaugurant la route de la soie,
découvrant l'Empire du Milieu , et Gé-
rard d'Abboville , parti traverser le Pa-
cifique à la rame et débarquant à
l'heure du journal télévisé sur la côte
jap onaise? Si l'aventure a perd u en
pureté ce qu 'elle a gagné en retentisse-
ment , il reste pourtant quelques cons-

L'aventure? Une confrontation à des dimensions inattendues de soi et du monde

tantes. D'abord , l'aventure - selon la
définition de David le Breton - célèbre
la rencontre de l'homme et de l'impré-
vu , c'est un arrachement à la quiétude,
une confrontation à des dimensions
inattendues de soi et du monde. A par-
tir de là, l'homme désécurisé promu
aventurier répond à certaines règles. Il
cultive l'instant: «L'aventurier est un
homme immergé dans la seule passion
du présent» , comme le dit David le
Breton. Peu lui importe de quoi de-
main sera fait puisque la vie intense,
c'est maintenant. Deuxièmement,
«l'aventurier est un homme qui croit
en son étoile». Parce que quand les
forces en jeu dépassent la mesure hu-
maine, parce quand le «risque calcu-
lé» est un piège que les mathématiques
tendent à la raison, il faut bien se ras-
surer: «Si nous prenons des nsques,
c'est par pure paresse: ainsi nous nous
abandonnons aux mains de la Provi-
dence», écrit Peter Fleming dans Un
aventurier au Brésil. Les baroudeurs
du XXe siècle disent «Providence»
quand leurs ancêtres disaient Dieu:
«Par la grande miséricorde de Dieu
Notre-Seigneur , je m'en suis tiré»,
avait noté Cabeza de Vaca après qu 'il
eut résisté à la famine, au froid et aux
tempêtes. Troisième point , l'aventu-
rier est persuadé que les éléments, le
monde se liguent contre lui. Qu'il
s'agisse du marin ballotté par les flots
en furie , de l'alpiniste envahi par le
froid , de l'explorateur empêtré dans la
j ungle , tous doivent préserver la mince
écorce humaine des forces de fragmen-
tation. Quatrièmement , l'aventure im-
plique le risque: «Car c'est la mort, en
fin de compte , qui est le sérieux de tout
aléa (...) et l'enjeu implicite de toute
aventure . Une aventure dans laquellle
on serait assuré par avance de réchap-

r-  ;., '

per n'est pas une aventure du tout»,
analysait Vladimir Jankélévitch. En-
fin , et les lecteurs de «La Liberté» qui
suivent les péripéties d'Erhard Loré-
tan ne seront pas surpris, l'aventure
n'existe que par le récit: «Le propre de
l'aventure est de s'épanouir en histoi-
res, en légendes. Sans un narrateur qui
s'en fait le témoin, elle est un non-sens.
Elle réclame le récit haletant des ac-
tions émérites menées par des hom-
mes d'exception parmi des paysages
traîtres ou la félonie des adversai-
res.»
L'AVENTURE DÉVALORISÉE

Les paysages sont-ils plus traîtres
aujourd'hui , ou les adversaires plus
félons? Les nommes d'exception sont-
ils simplement plus nombreux? Tou-
jours est-il que notre époque voit
l'aventure partout: elle est au coin de
la rue, comme le chantait Jacques
Brel. Les chaînes de télévision consa-
crent à l'aventure des émissions heb-
domadaires , les quotidiens tiennent
des chroniques où sont répercutées les
dernières nouvelles de l'Annapurn a ou
de l'Antarctique... Le Paris-Dakar re-
vient chaque année avec l'entêtement
d'un courtier d'assurance, le Raid
Gauloise, le Camel Trophy, les tran-
sats, les courses autour du monde en
solitaire participent de cette «nouvelle
aventure» que démystifie David le
Breton: «La nouvelle aventure est une
pure création médiatique , une voie
inédite du spectacle sportif, qui s'ef-
force de se donner une légitimité ac-
crue en sollicitant l'autorité de l'aven-
ture.» Sans le tam-tam médiatique ,
l'aventure sonne creux. Que les mé-
dias se détournent du Paris-Dakar et il
ne resterait que la simulation: on in-
vente un parcours pour en faire un défi

jeté aux concurrents; la médiatisation:
les reportages en direct ou en différé,
les articles maquillent le dérisoire en
légende et offrent à chacun ce quart
d'heure de célébrité, dont parlait Andy
Warhol; l'argent: la longue caravane
des sponsors est là pour contredire le
désintéressement de l'aventurier au-
thentique; la simulation du risque: les
médias parlent des concurrents
comme de chevaliers défiant la mort et
chaque année Vin memoriam s'im-
pose aux téléspectateurs compatis-
sants, il faut rappeler la douloureuse
liste des braves tombés au champ
d'honneur. «La longue liste des morts
ou des blessés (...) est l'imaginaire im-
plicite qui fait de ce rallye quelque
chose de plus qu'une compétition
sportive. C'est cela le secret de Polichi-
nelle du Paris-Dakar», commente Da-
vid le Breton.

L'aventure, fût-elle moderne, peut-
elle appeler autre chose que ce constat
désabusé? Précédemment , le cher-
cheur l'a définie lui-même comme
l'un des noms donnés à la nostalgie.
En cette fin de millénaire , l'homme a
conquis les continents et les océans, les
montagnes et les déserts , et comme
cela ne suffisait pas à son orgueil , il
s'est approprié la lune. Face à cet uni-
vers rétréci , l'aventure ne tient-elle pas
désormais dans la capacité poétique
de chacun et, interroge David le Bre-
ton dans ce regard que nous portons
sur le monde?

JEAN AMMANN

1 Autrement , L'aventure , la passion des
détours, numéro dirigé par David le
Breton, janvier 1996.
2 David le Breton, Passions du risque,
Métailié, 1991.
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Voici le temps
de l'aventurier
narcissique

DAVID LE BRETON

Vous démontrez dans le chapitre
que vous consacrez à l'anthropo-
logie de l'aventure, que l'aventure
est une exclusivité de la société
occidentale. Comment expliquer
cette particularité? Par une vie
plus ennuyeuse chez nous qu'ail-
leurs?
David le Breton: - A mon avis, ce
n'est pas une question d'ennui. Cela
tient plutôt au statut de l'individu
dans.la société occidentale à partir de
la Renaissance. C'est de cette époque
que date l'invention de la liberté et
pour s'affronter au monde, il faut se
sentir libre . Il faut opposer le «je» au
«nous». Dans d'autres cultures , l'indi-
vidu ne se différencie jamais de la col-
lectivité. En Occident, à parti r de la
Renaissance, l'individu se sent libre et
plus rien ne le retient.

L'aventure, expliquez-vous, passe
par l'affirmation de l'individu et
pourtant vous reprochez aux nou-
veaux aventuriers leur égocentris-
me...
- Ce n'est pas le même «je». Au-
jourd'hui , l'aventure ne cultive plus
que le «je»: nous sommes passés de
l'émergence de l'individu , de l'indivi-
dualisme donc, au narcissisme. Les
hommes de la Renaissance disaient
«je» sans que cela ne les empêche de
s'émerveiller devant des contrées nou-
velles, l'Ailleurs, et des êtres humains
de culture différente, l'Autre. Quand
ils échappaient à un danger , ils ne
s'émerveillaient pas de leur propre af-
frontement mais ils s'empressaient de
louer Dieu. Maintenant , si vous lisez
le récit que Gérard d'Aboville fait de sa
traversée , intitulé Seul, vous n'y trou-
verez pas la plus petite ligne sur la
grandeur de la mer, vous n'y trouverez
pas la moindre connotation légendai-
re, en revanche rien ne vous sera épar-
gné de ses furoncles, vous saurez tout
d'un homme qui dit: «J'ai déclaré la
guerre à mon corps!»

Les premiers aventuriers ne
concevaient pas le risque comme
une chance...
- Non, bien sûr. Ce ne sont pas nos
contemporains qui vivent le risque
comme une exaltation. Il ne faut pas
oublier qu'un navire sur trois naufra-
geait au cours de la traversée de
l'Atlantique. Quand les marins arri-
vaient à bon port , ils remerciaient
Dieu de les avoir préservés et ne
voyaient rien d'héroïque à leurs ac-
tions. C'est au XXe siècle que le risque
est tenu pour le sel de l'action , ce qu 'il
faut titiller pour gagner une intensité
d'être. Le risque est aujourd hui un
moyen de fabriquer du sens, du sacré.
C'est à mon avis le signe des cultures
en crise. Le proverbe ne dit-il pas que
les gens heureux n'ont pas d'histoi-
re?

Peut-on imaginer une aventure
sans risque?
- Non. L'aventure implique de s'arra-
cher aux repères habituels, donc de
provoquer l'incertitude. La rencontre
avec la mort est une de ces incertitu-
des. L'aventure est une mise en ques-
tion radicale de son existence.

L'aventure existe indépendam-
ment du bien et du mal...
- Oui , j'écris qu 'elle se situe par-delà
le bien et le mal. Si vous dressez une
galerie de portraits , vous trouverez
certes des aventuriers qui furent des
pirates, des pilleurs et des massa-
creurs , mais aussi des écrivains qui
s'engagèrent dans la guerre d'Espagne,
des trappeurs qui épousèrent des In-
diennes , qui prirent la défense des In-
diens , un Cabeza de Vaca qui , au sei-
zième siècle, libéra les Indiens de tout
servage en tant que gouverneur de la
Plata...

Propos recueillis par JA
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,Maintenir son souvenir vivant c est rappeler sa
simplicité, sa bonté, sa ténacité, son courage
pour puiser la force d 'une vie digne comme il a
si bien su mener la sienne. f "̂ S!!!ISK

Remerciements -Brefs ÉSH¦à'. MmProfondément touchée par les témoignages de ?¦
sympathie et d'affection reçus lors de son I WÊ-- JHgrand deuil , la famille de

Monsieur
Noël SCHORNOZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, vos offrandes de
messes, de couronnes et de fleurs. Les mots sont impuissants pour exprimer
nos sentiments, mais notre cœur vous garde un souvenir ému et reconnais-
sant.

Un merci particulier s'adresse au Dr Huber et à son personnel , au Dr Pugin, et
au personnel des soins ambulatoires , aux médecins et au personnel soignant
de l'étage G 1 de l'Hôpital cantonal , à MM. les curés Georges Julmy et
Jacques Le Moual, au chœur mixte, à la pharmacie Hammer, à Marly, au
personnel de la Croix-Rouge et aux pompes funèbres Murith.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le dimanche 11 février 1996, à
9 heures.

Sa famille
17-186578

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de condoléances reçues lors du décès
de leur cher frère , beau-frère et oncle, la famille de

Monsieur
François MARCHON

vous remercie de tout cœur pour la sympathie que vous lui avez témoi-
gnée.

Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Mauron , à Sœur Anne-Bernard, au
Dr Schaub, à ia direction , au personnel , aux bénévoles et aux résidants du
home du Gibloux, au chœur mixte et à la société de musique La Cadence de
Vuisternens-en-Ogoz, ainsi qu 'aux Pompes funèbres R. Mouret.

La famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 11 février 1996 , à 9 h 15, en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz.

17-186471

t

Madame Monsieur
Blanche Calixte
MORY MORY
1995 - 1996 1962 - 1996

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient en ce jour une pensée pour
eux.

La messe d'anniversaire et du souvenir

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 10 février 1996, à 17 h 30.
17-185657

t ¦rj
Remerciements Wb*i "v>

Très émue et réconfortée par les nombreuses
marques d'amitié et de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , l'épouse et la
famille de k̂ ^

Â*\ \ ¦
Monsieur &

Michel JAQUENOUD ^ *̂% ^™
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve
par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs offrandes de messes ou
de fleurs, leurs dons à la Fondation bienheureuse Marguerite-Bays et en
faveur de l'activité missionnaire des capucins.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé de la paroisse de Belfaux, au
petit chœur d'église, aux délégations des sociétés, à la direction et au per-
sonnel du home «Le Manoir» à Givisiez, ainsi qu'aux Pompes funèbres
Murith, à Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 10 février 1996, à 19 heures.

Givisiez et Belfaux, février 1996. Son épouse et famille.
17-183739

t
Remerciements

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

m '
Monsieur

Louis SCHAEFFER ! ?ÊSÊ^̂ m

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

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 10 fé-
vrier l 996, à l 7 h 3 0 .  lj mm

Remerciements

Très touchée par tous les témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

i sr m mr "

Marinette BOESCH ¦HBHH
sa famille exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs prières, leur message et leur don se sont associées à son
chagrin.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 10 février
1996, à 17 h 30.

17-186459

Voici une année que tu nous as quittés pour

Mais tu es toujours présente dans nos cœurs et
nos pensées et j amais nous ne pourrons t'ou-

Miquette KUENLIN-SCHUMACHER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 10 février 1996 , à
18 h 30.
:¦  - 17-182426

Le Groupement Fribourgeois
des Arbitres (GFA)

a le regret de faire part du décès de

Gabriel
fils de M. Jean-Michel Volery,

arbitre de l'AFF

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

17-186999

t
Le Parti radical démocratique de la

ville de Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite
Buache-Béboux

maman de M. Jacques Buache,
conseiller communal

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

17-186939

t
La Société de laiterie

de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie Tercier
beau-frère de M. Francis Vial,

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦ ¦ ¦ ¦ - ' 17-187047

t
1995 - 1996

La messe d'anniversaire

pour

Monsieur

Léonard Roubaty
aura lieu le samedi 10 février 1996 , â
17 heures, en la chapelle des Capu-
cins, à Fribourg.

Ta famille.

© liSffii^Mflyfl
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La géographie urbanistique analysée comme une symbolique du pou
voir. Ici, le projet de bâtiments administratifs par l'architecte Edmond
Virieux.

EXPOSITION

Lecture de l'histoire de Lausanne
à travers des projets avortés
Au Musée historique, une exposition analyse les idées do
minantes au travers des projets d'urbanisme refusés.
La Cité à Lausanne est un lieu à part
dans la ville. Noyau historique à partir
duquel le bourg se développa poui
devenir la métropole d'aujourd'hui ,
elle est aussi depuis toujours-le centre
de l'autorité politique et, d'une cer-
taine manière, du pouvoir religieux.
On y trouvait l'évêché, il reste la cathé-
drale , lieu de culte d'une paroisse ré-
formée plutôt aristocratique et mar-
quée à droite. Le château est toujours
le siège du Conseil d'Etat et , si la
caserne de gendarmerie a été transfé-
rée récemment hors les murs, la police
de sûreté demeure encore à la Cité à
l'instar de trois départements canto-
naux qui y ont encore leurs bureaux
centraux. Enfin , le Grand Conseil se
réunit dans la haute ville.

Comme une symbolique du pou-
voir , la Cité est difficile d'accès, cou-
pée du reste de la ville par sa pente
raide. Depuis le percement de la rue
Pierre-Viret , en 1912 , dans le prolon-
gement du pont Bessières qui venail
d'être réalisé, la Cité a été définitive-
ment séparée de la ville , la nouvelle
rue marquant comme une frontière
entre le noble et le vulgus.
IDEES DOMINANTES

Ce genre de réflexion vient à l'espril
immédiatement quand on parcourt la
remarquable exposition qui occupe la
salle inférieure du Musée historique
de Lausanne. Due à Etienne Corbaz el
Hugues Renaud , l'exposition essaie
d'expliquer la ville et son histoire pai
les «refusés» en architecture de 1850 à
nos jours. Conçue en deux temps, «La
Cité, un lieu de pouvoir inaccessible»
- celui que l'on peut voir mainte-
nant - et «une salle à faire» - qui sera
accrochée à partir du 2 avri l pro-
chain - elle laisse apparaître , au fur el
à mesure , les idées dominantes des dif-
férentes époques dont certaines om
été, heureusement , combattues pai
des groupes de citoyens. Il en va ainsi
des multiples projets d'une «cité

administrative» qui , dans les années
30, reflétaient le monumentalisme fas-
ciste et son idéologie. Il s'agissai.
d'éradiquer l'ancien pour faire naître ,
au forceps, un homme nouveau dans
une cité nouvelle dont le quartier de
l'EUR à Rome est un triste témoigna-
ge. La Cité a évité ces monstruosités
grâce à l'action commune des édiles
municipaux - Lausanne était déjà
«rouge» en ces temps-là - des associa-
tions ainsi , après guerre , que des posi-
tions du conseiller d'Etat socialiste Ar-
thur Maret.
DEBAT QUI S'INSTALLE

Au travers des quatre parties de l'ex-
position (accéder à la Cité, une Cité
administrative , construction d'un mu-
sée historique , un nouveau parlement]
et du film vidéo projeté en permanen-
ce, un débat s'installe entre «la protec-
tion du patrimoine et l'affirmation
possible d' une architecture de son
temps». Entre un passéisme qui vou-
drait prétendument revenir à une pé-
riode mythique et harmonieuse, qui
n'a jamais existé, et un modernisme
dont le principe est d'intervenir dans
le réel en le pliant à ses fantasmes, il y a
de quoi faire surgir d'autres points de
vue architecturaux , où l'ancien et le
neuf peuvent exister ensemble, dans le
respect d'une population et d'une ville
à vivre .

L'exposition tombe à point nommé
puisque la Cité est un des lieux conflic-
tuels de Lausanne dans le cadre de sa
rénovation et de la réaffectation des
lieux laissés vacants par les services de
l'Etat qui , peu à peu , quittent leurs
anciens bureaux de la haute et inacces-
sible ville. BRUNO CLéMENI

«Lausanne peut-être», au Musée historiqu.
de Lausanne (Ancien-Evêché, place de le
Cathédrale 4, .. 021/312 13 68, ouvert de
11 h à 18 h, jeudi de 11 h à 20 h, fermé lundi
Le premier temps de l'exposition est visible
jusqu 'au 17 mars.

MICHELLE PFEIFFER, LA PROF D'«ESPRITS REBELLES». Conçu
sur la recette du «Cercle des poètes disparus», «Esprits rebelles» n'en
possède pourtant ni l'intensité ni l'innocence. Le réalisateur, John N.
Smith, fait plutôt dans l'artifice et la démagogie. Une ancienne marine,
LouAnne Johnson, qui a toujours rêvé de devenir enseignante, se
retrouve à la tête d'une classe difficile. Coincée entre des supérieurs
optus et les problèmes personnels de ses élèves, elle tente par tous les
moyens de les sortir de la délinquance à laquelle ils sont promis. Dom-
mage que l'une des plus belles actrices au monde se soit laissée prendre
par ce scénario artificiel, chargé d'émotion forcée. Un renseignement
utile encore: le film a fait un carton aux Etats-Unis... GD
A Fribourg, aux cinémas Rex 1 et Rex 2.
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CINEMA

La veine du film policier est un
filon aux ressources infinies
«Seven», de David Fincher, s 'inscrit dans l'une des multiples ramificationt
du film noir. Un genre presque aussi vieux que le septième art.

Avec «Seven», David Fincher s'inscrit dans la lignée de John McNaughton et Jonathan Demme. LD_

Film 
noir, film policier, film cri

minel , film de gangsters, polar
thriller... Quelle que soit l'ap
pellation en vogue, celle qu 'or
préfère à un moment donné, 1.

film qui met en scène - face à face -
des bons et des méchants reste le favor
du public. Pour plusieurs raisons, e
quelles que soient ses dérives.
NEBULEUSE

Le film policier prend son essor ai
sein du cinéma hollywoodien. Il cons
titue une sorte de nébuleuse au.
contours mal définis , mais cependan
dominée par deux tendances (le filn
criminel et le film noir) qui , tout er
s'opposant assez nettement, ont néan
moins une forte inclination l'une poui
l'autre. A tel point que souvent elles s<
combinent et s'enchevêtrent , au gr<
des modes et de l'évolution de:
mœurs.

Historiquement , Cœur d 'apaclu
(1912), de David Wark Griffith , est le
film le plus souvent cité par les criti-
ques comme ancêtre du genre. Pour la
première fois, un cinéaste met er
scène des gangsters dans leur cadre
urbain , dans leur milieu social. Car le
film noir est un produit socialemenl
engagé. C'est souvent dans ces film;
qu 'on trouve les meilleurs repère :
d'une époque. Car pour qu 'il puiss<
«fonctionner», le film policier es
forcé de reposer sur des bases solides e
fournir toutes les données d'un problè
me: le pourquoi du comment. Il par
donc du vécu , du quotidien et par là
touche l' universel; reflet de la société
il raconte les histoires de son public.

Pas étonnant , par exemple , que l'en
vol du film noir coïncide avec la cris<
des années 30. Il colle si bien à l'uni
vers du réel, qu 'au fil du temps , l'intri
gue policière a fini par servir de pré
texte: elle est devenue poumon , plutô
que cœur du récit. Ce dernier étan
l'atmosphère. Friand de «serials>
(feuilletons) nourris de faits divers , 1<
public aime retrouver des archétype;
aux prises avec des énigmes qu 'il tcnti

personnellement de résoudre. Le ré
sultat importe peu finalement: si 1«
spectateur trouve la solution avant 1.
fin , il est content , parce que flatté dan;
son ego. Et s'il ne la trouve pas, tan
pis, car il adore être surpris.
SPLENDEURS ET DECADENCE

Si auparavant , les deux dominante;
qui s'affrontaient étaient constituée;
du camp de ceux qui mettaient er
scène la vie des gangsters (film référen
ce, White Heat/L 'Enfer est à lui, di
Raoul Walsh), et le film de détectivt
(The Big Sleep/Le Grand sommeil , d<
Howard Hawks, ou The Maltese Fal
con/Le Faucon maltais, de John Hus
ton), aujourd'hui , il est généralemen
dominé par deux héritiers , dont 1 ur
n'a plus grand-chose à voir avec l'an
cêtre original , tellement il est condi
tionné par la technique et l'esbrouft
des effets spéciaux.

D'un côté, on matraque le public
avec des canardages , explosions er
tous genres , histoire de le griser et d(
lui en mettre plein la vue : voir la filièn
engendrée par Don Siegel et Clin
Eastwood , brèche dans laquelle se son

engouffrés tous les dérivés du Flic di
Beverly Hills. C'est la tendance domi
née aujourd'hui par Bruce Willis , Me
Gibson et compagnie (L 'Arme fatale
Die Hard , etc.). Relevons néanmoin ;
que le modèle créé par Siegel et East
wood est bien supérieur à tous ses ava
tars.

De l'autre , nous trouvons les fils spi
rituels du Fritz Lang de M, le maudit
ainsi que du Hitchcock de Psychost
qui , en donnant corps au roman d<
Robert Bloch et surtout à son anti
héros, Norman Bâtes, le psychopath<
tueur en série, a ouvert quant à lui uni
brèche autrement plus étrange et in
quiétante . Aujourd'hui , cette catégorii
compte parmi ses représentants ma
jeurs des cinéastes comme Abel Fer
rara (sans doute le plus apte à capter 1<
tempo et les humeurs de la rue, voir le;
sulfureux King of New York et Bat
Lieutenant), John McNaughton ( Hcn
ry, portrait of a Sériai Killer qui de
meure inégalé), et Jonathan Demm<
(Le Silence des Agneaux) . Désormais
appliquant une recette éprouvée , Da
vid Fincher les côtoie, sans vraimen
innover. ALFIO DI GUARDC

<(Seven », sériai killer sophistiqué
Sept, pour les sept pé- di, tout aussi sophisti- zle se met en place. Du
chés capitaux. Ou les que. Le vieux routier et boulot sérieux de la part
sept derniers jours de la jeune tête brûlée vont de David Fincher , un
service de l'inspecteur devoir mettre toutes poil trop sérieux: on
Somerset , avant son leurs ressources en veut nous faire croire
départ à la retraite. commun pour remonter que ce que nous regar-
Comprenant à l'aspect la piste d' un sériai killer dons est une méditation
machiavélique du meur- qui tue ses victimes en toute métaphysique sur
tre qui lui tombe dessus les châtiant par où elles la nature du mal. Man-
ie lundi qu'il en aura ont péché. Sept victi- que une once de paro-
pour plus d' une semai- mes comme les sept die. Morgan Freeman,
ne, Somerset est tenté péchés capitaux (ce qui vieux briscard, y tire
de jeter l'éponge. Mais nous donne l'occasion mieux son épingle du
son futur remplaçant de vérifier que nous ne jeu que Brad Pitt , jeune
David Mills, bien que rê- savions plus très bien tête brûlée,
vant d' en découdre, est lesquels ils étaient). Dominique Happich
complètement perdu de- Gourmandise , avarice ,
vant le meurtre du mar- paresse... l'infernal puz- Fribourg, Cinéma Corso



t
Les familles parentes , alliées et amies ;
Le personnel et les pensionnaires des Mésanges, à Fribourg ;
Le personnel et les pensionnaires du Home médicalisé de la Sarine, à Villars-
sur-Glâne ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosalie CUENNET

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante , marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 7 février 1996, dans sa 96e
année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Belfaux, le vendredi 9 février
1996, à 14 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Belfaux.
Adresse de la famille : Mme Marie-Thérèse Fornerod , 21 , avenue Louis-Ber-
trand , 1213 Petit-Lancy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 187006

«Nous savons que sa présence physique
nous manquera chaque jour... mais du cou-
rage pour un jour , on en a toujours.»

Remerciements
Tant de présences silencieuses , de messages de »y -«'1
sympathie et d'affection , de dons, de fleurs,
lors du décès de '? W,

Monsieur %i » « $/'
Gabriel BRUGGER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements.
Un merci particulier à la Gérinia , au Chœur mixte de Marly, au comité de
l'Association cantonale des musiques fribourgeoises , à la direction et aux
membres de l'Etablissement cantonal des bâtiments, ainsi qu'aux délégués
de sociétés et d'entreprises.

La messe de trentième
aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 10 février
1996, à 17 h 30. 17-186569

's /  - ' Rectification t ^ ^Ê

La messe du 30ème jour pour (J VOMïe DeSSI€X- M/e/sS
et la messe du 21 ème anniversaire pour Kewé L) eSSl€X

sera célébrée le samedi 10 février 1996 à 1?h..OO
en l 'église St Paul du Schoenberg à Jribourg

91s reposent ensemble dans le secteur 24 du cimetière St Léonard

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Mademoiselle
Ernestine LAMBERT

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages, leurs prières , l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Une messe sera célébrée en l'église de Bussy, le dimanche 11 février 1996, à
10 heures.

17-185686

La Commission de la bibliothèque de la Faculté
des sciences économiques et sociales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Manfred BEYER

né le 1er mars 1911
père de Mme Elisabeth Jenny-Beyer,

bibliothécaire

L'enterrement aura lieu le vendredi 9 février 1996, en l'église réformée de
Scuol (Grisons), à 13 h 30.

R.I.P.

t
Remerciements

Notre tristesse est infinie
nous l'aimions tant.
La mort nous a beaucoup meurtris
en l'emportant.

Dans la douleur de la séparation, nous avons été réconfortés par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès de notre très
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa.

Monsieur
Louis SPIELMANN

Nous vous prions de trouver ici l'expression émue de notre profonde recon-
naissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Michel Lapeyre, au personnel
soignant d'Humilimont , aux délégués des sociétés, aux Pompes funèbres
Sottas, Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 10 février 1996, à
18 heures.

130^772997

t
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher disparu

Monsieur
Louis HAYMOZ

par vos témoignages d'affection et de sympathie et qui avez partagé notre
douleur , nous adressons nos sincères remerciements. Les mots sont impuis-
sants à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous garde un souvenir
ému et reconnaissant.
Un merci particulier est adressé à M. le chanoine Anton Troxler , au chœur
mixte de Saint-Maurice, à la famille Aloïs Haymoz et aux Pompes funèbres
Daniel Brulhart.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 10 février 1996,
à 17 h 30.

17-185577/ 17-1602

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Germaine KERN

vous remercie très chaleureusement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre
présence , vos prières , vos messages, vos dons , vos offrandes de messes ou de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 10 février 1996,
à 18 h 30.

17-184271

Les enseignants et la commission
scolaire de Montagny-Léchelles

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Simone Addor
maman de M. Michel Addor,

président de la commission scolaire

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

17-186997

Le comité, la direction,
les professeurs et les élèves

de l'école du Cycle d'orientation
de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Simone Addor
maman de M. Michel Addor,

membre du comité d'école

17-187015

t
Le comité de direction

de l'Association intercommunale
Domdidier et environs

pour l'épuration des eaux (AIDE)
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Michel
père de Raymond,
membre du comité

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

17-187039

t

1976 - Février - 1996

Marie
Conus-Monney

Les années passent, ta présence reste
toujours gravée dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur ceux que tu
as aimés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ursy, le
samedi 10 février 1996, à 19 h 30.

22-381482



t
Mademoiselle Monique de Week;
Monsieur et Madame Jacques Orsel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Orsel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric Orsel et leurs enfants ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Georges de Week ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Alexandre Moruzi-de

Week ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Christian de Week ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Otto Weber-de Week ;
Les familles de Week, de Buman, de Wuilleret , de Techtermann, parentes et
alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Guy ORSEL
née Colette de Week

que Dieu a rappelée à Lui le 6 février 1996, dans sa 90e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 9 février 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du jeudi soir, à 18 h 15, à l'église du
Christ-Roi.
Adresse de la famille : Mme Monique de Week, route de Beaùmont 14,
1700 Fribourg.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge fribour-
geoise, Service de soins à domicile, cep 17-7962-7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 187010

Madame et Monsieur Charles et Liliane Dougoud, à Lieffrens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Emilie HALDI-MORET

enlevée soudainement à leur tendre affection , le 6 février 1996, à l'âge de
88 ans, à Lausanne, chez sa sœur.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 9 février 1996.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 17 heures.
Honneurs à 17 h 30.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

t
La direction et le personnel
de Comadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys MICHEL

leur collaborateur retraité

La messe de souvenir sera célébrée en l'église de Courtepin , le vendredi
9 février 1996, à 18 heures.

17-187058

t
Le Conseil communal de Romont et le personnel communal

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite BUACHE-BÉBOUX

mère de M. Jacques Buache, conseiller communal
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-186929

t
La Société des propriétaires

des chiens de police
de Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie Rosset

membre actif

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

17-186966

t
Le Tennis-Club Aiglon

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie Rosset

tenancier du restaurant de l'Aiglon
et membre du club

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

17-186987

t
La Société de cavalerie

de la Sarine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie Rosset

membre actif

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

17-187027

t
La Société des cafetiers

restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg

section Sarine-Campagne
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie Rosset

notre estimé membre

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

17-187034

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Art-Tisons SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Godard

père de leur très estimé secrétaire,
Mmc Jacqueline Crausaz-Godard

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

17-186983

t
Madame Hélène Kolly-Morandi , à Lucerne;
Famille Silvano et Nadia D'Attis-Mancino, à Sava, Italie ;
Famille André et Madeleine Bugnon-Kolly, à Fribourg ;
Famille Robert et Angelina Kolly-Giori, à Lucerne ;
Famille de feu Louis et Célina Kolly-Rumo, à Fribourg;
Famille de feu Alphonse et Marie Morandi-Egger, à Pensier , Fribourg,
Neuchâtel et Bienne,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred KOLLY

leur très cher époux, vati, frère , beau-frère, oncle et parrain , qui s'est endormi
dans la paix du Seigneur le samedi 3 février 1996, à Lucerne, dans sa 74e an-
née, après une longue maladie supportée avec courage.

Selon le vœu du défunt , la messe d'enterrement sera célébrée en l'église de
Barberêche, le samedi 10 février 1996, à 10 heures.
Adresse de la famille : Mme Hélène Kolly-Morandi , Zumbachweg 8,
6005 Lucerne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-186977

t
Madame Josy Gaudard-Baeriswyl, route des Dailles 3, 1752 Villars-sur-

Glâne ;
Charles et Sonya Gaudard-Mùller et leurs enfants Sylvain, Cyril et Lyonel, à

Tavel ;
Jacqueline et Jacques Crausaz-Gaudard et leurs enfants Anne , Christophe et

Stéphanie, à Rossens ;
Madame Louis Gaudard-Gremaud , ses enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Marguerite Gaudard, à Fribourg ;
Marie-Thérèse Gaudard , à Lausanne ;
Antoinette et Henri Jordan-Gaudard , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Colette Pugin-Gaudard, à Perth/Australie ;
Elisabeth Arnone-Gaudard, en Italie ;
Louise et Franco Ermolli-Diesbach, à Bôsingen ;
Les familles Baechler, Diesbach, Schaller, Schmutz, Fasel et Allemann , ainsi

que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean GAUDARD
boulanger-pâtissier

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , JÊt
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , Mf m t " _______
le 7 février 1996 , après une longue maladie , dans ÀM
sa 69e année, réconforté par la prière de l'Egli- WJÊjl k̂

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le ven-
dredi 9 février 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce jeudi soir, à 19 h 30, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/ 187045

t
C'est avec grande tristesse que nous devons faire part du décès de notre
collaborateur retraité

Monsieur
Jean GAUDARD

3, route des Dailles, 1752 Villars-sur-Glâne ,
qui nous a quitté dans sa 69e année.
Monsieur Gaudard a travaillé pendant 21 ans dans notre entreprise , et a pu
prendre sa retraite méritée fin août 1987. Nous garderons de lui une image
honorable.
Neuenegg, 7 février 1996. Wander SA
Les obsèques auront lieu le vendredi 9 février 1996, à 14 h 30, en l'église
catholique de Villars-sur-Glâne.
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t
Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame
Monique TORCHE-BAERISWYL

vous remercie pour la part que vous avez prise à son grand deuil , par votre
présence, votre don , vos fleurs et vos messages et vous prie de trouver l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à M. le doyen Richoz, au personnel du home
Les Lilas, à Domdidier , aux chœurs mixtes de Surpierre et de Cheiry.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cheiry, le samedi 10 février 1996, à 19 heures.

17-186269/ 1645

t
Remerciements

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

Madame
Simone SCHNEIDER

née Chenaux

remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son grand deuil , soit par leur
présence ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 10 février 1996,
à 17 h 30.

17-1601/ 185619

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame
Lucie LIAUDAT

née Saudan

vous remercie de tout cœur d'avoir partagé sa peine, de vous être associés à
ses prières et de l'avoir réconfortée par votre présence, votre message, votre
don , votre offrande de messes ou de fleurs. Elle vous exprime sa vive recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle du Charpentier , de la maison Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis, le samedi 17 février 1996 , à 18 heures.

17-186480

t
1995 j Février - 1996

Si brusquement , voilà déjà un an , tu nous as quittés. Nos chemins se sont
séparés, sans un dernier adieu. Mais sous d'autres cieux, nous savons qu 'ils se
rejoindront. Avec l'aide de Dieu , veille sur ceux que tu as tant aimés , et avec
qui tu as tout partagé.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Raoul DING

sera célébrée le samedi 10 février 1996, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.

Ton épouse et famille.
17-184579

TpytëkiMigig 

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection , de dons , de fleurs , reçus lors du décès de

Madame
Augusta PILLER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi 10 février 1996, à
18 heures.
Broc, février 1996.

130-773427

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection que
vous lui avez manifestés lors du décès de

Monsieur
Max BRUDERER w&

sa famille vous remercie très sincèrement.
Nous remercions tout particulièrement M. le pasteur M. Rohner, l'organiste ,
le «Gemischter Chor» Fribourg, et tous ceux qui , par leur présence, leur
message de condoléances , leur don ou leur envoi de fleurs ont rendu un
dernier hommage au défunt.
Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

La famille en deuil.
17-1600/ 17-186293

Remerciements
Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Jean BRUDERER

A vous, qui par tant de témoignages réconfortants , messages de sympathie,
présence, prières , couronnes , fleurs et dons, avez compati à notre doulou-
reuse épreuve , nous adressons du fond du cœur nos remerciements les plus
sincères.
Que le souvenir de notre cher défunt nous unisse encore longtemps.

Margrit Bruderer-Ammann
ses enfants et petits-enfants

17-1600/ 185571

3j^[M©[i3a [L[|[I[F_ 

A louer à Vuadens

appartement
ZVz nièces

Belle situation, rez d' une maison fa-
miliale, cuisine agencée, 3 cham-
bres, bain/W. -C, cave , galetas ,
grand jardin, Fr. 1375.- charges
comprises. Garage : Fr. 80.-. Libre
dès le 1er mai 1996. Intérêt pour
conciergerie souhaité.

* 037/24 05 67

À VENDRE, quartier de Pérol-
les

studio
2 pîèces-3 pièces
4 pièces
Pour renseignements : Macwester
Invest SA , route de Villars 37
Fribourg, s 037/24 72 00

A louer ou à vendre à Givisiez,
Z.l. 2

magnifiques bureaux
entièrement équipés

Surface totale 162 m2, divisible à vo-
lonté. Prix de location : Fr. 125.-/m2

+ charges. Places de parc à disposi-
tion.

Pour tous renseignements :
BATIFACE SA
* 037/26 47 72

* '

A vendre ou à louer dès le 1.2.1996 ,
au centre de Marly

APPARTEMENT
EN TERRASSE

6 1/2 PIÈCES
haut standing

Renseignements : * 037/46 16 07
17-185904

QtM[iva@©[i[L[i[i[pa

A louer à Sédeilles

UN APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

UN APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
UN STUDIO

UN GRAND LOCAL
ARTISANAL

Prix très intéressants.
Libres de suite.
Situation campagnarde, tranquille,
maison rénovée , tout confort.

* 037/62 40 40 (bureau)
* 037/61 10 64 (privé)

17-186220

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau

- agencement moderne , 2 salles
de bains, balcon, ascenseur ,
cave, galetas

- libres de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1610.-+ charges.
Pour renseignements et visites:

05-274820

^SERIMO

â&SERI/MO

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11 

A louer, date à convenir , route de la
Glane 19, Fribourg, proximité arrêt de
hue

appartement
21/2 pièces

Cuisine habitable: avec lave-vaissel-
le, machine à laver et sécher le linge,
salon, ch. à coucher 15 m2, salle de
bains, cave , Fr. 950f- y compris
charges. Place de patas possible.
a. 037/46 17 05 i7-isfiRRn

A vendre à Crans (VS), de particulier

superbe appartement
2 1/_ pièces

60 m2 + balcon sud 19 m2, particulière-
ment bien aménagé et meublé avec ca-
chet , chaud. Vue + tranquillité abso-
lues, à proximité du centre + place de
parc.
nrritGiniu DADC- C. I.E nnn

Faire offres sous chiffre U 036-315043
à Publicitas, case postale 747,
mei o:-.-. 1

-Kni-anHo Ollicino m/.Homo

A louer à la route du Coteau 44
à firannpc-Panrnt

2 salles de bains
balcon, ascenseur , cave, galetas
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500 - ch. comprises
Renseignements et visites :

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer

surfaces de bureaux
à Marly
Pour tous renseignements : MAREC SA ,
1723 Marly (FR), * 037/46 36 42

17-186694

A vendre, de particulier, à Matran
spacieuse VILLA
CONTIGUË de 5% pièces
bien située, construction de qualité , état
impeccable. Entrée à convenir.
Fr. 525 000.-
* 037/41 18 67

A louer à Fribourg (près arrêt bus
Polytype)

31/2 PIÈCES
dans maison de 3 appartements.
Fr. 1250.- tout compris.

* 037/24 61 46 17 186474
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lilllllllllllllllllllllllll llllll commerciaux à louer |lll ||||
! Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance NMél.

Parc

lARCONCIEL
¦La Pellegrine 4.5 subv. 244.- 1/rez 107.- de suite 17 22 06 82

î AUMONT
;Combaz1-2 3,5-4,5 dès 724 - + x de suite 26 20 3111

:AUTIGNY
: Sur la Villaz J (récent) 3.5 subv. 200.- 2 x à conv. 01.04.96 16 22 54 41

; Verger (villa-duplex) 5,5 1900 - ch. élec. rez x de suite 11 51 92 51

I AVRY-SUR-MATRAN
• Murailles 25 (duplex) 2,0-3,5 dès 1008 - + x de suite 26 20 31 11

:;Avry-Bourg |67 m2-2 balc.) 3,5 1320 - 80- 1 x de suite 23 2316 23

i BELFAUX
Ï Les Vuarines st. 500.- ch. élec. 2 95.-/25.- 01.04.96 17 22 06 82

i* Barretta 19 2,5 subv. 160 - 1 x x de suite 14 22 30 30
l- Les Vuarines 2,5 895.- ch. élec. 2 95.-/25.- 01.06.96 17 22 06 82

Ê Rte Centre 3,5 1175.- 80.- 2 x gratuit 01.04.96 17 22 06 82

Ï Les Vuarines (subv.) 4,5 1116.- 170.- 2 01.04.96 24 81 41 61
ï Barretta 5 4,5 1189.- 170.- 3 x 100.- à conv. 15 30 42 30

fmed'Autafond villa 2750 - compr. duplex incl. de suite 17 22 06 82

IBERLENS
!AU Château A 2,5 dès 438.- 175.- 2 x 01.02.96 11 51 92 51

•Au Broillet 76 (villa) 5,5 2000 - ch. élec. 1 x de suite 11 51 92 51

¦BILLENS
'A la Perrausaz 1,5 dès 307.- 110- rez x x de suite 11 51 92 51
! Cure paroissiale 2,5- subv. 2 x 01.04.96 31 5217 28
¦Ala Perrausaz 4,5 dès 580 - 220 - 2 x x de suite 11 51 92 51

JBOLLION
¦ Clos-Derrey 3.5-4,5 dès 990 - + de suite 26 20 31 11

jClos Derrey A 4,5 1523 - + rez de suite 26 20 3111

JBONNEFONTAINE
Ipra d'Amont 2,5 dès 390.- 140.- di.. 110.- 01.04.96 17 22 06 82

'Rte du Pafuet114 2,5 890 - 110- 1 x de suite 21 22 66 44
!pra d'Amont 3,0 dès 470.- 180.- rez 110- 01.04.96 17 22 06 82
lEric I 3,5 1050 - + rez de suite 26 20 3111
Ipra d'Amont 4,5 dès 587.- 200.- div. 110.- 01.04.96 17 22 06 82
iRte du Pafuet112 4,5 1113.- 185.- 3 x 01.04.96 21 22 66 44

BOSSONNENS
! Prairie 2,5 subv. 140 - div. 35/100 x de suite 38 22 0616
Prairie 3,5 subv. 200 - div. 35/100 x de suite 38 22 0616

J BOURGUILLON
IRte de Bourguillon 4,5 1925 - 100 - 2 gratuit de suite 17 22 06 82

BROC
R. des Ages 10C 1,5 dès 343 - 129 - 1 x x de suite 11 51 92 51
Montsalvens 6 2,5 à conv. 2 de suite 33 22 33 03
R. des Ages 10C 3,5 dès 630 - 234 - 2 x x de suite 11 51 92 51
Alexandre-Cailler 3 4,0 575.- 70.- 2 01.03.96 30 029/9 04 44

BRUENISRIED
Hinterdorf 4,5 1108 - compr. 2 01.04.96 33 22 33 03

BULLE
Ruedu Câro 6A st. 630 - 40- 1 x x de suite 21 22 66 44
Léchère 24 (vers Migros) 1,5 690 - 50- rez x de suite 029/5 25 20
Rue de Gruyères 32 1,5 650 - 80- 1 de suite 30 029/9 04 44
Vudalla 2,0 830 - ch. ind. rez.-sup. x 01.02.96 24 81 41 61
RueduCâro 6A 2,5 950 - 50- rez x x de suite 21 22 66 44
Vudulla 16 3,0 1044- + combles x de suite 26 20 31 11

S

Pays d'Enhaut 43 3,0-4,0 dès 1197.-chauf. élec. x x de suite 26 20 3111
R. Russalet 7 3,5 1000.- 130.- 2 x 01.05.96 11 51 92 51
Rue du Câro 6B 3,5 1290- 60.- 4 x x de suite 21 22 66 44
Verdel 1-3 (duplex) 3,5 dès 1300 - + x x de suite 26 20 3111
Pays d'Enhaut 52-54 4,5 dès 1350.- + x x de suite 26 20 3111
Rue de Vevey 11 4,5 2020 - 430 - 1er 135- x de suite 38 22 0616
Rue de Vevey 13 (cheminée) 4,5 2100 - 420 - com. 135- x de suite 38 22 0616
Rue de Vevey 11 (180 m2 attique) 5,5 2630 - 540 - com. 135- x de suite 38 22 0616

CHARMEY
Bâtiment Coop 1,0 652 - 77- div. de suite 38 22 0616
Bâtiment GFM 3,0 950 - 114- 1 de suite 30 029/9 044.

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77 ch. 270 - combles à conv. 19 28 22 72
Pré-Fleuri 4 2,0 720 - 70- combles de suite 30 029/5 04 4.

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Au Village 3,5 dès 822.- 187.- 1 x de suite 11 51 92 51

CHATILLON
Au Village 1,0-4,0 dès 760.- 60- x à conv. 24 81 41 61

CHATONNAYE
Chatonnaye 3,5 710.- 170.- 2 x 01.04.96 11 51 92 51

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 1,5 550 - compr. 2 x de suite 11 51 92 51
Au Bolossi A 2,5 750 - compr. 1 x de suite 11 51 92 51
Au Bolossi B 3,5 dès 507 - 200 - rez x de suite 11 51 92 51
Au Bolossi B 4,5 dès 632 - 250 - rez x de suite 11 51 92 51

CHEIRY
Café de Cheiry st. 500 - ch. élec. 2 gratuit 01.04.96 17 22 06 81
Café de Cheiry 2,5 700 - ch. élec. 1 gratuit de suite 17 2206 8Î
Le Pont 4,5 subv. 200 - 2ème de suite 38 22 06K
Café de Cheiry 4,5 dès 850 - ch. élec. 2 gratuit de suite 17 22 06 81

CHENENS
S/la Vue de Lentigny B 2,5 dès 477 - 140.- rez x x de suite 11 51 92 5'
te Chêne 3,5 800.- 150.- 3 de suite 17 22 06 8!

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserez
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
20 La Bâloise Serv . Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne
21 Régie Muller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâte

22 69 67
51 92 51
37 19 02
22 57 26
22 30 3C
30 42 3C
22 54 41
22 06 8.

031/352 57 11
28 22 72

021/321 05 11
22 66 4^

038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & Cie SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immot
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rte Neuve 7, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg .
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Friboun
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
rue Maupas 2, 1009 Lausanm
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

23 16 2:
81 41 6
22 11 3'
20 31 1
22 63 4
76 17 7;

029/ 9 04 4'
52 17 2!

021/320 56 0
22 33 O:
27 12 1:

021/320 83 1!
22 06 K

H

/ Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance NMél.

.; Parc

j! CORDAST
¦: im Môsli 1 3,5 dès 586 - 200 - rez x x de suite 11 51 92 51
•ÏImMôsli l 4,5 dès 650 - 240 - 1 x x de suite 11 51 92 51

•iCORMINBOEUF
¦I Chênes 3 2,5 dès 1111- + x x de suite 26 20 3111
•I Montaubert 53 4,5 1533- + SUB x de suite 26 20 3111

¦ÎCORPATAUX
¦_ La Prairie B (rénové-balcon) 4,5 1000 - 165- rez à conv. 25 221137

|i COTTENS
¦ï Rte de Lentigny (sub.) 2,0 602 - 175 - 3 x à conv. 24 81 41 61
;! Rte de Lentigny 2,5 dès 520 - 175.- 2 01.04.96 17 22 06 82
•'. Rte de Lentigny 3,5 dès 646.- -  200 - 2 01.04.96 17 22 06 82
'< Les Vulpillères 3,5 dès 686.- 160 - 3 x 115- 01.04.96 17 22 06 82

jï Sous-Belmont 3,5 1100 - 100 - 2 x de suite 31 52 17 28

JCOURTION
iLa Ciba 147-148 (40 m2) st. 590 - compr. rez x de suite 14 22 30 30
! La Poya 2,5 770 - 80- 2 à conv. 24 81 41 61

icUGY
! Villa en Savuat (duplex) 1,5 600 - ch. élec. rez gratuit de suite 17 22 06 82

i DOMDIDIER
! dériva 2,5 755 - 55- à conv. 24 81 41 61
! Les Mésanges 4,5 1300 - ch. ind. ' 1 x à conv. 24 81 41 61

I DOMPIERRE
IDompierre 3,5 dès 707.- 245 - 2 103- de suite 17 22 06 82
IDompierre 4,5 dès 883 - 255 - 2 103 - de suite 17 22 06 82

I DUEDINGEN
lAlfons-Aebystr. 15 1,5 645.- 45- 3 x x 01.04.96 27 22 63 41
lAlfons-Aebystr. 15 2,5 712- 100 - rez x x 01.03.96 27 22 63 41

ECHARLENS
!0utre-le-Pont 2,5 subv. 140 - combles x de suite 30 029/9 04 44

ECUVILLENS
! Au Village 2,5 900 - 65-  rez gratuit de suite 17 22 06 82
! Au Village 4,0 990 - 95- rez x à conv. 24 81 41 61

I EPENDES
! La Pallaz st. 620.- 60.- 4 135.- 01.02.96 17 22 06 82
La Pallaz 4,5 dès 800 - 180 - div. x 128 - 01.02.96 17 220682

ESTAVANNENS
(Clos de la Cure (+conc.) 4,5 dès 615- 212- 1 x x desuite 11 51 92 51

i ESTAVAYER -LE-LAC
!lmp. du Temple st. 525 - 50- rez de suite 17 22 06 82
iBel-Aîr 11 1,5 dès412- 123 - rez x x de suite 11 51 92 51

I Les Rochettes18 1,5 500 - compr. 1 de suite 11 51 9251
Rue des Granges 2 1,5 600 - compr. 1 de suite 11 51 92 51

I RtedeLully 41 1,5 614- 40- 7 x x desuite 11 51 92 51
Rte de Lully 41 2,5 720.- 50.- 3 x x 01.04.96 11 51 92 51

|R. du Château 9 2,5 750 - 50- 2 de suite 11 51 92 51
' ilmp. du Temple 2,5 800 - 90- 3 de suite 17 22 06 82

iCroix-de-Pierre 22 2,5 852.- 60- rez 20- desuite 10 22 69 67
_ Hôtel-de-Ville 10 2,5 864 - 104 - 2ème desuite 38 22 06U
j Imp. Motte-Châtel' 2,5 900 - 60- 1 01.04.96 17 22 06 82

\ FontanylO 2,5-3,5 dès 750 - + x de suite 26 20 3111
Les Esserpis (80 m2) 3,5 890 - 100 - 1 x de suite 23 2316 23

I Pré-aux-Fleurs 1 3,5 912.- 82.- 1 à conv. 27 22 63 41

| Rte de Lully 41 3,5 957.- 60- 7 x x 01.04.96 11 51 92 51
1 «Chasserai 5 - 7 3,5 dès 960 - 110- div. 110- x desuite 38 22 0616

1 
Croix-de-Pierre 18 3,5 1030 - 90- div. 20- de suite 10 22 69 6.
Ch. des Esserpis 9 3,5 1060 - 190- 1 x x de suite 31 5217 2.

[ JLully 27 3,5 dès 1100 - + x de suite 26 20 3111

I Chasserai 5 4,5 1076- 150 - 4ème 110- x de suite 38 22 061.

5 R. des Grangesi 4,5 1210.- 90.- 2 01.04.96 11 51 92 51

5 Ch. des Esserpis 9 4,5 1225 - 240.- 3 x x 01.04.96 31 5217 2E

5 Croix-de-Pierre 18 4,5 1250 - 120 - 1 20.- de suite 10 22 69 6:
Rte du Chasserai 4,5 1280 - 120 - 1 x de suite 17 22 06 8;

FARVAGNY-LE-GRAND
Crêt 2 4,5 1202.- + 2 desuite 26 20 311

J En Kaisaz/villa 4,5 1850 - tpl.p. à conv. 24 81 41 6

FETIGNY
La Villeyre 4,5 1175 - 270 - div. 25/70 x de suite 38 22 061

4 FLAMATT
Talblick 3,5 1100 - 100 - 5 x 35- 01.04.96 17 22fl6 8
Atrium 3,5 1100 - 120 - 4 30.- de suite 17 22 06 8

FRIBOURG
Fort-St-Jacques 3 ch. 240 - comb. 01.04.96 21 22 66 4

1 Av. Général Guisan 8 ch. 315- 30- rez x 01.04.96 27 22 63 4
Imp. Pré-Vert 5 ch. 400 - 30- e.s. 01.04.96 21 22 66 4

1 La Chassotte (meublé) ch. dès 450.- compr. de suite 2613 7
Rue de Morat ch. 550 - 55- 2 de suite 17 22 06 8
Rue Zaehringen 2 st. 435 - 63.65 2 x 01.04.96 21 22 66 4

1 Centre ville (meublé près Uni) st. 440 - 45- rez 01.02.96 2613 3
1 Pérolles 93 st. 468 - 91.- 1 x 01.04.96 27 22 63 4
1 AugustinslO st. 500 - combles 01.04.96 19 28 22 7
1 Av. Granges-Paccot 2/4 st. dès 500 - 70- div. 30- x de suite 38 22 061

Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 543 - 40- 3 x 01.04.96 27 22 63 4

2 Ruedes Alpes 32 st. 570 - 70- 4 01.04.96 27 22 63 4

2 Cité des Jardins 19 st. 573 - 4 de suite 2213 0
g Rte de la Vignettaz st. 575 - 75.- 1 110/140.- 01.04.96 17 . 22 06 8
2 Joseph-Chaley 11 st. 590.- 75.- div. 90- x de suite 38 22 061

Ruelle des Maçons 2 st. 620.- 3 01.04.96 19 28 22 7;
Grand-Rue 40 st. dès 630 - 2 de suite 26 20 31 1

1 Pérolles 83 st. 636 - 35- 8 x 01.04.96 27 22 63 4
2 Rte Joseph-Chaley 17 st 650 - 40.- 7 x x à conv. 27 22 63 4

mms *Mmmmm *mm *mmmm *mm *rwmmWm% Ê̂



1.0-4.0

FRIBOURG
Rte Sarine 18
Grand-Rue 31
Chamblioux 39
Pérolles 59
Stalden 30
Forgerons 2 (38 m2-jardin)
Samaritaine 18
Joseph-Pilier 10
Rte de Bertigny
Gels-Places 18 (32.5 m2)
Pérolles 93
Rte de la Pisciculture
Rte Mgr-Besson
Rte de Joseph-Chaley
Planche-Supérieure 35
Cité Bellevue
Meuveville 22 139 m2)
Rte de Villars
PI. Petit-St-Jean
Lenda 15
Fribourg
Imp. Castel 10 (grand!
Rue d'Or
Rue St-Michel
Rue de Morat
Rue de Lausanne
Ch. Monséjour
Rte de Villars
Rnp F .rhaillpt _L

Pérolles 63
Rte d'Affry
Rte Neuveville 50
Rue de la Grand-Fontaine
Rte Neuveville 50
Neuveville 28 (duplex)
Rue de Lausanne 42 (mezzanine]
Stalden 30
Grand-Rue 52 (duplex)
R. de la Sarine 10
Grand-Pré 5
Imp. du Petit-Chêne 4
Rue de l'Hôpital
Champ des Fontaines
Rte de la Glane
Rue de Romont
R. de l'Hôpital 39
Rte de l'Aurore 2A
Rue Temple 5 (beau)
Neuveville 20 (86 m2-chemi.)
Gds-Places 18 (85 m2-lumineux]
Centre-ville (meublé près Uni)
Forêt 2
St-Barthélémv 25
St-Nicolas-de-Fliie
Rue St-Vincent
Rue de Romont 5 (+mezz.]
Av. Général-Guisan 67
Rte Joseph-Chaley 17
Jean-Marie Musy 11
Rte Joseph-Chaley
Imp. Castel 6
Av. du Midi
Schiffenen 13
Pisiculture
St.Paiil 11 frônnuôl

Pérolles 63
Rte des Arsenaux
Rte du Châtelet
Imp. Eglantines 1
Bertigny 8A (89 m2)
Cour-Robert 5
Grand-Rue 60
Rte Neuveville 50
Châtelet 1 (rénové)
Rte de l'Aurore 2A
Lausanne 22
Npnifpuillp 70 IHR m2-h=l^ .xhom l

Rte des Alpes (duplex)
Rue Marcello 8 (91 m2-neuf)
Gds-Places 18 (78 m2-gde ter.)
Gds-Places 18 (97 m2-neuf-ter.)
Neuveville 20 (duplex-97 m2 -chem.)
Rue du Nord 3 (96 m2)
Beauregard 32 (rénové-80 m2-ter.)
Beauregard 10 (111 m2)
Rte Henri-Dunant
Pérolles 93
Général-Guisan 8
Chamn Hpç Fnntainpi:

Rue St-Nicolas 1
Mon Repos
Imp. Castel 10
Guillimann 9 (rénové)
Rte de la Veveyse 2
Av. Jean-Marie Musy
Rue F.-Chaillet 7
Schiffenen 38 (attique)
M!,l i 1 . /r_n- ,._\

Rte de l'Aurore 2D
Rte des Acacias
Rue de Lausanne
Bd Pérolles
Imp. Castel 6
Rue du Simplon 5
Pt Schoenberg (villa)
St-Nicolas 5 (cachet-2 chemi)
Rrhiffpnpn .. fattînnp)

GRANDCOUR
En Layaz
En Layaz
En Layaz

GRANDSIVAZ
La Verdure
f_ DAHl__ cc BA/*/»r_ -r

Rue Louis-Braille 15
Rte du Coteau 10
Coteau 16
Lavapesson
Ch. des Rosiers
Rte du Coteau 10

GRANGETTES
Grangettes

GRATTAVACHE
? ;-,,. T-nnnl ,

GROLLEY
Au Village
Champ des Entes 8
Champ des Entes 10
Fin du Chêne
Fin du Chêne

GUMEFENS
Au Village
Rte du Gibloux (villa jumelée)

KLEINBOESINGEN (GUIN)
-/-II.. __.«_ f lj - C  r*-2_c- i r -_- - i i0 . fnrpt.

650.- 50
675 - 50
680.- 50
713.- 75
780.- 40
780.- 50
B00.- 70
B00- 110
B25- 40
350.- 40
364.- 73
590.- 40.-
615.- 50.-
635.- 45.-
880 - élec

dès 700.- dès 75.-
750.- 50.-
860.- 60.-
880.- 50.-
890.- 50.-
891.- compr
900.- compr
910.- 120.-

1050.- 50.-
1075.- 70.
775 - 90.-
817- 79.-
950.- 75.-
975.- 50.-
870.- 70.-

1075.- 60.-
1100.- 50.-
115(1- rh ind
1150.- 50.-
1180 - compr
1200.- 100.-
1296 - compr
1500c- 60.-
625.- 50.-
869.- 65.-
870- 70.-

1075.- 100.-
1090.- 60.-
nnn _ «n.
1125 - 60.-
1170 - 80.-
1197.- 80.-
1218-chauf. élec
1300 - 90.-
1460 - 90.-
980 - chauf. élec

dès 1000.-
1085.- 85.-
1150 - 60.-
IOOK _ mn_

1720.- 100
940.- 289

1075.- 100
dès 1100.-

1105.- 110
1200.-
1250.- 110
1250.- 195
1280 - 80
1283.- 100
iion _ n .
1350.- 150.-
1400.- 132.-
1414- compr
1415- 205.-
1430 - 240.-
1451.- 100.-
1480 - 80.-
1500.- 132.-
1515- 100.-
1570.- 315.-
IROO _ ion .
1600.- 120
1600 - 150
1620.- 80
1700.- 100
1750 - 95
1760 - 100
1800 - 80
1855.- 90
1865.- 125
1007.- 231
1 ortr\ 1 nn

1425.- 100 -
1500 - 173.65
1275.- 125 -
1300.- .
1400.- 100.-
1425.- 85.-
1450.- 145.-
1550.- compr.
1 C . / 1  . Q O

dès 1773.65 125.-
1780.- 130.-
1820.-
2030.- 190.-
2080.- 150.-
1774.- H
2230.- 185.-
2400.- i
2410- compr
•j.nn _ . c

690.- 40
850.- 70

1190.- 80

800.- 165

465.- 30
1100.- 110
1127.- 120

dès 1150.- 80
1150.- 90
1220.- 180

630.- 120

Ak. 41Q IflE

690.- compr
subv. 183.-
907.- 105.-

1050 - 150.-
1150.- 200.-
1250.- 100.-

subv.
1950.- 70.-

de suite
4 x 01.04.96

rez de suite
4 x à conv.

rez x de suite
1 x x de suite

rez à conv.
1er x 01.04.96
rez 01.04.96

1 x x 01.04.96
16 x 01.04.96

x à conv.
x à conv.
x a conv.

rez de suite
x à conv.

2 x x à conv.
3 à conv.
2 01.04.96

1er x 01.04.96
2 s.-s. de suite

fi v HA suitfl
rez 01.03.96

3 01.04.96
2 01.10.96
3 01.03.96
1 x 01.03.96
1 01.04.96
1 x à conv.

entresol x 01.05.96
3 01 04 ..fi
2 01.04.96

x 01.04.96
3 01.04.96

1-2 de suite
4 01.04.96

rez x de suite
3 de suite
3 01.04.96

rez-inf. 01.04.96
2 01 .04.96
il 01 04 OR

3 01.03.96
3 x 01 .04.96
4 x 01.04.96
6 x 01.03.96
3 x x 01.04.96
2 x 01.04.96
2 x x à conv.
2 x x 01.03.96

rez 15.02.96
x x de suite

. m ru QR

2 01.04.96
1 01.04.96
3 x de suite
1 x 90.- 01.07.96
3 x x à conv.

x x de suite
3 x à conv.
1 x 01.03.96
4 x 01.04.96

2ème 30- x 01.04.96
rez/1 de suite

R « _ -nm, m C\A QR

3 x de suite
6 x 130 - de suite

rez x 01.04.96
10 x 01.04.96
3 x x à conv.

2ème 130 - x 01.06.96
1 31 03 96

combles à conv.
2 x à conv. 01.03.96
3 x x 01.04.96

1 er x de suite
2 x x à conv.

3 01.02.96
3 x x 01.03.96
3 x x de suite
4 x x à conv.
5 x 01 .04.96

attique x x 01 .04.96
5 x de suite
2 x 01.04.96

15 x 01.04.96
i __ AI ne QC

2 01.04.96
1 de suite
1 de suite
3 x de suite
5 x à conv. 01.04.96
2 x x de suite
n _ ' _ --.n..

2 x de suite
7ème 75.- x 01.04.96

div. niv. x à conv. 01.02.96
2 x x 01.04.96
2 x à conv.
3 16.02.96
2 x de suite

2 x à conv
x de suite

2 x à conv.
8ème 75- 01.04.96

rez x x de suite
x x de suite

2 x 01.04.96

2 01.04.96
2 x x de suite

2ème 30- 01.04.96
1 25- de suite
5 01.04.96

rez x de suite

rez x x de suite

1 x de suite
div. 25- de suite

2ème 25- de suite
rez. 50/110 de suite
div. 50/110 de suite

1 de suite

rez 01.04.96
de suite

2316 23V
22 06 82v
22 06 16V
30 42 300
22 30 30Ï
2316 23;
28 22 72Ï
22 06 16;
22 06 82Ï
22 57 260
22 63 41 ï
81 41 610
81 41 61ï
81 41 61B
22 0616$
81 41 61}
221137;:
81 41 61;:
22 06 82;:
22 0616;:
2fi 37 07-:
22 33 03;:
22 06 82-:
22 06 82-:
22 06 82-:
22 06 82^
81 41 6i :;
81 41 61 :;
22 63 41:;
22 63 41 :;
22 06 82::
3719 02:;
81 41 61:;
37 19 02-¦

22 57 26< Champ-Montant 16A
22 63 41 ï; Rte Centre 15 (120 m2-balc)
22 30 30.; Rte du Centre
22 06 82:- Rte Centre 15 (125 m2-balc)
51 92 51
22 0616
51 92 51
22 06 82
81 41 61
22 06 82
22 06 82
51 92 51
22 63 41
99 R7 -f i

221137
22 57 26
261334
20 31 11
22 63 41
81 41 61
22 06 82
22 66 44
23 25 42
99 R1. 41

20 31 11
81 41 61
22 33 03
22 06 82
22 0616
22 06 82
22 5441
22 63 41
22 06 82
01 <11 C1

22 63 41
221137
22 0616
22 30 30
3719 02
22 54 41
22 6341
22 0616
2211 37
m ai RI
22 57 26
22 57 26
22 57 26
2211 37
81 41 61
2211 37
8201 11
81 41 61
22 63 41
99 R3A1

81 41 61
22 66 44
22 06 82
22 33 03
22 5441
22 63 41
81 41 61
22 «3 41

22 5441
22 63 41
81 41 61
81 41 61
22 06 82
22 33 03
81 41 61
22 0616
22 57 26
. . ne m

5217 28
5217 28
5217 28

51 92 51

22 6341
51 92 51
22 0616
22 06 82
81 41 61
51 92 51

51 92 51

22 63 41
22 0616
22 0616
22 0616
22 0616
22 30 30

029/9 04 44
22 06 82

LA ROCHE
La Holena 2-5 850 - chauf. élec. div. gratuit de suite 17 22 06 82
i-u-i 3 S ORn _ rh_irf ilp- J;., ...u A !.. . .  . . „ , - „ .

LA TOUR-DE-TREME
Clos des Agges 45 2,0
La Tuilière 26 2,0
Ancien Comté 14 2,0-3,0-4,0
Erables 9 2,5
Erables 11 2,5
Clos des Agges 44 2,5
Les Bouleaux 11 3,0
Clos des Agges 44 3,5
Le Pra (90 m2) 3,5
PI. du Centre 2 3,5
Cité Saint-Michel 16 (cave+galetas) 4,5
Le Pra( 122 m2-attique) 4,5

LA VERRERIE
Titi House 2,5

LECHELLES
La Belle Adze D (combles) 3,5
Bâtiment communal 4,5

LUCENS
Rue Centrale st.
Rochettes 2-4 st-2 ,5-3 ,0

MÛRI Y
Rte de Corbaroche 26
Rte du Centre
Centre 33
Rte du Centre (ter.)
Confin19
Centre 33
Rte de Corbaroche 24
Rte du Centre
Imp. Champ-Montant 17
Rte des Pralettes19
Pnnfin 1Q

MARSENS
Le Perrevuet 3 2,5
Pralettes 3,5
Confin 21 ( + conc.) 4,5/5,5

MATRAN
Clos du Perru (75 m2+ter.| 2,5
Clos du Perru (villa+ter.) 5,5

MEZIERES
Grand-Clos 2,5
Ail fir,.nr|.(.lns ARR 3 fi

MORLON
Clos d'Amont 2,0

MURIST
Clos de l'Hôteau 2,5
Nouv. poste 3,5
Nouv. poste 4,5

NEIRIVUE
Bât. poste (meublé) st.

NOREAZ
HLM 2,5
UIM - R

NUVILLY
S.l. Bellevue 3.5

PAYERNE
Rue d'Yverdon19 st.
Général-Jomini st.
Rue de la Gare st.
Thomas 3-5 1,0-4,5
R. des Granges 24 1,5
Rte d'Echallens 1,5
[.r.wlp<; Ra.pç 93 9 R

La Tour 9 2,5
Rue d'Yverdon 2,5
Rue de la Gare 2,5
Rue de la Gare 3,5
Rue des Granges 3,5
La Tour 9 ( + conc.) 3,5
Rue d'Yverdon 19 3,5
R. des Granges 24 3,5
Marché 12 4,5
Rte d'Echallens 4,5
.MQ r _ r m . . - . Rn- - . r  1/1 4 C

PLAFFEIEN
Rainweg st,
Telmoos 6 st,
Rainweg 2,5
Rainweg 3,5
Rainweg 4,5

PONTHAUX
La Gramaz 4,5

PORTALBAN
An \ / i l l : i . i - ,  1 C

POSIEUX
Le Vany 5 3,5
Le Vany 5 4,5
Rte de l'Ecole (117 m2) 4,5

PREZ-V-SIVIRIEZ ^

Sur la Ville 2,5
Sur la Ville 3,5
Sur la Ville 4,5

ROMONT
Moines 54 st.-2,0
Pierre de Savoie 2 1,0
Rte d'Arruffens 1,5
Pré de la Grange 26 1,5
D..- A.. /M.JU--.. . w

Pré de la Grange 25 1,5
Arruffens 28 1,5
Condémine 1 1,5
Av. Gérard-Clerc 13 1,5
Av. Gérard-Clerc 12 1,5
Pré de la Grange 25 (meublé) 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Ch. Brit 15 2,0
Pré de la Grange 31 2,5
Rue du Château 2,5

525.- . 4 x x desuite 26 20 31 11
800.- 70.- 1 x 01.04.96 30 029/9 04 44

dès 750 - dès 50- rez x x 01.03.96 30 029/9 04 44
subv. 185.- 2ème de suite 38 22 0616

dès 700 - . x de suite 26 20 31 11
770.- 55.- 2 x 01 04 96 11 fil 9? S1
890.- 90.- 1 15.04.96 30 029/9 04 44
995.- 70.- rez x 01.03.96 11 51 92 51

1170 - 80- rez x 01.04.96 24 81 41 61
1200 - . combles x de suite 30 029/9 04 44
1300 - 96- x x de suite 5510 72
1750.- 120.- 4 x à cnnv. 24 R1 41 fil

subv. x x de suite 31 52 17 28 ;

1297.- 112.- 2 x x de suite 14 22 30 30-
1300.- 100.- combles 70.-/25.- de suite 61 65 20J

350 - compr. rez de suite 17 22 06 82 !
dès 400 - + x x . de suite 26 20 31 11 j

547- 75- 1 x de suite 21 22 66 44!
610- 40- à conv. 24 81 41 61 '¦
950 - , 60- 9 x à conv. de suite 16 22 54 41 !
9R0 - KO - r»7 01 04 9fi 94 R1 41 K1 '.

1080 - compr. 1 x 01.04.96 33 22 33 03>
1110- 90- 7 x à conv. de suite 16 22 54 41 i
1050.- 170 - rez x de suite 21 22 66 44J
1280.- 80- 5 01.04.96 24 81 41 61 >
1S10- 120 - ro7 x x ài_in. 10. 9R99 79Î

921.- 80- 3 x 15.03.96 27 22 6341
1700 - compr. 3 x 01.04.96 33 22 33 03

dès 1750 - + 1 x x de suite 26 20 3111
1760.- 100 - 4 x x de suite 13 22 57 26
1470.- 100 - 3 x à conv. 24 81 41 61
194R - 190 - 9 » _ Hpcnitp 13 99 R7 9fi

dès 422.- 140- 2 x x de suite 11 51 92 51
1000 - 90.- 1er de suite 38 22 0616

subv. . rez 30/106 de suite 38 22 0616

1280 - ch. ind. rez à conv. 24 81 41 61
2450.- ch. ind. à conv. 24 81 41 61

dès 504 - 160 - rez x x de suite 11 51 92 51
Hpe R49 - 900 - i»7 » » 01 09 QR 11 R1 09 R1

MIDDES
Middland 3,5 765 - 180 - 1' 20-  de suite 17 22 06 82
Middland 4,5 850.- 220.- 1 20.- de suite 17 22 06 82

MISERY
Champ Devant 4,5 1540 - 150 - div. 100 - de suite 17 22 06 82

MONTET (BROYE)
Au Village 24 2,5 600 - 40- 3 x de suite 11 51 92 51
Au Village 24 3,5 800 - 90.- 1 x de suite 11 51 92 51
An Villsnp 7 . A R 900- 100 - 1 y ripsnitp 11 R1 99 R1

MONTEVRAZ
Tuileries C st. subv. 120.- rez x 113- 01.04.96 17 22 06 82
Tuileries C 2,5 subv. 140 - rez x 113- 01.04.96 17 22 06 82
Tuileries B 2,5 1075- 60- rez/1 x 100 - 01.04.96 17 22 06 82
Tuileries C 3,5 subv. 180 - rez/2 x 113- 01.04.96 17 22 06 82
Tuileries B 3,5 1500 - 115- rez 100.- de suite 17 22 06 82

MORENS (entre Payerne et Estavayer-le-Lac)
La Vianetta (neuf) st -3.5 subv. + div. niv. cnmnr. à enn_ . 1 fi 99 R4 41

650 - 70- rez desuite 30 029/9 04 44

dès 537 - 60.- rez de suite 17 22 06 82
subv. + 1 de suite 33 22 33 03
subv. T 1 de suite 33 22 33 03

400 - 50.- 3 x à conv. 25 2211 37

subv. 130 - com. 79- de suite 38 22 0616
subv. 150 - 1er 79- 01.04.96 38 22 0616

830.- 60.- 1 de suite 17 22 06 82

-LRO - fin _ 9 y v _ M-U 97 99 R9 ,11

500 - 30- 2 de suite 17 22 06 82
570.- 50.- 2 de suite 17 22 06 82

dès 600 - + x x de suite 26 20 31 11
550.- 20- 1 x 01.04.96 11 51 92 51
600.- 50- rez 40- de suite 17 22 06 82
695.- 86- 2 x 01.04.96 27 22 63 41
730 - 120.- 1er desuite 38 22 0616
7S31 _ QH __A_*.I_I_*_> _. _, X _ _ _ _ _ , . .  IT 11 Ci A A

800.- 100 - 3 de suite 17 22 06 82
840.- 50.- 2 01.04.96 17 22 06 82
900.- 100.- div. x desuite 17 22 06 82
920 - 170 - 2ème 30- desuite 38 22 0616

1160.- 120.- 2 x x à conv. 27 22 63 41
1213.- ch. élec. 1 x 01.04.96 11 51 92 51
1100.- + 3 x x de suite 26 2031 11
1200.- 120- 1 40- de suite 17 22 06 82
1")Qn _ A A f \  •* i «_._... m 11 CO *11

450.- 50- rez de suite 17 22 06 82
485.- 55.- 4 x à conv. 27 22 63 41
620.- 115.- rez desuite 17 22 06 82
subv. 200 - rez desuite 17 22 06 82
_.,k., .on 1 A u- . -i . . A -  o .

1350.- 100.- 1 100- 01.04.96 17 22 06 82

900.- ch'. élec. 2 x de suite 31 521728

1320 - 200 - div. 95- x de suite 38 22 0616
1450 - 250 - div. 95- x de suite 38 22 0616
1750.- 158.- 2 x 01.02.96 24 81 41 61
icen 1 en . m r\. ne n. a. A . _ I

subv. x de suite 31 5217 28
subv. x de suite 31 5217 28
subv. x de suite 31 5217 28

dès 450.- chauf. élec. x 01.03.96 26 20 3111
455.- 25- rez x x desuite 11 51 92 51
390 - 30- à conv. 24 81 41 61

dès 391.- 125 - rez x x de suite 11 51 92 51
460 - 80- x à conv. 24 81 41 61

510.- 40- 1 x x 01.04.96 11 51 92 51
540 - 30.- 4 x x de suite 11 51 92 51
550.- 50.- 3 01.04.96 11 51 92 51
560.- 140.- rez _x x 01.04.96 31 5217 28
600.- 100 - 2 x x 01.04.96 11 51 9251
610.- 40.- 4 01.04.96 11 51 92 51

• 930 - compr. 2 x de suite 30 029/9 04 44
dès 494 - 200 - rez x x de suite 11 51 92 51

640 - 120 - x à conv. 24 81 41 61



Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar
Pan

Libre Gérance N' té Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N°t(
Parc

jROMONT SVUARMARENS
|Pré de la Grange 2,5 780.- 60.- rez x a conv. 24 ? £ »  E Bâtiment communal 2,5 750.- 50.- rez x 01.04.96 11 51 92 51
¦PrédelaGran qe 2,5 780 - 170 - 1 x x desuite 11 51 92 51 ;.;
:Av Gérard-Clerc 1 2,5 810.- 125.- 3 x x de suite 11 51 92 51 v VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT 1 ;
¦Condémine 1 2,5 851 - ch. élec. 2 de suite 11 51 92 51 v Le Corail 2,5 dès 494 - 160 - rez x x de suite 11 51 92 51
' Pierre-de-Savoie 40 2,5 870 - 120 - 2 x x de suite 11 51 92 51 ;I; Le Corail A 3,5 dès 624.- 210- rez x x de suite 11 51 92 51;
'-n. de la Poste 57 2,5 930.- 50.- 2 de suite 11 51 92 51 $WALLENRIED
¦Grand-Rue2 3,5 dès 528.- 215.- 2 de surte 11 «MSI

g ;
¦Pré de la Grange 26 3,5 des 580 - 245 - rez x x de suite 11 51 92 51 ;.;
'• Belle-Croix 24 3,5 775 - 60- 1 x desuite 11 51 92 51;:;
^ Grand-Rue 35 (duplex) 3.5 dès 832.- 345.- 3 x de suite 11 51 92 51;:;
iRue Pierre-de-Savoie 38 3.5 975.- 160.- 2 x x de suite 11 51 92 51 £ - - - - - -—» *+..*_ _ ¦ ¦  ^__r
:Ar.uffens22 3,5 1006.- 73.- 5 x x 01.04.96 11 51 9251 

£ LOCAUX COMMERCIAUX
•Av Gérard-Clerc 1 3,5 1020.- 180.- 2 x x de suite 11 51 92 51 ;.;
ÎPré de la Grange 10 3,5 1100.- 90.- 1 x x 01.04.96 11 51 92 51 £ AVRY-BOURG
ÎR. de l'Eglise 72 3,5 1150.- 75.- 2 01.04.96 ' ?] ?^ f i S (60-120 m2-div. surf.) bout-bur. dès 600.- dès 50.- rez x de suite 23 2316 23
:G,ar,d-Rue15 3,5 1210.- 60.- 3 x de surte 11 51 9251 *
Î Pré de la Grange 19 (attique) 3.5 1300.- 180.- 3 x à conv. 27 22 63 41 g. BULLE
Î Pré de la Grange 27 4,5 dès738- 330 - T x x de suite 11 51 92 51 g. Rte de Vevey 11 bureau adisc. + rez de suite 38 220616
:R. Eglise76 4,5 1170.- 210.- 3 01.04.96 11 51 9251 ! S COURTEPIN
ÎPré de la Grange 4,5 1260.- 80.- 1 x 01.04.96 24 81 41 61 

j | Centre 10 (70 m2) bureau 1160.- + rez de suite 38 22 0616

(ROSE ; ; ESTAVAYER-LE-LAC
Rte Rosé 41 st. 450.- chauf. élec. rez x 01.02.96 13 "" j*! !  R. du château 7-9 (2x25 m2) loc. com. 450.- 20.- rez de suite 11 51 92 51
Rte des Fontanelles 2 (neuf) 1,5 620.- 40.- 1 a conv. 24 81 41 61. .
Rtedela Côte 3,5 980.- 110.- 1 x à conv. 24 8141 61 , FRIBOURG

' Beauregard 10 (285 mz) bureaux àdisc. 3 x 130 - de suite 820111
RUEYRES-LES-PRES ; Fonderie8 (150 m2) loc. com./bur. 130.-/m2/an 20.-/m2/an 4 x desuite 243203
Les Girolles 3.5 650.- 200, div. de suite 17 22 06 82 

!|  Fonderie 8 (300 m2) mag./atel. 80.-/m2/an 20.-/m2/an rez de suite 24 32 03
SAINT-ANTOINE ! j Fonderie 8 div. petits loc. desuite 24 32 03
Niedermûhren 1.0 600 - rez desuite 10 22 69 67 j i Rte des Arsenaux div. loc. àdisc. div. x 120 - de suite 17 22 06 82
.,.„. MADXIRI î IBertigny loc.com. 2800 - rez de suite 17 220682
SAINT-MARTIN • _ „ q, „ ] ;Av. Gare 6 |100 m2| bureau dise. + 1er x de suite 38 220616
Au Village B 2.0 des 335.- 100.- rez x x de surte 11 51 9251 i 

^^^  ̂
bureau 200/m!/an + 1er 38 22 0616

SIVIRIEZ ;Guillimann |300 m2| dépôt dise. + rez de suite 38 22 0616
Clos Devant 3,5 dès575.- 235.- 2 x x de suite 11 51 92 51 'Lausanne 22 3,0 1570.- 315.- 1er de suite 38 22 0616

Panorama A 4,5 dès 565- 220 - 1 x x 01.03.96 11 51 92 51 ; Pérolles 93 (83-75 m2) mag.-dépôt 2200 - 278.- rez-s.-s. x x à conv. 27 22 63 41
i Lausanne 91 (61 m2) bureaux 900.- 80- 3 x à conv. 27 22 63 41

SORENS „-,., ! Rue des Alpes 44 mag.-dépôt 3485.- 270.- rez-s,s. 01.05.96 27 226341
Au Village A 3,5 dès 585.- 125.- 3 x x de suite 11 51 92 51 

Beaumont.Centre (30 m2, boutique 600, 60.- rez-inf. x à conv. 27 22 63 41

TAFERS Beaumont-Centre (304 m2) div. bureaux 4800 - 450 - rez-inf. x à conv. 27 22 63 41

Schlossmatte 2 5 subv. 160.- 3 x 30.- de suite 17 22 06 82 jBeaumont-Centre (205 m2) mag. 2880.- 400.- rez x à conv. 27 • 22 63 41

Schlossmatte 45 subv. 160.- 3 x 30.- desuite 17 22 06 82 i Pérolles 30 (87 m2) bureaux 1345.- 145.- 2 x 01.04.96 27 22 63 41
Lausanne 24 (60 m2-Ptit Paradis) loc. com. 1000.- 50.- rez 01.04.96 25 221137

TREYVAUX !Grand-Rue 39 loc. dép. 830.- 50- rez desuite 14 22 30 30
Le Chêne 1,5/2,5 subv. . div. 85.- de suite 38 22 0616 Icité des Jardins 15 (5,25 m2) loc. com. dès 70.- + x de suite 26 20 3111
Praz d'Avaud, U Batia 2,5 dès950.- 80.- rez 90.- desuite 17 22 06 82 ] Gare 2 (473 m2) loc. com. 294.-/m2 + x de suite 26 20 3111
Le Chêne II 3,5 subv. 165 - 1er 85.- de suite 38 22 0616 pries (470 m2-divisible-Pérolles) loc. com. à disc. àdisc. s/4 et. à conv. 16 22 54 41
Le Chêne 3,5 1130 - 144- de suite 23 25 42
Praz d'Avaud , U Batia (mans.) 3.5 1300.- 120.- 2 90.- de suite 17 22 06 82 .GRANGES-PACCOT

Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux des 200.-/m2/an 1 de suite 26 81 81
URSY Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 195.-/m2/an + 1-3 x x à conv. 27 22 63 41
Clos St-Pierre B2 1,5 dès 359.- 129.- rez x x de suite ' 51 92 51 Portes de Fnbourg |213à766 m2) mag. dès 220.-/m2/an + rez x x à conv. 27 22 63 41
Clos St-Pierre B3 3,5 dès 618.- 234.- 1 x x de suite 11 51 92 51 Ch Torry 1 (196 m2) surf.'com. 16O.-/1TI2 rez x x à conv. 25 221137
Imm Soleil 3.5 730.- 150.- 3 x desuite 11 51 92 51
U Scierie 3 5 850 - compr. 1 x de suite 11 51 92 51 MARLYUS,Clene ' P 

Ch.des Epinettes loc. com. 800.- s.-s. 120.- de suite 17 22 06 82
VALLON
Le Galicet 2,0 subv. 120.- rez 80.- desuite 17 220682 PAYERNE

R. des Granges 24 bureau a dise. 3 x de suite 11 51 92 51
VILLARABOUD La Tour 9 (51 m2) bureau ' 650.- 130.- rez de suite 38 2206 U
Villaraboud 3,5 810.- 170.- 1 x de suite 11 51 9251 Rue d'Yverdon 19 mag. dès 182.-/m2/an + rez x x à conv. 27 22 6341
HLM 5,5 1250.- 215.- rez x de suite 11 51 9251 Rue d'Yverdon 19 bureaux 182.-/m2/an + 1 x x à conv. 27 22 6341

VILLAREPOS Rue d'Yverdon 19 dépôts 65.-/m2/an + s.-s. x x à conv. 27 22 63 41

Au Village A-B 3,5-4,5 dès 1047.- + x de suite 26 20 3111 ROMONT
VILLARGIROUD Rte de Raboud 3 (150 m2] bureaux 1800 - 75- rez pl.p. de suite 52 31 0.

Maumoulin 2,5 dès 609.- 165.- 1 de suite 17 22 06 82 Rte de Raboud 3 (110 m2) bureaux 1300.- 60.- 2 x pl.p. desuite 52 31 0!

Maumoulin 4,5 dès 954.- 255- 1 01.04.96 17 2206 82 Rte de Raboud 3 (80 m2) bureaux 700.- 50.- 2 x pl.p. de suite 523 0

Maumoulin 4.5 1200.- ch. élec. 1 x desuite 11 51 92 51 R. des Moines 58 (60 m2) bureau a dise. 2 x de surte 11 51 92 5
Coop (52 m2) bureau 927.- 75.- 1er de suite 38 22 06K

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 3,5 1100.- ch. élec. 2 x de suite 31 521728 _ _ __ _ _  „-* ir. —_._- ,_—. — .-__ — .«___ .__-..m
VILLARS-SUR-GLâNE PLACES DE PARC ET GARAGES
Bel-Air 5 Imeublé) st. 600.- 40.- 3 x 01.04.96 27 22 63 41
Villars-Vert 27 st. 620.- 30.- x 31.03.96 14 22 30 30 BELFAUX
Villars-Vert31 st. 626.- 70.- 2ème 45.- x desuite 38 22 0616 Barretta 5 (box fermé) pl.p. 146.- compr. S.-S. x de suite 15 30 42 31

Villars-Vert 21 st. 750.- + 7 x x de suite 26 20 3111 BULLE
Villars-Vert 1.0 590, 60.- 5 x à conv. 24 81 41 61 Rte de Vevev 11-13 pl.p. 135.- int. de suite 38 22 0611
RtedeMoncor 2,5 1025.- 65.- 4 x 01.04.96 17 22 06 82 ey v v

Villars-Vert 14 2,5 1025.- 80.- div. x 35.- de suite 17 22 06 82 FRIBOURG
Rte du Bugnon 2,5 1350.- 80.- 1 x à conv. 24 81 41 61 Av. Général-Guisan 65 pl.p. 90.- int. desuite 23 25 4:
Fontaine6-7 (neufs) 2,5-3,5-4,5 dès 820.- + x x desuite 26 20 3111 Pérolles77 (gar. ind.) pl.p. 107.- de suite 2213 0-
Villars-Vert 10 3,5 1015.- 95.- 2 01.04.96 17 220682 Schiffenen pl.p. 75.- int. de suite 38 22 0611
Villars-Vert 3,5 1250.- 120.- rez-sup. x à conv. 24 81 41 61 Schiffenen pl.p. 30.- ext. de suite 38 22 0611
Rte du Bugnon 3.5 1450.- 120.- rez x 100.- de suite 17 22 06 82 Cour-Robert 3 pl.p. 130.- int. de suite 38 22 06 11
Villars-Vert 4,5 1325.- 100.- div. x 40.- 01.04.96 17 22 06 82 Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30.- ext. de suite 38 22 061 1
Rte du Bugnon 4,5 1850.- 150.- 2 x 100.- desuite 17 22 06 82 Joseph-Pilier (centre) pl.p. 135.- int. x à conv. 24 81 41 6
Ch. Pins 1-3 (lumi-gd baie.) 4,5 dès 1870.- 140.- rez-1 x x à conv. 13 22 57 26 Rte de l'Aurore 2 pl.p. 100.- s.-s. x de suite 27 22 63 4
Ch. Pins 1-3(60 m2-balc.) 5,0 2400.- 140.- attique x x de suite 13 22 57 26 Av. Général-Guisan 32A pl.p. 100.- s.-s. x de surte 27 22 63 4
. . ., . ._ _ _ _ .,___ Beaumont 14-18-22 pl.p. 30.- ext. de suite 27 22 63 4
VILLAZ-ST-PIERRE ' Beaumont 14-18-22 • pl.p. 80.- 8,8. x de suite 27 22 63 4
Bergerettes 1,5/2,5/3,5 subv. + div. 100/150 de surte 38 22 0616 Parki des A | pl.p. 150.- compr. 6 x de suite 15 30 42 3i
Le Guillaume Tell 1.5 500.- 70.- rez x de suite 11 5 925 Jean-MarieMusy 18 (box) pl.p. 150.- de suite 16 22 54 4
La Gillaz 6 2,5 775.- 125.- rez x 01.04.96 11 51 92 51
Le Guillaume Tell 2,5 989.- 100.- 2 x x de suite 11 51 92 51 MARLY
La Gillaz 6 3,5 913.- 150.- 2 x 01.04.96 11 51 92 51 Rte du Centre 17 (int.) pl.p. 80.- de suite 23 25 4;
Champ Paccot 3.5 1044.- + 1 x de suite 26 20 3J 11 Rte des Pralettes/Confin pl.p. 40.- ext. de suite 27 22 63 4

VUADENS VILLARS-SUR-GLANE

I

Coop 2,0 769.- 100.- 2ème 25.- de suite 38 22 0616 Bel-Air pl.p. 110.- desuite 17 22 06 8
Corbas 7 2.0-3,0-4,0 subv. + 1 x x de suite 30 029/9 04 44 Dailles 28 à 34 pl.p. 110.- int. de suite 38 22 061
Coop 3,0 908.- 120.- 1er 25.- de suite 38 22 0616 Fort-St-Jacques 135 pl.p. 25.- ext. de suite 27 22 63 4
Daily A 3,5 1200.- + combles x de suite 30 029/9 04 44 Rte du Platy 8-10 pl.p. 110- s.-s. de suite 27 22 63 4
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NEYRUZ ?
À VENDRE \\

MAGNIFIQUE VILLA £
7Vè pièces ¦*

avec au rez inf. 2% pièces pour bu- 1 
^reau, atelier, etc. Très grande cuisine PJ

(25 m2), chambres spacieuses, sa- '
Ion avec belle cheminée, patio avec '

cheminée ext . Terrain 1407 m2.
Superbe exposition avec vue sur les fi

Préalpes.
Renseignements et visites:

17-186263

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

/qp-t\
K̂ Cv 2"' 1 MARLY
\ t .-Vw,*/ route de l'UnionV ^<-S£j
\4j£/
charmants appartements

de ZV2 et 4 pièces
avec cuisine agencée, W.-C. sé-
parés et balcon.
Libres de suite ou à convenir.
Réf. M"8 M.-L. Nastasi / 0730

_ -j  22-380625

dfcti
J -II. HIAI SIKI-: - RKCilK IMMOBILIER!: S A

"T RI t 1)1 I » _"i IXOO VEVE. IÉI.. ')>| 51» XI
•Z OI VIIU ÉGAI.HMEM II SAMEDI MATIN

ANZÈRE (VS) 1500 m
A vendre luxueux appartements

41/2 pièces duplex
85 m2, Fr. 260 OOO.-

2 1/2 pièces
55 m2, Fr. 160 000 -

* 021/964 34 73
22-380161

A vendre à Lucens

JOLIE PETITE VILLA
3 chambres à coucher , garage, atelier
800 m2 terrain.
Fr. 438 OOO -, hypothèque 4%% blo
quées.
J.-P., case 36 , 1523 Granges-Marnand

17-18620.

À vendre à Marly
dans petit immeuble avec ascenseur , près de l'école,
transport publics, poste, banque, magasins etc.

Appartement
4V4 pièces 111 m2 net + balcon

- séjour 34 m2 avec cheminée récupération de
chaleur ventilée

- cuisine habitable avec équipement moderne
- chauffe-eau, machine à laver et séchoir indiv.
- chauffage central avec compteurs individuels
Avec Fr. 44'000.- de fonds propres ou
votre disponibilité du 2ème pilier et avec un coût
mens de Fr. 1488.- pi. de parc y compris
dans parking souterrain vous deveniez proprié-
taire de ce magnifique appartement près de
toutes commodités

Renseignements: g 037/ 41 30 66

Fribourg - Vieille-Ville, à vendre

immeuble de charme
et de rendement

Prix de vente: Fr. 1 075 OOO.-

Rendement brut 6,5%
Financement à disposition.

Renseignements et vente: Rébecca
Lévy, rue d'Aoste 5, 1204 Genève.

36-315101

A louer à Posieux,
dans un immeuble neuf

un superbe appartement
de 3 1/2 pièces

subventionné, avantageux pour les
familles , les personnes à l 'AVS ou Al
et pour les étudiants. Libre de suite.
_? 037/52 22 60 (heures de bureau)

17-186239

A louer à Posieux,
directement du propriétaire

un superbe 3% pièces
au 1er étage, dans un immeuble neuf.
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1300 - + Fr. 190.- de
charges. Fr. 100.- place de parc sou-
terraine.

«077/34 33 60 17-186242

A louer à Fribourg, rue Zaehrin-
gen 7, appartement moderne, agen-
cé , individuellement

Vh. pièces avec jardin d'hiver
surface habitable 70 m2 et jardin d'hi-
ver 10 m2, immeuble avec ascen-
seur , entrée à convenir.

05-294480
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1
programme détaillé par jour•••

Acheter vos billets à l'avance !

WnjHiï tJZÊË Je 20h30 (-f ve/sa, Le:
mmmmmlJUm\ËlmMt derniers jours - K
18 ans conseillé. 1™ suisse. 4° semaines. Do!
Paul VERHOEVEN. Avec Elizabeth BERKUE
CHLAN, Gina GERSHON. Nomi, surgie de nul
Las Vegas pour échapper à son passé et ré)
devenir danseuse. Elle débute dans une boîte
Mais douée d'un réel talent et d'une absence
se trouve rapidement plongée au cœur des
Après «Basic Instinct», Las Vegas, ses show

 ̂
SHOWGIRLS

Que Viva el Cine ! - VO s.-t. fr. /ail. : je 18h, dei
ans. 1re . De et avec Ritwik Ghatak, avec Sa-
Bhattacharya. Œuvre maîtresse du réalisateur
présente la synthèse de ses thèmes de prédi
musique et recherche esthétique. Le tout sur foi
du Bengale en 1948.

LA RIVIÈRE SUBARNARE»
(Subarnarekha)

Dès ve: VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 12 ans lé
conseillé. 1™. De Michel Khleifi. Le héros d<
nomme Youssef : il a 12 ans, un père en prise
le maquis. Pour s'évader de cet environner™
fant de l'Intifada, amoureux d'une petite gita
univers onirique nourri de mythologie arabes
scène, ce film plonge au cœur d'une culture et
avec un monde passablement inconnu ayant
enluminure moderne.» («Tribune de Genève
poignant et tendre. C'est du vrai, du grand <

LE CONTE DES TROIS DIAI

Je 20h50, dernier jour - 1™ suisse. 2* si
Dolby-stéréo. La nouvelle comédie de Di<
Avec Michel BOUJENAH, MIOU-MIOU
MITTE. Le brouillon d'une lettre de ruptui
table et c'est le destin qui éclate de rire...

MA FEMME ME QUI1
Dès ve: 18h30, 20h50 + ve/sa 23h15 + s
suisse. 12 ans - Nouveau! dans l'amplei
rique « Dolby-stéréo SRD», le meilleur
ginable pour une salle de cinéma 1 De Je
Michelle PFEIFFER. Lou-Anne Johns
Elle peut désormais se consacrer à ce qi
de faire : enseigner ; mais elle se voit con
ves pudiquement qualifiés de «difficiles >
dans le rôle féminin le plus fort de toute
Stone). Dans la vie, c'est toujours une i

corm is «CDCLLCô (Dan;
Ve/sa 23h10, derniers jours - 12 ans
9" semaine. Avec Pierce BROSMAN,
bella SCORUPCO. Musique : Eric
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limit
égal. L'espion le plus célèbre du mond
nouveau James Bond plus explosif que j:
Bond de très bon niveau ! » « Une mise en
ment efficace ! » (Première)

GOLDEIMEYE - JAMES l
Sa/di 15h, derniers jours - Pour tous
Dolby-stéréo. Le nouveau grand dessin
NEY. La belle Pocahontas s 'interroge si
sept ans, son cœur n'appartient encore à
à l'unisson du monde et de la Nature, c
des forêts profondes, du vent « aux mille
« Roi Lion », venez vite découvrir la plus
tous les temps! «Une merveille d'anim*

POCAHONTAÎ
UNE LÉGENDE INDI

CINÉPLUS-CLUB - Dès ve: VO s.-t.
AMELIO. Avec Enrico Lo Verso, Mie
du chaos qui règne après la chute c
aventuriers italiens débarquent en Al
une usine pour une bouchée de pain,
de Gino, désireux d'apprendre. C'esl
pour Gino un long voyage initiatique
apprendre la compassion, la piété, le
de l'honneur... Venise 94 : prix de la m
meilleur film. LAMERICA

irk~k
Dès le 15.3: LADYBIRD, LADYBIRI

Di 10h30- En grande avant-première
des places en vente aux tarifs habiti
ans conseillé. C'est l'un des jeux les pi
Les règles sont simples et la plupart di
font qu'une seule partie de leur exisi
gagnent ne sont plus là pour le dire...
manji»; il est unique, époustouflant e
tom peut arriver! JUMANJ|

La ligne du cinéma pour Payi
programme détaillé par

¦l_-M*7all-F__V Je 13h3°. 20h3o
¦̂ -1**J**** CONNAISSANCI
Pays de brume et de pluie, à la lumière si |
pains de sucre calcaires se mirent dans l'ea
provinces du Yunnan et Guizhou sont situé
la Birmanie, du Laos et du Vietnam. Ce
regroupent plus de 30 des 55 ethnies qui
dominante des Han, composent le grand \
De et présenté par Patrick Bernard.

LA CHINE INSOLITE DES W
YUNNAN ET GUIZH

Dès ve : tous les soirs 20h30 - 12 ans. 1™.
TILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy
bine AZEMA - César 96:6 nominations
meilleur film français, meilleur scénario, m
meilleure actrice dans un second rôle, meilli
second rôle.

LE BONHEUR EST PAN!
Sa/di 17h45, derniers jours - 12 ans. î
semaine ! De Claude SAUTET. Avec Em
Michel SERRAULT, Jean-Hugues ANG
Philippe SARDE - Prix Louis Delluc 9(
nominations ! Meilleur acteur, meilleure i
teur dans un second rôle, meilleure ac
rôle, meilleur film français, meilleur rés
nario, meilleure musique, meilleur son, i
petites touches, courtes séquences,
gards fugaces, on pénètre au plus si
merveille...

NELLY ET Mr. AR
Dès sa: tous les jours 15h - 7 ans. 1"
l'auteur et le producteur d'«E.T. » Avi
foot , Lindsay Crouse. Le rêve peut c
l'oreille la nuit, ouvrez vos placards d'ui
en être approché sans bruit et vous aur
d'apercevoir...

L'INDIEN DU PLA

FOURRURES
Faites transformer

ou élargir vos fourrures,
renseignez vous del4 à 18 h.

GRAND-RUE

Ascenseur
2* étage

Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE

1, rue de la Paix
1820 Montreux

Homme dans la
cinquantaine, di-
vorcé , gentil, sim-
ple cherche
compagne
pour amitié et
plus.
Ecrire sous chiffre
T017-186563 ,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Cours de math
pour écoliers
jusqu'à 16 ans

Tarif modéré.

HJJfgJal.Wâl 18h20, 20h45 -
OSSmmimmâMtSmSâ Pour tous. Y" .
Dolby-stéréo. Golden globe 96: meiile
tion de George MILLER. Avec Jai
Magda SZUBANSKI. L'histoire d'un p
qui essaya de forcer son destin et qui voi
berger. «Babe, un film fabuleux et desti
réalise enfin votre rêve!» Né de la comb
maux et d'images de synthèse, le film es
un résultat inoubliable! Drôle, futé et ce

BABfc, LE UUCHUIM DEVEIM
(Babe, the gallant pig)

Je 18h30,20h30 (+ dès ve, L'Alpha : 21 h +
16h15) - 1re suisse. 2' semaine. 16 ai
D'Andrew SIPES. Avec William Bt
CRAWFORD, Steven BERKOFF. Miami. I
cate Kate McQuean n'avait qu'un souci : d
les intérêts de ses clients dans des affain
routine... Il est un flic marginal. Elfe en sait tn
de la mafia russe ! _ - ._ _ . - -_FAIR GAME
Dès ve : 17h30, 20h30 + ve/sa 23h20 + s<
suisse. 16 ans. De David FINCHER. Avec I
gan FREEMAN. Gourmandise, avarice, f
luxure, envie, colère... Sept péchés capitau)
mourir. « Un thriller stupéfiant - le premier filr
Une descente aux enfers du crime et de la f
entraîner , deux acteurs magnifiques, Mor
Brad Pitt... Diabolique!...» (Studio).

SEVEN
HWTSBTtfSRH I Je 18h, dernier j

mWÊSAJmmtSAmmm suisse. 4e semait
De Rob REINER. Avec Michael DOUGL
NING, Michael J. FOX. Le président Sr
faire un choix: renoncer à Miss Wade ot
Charme , combativité et enthousiasme! «R
ceptionnel ! Une comédie pleine de charme
film qui a obtenu 5 nominations Golden Glo
meilleur réalisateur, meilleur scénario, mei
leure actrice.

LE PRÉSIDENT ET MISS
(The American Presiden

Je 18h15, dernier jour - 12 ans. 1™. 78 :
stéréo. D'Etienne CHATILIEZ. Avec Mie
Eddy MITCHELL, Sabine AZEMA. Césa
tions ! Meilleure actrice, meilleur film franc
nario, meilleur réalisateur, meilleure actrice
rôle, meilleur acteur dans un second rôle
bonheur vécu par des comédiens en majes
les appeler par leurs prénoms tant ils nou
liers ! Une invitation au bonheur, ça ne se refi
yl >> LE BONHEUR EST DANS
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30 + v<
suisse. 3" semaine. 18 ans, pièce d'idei
Nouveau! dans l'ampleur du son numi
stéréo SRD», le meilleur système de son
une salle de cinéma I - Avec Ralph FIENNE
SETT, Juliette LEWIS. De Kathryn BIGE
les, 30 décembre 1999. A l'aube de l'an 2<
monte dans les grandes villes. Le XXI" siècle n
fin du monde ou le début d'une nouvelle ère ? L'
chaotique violent et déshumanisé a engendré
formes de plaisir: des clips clandestins pour a
rés et voyeurs raffinés. Par le créateur de « Tern
réalisatrice de «Point Break».

STRANGE PAYS
20h40 + sa/di 15h30 -10 ans. 1". 9" semairt
comédie réalisée et interprétée par LES INC(
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal
César 96 : nomination pour la meilleure pren
fiction ! - Quand le même jour vous apprenez
deux frères et que vous devez partager avec <
de 300 patates, c'est le miracle. Mais quand
tard le magot vous passe sous le nez... c'est I
«Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur n

LES TROIS FRÈRES

H«E7VTZTfSW| I Permanent
--K1IIIIIH ---I qu'à 23h3(

ve : nouveau programme. Pour la
en couleurs ! pii «M

[MJEJLIE 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance !

nqnvsfïTRTSI Je 20h45 + v
_H"1i Mmtlm . A i  jours - 1™ su
ans. Dolby-stéréo. D'Andrew SIPES,
WIN, Cindy CRAWFORD, Steven
encore, l'avocate Kate McQuean n'av
dre au mieux les intérêts de ses clic
civiles de pure routine. Mais en menaç
de faire saisir son bateau, la jeune f emt
cible d'un mystérieux commando dirig
du KGB...

FAIR G AMI
Je 20h30 + ve/sa/di/lu 18h20 + sa/di 14h, 16
tous. 1™ suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. Go
96: meilleur film. Une production de Georg
Avec James CROMWELL, Magda SZUBANSKi
d'un petit cochon orphelin qui essaya de forcer s<
qui voulait devenir chien de berger. « Babe, un film
destiné à un large public, réalise enfin votre rêve
combinaison de vrais animaux et d'images de s
film est saisissant et donne un résultat inoubliable
et courageux!

BABE, LE COCHON DEVENU Bi
(Babe, the gallant pig)

Dès ve : 20h30 + ve/sa/di/lu 17h30 + ve/sa 23h
14h30 -V  suisse. 16 ans. De David FINCHER. ,
PITT, Morgan FREEMAN. Gourmandise, avarice
orgueil, luxure, envie, colère... Sept péchés capi
façons de mourir. « Un thriller stupéfiant - le premie
de 1996 ! Une descente aux enfers du crime et de la
nous y entraîner, deux acteurs magnifiques, Morga
et Brad Pitt... Diabolique!...» (Studio).

SEVEN
Dès ve: 20h45 - Pour une semaine seulement ! -12
suisse. Dolby-stéréo. De Rob REINER. Avec
DOUGLAS, Annette BENING, Michael J. FOX
Sheen. Le président Shepherd va devoir faire u
renoncer à Miss Wade ou contre-attaquer. Charme
tivité et enthousiasme I «Remarquable et exception
comédie pleine de charme et d'humour I » Le film qui
5 nominations Golden Globes: meilleur film, meilleu
teur , meilleur scénario, meilleur acteur , meilleure ac

LE PRÉSIDENT ET MISS WAD
(The American Président)

CINÉPLUS-CLUB - Dès le 16.2: LAMERICA de
Amelio - Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD di
Loach.

P" ""^PRESENTENT :

DÈS VENDREDI
EN GRANDE T" SUISSE

ÉGALEMENT À BULLE!
WBimmmmmmwmmmiirTmwmmmmMm
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Avec le soutien de

m§BH
Location:

Office du tourisme de Fribourg
Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.-

agHTf>Xg

¦s 037/22 03 65
17-186385

-^P R É S E N T E N T

EN GRANDE 1™ SUISSE

REX 1 : Nouveau ! dans l'ampleur du
son numérique

«DOLBY-STÉRÉO SRD»
le meilleur système de son

imaginable pour un cinéma !

_ -_- ..»_-..> .ii_" 
¦ ¦¦- . >_- j - ;. ,. - - , 

¦ ¦¦- 
— -,-,->, ¦- —s_____

AVIS
aux habitants du canton de Fribourg,
si vous désirez adhérer à la cais-
se-maladie et accidents la meil-
leur marché
appelez-moi au v 089/230 29 86

17-186398

Walthert et Fasel
Caravanes entretien

Grand choix de caravanes
neuves et occasions

Agence Cristall et Adria
et remorques diverses, auvents

et accessoires.
Service après-vente

Av. de la Plage, 1400 Yverdon,
tél./fax 024/22 44 00

196-781493
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Mais le printemps f̂ES
2o5 " revient toujours
Et l'un des plus rapides pour m'élever dans
l'échelle sociale... Ce qui ne veut pas dire que
je ne me reconnais pas en ces pauvres gens. Je
n'ai pas, non plus, été très épargné par la
vie-

il y avait peu d'amertume dans ses propos.
Il constatait un fait, calmement, et de nou-
veau la volonté de cet homme et la force de ses
convictions l'effrayèrent. Qui était-il au
fond?

- Le feu se meurt. Vous ne devez pas avon
chaud.

Elle admira la souplesse avec laquelle il se
leva pour remettre du bois dans la chemi-
née.

- Là, dit-il. Il conviendrait à présent de
donner à cet enfant un peu de lait.

- Où l'avez-vous mis? reprit-elle avec em-
pressement. Je le fera chauffer.

Il la remercia d'un regard :
- Sur le rebord de la fenêtre. Vous trouve-

rez une casserole dans ce meuble.
Lajeune femme s'exécuta avec la sensation

de vivre un rêve étrange. Elle évoluait dans un
autre monde, en compagnie d'un homme
qu'elle semblait ne pas avoir quitté.

- Mettez-en davantage, recommanda-t-il
en surveillant ses gestes. Vous en prendre2
bien une tasse aussi...

- Seulement si vous m'accompagnez.
- Volontiers.
Elle mit le lait à chauffer sur la cuisinière à

charbon et le versa ensuite dans les bols qu'il
avait préparés.

- Merci , dit-il en l'arrêtant de la main.
Qu'êtes-vous venue faire à Dublin?

- Mon mari a été mandaté par la reine. Il
est ici en observateur.

- Dans quel sens rédigera-t-il son rap-
port ?

- Selon ses intimes convictions , n'en dou-
tez pas.

- Je vous ai posé une question idiote,
reconnut-il en haussant les épaules. Il sérail
impensable que vous ne souteniez pas celui
dont vous portez le nom...

- Pourquoi le haïssez-vous?
- Moi?
Il eut un grand rire qui ne contenait aucune

joie:
- Ce serait lui faire beaucoup d'honneur !
Saisie, Marina s'était arrêtée de donner è

boire à l'enfant. Il pleurnicha et elle continua
de l'abreuver sans se préoccuper des gouttes
de lait qui tombaient sur son mantelet.

- Ainsi, cette histoire serait vraie?
Elle quémandait une réponse. Dusty Ma-

lone eut un rictus douloureux. Déchiré pai
l'inimitié qu'il portait à sir Alec, il souffraii
d'être enfermé dans le carcan du silence, tom
autant que par les limites de cette pièce dont i
arpentait le carrelage à grands pas.

- Quelle histoire ? reprit-il d'un ton bour-

- Vous seriez réellement le demi-frère de
mon époux ?

- Oui. Cette révélation vous choque-t-elle .
Dites un seul mot dans ce sens et vous n'en-
tendrez plus jamais parler de moi!

- Etes-vous toujours aussi excessif? N'j
aurait-il que ce trait de caractère que je vou;
reconnaîtrais pour le parent d'Alec!

- Nous ne
nous ressemblons
que sur ce point ,
croyez-le bien !

Le regard plein
de mépris qu 'il
venait de lui lan-
cer s'adressait à
un autre. Malgré
cela, elle se trou-
bla. Dehors
c'était le silence.ssupau SJOUI sap uo;]n|o<

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3!
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7.

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4.
Payerne 11.
Morat 71 25 2.
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1:
- Romont 52 91 5"

Bulle 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 6:
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 4!
Tavel 4411 9!

• Feu
Fribourg 11.
Autres localités 22 30 1.

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111'
Lac de la Gruyère 25 17 1.
Lac de Neuchâtel 11 :
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14.
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11 :

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/9911
Hôpital de Marsens 029/5 12 2:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Payerne 62 80 1
Meyriez 72 51 1 

¦

Tavel 44 81 1

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ® 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h IE
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦* 61 59 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Ça devient faci- Verticalement: 1. Rien d' autre
lement un passe-droit. 2. C'est grâce à qu'une contestation. 2. Magistrat de
lui qu'on peut paraître - Pièces au tour. grande ville - Prénom. 3. Passé amuse
3. Conjonction - Titre en licence - On - On décroche pour le dire - Note. 4
est mieux dans celui de grâce que de Subtilisés. 5. Une manière de brasseï
choc. 4. Caoutchouc synthétique. 5. de l'air. 6. Article contracté - Oublié
Mise au frais - On le commet par inad- plus ou moins volontairement - Pronorr
vertance. 6. Prénom. 7. Principe chinois personnel. 7. Caractère - Piquant pai
d'ordre et de rigueur - Traditions: 8. Fin essence. 8. Pause anglaise - Le com
du matin, mais pas de matinée - Pro- plément d'un écrit. 9. Si elle imite quel-
nom personnel - Lac oriental. 9. Orga- qu'un, c'est le phoque! - On en prend
nisation internationale - Presque la se- régulièrement. 10. Consigner - Terres
cheresse. 10. Franches. parfois lointaines.

Solution du mercredi 7 février 1996
Horizontalement: 1. Monocolore. 2. Verticalement: 1. Moderniste. 2
Odonate - Ex. 3. Dit - Rangée. 4. Elé- Odile - Nues. 3. Note - Avisé. 4. On -
gante. 5. Ré - Ob - Lac. 6. Adieu - le. 7. Godet. 5. Carabin - Pi. 6. OTAN - Etain
inventions. 8. Suit - BE. 9. Tes - Pilier. 7. Lent - Ui - Le. 8. Gel - Obi. 9. Rée -
10. Esérine - Su. Aînées. 10. Exercés - Ru.

• Permanence médicale
Fribourg 231211
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 01
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0:
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Jeudi 8 février: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre:
21 h, urgences •=_• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofi
cielle, 24 h sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-121
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦a. 037/61 52 52. Police « 61 17 T

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
^ 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de h
Glane 31, Fribourg, ¦_ . 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Thierry Romanens. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappv 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 subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Edgar Varèse, le libé-
rateur des sons. 10.30 Classi-
que. C.P.E. Bach, Krieger, Bi-
ber. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre.
Mozart, Wôlfl, Soohr, Schubert.
15.30 Concert. Orchestre sym
phonique de la Radio de Berlin
direction Heinz Rogner. Henze
Symphonie N° 5 pour grand or
chestre. Mendelssohn
Concerto pour piano et orches
tre. ODUS 25. Chostakovitch
Symphonie N° 9. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Beethoven: So-
nate pour violon et piano en ut
mineur N° 7, opus 30, N° 2.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de DaDier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Autour de
Boris Godounov, de Mous-
sorgski. 11.35 Laser. Bach,
Rachmaninov , Stamitz. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Loïc Mallié,
orgue et piano. 15.15 Vous avez
dit classique? Campra: L'Eu-
rooe aalante. Rameau: Le Tem-
ple de la gloire. Haydn: Maggy
Lauder; Argyle is my name; Kil-
licranckie. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Présence 96
(4.2.96). Pascal Dusapin, réci-
tant* nrr.hpQtrp natinrinl H'Ilo-
de-France, direction Arturo Ta-
mayo. Kagel: Rrrrrrr..., six piè-
ces pour vent, contrebasse et
percussion. Debussy: Rondes
de printemps. Kagel: interview
avec D, pour Monsieur Croche
ot r-irrhoctro OO t\(\ Qnlietô

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une oeuvre. Fran-
cisco Goya. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Feuilleton.
Voyage aux Isles, de J.B. Labat.
1_1 .Ifl Pnnhnnin 15 an Miici^n.
mania. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Lieux de mémoire. Alésia.
21.32 Fiction. Messe, de Mar-
tine Drai. 22.40 Les nuits ma-
nnôtinnpc:

RADIO FRIRMIRfi
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. Diane Tell. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
m d< - Rnch nremièrr . 11.15
Carïiet de bord. 11.35 Le puz-
zle, jeu. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Keb'Mo. 16.50 Ecran de contrô-
le. 17.05 CD hits. 17.30 Fribourg

TSR
09.10 Top Models" (R)
09.30 Pas de problème! (R)
10.20 Tabou (R)
10.45 Tell quel (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (51)
13.25 Au nord du
60e parallèle Série
14.15 Bergerac** Série
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Toucantecs
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Spirou
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (1986)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

-f-U-lU Temps présent
Vies d'esclaves à Genève -
Souriez, vous êtes exploités
Reportage d'Alec Feuz.
21.15 Inspecteur Derrick**
Série
Sacrifice inutile
Dès que sa femme lui accorde-
ra le divorce. Gunter Hauser
épousera Hanna. Malheureuse
ment, le sort en décidera autre
ment...
22.15 TJ-titres
22.20 Talc chaud
A-t-on encore besoin
des écologistes?
23.10 TJ-nuit
23.20 Les contes
de la crvDte Série

LA CINQUIEME
11.25 Le magazine du temps
11.30 Astuces et Stratégies
12.00 Atout savoir
12.30 Destinations
13.00 Les lumières
du music-hall (R)
13.30 Attention santé
13.35 Défi Magazine
14.00 Le réseau des métiers
1A 05 A truie iront-
14.35 Perspective
15.00 Omniscience
15.30 Terra X
16.00 Planète blanche (R)
16.30 Rintintin Série
16.55 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grandes inventions
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Bébés animaux
18.55 Le iournal du temDS

TEMPS PRÉSENT: VIE D'ESCLAVE À GENÈVE. Le personnel de maison n'est décidément
plus ce qu'il était. Vous libérez votre bonne six heures par jour (entre 23 heures et 5 heures du
matin), et plutôt que de regarder la rediffusion de «Top models», elle en profite pour lire les
œuvres complètes de Marx ou le code suisse des obligations, chapitre «Droit du travail». Un émir
de mes amis me disait même - allitération - qu'en Arabie Saoudite, les jeunes Philippines,
obnubilées par le fric, refusent tout geste d'affection de leur employeur. Quelle ingratitude: vous
accueillez une petite pauvre dans votre intimité et elle ose vous refuser la sienne, n'attendant
que le moment propice pour vous poignarder dans le dos (c'est le cas de le dire). Moralité: que
ce soit par les émules de Sarah ou par les conventions collectives, le destin tragique du riche est
de se faire saigner. SG RTSR TSR, 20 h 10

S____ i_rV ' mmmWTUmmk ?̂

.---É-H t "a." V ¦ iV Um __HPKl_ !^_B

„_âH_fl „_____ ' * -èJ________ pn* \ \wtWm
u\m*têmm B_f-__bHV

TF1
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Merci Sylvestre
10.45 Le médecin de famille
11.40 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
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.30 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
La minute hippique

20.50 Navarro:
L'impardonnable Téléfilm
Un marchand de tableaux est
retrouvé mort , le visage brûlé au:

fer à souder, dans l'atelier de
sculpture sur métaux de son
épouse, Laura. Deux des en-
fants du couple, Céline, douze
ans et Raphaël, deux ans, ont
assisté au drame mais , profon-
dément choqués, ils ne sont
d'aucune aide.
22.25 J'y crois!
J'y crois pas Magazine
Les huissiers ont-ils tous
les rirnits?
00.40 TF1 nuit
00.55 Côté cœur Série
01.30 Intrigues Série
02.05 Histoires naturelles
03.05 Mpetaupntnrp.: Rtiriff

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (8/28)
19.30 7Vi x Magazine
Gaza: les promesses
de l'Europe
19.55 Palettes: Claude Monet
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématiaue:
Martin Luther
20.50 Images de Luther
Documentaire
21.15 Pèlerins protestants
21.50 L'hymne à la grâce
TâlAfilm
23.20 Martin, pourquoi
as-tu fait ça? Téléfilm
00.15 Martin, mon Dieu
Court métrage
00.50 Bibliographie
01.00 La mort de Molière
TAlAtlIrrt

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'amours Jeu
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.05 Un livre, des livres
17.10 Quoi de neuf docteur?
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
Invitée: Denise Fabre
20.00 Journal
20.15 Invité spécial
20.45 Point route

_-_U.bb Envoyé spécial
Moirans: chronique d'un
phénomène
Instits de campagne
La mort en silence
Post scriptum:
Massacre à Srebrenica
22.30 Expression directe
UNAPL.
22.35 La Maison Russie
Film de Fred ScheDisi
(1991 , 125')
00.40 Journal
00.55 Le cercle de minuit

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.35 Heiena.
20.00 La dynastie des Strauss
(3/6). 20.50 Place fédérale.
21.20 CH Magazine. 22.35 Spo-
tlights Magazine. 23.05 Format
NZZ .RI. 23.35 Euronews

TV 5
16.50 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25
Grand jeu TV5. 18.30 Journal
TV519.00 Paris lumières. 19.30
Journal TSR. 20.00 La gueule
de l'autre Comédie. 21.35 Deux
ramoneurs et une cantatrice.
OO Ml Inumol co

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Docteur Doogie
08.50 Un jour en France
09.40 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Destination pêche
Histoire d'eau:
le lac de Salagou
10.55 Montagne (R)
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique Jeu
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele Série
14.30 Brigade criminelle
15.00 Magnum Série
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
«Un homme de joie»
d'Yves Robert
(Flammarion).
18.55 19/20
20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

ZU-OO Jumeaux
Film d'Ivan Reitman
(1988, 105')
Avec Arnold Schwarzenegger
(Julius Benedict), Danny De Vito
(Vincent Benedict), Kelly Pres-
ton (Marnie Mason).
Los Alamos. en 1953. Dans un
laboratoire, des généticiens dé-
cident de créer un être excep-
tionnel. La mère sera Mary Ann
Benedict. Quant au père, il n'y
en aura pas un, mais six.
22.45 Soir 3
23.10 Ah! quels titres
00.10 Espace francophone

TSI
07.00 Euronews
11.20 Piccola Cenerentola
12.00 Baci in prima
pagina (14/39)
12.30 Telegiornale
12.45 Street Légal
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley
14.30 Amici miei
14.45 Lunn niena ri'amnre
15.25 Agli ordini di papa
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
10 On lr-1/.i-.i k-K-tioli

18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
Fatti, attualità, incognite
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Quasi una famiglia
C_aWâ /»nmîofl

Un bébé per Vreni
22.45 Telegiornale notte
23.00 Mediterraneo
Usi e costumi dell'Europa
del Sud
23.45 Blunotte
The Album Show
f \f \  OR Tavh/icinn

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Teodora impératrice
Ai Dic__ nTirt Pilm t++s\rlr*r\

11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17 50 Onni al narlampntn
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 ll fatto
20.50 Carramba che sorpresa
23.05 TG 1
00 •_ /.  r>i;«uA

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Ecolo 6 (R)
10.50 Les rues de
San Francisco Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 La nuit du harem
(1/2)
15.10 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deux
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Raven Série
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple

-__U.40 En toute innocence
Film d'Alain Jessua
(1987, 110')
Avec Michel Serrault (Paul),
Nathalie Baye (Catherine),
François Dunoyer (Thomas).
22.35 Xangadix
Film de Rudolph
Van Den Berg (100')
Avec Monique Van de Ven (Vic-
toria Lucas), Esmée de la Bre-
tonnière (Emalee Lucas), Ken-
neth Herdigein (Keller).
Victoria Lucas, une journaliste,
accepte de mener une expédi-
tion dans les marécages du
nord de l'Amazonie, sur les tra-
ces d'un oiseau migrateur raris-
sime qu'elle doit prendre en
photo.
00.15 Culture rock (R)
01.15 Best of trash
03.15 La tête de l'emploi (R)

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Schwarzes Gold
Die Geschichte des Erdôls
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Nach langer Zeit (6/7)
11.45 ShowTAF
11.55 NostalgieTAF
19 15 Pin .Inh .lire I fihan
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (199/230)
13.55 Explosion in Kuba
15.55 TA Fm a gie
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RatselTAF
1fi _15 Cr_ n7 un/. D__n__

16.55 Schneeweisschen und
Rosenrot (1/2) Màrchenfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (125)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
19.50 Meteo
20.00 Sandra Studer
prasentiert : Traumziel Siidsee
21.10 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.20 Die Macht der Bilder
nn ce M-. -.>..K,. I I - . . ;-. / !.«__»__*.

7DF
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Fiinf Freunde (10/11)
14.40 Albert sagt...Natur
aber nur! Zeichentrickserie
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Manner Zeichentrickserie
4C AC U...I.

15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Eurocops Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Wunder-Bar
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF spezial
23.15 Balthus
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QUALIFICATION OLYMPIQUE

La Suisse obtient à Coire face à la
Slovénie une victoire dans la douleur

Rogenmoser et Howald, à la lutte avec Kumar, portent le danger devant la cage de Boita. Keystone AE

Au terme d'une rencontre de hockey d'une qualité technique plus que douteuse, les hommes
de Simon Schenk ont sauvé les apparences lors des sept dernières minutes de la partie.

DE N OTRE ENVO Yé SP éCIA L

D

ans les Grisons hier soir,
l'équipe nationale a préservé
ses chances d'obtenir un bil-
let pour les Jeux olympiques
de Nagano. Mais que ce fui

laborieux contre des adversaires qui
n'évoluent que dans le groupe C (!),
mais qui ont su opposer , avec courage
et non sans talent , leurs arguments el
leurs qualités.

Les Slovènes démontrèrent en effel
un engagement de tous les instants,
une très grande rigueur et un réalisme
incroyable devant les buts de Retc
Pavoni. Songez en effet qu 'après deux
périodes , cette formation Slovène me-
nait encore sur la marque de 3-2 alors
qu 'elle n'avait adressé que quinze tirs
cadrés contre quarante à son adversai-
re. Agressifs et accrocheurs , pouvanl
compter sur un gardien de grande qua-
lité , les joueurs de l'Est allaient néan-
moins craquer à sept minutes de la fin
du match. C'est en juste cent secon-
des (!) que les Suisses, bien maladroits
jusq ue-là lors du geste final , parvin-
rent à réaliser trois buts synonymes de
victoire et de sursis.

LA FOI SLOVENE

Mais revenons à nos moutons. Si le
début de rencontre fut à l'avantage des
Suisses sur le plan du j eu, les ho-
ckeyeurs Slovènes , dont l'un des diri-
geants avouait qu 'une défaite de 3-0
constituerait déjà une victoire pour sa
formation , semèrent d'emblée le
doute dans des esprits suisses bien

tourmentés. Tour à tour Razinger - le
meilleur d'entre les siens - et Toma;
Vnuk donnèrent des frissons au ta
bleau d'affichage que tout le monde
s'attendait à voir bloquer du côté slo
vène.

Exploitant des situations de supé
riorité numérique, les Suisses rêve
naient bien dans le match. Via des réa
lisations signées Steinegger et Nicola
Celio, ils revinrent à la hauteur de
leurs hôtes. C'en était donc fait des
Slovènes? Oh que non! Ne se conten-
tant pas d'avoir repris un avantage à la
marque , ces derniers luttèrent sans ré-
pit lors du tiers médian pour conservei
ce mince avantage et créer la surprise,
Ils s'accrochèrent tellement que le
doute allait dure r jusqu 'à sept minutes
du terme de la rencontre .

VRABEC ET JAKS

L'entraîneur national Simon
Schenk , tachnicien diabolique de
l'Emmental , eut la bonne idée de sortii
dès la fin du premier tiers la troisième
triplette offensive invisible composée
d'Ivankovic , Jenni et Fischer , ainsi
que de sortir son défenseur Schneider,
Le coach national allait frapper un
grand coup à dix minutes du terme des
hostilités lorsque personne ou quel-
ques rares fanatiques y croyaient en-
core tant la qualité du jeu suisse allail
decrescendo.

En effet , celui-ci jouait avec seule-
ment deux blocs remaniés. C'est le
premier constitué d'Howald , Vrabec
et de Peter Jaks qui allait faire la dif-
férence. Alors que le second bloc des

jeunes Rothen-von Arx-Jeannin se dé-
pensait avec beaucoup de conviction
Et la marque passait alors à 5-3 ai
grand dam de la Slovénie qui croyaii
tenir sa surprise et réaliser une forme
d'exploit. Imaginez un peu un repré-
sentant du groupe C battant un relégué
du groupe A.

Si la Suisse a assuré hier soir à Coire
le service minimum et a su préservei
ses chances de qualification pour le;
prochains Jeux olympiques de Naga-
no, elle a néanmoins fortement déçi
par son absence de constance, d'agres-
sivité et de motivation pour bon nom-
bre d'entre ses joueurs. Dans ce grou-
pe, les internationaux helvétiques fe
raient en effet bien de s'inspirer de
l'exemplaire prestation livrée par le
duo des jeunes loups Rothen , von Ar>
et Jeannin. Par leur volonté et leui

abnégation, ces derniers représenten
assurément le futur d'une formatioi
en devenir. Le grand nettoyage peu
commencer et la construction d'une
équipe avec enfin la totalité de:
joueurs concernés véritablement e
fiers de défendre les couleurs du pay:
est sur ce plan un sympathique signe
d'encouragement...

HERVé PRALONC

La rencontre en bref
Suisse-Slovénie 5-î
(2-3 0-0 3-0) • Suisse: Pavoni; Leuenberger
Steinegger; Gianini, Balmer; Bertaggia, Voi
sard; Schneider, Zehnder; Rogenmoser , Vra
bec, Howald ; Peter Jaks , Nicola Celio, Manu
ele Celio; Fischer , Jenni, Ivankovic; Rothen
von Arx , Jeannin.

Slovénie: Boita; Beslagic, Kumar; Ciglenec
ki, Beribak; Potocnik , Kuncic; Razinger
Marko Smolej, Rozic; Jure Vnuk , Jan, Kon
trec; Tomaz , Vnuk , Zupancic, Gorenc.

Notes: Hallenstadion à Coire, spectateurs
La Suisse évolue sans Aebersold et Hollen
stein (blessés). La Slovénie est privée de Sim
sic, Zajc , Brodnik , Jung et Tisler (tous blés
ses). Premières sélections en équipe A poui
Schneider , Nicola Celio, Fischer , Jeannin e
Rothen.

Arbitres: MM. Catelin, Antunes et Bachelet,

Pénalités: 4 x 2  minutes contre la Suisse e
8 x 2  minutes contre la Slovénie.

Buts: 8'41 Razinger (Gorenc/Kumar) 0-1 (I.
Slovénie à 5 contre 4), 9'13 Tomaz Vnuk 0-2
10'35 Steinegger (Howald/Leuenberger) 1-.
(la Suisse à 5 contre 4), 15'02 Nicola Celio 2-2
(la Suisse à 5 contre 4), 16'59 Razinger (Ro
zic) 2-3, 53'14 Vrabec (Leuenberger) 3-3
54'05 Vrabec (Jaks) 4-3, 54'54 Jaks (Vra
bec/Balmer).

à

Simon Schenk y z
toujours cru
Malgré les difficultés rencontrées
par son équipe, Simon Schenk n' é
jamais douté de la victoire: «Au pre
mier tiers, nous ne sommes pas
parvenus à transposer le bon travai
effectué lors du camp d'entraîné
ment de Flims. Nous n'étions pas
bien organisés dans la zone neutre
ni dans notre propre camp. Nous
avons heureusement su réagir .
deux reprises. J'ai toujours cru à la
victoire, même s'il nous a fallu ur
peu de chance pour l'obtenir. Sa-
medi, au Danemark , ce sera encore
plus difficile...» S

i

___.
i

Les Britanniques
évitent recueil

GROUPE A. LE POIN1

La Grande-Bretagne a gagne
au Danemark. De justesse.
Dans le deuxième match de la soirée
la Grande-Bretagne a poursuivi sur si
lancée en allant s'imposer au Dane
mark 3-2. Les Britanniques mènen
donc toujours la danse avec cinq mat
ches et huit points , soit trois points e
deux matches de plus que la troupe di
Simon Schenk. Au Danemark, ils on
fait le break dans le deuxième tiers
qu 'ils ont enlevé 2-0, résistant dans li
troisième au forcing de leurs hôtes.

Danemark-Grande-Bretagne... 2-.
(1-1 0-2 1-0) • Rôdovre. 2100 spectateurs
Buts: 8e J. Nielsen 1-0. 16e Plommer 1-1. 33
Longsteff 1-2. 38° Adey 1-3. 56" Duus 2-2
Pénalités: Danemark 6 x 2'; Grande-Breta
gne 9 x 2 ' . £

Classement
1. Grande-Bretagne 5 3 2  0 15-10
2. Suisse 3 2 1 0 14- 6
3. Danemark 3 111 7- 6 :
4. Slovénie 3 1 0 2 13- 9
5. Hollande 3 0 0 3 2-19

Pau-Orthez a
battu Barcelone

BASKETBAU

Pau-Orthez a battu Barcelone 82-7(
(57-47 à la mi-temps), lors de li
sixième journée retour du champion
nat d'Europe des clubs hier. Les meil
leurs marqueurs furent , pour Pau-Or
thez , Antoine Rigaudeau (19), Didie
Gadou (18), Thierry Gadou (16), Fré
déne Fauthoux ( 13) et, pour Barcelo
ne, Dan Godfread (18), Arturas Kar
nishovas (14), Ferran Martinez (13).
Poule B. Classement: 1. FC Barcelone 13/22
2. Pau-Orthez 13/20. 3. Panathina'fcos 12/19
et Real Madrid 12/19. 5. Bologne 12/18 e
Cibona Zagreb 12/18. 7. Maccabi Tel-Avi
12/17. 8. Benfica Lisbonne 12/14. S

VOLLEYBALL Victoires suisses
en Coupe d'Europe
• Les deux équipes féminines suisse
engagées en Coupes européennes on
triomphé devant leur propre public
RTV Bâle a maté Matera, la formatioi
italienne s'inclinant 3-1 (17-15 3-1;
15-13 et 15-8), après un match pas
sionnant de 101 minutes de durée
alors que le BTV Lucerne battait beau
coup plus aisément les Ukrainienne:
d'Evpatori a par 3-0 (15-13 15-2 e
15-9). En Coupe des vainqueurs d<
coupe masculine, les Glaronais de Na
fels se sont inclinés après 115 minute;
d'une lutte acharnée par 3-2(10-1515
815-9 12-1515-13) face aux Espagnol;
d'Almeria. S

ATHLETISME. Gant.: Fredericks
et Shishigina en forme
• Le Namibien Frankie Fredericks ;
réalisé les meilleures performance ;
mondiales de l'année sur 60 mètre;
(6"52) et sur 200 mètres (20"37), lor;
du meeting en salle de Gand. Chez le;
dames, la Kazakhe Olga Shishigina ;
réussi la meilleure performance mon
diale de l'année sur 60 m haies en réa
lisant un temps de 7"85. S

SKI. Coupe d'Europe:
Plaschy 6e à Altaussee
Altaussee (Aut). Coupe d'Europe. Slalorr
Messieurs (2e course): 1. Thomas Sykor
(Aut) 2'01 "23. 2. Thomas Stangassinger (Au
à 0"79. 3. Martin Hansson (Su) à 1"57. i
Angelo Weiss (It) à 1 "62. 5. Gaku Hirasaw
(Jap) à 1"74. 6. Didier Plaschy (S) à 1"8£
Puis: 12. Andréa Zinsli (S) à 2"72. 13. Lei
Pùntener (S) à 3"09.14. Jesper Brugge (Su)
3"34. 22. Kôbi Wyssen (S) a 7"19. 26. Marci
Casanova (S) à 8 "12.
Praloup (Fr). Coupe d'Europe. Descente
Dames: 1. Melanie Turgeon (Ca) V34"56. £
Cornelia Meusburger (Aut) à 0" 10.3. Sylviam
Berthod (S) à 0"52. 4. Svetlana Gladichevi
(Rus) à 0"61. 5. Brigitte Obermoser (Aut) i
0"76. Puis: 13. Catherine Borghi (S) à 1 "37
18. Laura Schelbert (S) à 1"88. 22. Jeanett
Collenberg (S) à 2"14. 26. Lilian Kummer (S) ;
2"34. 29. Céline Dàtwyler (S) à 2"46. S
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HT-_-_--¦----_---_---¦¦¦ cherche un

délégué à la clientèle
profession : menuisier , lieu d'habitation: Bulle et environs,
langue française, âge souhaité: 25-30 ans.

Prendre contact par écrit au plus tard jusqu'au 18 février
1996, Leitz Bulle, Réf. PU, Champ-Francey 30a,
1630 Bulle. 130-773457

S ; s
Nous nous adressons aux professionnels
du domaine de la vente avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Pour une entreprise prédominante dans le secteur du chauffage,
je recherche un

Conseiller de vente p^rb^FR/vo.
Le candidat sera apte à présenter et à défendre le programme de
vente auprès de la clientèle et à conseiller en toute indépendance
les bureaux d'ingénieurs et de planification aux fins d'acquérir et
de développer une clientèle nouvelle.
Si vous recherchez un poste d'avenir, plein de défis, envoyez-moi
votre candidature. Je vous signale toutefois que celle-ci ne sera
prise en compte que si vous êtes un homme du métier du chauf-
fage ayant une expérience réelle au niveau du service de vente.
Votre dossier sera traité de manière confidentielle par

I W T̂t n_T_ « Hans Fluri, hf consulting

LiJi ©(êœdtëing %gfâ£s$ *-

PAROISSE D'ORSONNENS
cherche

DIRECTEUR
pour le chœur mixte

Entrée en fonction : septembre 96

Renseignements: auprès de
M. J.-P. Dubey _. 037/53 15 42
ou 53 15 51

17-185306 J O U R N E T
MARITAIN

Vous cherchez un emploi.
Madame?
Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique alliant indé-
pendance et encadrement. C'est possible
si vous aimez les contacts. Les bijoux
vous intéressent? Après une solide for-
mation gratuite, vous verrez. Vous vole-
rez de vos propres ailes. Vous hésitez?
Parlons-en !

Jenny Lane SA, Mm« F. Leuba,
_. 021/691 83 95 ou 077/88 10 67
(de 8 h à 17 h)
. 05-274233

GOLDEN TULIP
EUROTEL**** FRIBOURG

Grand-Places 14, 1700 Fribourg
_. 037/81 31 31

Hôtel****, 200 lits, situé au centre-
ville et à 3 min. de la gare, centre de
séminaire jusqu'à 400 personnes,
cherche pour entrée au 1or avril ou à
convenir:

- demi-chef de partie
- chef de partie

(Suisse ou permis valable)
Veuillez faire vos offres écrites com-
plètes, avec photo, à la Direction de
l'hôtel. 17-186756

Correspondance

-DltlONS UNIVERSITAIRES i RIBOI RG SI ISSI
ÉDITIONS SAIN! !\U ; l 'ARb

PÊCHES SPORTIVES
Rue de Lausanne 55

1700 FRIBOURG
cherche de suite ou

à convenir

JEUNE VENDEUSE
débutante acceptée

Veuillez prendre contact au
¦s QZ1 I Z2. 55 33

MM. C. ou P. Maradan

I —? ID O M I N I Q U E  ^T S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

• POSTES STABLES •
Je cherche pour des sociétés

de Fribourg

UN(E) COMPTABLE
niveau brevet

UNE SECRÉTAIRE
parlant couramment l'anglais

et l'italien

UNE SECRÉTAIRE all./fr.
UN REPRÉSENTANT all./fr.

Tous les renseignements vous
seront donnés au
_> 037/22 .02 52

17-186598

.1 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél./Fax : 037/ 22 02 52

Postes fixes
Pour différentes sociétés à Fribourg
et environs, nous cherchons des

secrétaires juniors
avec de bonnes connaissances d'al-
lemand et/ou d'anglais (stages lin-
guistiques nécessaires) et maîtrisant
un PC (Winword, Excel).
La préférence sera donnée à des
candidates titulaires d'un CFC de
commercé.
Pour plus de renseignements , appe-
lez sans tarder Nicole Godel au
_. 037/22 50 33. Discrétion garan-
tie.
Manpower SA , rue Saint-Pierre 2,
CP. 599, 1701 Fribourg.

17-186589

Cherche Hôte| de )a Cou.

3 nettoyeurs(ses) ronne à Aven-
motivés(es) ches cherche une

du lundi au ven- sommelière
dredi de 6 h 30 à à l'année et des
9 h (matin), env. sommelières
Granges-Paccot , en extra . Rémuné-
avec permis ration motivante,
de travail.

* 037/76 14 14
. 037/26 81 60 196-781549

Pjj illl jj3 SjBBR r̂BffvTl^Wi

engage de suite ou à convenir

serveuse qualifiée
pour notre restaurant.
Prendre contact pour rendez-
vous avec Mma Criblet, au
» 024/21 49 95. 196-781606

L'ÉCOLE MATERNELLE DES PETITS BANCS
À FRIBOURG

cherche pour la rentrée de septembre 1996

une maîtresse enfantine ou
une éducatrice de la petite enfance

40 à 50% (les matins)
Nous souhaitons:
- quelques années d'expérience ;
- intérêt pour une pédagogie centrée sur l' enfant ;
- recherche d'un développement personnel à travers ce

travail.
Nous offrons:
- autonomie dans l'action éducative auprès des enfants;
- collaboration au sein d'une petite équipe;
- salaire selon barème de la Fédération fribourgeoise des

crèches ;
- travail avec des enfants de 3'/z à 4 ans.
Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à
M™ Loosli : le soir , dès 20 heures, * 029/5 14 86.
Les offres d' emploi sont à adresser à:
M™ Martine Loosli, Le Ruz 83a, 1648 Hauteville

17-186469

Avez-vous de l'initiative et êtes-vous indépendant?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.

Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas en-
core au service extérieur.
Nous demandons : • assiduité et engagement total.

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

Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon sous chiffre
101-744694, à Publicitas, code RC, case postale, 5070 Frick.

-̂
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Nom : Prénom : 

Rue : Date de naissance : 

N° postal : Localité : 

Tél. : Profession : 
ROC

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

Le premier volume de la correspondance entre
le Cardinal Journet et Jacques Maritain est là.

Plan des volumes:

I 1920-29 Action française
(305 lettres)

H 1930-39 Guerre d'Ethiopie
(352 lettres) Guerre d'Espagne

Déclaration de guerre

III 1940-49 La Seconde Guerre mondiale
(281 lettres) Les Maritain aux USA

J. Maritain ambassadeur
de France au Vatican
(1945-1948),
puis départ à Princeton

IV 1950-58 Les Maritain à Princeton
(340 lettres) (1948-1960)

V 1959-65 Les années du Concile
(250 lettres) L'abbé Journet est créé

cardinal

VI 1966-73 L après-Concile
(246 lettres) Mort de J. Maritain

soit un total de 1774 lettres actuellement répertoriées

Volume 1 Caractéristiques de l'édition:
-,-.- . n . .  ¦¦ ,,. 6 volumes au format 130x210 mm, de 800 à 1000 pages chacun ,305 lettres, 844 pages, Fr. 110- •„ . . „ . , ,-. . _ .., . .„ . „ , ri  ̂ impression noire sur papier offset naturel 60 g/m2, relies skivertex vertPrix d abonnement: Fr. 96- . , - c , , . , . _..„.... „ _ ,„„ ., et dores au fer sur le dos et le premier plat , avec une jaquette couleurs,loBJN z-oZ / 1-Uooj -j , . ,laminée.

Bulletin de commande

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
Tél. (037) 86 43 11

Le soussigné commande

ex.: Correspondance Charles Journet et Jacques Maritain , volume 1, 305 lettres , 844 pages, relié,
Fr. 110.- (+ port et emballage) ISBN 2-827 1-0683-3

? souscrit aux 6 volumes de la correspondance Charles Journet et Jacques Maritain
et reçoit les livres pour le prix d' abonnement de Fr. 96- (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Localité: 

Date: Signature :

? 

TACCHINI SA Constructions
route de Beaumont 4 - CP. 303
1709 FRIBOURG - * 037/24 57 31

cherche

un(e) employé(e) de bureau env. 50%
avec CFC, langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Veuillez nous adresser vos offres écrites avec curriculum
vitae.

[ĵ j rp lL'QQ's. d$%$^7
Café rest. cherche jeune m p^

" KM

• Serveusel Ndgr
0 037/ 26 66 33 m*- > étf

nj INDUSTRIE ET BÂTIMENT
I Pour des postes fixes et temporaires,
I nous cherchons

I • monteur en chauffage
pour des travaux d'entretien. Age: 25-35 ans

I • mécanicien de production
fraisage - tournage

I • Charpentier OU aide avec expérience

I • menuisier d'atelier
travaux de montage

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
^^^_ Jean-Claude Chassot 

ou 
Alain 

Challand 
^̂^

M^̂ qui vous renseigneront v°l°n tiers.^̂ g|!| l

'TRANSITION



COUPES D'EUROPE

L'UEFÀ continue dans la voie
de Pélitisme et de l'argent
Pas de superligue mais de larges concessions aux grands
clubs et aux grands pays, toujours plus favorisés.

A Genève, l'Union européenne de
football (UEFA) a proposé de modi-
fier sensiblement ses compétitions en
faisant de larges concessions aux
grands clubs européens. Devant la me-
nace brandie depuis quelques mois
par le Milan AC, le FC Barcelone et
autres Bayern Munich , de créer une
superligue regroupant tous les ténors
du ballon rond européen , l'UEFA s'est
engagée à réformer ses Coupes d'Euro-
pe, notamment la Coupe des cham-
pions (Cl) et la Coupe des vainqueurs
de coupe (C2).

Et ce toujours dans le sens de l'éli-
tisme et de l'argent , priorité étant en-
core plus donnée aux grands pays de
football et à leurs chaînes de télévi-
sion. Le président de l'UEFA, Lennart
Johansson , a néanmoins exprimé sa
satisfaction à 1 issue de la reunion avec
douze de ses fédérations les plus puis-
santes et leurs clubs. «Nos idées sur les
améliorations à apporter ont suscité
un écho favorable ,» a souligné le Sué-
dois, visiblement très heureux qu 'un
clash ait été évité. «Des détails restent
à régler , mais le concept global a été
accepté. Il va dans le sens d'une reva-
lorisation de la Ligue des champions
et de la Coupe des coupes».
PERSONNE N'EST DUPE

Certes, rien n'a été décidé mercredi.
Mais personne n'est dupe. «La réu-
nion était consultative ,» faisaient ainsi
remarquer la plupart des présidents
des fédérations , des ligues et des clubs
présents , «mais il ne fait aucun doute
que les modifications envisagées vont

être adoptées très bientôt». Ce devrait
être chose faite, lors d'un prochain
comité exécutif de l'UEFA, probable-
ment fin mars.

Ainsi , très certainement à partir de
la saison 1997-98 , les huit pays les
mieux classés à l'indice UEFA (calculé
sur les résultats des clubs lors des cinq
dernières années) auront droit à deux
représentants en C1. La C2 serait aussi
élargie et passerait de 48 à 64 clubs, ce
qui entraînerait un tour supplémentai-
re. Elle continuerait à se disputer , se-
lon Johansson, par élimination direc-
te, même si certains pays auraient sou-
haité qu 'elle débouche sur un système
de poules , analogue à celui en vigueur
en Ligue des champions.
GRAND CHAMBARDEMENT

Là aussi , les pays ayant le meilleur
indice UEFA se verraient attribuer
une place supplémentaire . Tous les
participants ont souligné le «bon cli-
mat» dans lequel s'est déroulée cette
réunion , la première du genre. La
Coupe de l'UEFA (C3) devrait ,
comme prévu , passer de 98 à 119 clubs
dès la saison prochaine , avec un tour
préliminaire supplémentaire. Deux
ans seulement après que l'UEFA a
décidé de verser en C3 les champions
des «petits pays», un nouveau grand
chambardement est en marche. Cer-
tains - les fédérations, les clubs les
plus riches et les télévisions - s'en
réjouissent. Mais qu'en penseront les
38 fédérations et leurs clubs, qui n'ont
pas été invités par l'UEFA à la «grand-
messe» de Genève? Si

BUNOESLÊGA

Le champion ne peut être que
Dortmund ou Bayern Munich
Le championnat reprend ce week-end en Allemagne. Le titre
se jouera entre l'équipe d'Hitzfeld et les Bavarois.

Après 61 jours de pause , le football
reprendra ses droits en Allemagne,
avec la 18e journée du championnat de
Bundesliga qui se déroulera dès ce
vendredi. Le football en salle, les intri-
gues et les discussions autour de l'arrêt
Bosman ont alimenté les gazettes du-
rant la trêve. Retour donc aux réalités
et aux joies du championnat , avec 153
rendez-vous avec le spectacle et le sus-
pense.

Selon les statistiques , le champion
ne pourra que se nommer Borussia
Dortmund ou Bayern Munich. Le te-
nant du titre et son outsider comptent
en effet respectivement douze et dix
longueurs d'avance sur leurs poursui-
vants. Le suspense sera à son comble ,
le 30 mars prochain , pour le compte de
la 25e journée , les deux titans livreront
le choc au sommet, dans un stade
olympique munichois dont toutes les
places sont d'ores et déjà vendues de-
puis des semaines.
HERRLICH OUT

Borussia Dortmund compte bien
récupérer ses fers de lance et particu-
lièrement son duo d'attaquants Rie-
dle/Chapuisat. Ceci d'autant plus que
Herrlich est forfait pour un mois au
moins. Hitzfeld espère aussi que le
Ghanéen Tanko et l'Uruguayen Sosa
donneront leur pleine mesure . Du côté
de Bayern , Otto Rehhagel trouvera
peut-être la formule magique et la
place idéale à attribuer à son stratège
Ciri Sforza , un peu balancé d'un poste

à l'autre au gré des humeurs, durant la
première partie du championnat.

Pour ce qui est des places européen-
nes, deux équipes à 28 points ont le
vent en poupe. Le VfB Stuttgart de
Rolf Fringer, et Borussia Mônchen-
gladbach qui devra tout de même pré-
parer l'après-Martin Dahlin , qui a ac-
cepté le pont d'or de Bayern Munich
sans que les Bavarois soient contraints
de payer une somme de transfert, arrêt
Bosman oblige. Auteur d'une specta-
culaire remontée depuis l'accession de
Félix Magath au poste d'entraîneur , le
SV Hambourg de Stéphane Henchoz
pointe en cinquième position et
conserve toutes ses chances de décro-
cher un ticket européen.
APRE LUTTE

A Karlsruhe , actuel 18e, Adrian
Knup se démène avec Kiriakov et Sch-
mitt pour l'obtention d'une place de
titulaire aux côtés du Sud-Africain
Sean Dundee qui fait un malheur. En
bas de tableau , le SC Fribourg, avec
Alain Sutter transformé en porteur de
tous les espoirs, tentera de sauver sa
tête dans l'âpre lutte qu 'il livrera avec
Cologne, Kaiserslautern , Werder Brè-
me, Uerdingen et Fortuna Dûsseldorf
contre la relégation. Werder Brème et
l'ex-libero de Xamax Hany Ramzy
bénéficieront peut-être du choc psy-
chologique après le changement d'en-
traîneur , l'ex-Allemand de l'est Hans-
Jùrge n «Dixie» Dôrner ayant relayé
Aad de Mos à la barre . Si

Monaco bat PSG et relance le championnat
Monaco a relancé le menace d' un retour ropéenne. Monaco a re-
championnat de France d'Auxerre (2e à 6 points) joint Lens à la 4e place
grâce à sa victoire et surtout de Metz (3e à (43 pts). Le FC Nantes a
contre le Paris SG (1-0), 7 points), qui possèdent remporté sa première
au cours d' une 26e jour- respectivement un et victoire de l'année face
née tronquée, avec qua- deux matches de retard, à Bastia (3-1). Pour sa
tre matches renvoyés à Face à une équipe pari- part , Lyon a largement
cause du mauvais sienne assez décevan- battu Martigues (5-1)
temps (froid , neige et te, c'est Emmanuel Petit alors que Le Havre et
verglas). Après cette dé- qui a marqué sur coup Nice (0-0) ainsi que
faite, le leader parisien, franc le but permettant Cannes et Bordeaux
conserve sa première à son club de se relan- (1-1) ont fait match nul.
place mais reste sous la cer pour une place eu- Si

T^[frM@ 

COUPE DAVIS

Stich jette l'éponge et met
la pression sur la Suisse
L'équipe d'A llemagne décimée, Hlasek, qui ouvrira les feux contre Prinosil,
et Rosset n'ont pas le droit de rater leur chance. Stich en double seulement.

" :" S ":

y ' ' : . . ' "" : •
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David Prinosil écoute les conseils de Michael Stich. Keystone FC

La 

pression a changé de camp. cente de la présidente de Swiss Tennis, figure dans l'équipe allemande. Le rè-
Ce n'est pas le «dream team » Christine Ungricht , en a décidé autre- glement stipule qu'un seul change-
formé de Boris Becker et de ment. Cette rencontre débutera par le ment par rapport à la sélection annon-
Michael Stich que Marc Ros- match entre Hlasek et Prinosil. «Pri- cée dix jours avant la rencontre est
set et Jakob Hlasek auront en nosil a affronté et battu Jakob à deux autorisé. Avec la sélection de Dreek-

face d'eux vendredi , mais l'équipe reprises», précise Obérer. «Même s'il mann pour Becker, Pilic avait déjà
d'Allemagne «C», qui alignera deux n'a encore jamais joué un seul match épuisé son «joker»,
néophytes , David Prinosil (ATP 44) et de Coupe Davis, on sait parfaitement n'OHPBFRHendrick Dreekmann (ATP 116). Mi- qu 'il peut être très dangereux. Comme LE VETO D OBERER
chael Stich a, en effet , renoncé à dis- Dreekmann, il n'a rien à perdre . Il La FIT aurait pu donner son aval si
puter les simples de cette rencontre peut se sublimen>. l'équipe de Suisse n'avait vu là une
Suisse-Allemagne en raison des se- nDimcM/.e DDIIMUTE entorse au règlement dans la démar-
quelles de sa blessure à la cheville. Il a PRUDENCE , PRUDENCE cjje ^e Niki pj ij c «u n'y a pas -ie
toutefois été titularisé pour le double Rosset affiche la même prudence cadeau à faire en Coupe Davis. Sur-
de samedi aux côtés de David Prino- que son capitaine. «Il reste trois mat- tout envers la FIT, qui nous a trop
sil. ches à gagner pour se qualifier. Rien souvent pris pour une petite équipe , et

. _ n'est acquis», souligne-t-il. «Person- Niki Pilic, qui , depuis plus de dix ans,
COMME A NIMES nellement, les mésaventures des Aile- interprète toujours les règlements à sa

Après le forfait de Bori s Becker et le mands me laissent un peu indifférent. guise», explique Obérer. Il ne faut pas
renoncement de Michael Stich , les En Coupe Davis, l'adversaire , pour se fier aux apparences. Malgré son pro-
Suisses se retrouvent dans une posi- moi , importe peu. Que ce soit Becker fil de gendre idéal , le capitaine de
tion idéale. «Mais il serait absurde de ou Dreekmann. Je n'ai peur de person- l'équipe de Suisse n'est pas un «.en-
crier déjà victoire. La Coupe Davis ne, sinon de moi-même. Et je crois , dre». «Ma seule tâche est de tout faire
n'épouse aucune logique», souligne le que depuis que je joue cette épreuve je pour que mon équipe gagne», dit-il.
capitaine Stéphane Obérer. «Nous ne me suis pas «trahi» beaucoup de Quitte à passer aux yeux de toute l'Al-
nous retrouvons un peu dans la même fois»... lemagne pour un homme qui ignore la
situation qu 'en 1992 à Nîmes lorsque , Avec la décision de Michael Stich de notion du fair-play.
au dernier moment , Yannick Noah ne pas jouer les simples, le capitaine
avait préféré Boetsch et Champion à allemand Niki Pilic aura vraiment bu PrOQfâifflllBForget et Leconte. Marc et Jakob le calice jusqu 'à la lie. Après le forfait
avaient parfaitement géré cette nou- de Becker samedi et le retour en Aile- Vendredi 9 février. 14 h: Jakob Hlasek-David
velle donne. J'espère que l'histoire se magne de Marc-Kevin Goellner mar- Prinosil , suivi de Marc Rosset - Hendrick
répétera ce week-end». di , Niki Pilic a tenté de sélectionner 2ree^a!r?i ¦ ¦ _,».. •_¦! , / ?  . _.-¦_-., .. , . .c. . ..' .. -,. ,ATT > c,:. c i * 

Samedi 10 février. 14 h: Hlasek/Rosset- Pri-Oberer aurait certainement préfère Martin Sinner (ATP 56). Seulement , nosii/Michael stich.
que Rosset ouvre les feux vendredi la Fédération internationale (FIT) n'a Dimanche 11 février. 13 h: Rosset - Prinosil ,
face à Dreekmann. Mais la main inno- pas donné son feu vert pour que Sinner suivi de Hlasek - Dreekmann. Si

Bons Becker
est forfait

DUBAYY

L'Allemand Bons Becker , numéro
quatre mondial et vainqueur des Inter-
nationaux d'Australie , ne participera
pas au tournoi de Dubayy, du 12 au 18
février, a annoncé son conseiller Axel
Meyer-Woelden.

«La blessure dont Boris Becker
souffre depuis son retour d'Australie
est hélas plus grave que prévu», a-t-il
indiqué , précisant que le forfait du
joueur était inévitable , malgré des
soins médicaux et physiothérapeuti-
ques intensifs.

Becker, qui avait été blessé lors de
son quatrième match contre le Néo-
Zélandais Brett Steven à Melbourne ,
avait déjà fait savoir qu 'il était forfait
pour le premier tour du Groupe mon-
dial de la Coupe Davis qui aura lieu ce
week-end à Genève , à cause d' une in-
flammation des ligaments à hauteur
de la tête du péroné gauche. Si

Un néophyte va
épauler Muster

JOHANNESBURG

Classé 495e mondial , 1 Autrichien
Wolfgang Schranz fera, vendredi sur le
gazon de Johannesburg face à l'Afri-
que du Sud, ses grands débuts en
Coupe Davis. Il a été préféré à Gilbert
Schaller , qui souffre de l'épaule , pour
disputer les simples. Thomas Muster ,
qui sera N° 1 mondial , emmènera bien
sûr l'équipe d'Autriche. Sur une sur-
face sur laquelle il n'a encore jamais
gagné un seul match...

D'autre part , Arnaud Boetsch , re-
tenu pour jouer avec l'équipe de
France en Coupe Davis contre le Da-
nemark , premier tour du Groupe
mondial , ce week-end à Besançon , a
déclaré forfait et sera remplacé par
Jean-Philippe Fleurian. Boetsch , tou-
jours très fatigué et fiévreux , a pris sa
décision en accord avec Yannick
Noah , capitaine , et Patrice Domin-
guez , directeur technique national. Si

Les mondiaux 97
sont menacés

GYM NASTIQUE

N'ayant pas réussi à boucler le budge t
des championnats du monde , prévus
en 1997 à Lausanne , la Fédération
suisse de gymnastique (FSG) songe à
abandonner l'organisation de cette
manifestation. Il y a peu , le manque de
couvert ure atteignait 2 ,5 millions de
francs. Différentes garanties de déficit ,
ainsi 750 000 francs de la part de la
Fédération internationale et 250 000
par le Comité international olympi-
que (CIO), 300 000 de l'Association
suisse du sport (ASS), ainsi que
200 000 par la commune et le canton ,
n'ont pas suffi à dissiper les inquiétu-
des, le risque financier étant toujours
de l'ord re du million. Mais avant de
jeter l'éponge, la FSG et le comité d'or-
ganisation tentent encore d'assure r
des rentrées financières dans le do-
maine du marketing et par le biais de
sponsors. Si



Auberge des

FRIBOURG ET RéGION Trois-sapins Jeune femme
Arconciel

Vous cherchez une activité cherche de suite ou de 30 ans < sérieuse et non-fumeu-

TEMPORAIRE à convenir se, actuellement en Suisse

Vous êtes disponible quelques jours , une semaine ou deux, SOlîimelière cherche en vue de mariage jeune

quelques mois? homme sérieux de 35 à 45 ans.
Congé 1 dimanche

Vous êtes sur 2, 2 services. Pas sérieux s'abstenir.

- - «037/33 1125 « 037/38 38 88 17-186640

• INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX "-^o |l

• INSTRUMENTISTE OU TSO 
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• INFIRMIÈRE HMP [f ______________________ —____-_-_
Ihr Platz bei Beckman?

Mochten Sie Ihr Kônnen und Ihre Initiative fur
ou en possession d'un autre diplôme reconnu dans le sec- lohnende Aufgaben einsetzen?
teur médical, alors appelez-moi vite au * 021 /921 88 25. Beckman Instruments , eines der fûhrenden Un-

ternehmen von wissenschaftlichen Gerâten in
«/i ¦ i- • HAMDraA/cD Mcnir A i  -..-. A.. /- -.„.„. •a den Bereichen derklinischen Chemie (Diagnostik)
Marianne Geiser , MANPOWER MEDICAL, rue du Centre 3, . . _ . ,_. . __,.,, 3 . __, '
iRfif. V u Industne/Forschung (Bioanalytik), sucht zur

"' Erweiterung des Technical Customer Support
22-380929 Teams einen

Afrfij ĵfmStJyj Service-Engineer imAussendienst
vftNSlt̂ r̂N^k^j WË^V^rwIr *̂  ̂ N verantwortlich fur Installationen mit Einweisung

j^̂ HJI^HHj^̂ ^̂ fa^BBB ÎRipBIW PPHHpOR Î der Kunden, Reparaturen und Unterhalt unserer
IV_MÎ Irv•VV^̂ ^̂ ^^#>4,̂ ^̂ ^̂  N verantwortlich fur Installationen mit Einweisung

m^m^^^mj ^^^^à mK'W!WÇWmmm\mm\Wùm\ c'er kunden , Reparaturen und Unterhalt unserer

|flMlbi__yi___-_-_--------------- i Diagnostik-Gerâte in der ganzen Schweiz.

Wir erwarten von Ihnen hôchste Qualifikationen
in den Bereichen klinische Chemie und Elektronik.

1 Zweisprachig : Deutsch und Franzôsisch mit gu-
ten Englischkenntnissen sowie Erfahrung im

^

Aussendienst sind erwùnscht.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie
bitte Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen
an: Human Ressources BECKMAN INSTRU-
MENTS INTERNATIONAL SA

Avec plus de 150 installations, nous disposons de produits 22, rue Juste-Olivier, CH-1260 NYON. <%
de haute qualité dans le domaine de la disposition et de 18-293870 k̂ M
l' optimisation du personnel et des ressources dans les hôpitaux , ^̂  ̂  ̂—^ _ _ _ _ _ _ _ 

^̂ ^^^avec des clients en Suisse, en Allemagne et en Belgique. EX !¦ F 1̂ f m/ l  l\ IV1 ^Ê UW

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons des ^

I N F O R M A T I C I E N S /  fcf ĵVI F(tf 'PI f j FT'3 BB
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Vous vous occupez du design et de la réalisation d'une nouvelle Importeur von Reifen sucht fur sofort
composante de planification dans le domaine hospitalier.

Ce n'est pas uniquement de la mythologie que vous connaissez JUntje\ïl/ KdUTlTlct ririlSCne\ri/
ORACLE et DELPHI. En outre, vous disposez d'une solide ex- l\/li ,f,fll'tl -aïtp>l'/ïr) \ _T*îl ^îfll î̂^
périence dans la programmation (WINDOWS, bases de données Hmiai WCIMSUIIIf **«¦¦ «*W /0

SQL), vous avez de bonnes connaissances d'allemand, vous
travaillez de façon indépendante et vous êtes capable de fur Verkaufsaufgaben, tel. Kundenberatung und Auftragsab-
transformer des spécifications en solutions conviviales. wicklung (PC).

______ _ . - . .... . . ., _ . .. . Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontaktfreudiqe Person
Nous vous offrons des conditions de travail attractives dans un .__. « • i ' -I i _. _ , _ _ .• ¦ _.,
clima agréable, avec un degré d'occupation libre (à partir de mlt Organisationstalent und guten franzosischkenntnis-

70 %). Sen-

Intéressé ? Envoyez s.v.p. votre dossier à M. A. Erne. Pour tout Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curriculum Vitae rich-

renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à nous téléphoner. ten Sie bitte an die Direktion

YOKOHAMA (Suisse) SA
La Maladaire, 1562 Corcelles/Payerne

ERNE CONSULTING SA I Logiciels de planification intégrée 17-185709
LSnaaasGlrasse 19 I 3 0 12 R e r n e I Tt- l O.?. .902 42 14 _-driL/i/- !-,-*Hci->->e / _f / o u i z o e r n e / i c i .  U J I J U £ *£ I* i*fw»9fw_____i

^^^^^^  ̂
Centre de Formation Professionnelle Spécialisée

^^>̂_____0mm^^c\. Le Repuis - Case postale 27 - 1422 Grandsont vftL nv\
¦ JJ ~"" * ĵ^.^ ¦ Le Repuis est un centre de formation professionnelle spécialisée, qui accueille une centaine déjeunes, filles

Kk I et garçons. Sa mission est d'assurer une formation professionnelle , sociale et économi que à des j.une.s
¦ W ï'Tn F M n'ayant pas la possibilité d'acquérir celle-ci dans un circuit économique dit normal, afin de leur apporter un
% 

^ 
T |  

^\W M degré d'autonomie, sinon total , maximal pour leur vie.
^^©y^Vt ¦ **f *& m r  ̂ ans 'es PersPectives d'évolution de sa section de formation professionnelle de base, ainsi qu 'en

^^î____^4 M V\S} ^mw renforcement de son équipe éducative, le Repuis recherche plusieurs collaborateurs motivés par une
^^^̂ ^m̂ ^^P

 ̂ méthode de gestion partici pative , dans laquelle "éthi que " et "autogestion " sont les maîtres mots.

Secteur éducatif Secteur scolaire Secteur professionnel

Responsable éducatif Enseignant(e) Maîtres socioprofessionnels
et éducateur(trice) Responsable de l'enseignement

Vous avez 30 à 40 ans, une sérieuse Vous possédez un titre d'enseignant et une Vous possédez un CFC (maîtrise fédérale
expérience professionnelle, quelques solide expérience professionnelle. ou technicien bienvenus) dans l' un des
connaissances en informatique et en Vous êtes motivé par la mise sur pied d'un métiers suivants (ou qualifidations
bureautique, un gOÛt prononcé DOUr la DrOfframme HVnsRionfiment modulaire nnvM. cimilairocY rniirtennintière m^runtr'ipn.
gestion des ressources humaines, une aux outils modernes d'enseignement assisté électronicien , installateur sanitaire , titre
formation d'éducateur spécialisé et un par ordinateur , attiré par la formation de dans les arts graphiques,
complément de praticien-formateur. jeunes de 15 à 25 ans et de tous niveaux Vous possédez un titre de maître socio-
Vous êtes prêt à vous joindre à une équipe de scolaires. professionnel ou de moniteur spécialisé,
professionnels dans laquelle l'accent est mis Vous êtes prêt à conduire des projets Vous êtes motivé par le développement
sur l'efficacité sans sacrifier la convivialité . novateurs en terme d'enseignement spécialisé. d'un nouveau secteur et prêt à travailler

nvpr unf» ^nninp r_ii\/ortp pt pffinnne

Nous vous offrons un travail varié, en tant Nous vous proposons un poste où la Nous vous offrons un travail varié auprès
que leader, ou que membre d'une équipe qui collaboration et le partage avec les équipes de jeunes , tout en restant en contact
suit environ cent jeunes de 15 à 25 ans, dans interdisciplinaires alliés à l'utilisation de permanent avec les milieux économiques ,
une institution leur assurant une formation moyens modernes d'enseignements, vous privilégiant une relation de type
çnr.ifllfi fit nrnfessionnelle. Dermettront d'adanter Pt Ap ri£\ip] r,rinpr nnp r.nrtirinntif ff.nrliip - „r lp nnrtpnnrint

méthode d'enseignement personnalisée.
Nous attendons de votre part un dossier complet comprenant: une lettre de postulation manuscrite, mentionnant le secteur auquel vous vous
intéressez; un curriculum vitae avec photo, précisant également les loisirs que vous privilé giez; les copies de certificats , diplômes et attestations;
une autobiographie avec l'expression de votre motivation à l' un de ces postes. Afin de ne pas surcharger notre central , aucun renseignement ne
pourra être donné par téléphone. L'entrée en fonction est possible dès mars 1996 et jusqu 'en août 1996.
\ f . .,,- .. ,1, '.,. _ _._ . A _.....-.,,_... ni. nl.ir to . - .l le 1 f. f.-1/l.pr t QQA Â ' 1 P Rpnilîc - P^CA n, . . . . ! , .  ~t ~l I ,t . . Cl 1--.-.

Kiosque cherche Cherchons

personne MANNEQUINS
aimant le contact avec la clientèle. PHOTOMODELES
Si possible ayant déjà travaillé dans ce ElleÇi Lui - Agence de mannequins
domaine. , Contact : Michel Sauter
Heures de travail : du lundi au vendredi de ?_. 032/51 23 08
5 h 30 à 8 h + être disponible le week- 172-758602

aimant le contact avec la clientèle. "nw I UIï IUUCLCO

Si possible ayant déjà travaillé dans ce Ellê  Lui - Agence de mannequins
domaine. , Contact : Michel Sauter
Heures de travail : du lundi au vendredi de ?_. 032/51 23 08
5 h 30 à 8 h + être disponible le week- 172-758602
end de temps en temps.

Renseignements sur rendez-vous au
s 037/22 80 58 17-186243 T 

end de temps en temps.

Renseignements sur rendez-vous au
-. 037/22 80 58 17-186243 T 

Nous engageons de suite ou à con- IL/\ks> .jS-BfcC II' £ |L
venir =̂ ^========^̂^ ==
Nous engageons de suite ou à con- lL/\k=? J*""*̂  II' IL? IL
venir =̂ ==c === ==;

UN 1580 AVENCHES

FORESTIER-BÛCHERON cherche

qualifié sommelière bilingue (fr./all.)
UN Entrée de suite ou à convenir.

JARDINIER-PAYSAGISTE _- 037/75 34 44
Intéressé? Prenez contact avec 17-186368Intéressé? Prenez contact avec |_ 17-186368

MICHEL BAPST
Travaux forestiers

1696 Vuisternens-en-Ogoz ¦
«037/31 27 63 ou

037/3 1 14 02 Société avec expérience de longue
—-_-_---------------------------------------------------------— date

¦ 
1 OFFRE UNE OPPORTUNITE

Restaurant-Pizzeria La Roton-
de, Payerne cherche Rémunération élevée garantie, for-

mation spécifique de qualité, le défi
SOMMELIERS d'atteindre rapidement une position

fîARf-OIM-î np RIIFFFT de cadre à un(e) homme-femme.
„ , . __. âgé e de 20 a 30 ans ayant une
Sans permis s abstenir. u ¦ i» * _ , <~ ¦ / >r bonne culture générale, Suisse(sse)
« 037/61 16 22 (de 11 h à 14 h ou permis C.
et de 18 h à la fermeture)

17.1RK41Q ' « 037/75 36 13 17-186144

I il d y n I A 'W EINE AUSSERGEWOHNLICHE
KjH.rta5.nLtJ mj M KARRIERE BEGINNT IMMER MIT
'̂-¦li.'-lwrl.-IP DEM EIMTSCHLUSS ZU HANDELN !

Denner, der grôsste Lebensmitteldiscounter der Schweiz mit seiner Regionaldirek-
tion in Schmitten, betreut 90 Filialen in der Westschweiz und im Tessin. Wir haben
grosse Ziele, und um dièse zu erreichen, suchen wir sofort oder nach Vereinba-
runa

DIE RECHTE UND LIIMKE HAND DES PERSONALCHEFS
Das berufliche Nahziel heisst Personalassistentin mit allen Kompetenzen, die
dazu gehôren. Wenn Sie schon wissen, wie der Wind weht, und wenn Sie aus-
serdem die Fâhigkeit zum sachlichen, menschlichen Ausgleich und charakterliche
Integritât mitbringën, dann wartet auf Sie eine weitgehend selbstândige Tatig-
keit im Bereich Personalwesen.
Sie beherrschen die deutsche und f ranzôsische Sprache in Wort und Schrift , waren
schon im Personalwesen tâtig, sind ehrlich und vertrauenswùrdig, dann mochten
wir Sie gerne kennenlernen.
Eine praxisorientierte Ausbildung, moderne Anstellungsbedingungen (6 Wochen
Ferien) und interne Verpflegungsmôglichkeiten (Kantine) sind fur uns selbstver-

Gerne erwarten wir Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen (Handschriftprobe,
Foto , CV , Zeugnisse) an : DENNER SA , H. Gianella, Personalchef , 3185 Schmitten,
¦3? 037 /36 ?8 3fi 1/l_ l_ 7' .QQQO

i ï̂ï^w t̂ârTï^<^^^ P̂^
Nous sommes une PME de 130 personnes.

Nous développons, fabriquons et vendons dans le monde entier des roulements
à billes miniatures et nous injectons des matières plastiques de haute qualité.

Pour notre département «R & D», nous cherchons

1 dessinateur(trîce) de machines
à mi-temps

Nous demandons:
- Connaissances en DAO (système MasterCAM)

- Expérience dans la construction d'outillages

- Personne dynamique ayant un esprit d'initiative

- Personne consciencieuse et apte à travailler de manière autonome

Pour notre département «Montage-assemblage», nous cherchons

1 régleur
Nous demandons:
- CFC de mécanicien ou mécanicien-électricien

- Expérience dans le domaine des réglages d'automates

- Personne dynamique ayant un esprit d'initiative

- Personne consciencieuse et apte à travailler de manière autonome

Pour ces deux postes, nous offrons:

Salaire en fonction des capacités

Très bonnes prestations sociales

Formation interne

Date d'entrée: à convenir.

Les intéressés sont priés d' envoyer leur dossier ou de prendre contact avec
Mme M. Kilchôr ou P. Delacrétaz.

J. EGGER SA, CASE POSTALE 73, 1705 FRIBOURG
« 037/24 98 21 17 186724

ï .  GacMGr sa



ETOILE DE BESSEOES

Wilfried Nelissen remporte
la première étape au sprint
Le Belge s'est imposé à Nîmes mais c'est le Tchèque
Jan Svorada qui a endossé le maillot de leader.
Wilfried Nelissen (Lotto) a remporté
au sprint le Grand Prix de la ville de
Nîmes, première étape de l'Etoile de
Bessèges, devant le Slovaque Jan Svo-
rada (Panaria-Vinavil). Grâce aux bo-
nifications , Svorada a endossé le mail-
lot de leader de la 26e édition de
l'Etoile de Bessèges, avec une seconde
d'avance au classement général sur
Nelissen.

TEMPETE DE NEIGE
Le coureur belge, déjà vainqueur de

la première étape en 1994 et 1995, s'est
imposé au terme d'un sprint massif
ponctuant un parcours . couvert sous
une tempête de neige et sur des routes
glissantes. Dès le départ , les Belges
Hendrik Redant et Nico F.eckhout
sonnaient la charge, et les escarmou-
ches se succédaient , au point que le
peloton couvrait 46 km au cours de la
première heure.

Malgré la moyenne horaire élevée,
vingt-trois coureurs réussissaient à
s'échapper dans la côte de Poulx
(km 71) et comptaient jusqu 'à l'08"
d' avance. Parmi eux f igura ien t

l'Ukrainien Serguei Ouchakov, vain-
queur sortant , et le Français Luc Le-
blanc. Mais les fuyards étaient repris
au km 95, après une vive réaction du
peloton. En dépit de plusieurs tentati-
ves, celui-ci se présentait groupé à l'ar-
rivée et Nelissen se montrait le plus
rapide. Jeudi , la 2e étape , le Grand
Prix de la ville Le Vigan, sera courue
sur une distance de 141 , 1 km.

Résultats
Etoile de Bessèges (première épreuve par
étapes de la saison). Première étape (Grand
Prix de la ville de Nîmes, 144,4 km): 1. Wil-
fried Nelissen (Be/Lotto) 3h13'19" (moy.
44,818 km/h). 2. Jan Svorada (Slq). 3. Johan
Capiot (Be). 4. Tristan Hoffman (Ho). 5. Ste-
ven Dejongh (Ho). 6. Hendrik Redant (Be). 7.
Maurizio Tomi (It.. 8. Mario Aerts (Bel. 9. Marc
Patry (Be). 10. Sergio Previtali (It).
Classement général: 1. Jan Svorada (Slq/Pa-
naria-Vinavil) 3 h 13'08". 2. Wilfried Nelissen
(Be) à 1 ". 3. Johan Capiot (Be) à 7". 4. Steven
Dejongh (Ho) à 8" . 5. Christophe Capelle (Fr)
à 9". 6. Frédéric Moncassin (Fr) à 10". 7.
Fabrice Blévin (Fr). 8. Tristan Hoffman (Ho) à
11". 9. Hendrik Redant (Be). 10. Maurizio
Tomi (in. Si

UNIHOCKE Y

Le tournoi populaire de Marly
a été une grande réussite
La participation a dû être limitée à 56 équipes. Hausse
du niveau et bel esprit sportif tout au long du week-end
La 5e édition du tournoi populaire
d'unihockey organisée le week-end
dernier par le club local des Albatros
Marly a vécu et plutôt bien vécu. A en
croire les organisateurs , la manifesta-
tion a été une grande réussite. Du
point de vue de la participation tout
d'abord , nuisoue le record de 56 énni-
pes engagées a été égalé et £}u&4)on
nombre d'équipes ont dû être refusées.
Les organisateurs , soucieux de ne pas
diminuer la durée des matches -
16 minutes et 20 minutes pour les fi-
nales - ont à nouveau été obligés de
limiter le nombre des participants , le
total des parties disputées durant le
week-end s'élevant déià à nlus de
180...

Réparties en quatre catégories (mes-
sieurs, dames, junior s et mixte), les
équipes se sont livrées du samedi ma-
tin au dimanche midi à de fort belles
empoignades dans les matches de qua-
lification. Le nombre de joueurs licen-
ciés étant limité à deux nar énnine
c'est très souvent la qualité des «se-
conds couteaux» qui a fait la diffé-
rence dans des matches pour la plupart
très serrés. Evoquant cet aspect de la
compétition , les organisateurs n'ont
pas manqué de souligner lors de la
remise des prix que la qualité des mat-
ches et le niveau technique des joueurs
et inueuses avaient cette année à nnn.

et

veau fait un grand bond en avant. De
bon augure pour l'unihockey en géné-
ral et romand en particulier , pour
l'heure encore un peu en retrait par
rapport à l'armada des quelque
15 000 joueurs licenciés évoluant ou-
tre-Sarine.

Le dimanche après midi lors des
finales , les nombreux spectateurs pré-
sents ont assisté à de sunerbes duels.
particulièrement chez les messieurs.
La finale a opposé les joueurs locaux
du CSKA Moscou aux Singinois des
Lanidrac. Ces derniers, rejoints au
score à trois secondes de la fin , l'ont
finalement emporté aux penaltys dans
une partie de toute beauté. Les War-
rios Marly complètent le podium en
terminant à la troisième place. Chez
les dames la nremière Diane est reve-
nue aux Sans-Noms devant les Spe-
ranza et Les Authentiques , alors que,
chez les juniors , le UHC Fribourg l'a
emporté devant les Bhalti Fun Itars et
les Mighty Ducks. Enfin , dans la caté-
gorie mixte , c'est une équipe soleuroi-
se. l es  Nez Rouées, oui a eaené le tro-
phée devant Les Passes et Les Pingûs.
Les organisateurs se sont également
réjouis du fair-play qui a régné durant
toute la manifestation , la plupart des
équipes démontrant un bel esprit spor-
tif.

DL I I I  mnc T> irxrv
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CM DE SIERRA NE VADA

Michael von Grûnigen est prêt
à assumer son rôle de favori
Grand dominateur du géant, le Bernois est celui dont la Suisse attend le
plus en Espagne. Il doit, pour cela, faire échec à Tomba. Et aux autres.

V

ingt ou 21 skieurs suisses se- des papables pour un titre ou une
ront du voyage en Espagne, le médaille? Michael von Grûnigen, sept
cas de Didier Plaschy restant fois sur le podium en autant de géants
suspendu à ses résultats en (4 victoires , deux 2es, une 3e places),
Coupe d'Europe cette semai- est, en tout cas, celui sur qui pèse le

ne. Théo Nadig, le chef alpin helvéti- plus énorme poids de toutes les atten-
que, n'a pas pris de «touriste» dans sa tes. Le Bernois a, cependant, de quoi
sélection. Sont-ils tous. Dour autant. assumer son rôle de suDerfavori.

Michael von Griiniaan fiunerfavori des mondiaux. KpvRtnnp a

même si son grand adversaire ne sera
autre qu 'Alberto Tomba, le champion
olvmDiaue de 1988 et 1992.

IL N'EST PLUS LE MEME

A 27 ans, Michael von Grûnige n
reste dans l'attente d'une première
médaille. Depuis 1991 , le Bernois n'a
jamais pu faire mieux que 7e. Ce fut
dans le géant des mondiaux de Saal-
bach en 1991. Performance égalée
dans le slalom olympique d'Albert-
ville en 1992. où il ne fut aue 13e du
géant , alors qu 'aux JO de Lilleham-
mer, en 1994, il dut se contenter d'une
15e place en géant , et même d'une
modeste 16e aux mondiaux de Morio-
ka, toujours en géant.

«Seulement, je ne suis plus le même,
deouis le début de la saison.» Sa vic-
toire de Tignes, suivie de trois autre s,
cette saison, a définitivement conféré
un autre statut à un coureur dont les
adversaires (et Alberto Tomba , sur-
tout , poussé par son clairvoyant en-
traîneur Gustavo Thôni) étudiaient ,
analysaient la manière très fine de
skier denuis lonetemns!

UN AVANTAGE

«C'est un avantage, et en aucun cas
une pression que de partir aux mon-
diaux avec le bilan qui est le mien ,
cette saison», affirme le coureur de
Schônried. «Mes résultats me donnent
confiance en mes moyens que la diffi-
culté de la tâche n'altère pas. Et puis , je
ne suis Das seul, c'est imoortant. Si ie
«foire», Urs Kàlin , voire Steve Locher ,
sont parfaitement capables de pallier
ma défaillance.»

La Sierra Nevada, il connaît sans
connaître. «Nous y étions en 1993,
mais le boycott des «grands», dont je
n 'étais alors nas encore avait nrnvn-
qué l'annulation du géant prévu.» Le
slalom qui viendra clôturer les mon-
diaux , il n'y songe même pas. «Je n'ai
pas pu faire mieux que 7e cette saison ,
mais j'ai aussi été 3e, à deux reprises , à
l'issue de la première manche. Je
nense nue tout est nnssihle » Si

Tirs Kâlin a l'art de se sublimer
Urs Kâlin est plus qu 'un dauphin , un Le petit lutin de Bennau , près d'Ein-
palliatif ou un adjoint de Michael von siedeln , est une copie mise à jour de
Grûnigen. Il l'a prouvé à Flachau, en Heini Hemmi, le champion olympi-
Autriche, en battant sans rémission que de géant d'il y a vingt ans, à Inns-
son ami et rival. Six ans après s'être bruck. Plus que protagoniste de Coupe
révélé à Waterville Valley, le Schwyt- du monde, Urs Kâlin est l'homme des
zois ajoutait , enfin , une seconde ligne grandes occasions. Les mondiaux de la
à son nalmarès de Cnune du monde Sierra Nevada seront à n'en nas dou-

ter , pour lui une occasion de se subli-
mer. Aux mondiaux de 1991 , tout
comme aux Jeux 1994, Urs Kâlin
n'était nullement cité au rang des favo-
ris. Or, à Saalbach , il fut vice-cham-
pion du monde, derrière le regretté
Rudi Nierlich (mort dans un accident
de voiture), et vice- champion olympi-
que derrière Markus Wasmeier à Lil-
lehammer , à deux centièmes de l'Alle-

BATTRE MIKE
Le jour après la cérémonie de clô-

ture de la Sierra Nevada , il fêtera son
30e anniversaire . Une bonne raison de
concocter une «combine». «Je sais que
je suis capable de battre Mike.» Les
entraîneurs confirmeront que le
Schwytzois passe souvent l'épaule aux
entraînements chronométrés. «Et ce-
lui  nu i  t .nt . rn vnn finïnioen sera re
n'est pas sorcier à prédire , tout près de
la médaille d'or.»

Comme von Grûnigen , Kâlin ne
perd pas son temps à expliquer sa pen-
sée: «Mon point fort serait plutôt la
concentration.» A Morioka , «Kâch»
avait pourtant manqué la médaille (4e
derrière Aamodt , Salzgeber et Wall-
ner). Là encore, il s'agissait pourtant
d'un exploit , car, cette année-là , il ne
./.iit-ri -i' . ./rai TY,*-t. t n-c rr,T.H Pîï . une

seule place dans les dix meilleurs. «Et
je n'ai conquis ma place dans la sélec-
tion qu 'au terme d'une éliminatoire
interne très serrée face à Accola.»

Le super-G , qui lui aurait convenu ,
n'eut jamais lieu. Seul rendez-vous
vraiment manqué: les Jeux d'Albert-
ville. En 1992, il revenait à peine d' une
grave blessure , une déchirure des liga-
ments croisés, et rien que sa présence
était déjà un succès personnel (14 e du
„».,,... Si

C'est beau, c'est haut et plein de neige
De l'autre côté , c'est rette. Il y a près de vingt imposant de la contrée,
l'Afrique. Depuis les ans , Lise-Marie More- culmine à 3481 m, juste
sommets de la Sierra rod inaugurait la pré- onze mètres de mieux
Nevada, on fait mieux sence du «cirque blanc» que le Pico de Veleta,
que de la deviner. Au sur cette montagne au sur les pentes duquel
bout de la Méditerranée, sud de Grenade, où le se déroulent les épreu-
pas si impressionnante , blanc presque maghré- ves alpines. Les
à 150 km à vol d'oiseau bin des murs et des ha- skieurs , ça les change
ou 100 milles marins bitations le dispute à la de Garmisch , où l'arri-
dans le sillage d'un car- blancheur immaculée de vée était située à 740 m
go, on soupçonne Port- la neige. Vreni Schnei- d'altitude. Seuls à Vail
Say, l'Algérie , et Melilla, .  der y avait triomphé , (CM 1989) ou au Chili, à
enclave espagnole sur lors des prémondiaux. Portillo (CM 1966), on
territoire marocain. C'était il y a deux ans , se retrouvait à pareille
Pourtant , au départ de car l' an passé, les mon- altitude. Le domaine
la descente masculine diaux n'avaient pu se skiable se vante de
des championnats du dérouler dans la Sierra 2500 hectares pour 34
monde 1996, on se Nevada, elle également pistes avec 19 skilifts ,
trouve à 3275 m d'altitu- privée de neige. Pour remonte-pentes et télé-
de. La neige est là, en qui veut faire du ski , la cabines. 27 700 person-
abondance, à profusion , Sierra Nevada anda- nés à l'heure, tel est
par couches de deux louse est atteignable en leur débit. Les dimen-
mètres, suscitant l'envie une demi-heure de sions sont celles d' une
des délégations des na- route depuis Grenade, station comme Arosa.
tions alpines, sevrées deux heures depuis Ma- Non sans raison, toutes
tout l'hiver de la matière laga, patrie de Picasso, les organisations de
première indispensable et un peu plus depuis protection de la nature
au ski. Nul besoin d'ac- Séville. En réalité, les ibériques se sont li-
tionner les cinq cents meilleurs skieurs du guées pour défendre la
canons à neige. Les monde ne se trouvent flore et la faune , excep-
skieurs ont exploré les que très rarement à de tionnelles et uniques
possibilités de la Sierra telles altitudes. Le «Mul- dans la Sierra Nevada
Nevada depuis belle lu- hacen», sommet le plus et La Alpujarra. Si
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A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENTS 1, 2, 3
et 4 pièces

Immeuble récent ,
I appartements très spacieux ,

confort moderne,
cuisine habitable,

I parquet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires

murales.
I Parkings intérieur et extérieur.
I Libres de suite ou à convenir.
\ 241-68280

t*- situation tranquille et ensoleillée
tar accès aux transports publics

de la ville

A louer de suite ou à convenir

HpïH
n^W i-ma L-^ ..

PJï « B
pi—Il UJ
? Umn roi

¦ D , , D t —Mjrzi i=±hrr
A

m- grande cuisine moderne
târ 2 salles de bains
ts- grand balcon/ascenseur
Mt parquet dans séjour et chambres
Loyers : dès Fr. 1640.- + charges.
Renseignements et location :

' 05-274989

1 SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

À vendre à Granges-Paccot
dans petit immeuble, situation très calme.

-_Vp_pa._t*terriei*t
3V. pièces avec terrasse et pelouse privatif.

Grand séjour , 2 grandes Chambres , cuisine
habitable, salle de bain/WC + douche/WC.

Prix de vente: Fr. 260'000.»
inclus place de parc.

Avec Fr. 2T000.- de fonds propres,
charges mensuelles de Fr. 1722.- ou Fr. Ï084.-
avec AS I frais d'entretiens et chauffage y
compris.

Renseignements: S 037/41 30 66

A vendre >
en Veveyse
immeubles
industriels

comprenant
entrepôt, garage et dépôt
Surface au sol de 1725 m2

Volume total de 11 605 m3

Surface du terrain 12 161 m2

Pour tous renseignements
complémentaires : f̂"lfe
130-773546 \r9

^

A louer à NEYRUZ
esta /f oie de i/ù

COURTION (Misery)
A louer de suite ou à convenir

41/_ ! pièces, grandes chambres
cheminée, sous le toit , garage,
Fr. 1650.- tout compris.

2'/2 pièces, dans les combles ,
Fr. 950.- tout compris.

Renseignements et visites:
H. Flùckiger , Berne,
_f 031/351 06 49 (journée)
031/92 1 45 37 (soir)

222-16604

À VENDRE OU À LOUER
À TREYVAUX

quartier tranquille et ensoleillé

VILLA JUMELÉE
SYz pièces avec couvert

146 m2 habitables, construction de
qualité (1992), cuisine agencée et
moderne ouverte sur le séjour , 4
chambres à coucher. Ent. excavée
terrasse, pelouse, cabane de jardin
chauffage à mazout.
Disponible de suite ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 480 000.-

130-773269

- ÇBCM lNVESTSA
1731 EPB4KS 1630 BUULE
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 01 40

Superbes appartements spacieux et lumineux , offrant
tout le confort, agencement moderne, vitrocéram,
ascenseur, grande terrasse ou balcon, places de jeux
attrayantes, encadrement exceptionnel.

2 1/2 pièces de Fr. 714.-àFr.1'289. -
31/2 pièces de Fr. 880.- à Fr. 1 '580.-
41/2 pièCeS de Fr. 1 '219. - à Fr. 1 '919. -
(inclus place de parc souterraine et charges)

Loyers subventionnés?1ëH1iIBBB

/oV>Ë?\fen
y<~^y FRIBOURG
X<5J5/ impasse de la Forêt 24

STUDIOS

Loyer: dès Fr. 545.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.
Réf. M11" M.-L. Nastasi

22-379054

II).
J.-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
RUE DU LAC 2 ') - 1800 VEVEY - TÉL. 921 59 81

OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

À LOUER
dès le 1 " avril 1996

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte des Blés-d'Or

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES (118 m2)

grand hall avec armoires , cui-
sine habitable , salon avec che-
minée et salle à manger , 3 5
chambres , 2 salles de bains, g
balcon 12 m2. £
Loyer: Fr. 2000 - 

t̂eT
+ 120.- ac. charges pli

E3nE_>ï _>ALLin „«;;
AGENCE IMMOBILIERE

ESPACE
GERANCE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

logement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1996

ou à convenir.
Loyer: Fr. 1320.- charges et place

de parc comprises.

Renseignements et visites:
Espace Gérance , Domididier

* 037/76 17 77

^̂ lÊ*̂ *̂___^^^ ^E_B̂  ^̂ ^H

[ A louer à Estavayer-le-Lac 1
Pré-aux-Fleurs

quartier tranquille

31/2 PIÈCES
I confortable, cuisine agencée et I
I habitable, balcon, vue sur le lac , I

cave et galetas.

Libre de suite. H
¦ _ 17-186274 mm

À LOUER À MARLY
AU VIEUX-MOULIN

logements rénovés
de 21/2 et 31/_> pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA
Villars 37 - Fribourg
«037/24 72 00

rW A louer

STUDIOS - FRIBOURG
- Basse-Ville - Planche-Supérieure, de suite

Loyer: Fr. 880.- + chauffage électrique
- Villars-Vert 31 de suite

Loyer: Fr. 620.- + charges
- Lenda (Basse-Ville), 1.4. 1996

Loyer: Fr. 890.- + charges
- Joseph-Pilier 10 (centre-ville), 1.4.1996

Loyer: Fr. 800.- + charges
- Joseph-Chaley 11 (Schoenberg), 1.4.1996

Loyer: Fr. 560.- + charges
- Chamblioux 39 (Jura), de suite

Loyer: Fr. 680.- + charges.
17-185060

M 41/2 pieœS de Fr. V219.- à Fr. V919.-
y% (inclus place de parc souterraine et charges)
f* Loyers subventionnés
c\ Date d'entrée: de suite ou à convenir
¥ TySEETmfè ",mû\iU JLmJMI* IS__MB1E 3C§) (0)IUJ\V/|_3M| 3SJ1

Vendredi de 16.00 à 18.00 heures
Samedi de 14.00 à 16.00 heures

r/ ouâ noua réj ouiââonà de votre uii 'de.

I A vendre
à Hauteville

villa
individuelle
5 pièces,
garage.
Vue sur le lac.
Prix:
Fr. 415 000.-.

Rens. :
Immaco SA
_> 037/ 46 50 70

17-186020 \ /

Privés achètent

villa
max. 15 km de Fri-
bourg. Prix jusqu 'à
Fr. 550 000.-

Rens.:
037/46 50 70

17-186022

A louer dès le
1.3.96 à Lossy

JOLI 5 PIÈCES
triplex
avec cheminée.
2 pi. de parc ,
grand jardin.
1"r MOIS LOYER
GRATUIT
¦s 037/45 46 70
(dès 19 heures)

17-186776

A LOUER
À MARLY
RTE DU CENTRE
superbe 1 Vi p.
rez - neuf
Fr. 700 - ch. c.
Entrée au 1.7.96

Renseignements
22 54 01

17-186592

A louer dès le
1ar mars 96 dans
maison familiale

2 pièces
situation calme au
Schônberg,
loyer: Fr. 780 -
ch. comprises.
«28 5 3 6 1
(dès 18 heures)

17-186638

Domdidier
À LOUER

Vh. pièces
équipé
Loyer: Fr. 650 -

GIBOSA - RENOUT
SA
« 037/61 63 64

17-181012

Peintre cherche à
Fribourg ou envi-
rons

ATELIER
Loyer modéré,

s 037/24 48 01
17-186125

Cherche à louer
ou à reprendre

commerce
bien situé.

Ecrire sous chiffre
V017-186513,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer , pour le
1er mars 1996

BEAU
31/2 PIÈCES
MODERNE
et ensoleillé,
Châtelet 1.
Loyer: Fr. 1500 -
+ charges.

«24 79 18
(matin)

17-185779

A vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
autoroute de Matran, situation idyllique et calme,
coin rêvé des sportifs et des enfants.

RAVISSANTE VILLA MITOYENNE
style campagnard, construction de qualité supérieure.

Séjour 39 m2 avec cheminée, cuisine
équipements modernes , 4 chambres , 2 salles de
bain, 2 WC séparés , garage, jardin privatif.

Avec Fr. 56'000.- de fonds propres ou votre
disponibilité du 2ème pilier et avec un coût de
Fr. 1898'. -/mois vous devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 2300.-- /mois
Renseignements: 8 037/ 41 30 66

|![̂ 'iT!tt.E

Société immobilière coopérative

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne, dans le quartier des Dailles-Sud

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPEES

06 4/2 plGCGS disposant chacune d' une pelouse
privative, piscine de quartier.

Loyer subventionné: dès Fr. 1477.- + charges.
Visites et renseignements :

SI COOP , route des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

_. 037/41 50 30
Natel C 077/59 48 36

17-179690

[BE LA FRIBOURGEOISE
E W ë]  GENERALE D'ASSURANCES

loue à l' avenue du Midi 15, près des transports publics, les
3 derniers

GRANDS APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

41/2 pièces, dès Fr. 1750.- + ch. et TV
120 m2, moquettes dans les chambres , parquet au séjour ,
cuisine moderne entièrement équipée, lave-vaisselle.
Possibilité de parking. Date d' entrée immédiate ou à conve-
nir.

«SS55S£asass
^ 

QÉRANCES
1881111 FONCIÈRES SA
M\ rpnnnnn r

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL, 22 54 41
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^M A louer, plein centre
bd de Pérolles

UNE SURFACE
DE BUREAUX

remise à neuf
87 m2 (4 bureaux)

I grandes pièces , claires, hau-
¦ teur de plafond 3,50 m, im-

meuble représentatif.
Loyer: Fr. 185.-/m2,

à discuter.

 ̂
17-186281

A vendre ou à louer de suite, ville de
Fribourg, plein centre et bien situé

très beau BAR
(permission jusqu'à 2 heures)
- peu de frais généraux , existence

sûre
- patente peut être reprise
- possibilité d' extention du chiffre

d' affaires
- actuellement en exploitation
- prix très intéressant
Faire offre sous chiffre P 017-
186657, Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

s 
A louer à Fribourg,
rue des Alpes

appartement de 4% pièces
au rez avec cheminée.

Loyer: Fr. 1350 - + Fr. 100 -
de charges.

Disponible de suite.
17-185068

liSSSsBI-SI
À VENDRE

DANS VILLAGE IMPORTANT
DE LA GRUYÈRE

(pour cause de santé)

GARAGE POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES

Ce garage comprend : atelier de répa-
ration, hall et vitrines d'exposition,
bureaux, etc. Immeuble entièrement
rénové il y a quelques années.

Les intéressés sont prier d'écrire à:
FIDUCIAIRE AUDIT-INTERCOM SA ,
case postale 253 , 1000 LAUSANNE
17, ou s 021/320 25 22.

22-380733

A vendre au Schoenberg

APPARTEMENT en PPE
2V2 pièces + garage. Très bien situé.
Prix : Fr. 175 000.-

-? 037/75 35 33 - Fax 75 30 49.
17-185206

¦ A louer à Avenches
rue Centrale 81 \

X appartements
4 de VA pièces J
t Libres de suite ou date à conve- 2
t nir.

 ̂
Prix dès Fr. 680.- charges com- 1

X prises.
X Pour visiter et renseignements , J
X s 'adressera:

^̂  17-186137 4



ARRET

Rolf Wehren prend sa retraite
et sort par la grande porte
Le couronne fédéral d'Echarlens dépose sa culotte de lutte au sommet de
sa forme. Il explique ce choix et tire le bilan d'une carrière réussie.

Une 
technique travaillée , une

puissance prodigieuse , un es-
prit d'attaque fair-play, Rolf
Wehren laissera l'image d'un
sportif qui mettait tout son

corps au profit de son art , la lutte suis-
se. A 29 ans, le maître boulanger-pâtis-
sier a décidé de quitter les ronds de
sciure pour se consacrer à sa profes-
sion et à sa famille. «J'ai longuement
réfléchi , explique-t-il. Avant même de
me rendre à Coire, j' avais fait mon
choix. Si j'étais rentré sans couronne
fédérale , je ne serais pas revenu sur ma
décision. »

SION, L'INJUSTICE

Son grand-père, Alfred Wehre n, a
lui aussi été lutteur. Il a emmené son
petit-fils voir quelques fêtes et à l'âge
de neuf ans, Rolf affrontait ses pre-
miers adversaires. Après son entrée
dans les actifs, les victoires ne se sont
pas fait attendre. En 1988, il rempor-
tait sa première fête à couronne. Il
avait alors vingt et un ans. Il se sou-
vient: «Cette victoire fait partie de
l'un des plus beaux souvenirs de ma
carrière de lutteur , avec la passe finale
à la Nordost contre Lothar Herrsche et
la fête du Brùnig en 1989.»

Rolf Wehren a récolté 64 couron-
nes, dont dix durant la seule saison de
1988. La fête de Coire , où il a glané sa
couronne fédérale , a marqué l'apogée
de sa carrière. Avant de l'obtenir enfin ,
il aura dû rentrer trois fois sans laurier.
Rolf a gardé un goût amer de sa pre-
mière fédérale en 1986: «A Sion, j'ai
été victime d'une injustice. J'étais en
pleine forme et je me suis battu jus-
qu 'au bout. Mais suite à la décision
des jurys , je suis reparti sans couron-
ne. A Stans, je n'ai pas su gérer la pres-
sion que les journaux suisses alémani-
ques ont mis sur mes épaules. A Olten ,
je fonçais dans le tas sans calculer les
risques. J'ai beaucoup travaillé la tête
avant d'aller à Coire et toute ma saison
1995 était fixée sur cet objectif!»

SA LUTTE, UN SPECTACLE

«Rolf Wehre n a laissé ses emprein-
tes dans l'association , explique Gilbert
Monneron , ancien chef technique can-
tonal. Face à n'importe quel adversai-
re , il ne craignait pas de prendre des
risques. Cet espri t d'attaquant , c'est
quelque chose d'important pour les
jeunes. Rolf fait partie de ceux qui ont
gagné le plus de fédéraux ces dernières
années, tout en étant non couronné
fédéral!» Le lutteur du club de la
Gruyère imposait sa technique à ses
adversaires , enchaînant brienz , gam-
men , ou encore kurz à gauche ou à
droite. La tension était autant forte
pour lui que pour les spectateurs , qu 'il
laissait dans l'expectative. Par cette
prise de risque , il a provoqué l'enthou-
siasme au sein du public. Rien n'était
joué avant la passe et tous les pronos-
tics étaient possibles.

En plus de la satisfaction due aux
résultats , la lutte suisse a apporté énor-
mément à Rolf Wehren: «Ce sport
m'a surtout appris la maîtrise de soi, et
la volonté de vouloir toujours plus.
Tout cela m'a servi dans ma vie pro-
fessionnelle. » En vingt ans, le lutteur
d'Echarlens peut s'estimer heureux de
n'avoir subi aucun accident sérieux.
«Je remercie le dieu du sport , confïe-
t-il , de m'avoir épargné les blessures.
Pourtant je tirais le brienz , et plus

Rolf Wehren (de face) quitte les ronds
me. Charles Ellena

d une fois j ai mis mes genoux à dure
épreuve!» Wehren fait sans aucun
doute partie des meilleurs lutteurs de
la Romandie et avec cette couronne
fédérale, il aurait pu poursuivre sa
route encore quelques années. «Je suis
au top de ma forme. Je m'entraîne
encore deux fois par semaine pour
mon propre plaisir. Mais j'ai décidé de
m'investir pleinement dans mon mé-
tier. Toute carrière a sa fin et j' ai choisi
de finir en beauté , sans regret!» KTI

de sciure au sommet de sa for
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CROSS

Marie-Luce Romanens gagne
un titre entre deux examens
Les championnats suisses universitaires de cross ont été
dominés par les coureurs d'orientation: Buhrer gagne aussi

Ce sont finalement une cinquantaine
d'étudiants qui ont participé mardi
aprè s midi dans le parc de la Poya aux
championnats suisses universitaires
de cross. Avec les victoire s de Marie-
Luce Romanens chez les filles et de
Thomas Buhrer chez les messieurs, les
coureurs d'orientation ont affiché une
assez nette domination. La participa-
tion à ces championnats suisses n'était
pas très évidente pour Marie-Luce Ro-
manens , qui doit par ailleurs renoncer
aux championnats fribourgeois de sa-
medi prochain à Guin en raison d'une
autre activité au même moment. La
jeune Fribourgeoise est en effet venue
courir entre deux examens qui occu-
paient sa matinée de mard i et celle de
mercredi. Sur un terrain qu 'elle
connaît bien , elle s'est facilement im-
posée. La hiérarchie a d'ailleurs été
respectée , puisque la deuxième , la Zu-
richoise Alexandra Desax était 7e du
cross national de Belfaux et la Vau-
doise Arianne Berseth , la troisième ,
avait alors terminé au 10e rang.

Un autre champion du monde de
course d'orientation monte sur la plus

haute marche du podium chez les étu-
diants. Le Bâlois Thomas Buhrer , qui
étudie à Zurich, est un habitué des
compétitions de cross. Il s'était classé
10e du cross national de Belfaux il y a
une dizaine de jours. Et lui aussi con-
naissait le parcours pour avoir déjà
pris part au cross de la Poya.
Deuxième des championnats fribour-
geois sur 5000 m, René Hauser s'est
contenté d' un rang modeste. M. Bt

Les résultats
Etudiantes (4800 m): 1. Marie-Luce Roma-
nens , Uni Berne, 16'59. 2. Alexandra Desax ,
Uni Zurich, 17'29. 3. Ariane Berseth , Uni Lau-
sanne, 17'57. Puis: 5. Daniela Deplazes, Uni
Fribourg, 18'36. 9. Michela Trisconi , Uni Fri-
bourg, 20'57.
Etudiants (9600 m): 1. Thomas Buhrer , ETH
Zurich, 29'58. 2. Michael Mutter , Uni Zurich ,
30'27. 3. Christian Belz, Uni Berne, 30'37. 4.
Bertrand Dutoit , ETH Zurich, 30'47. 5. Kaspar
Sollberger , Uni Fribourg, 30'55. Puis: 18.
René Hauser , Uni Fribourg, 33'02.
Par équipes: 1. ETH Zurich 28 points. 2. Uni
Zurich 33. 3. Uni Lausanne 44. 4. Uni Berne
48. 5. Uni Fribourg (Sollberger , Hauser , Hofs-
tetter , Muller) 96.

CHAMPIONNAT REGIONAL

En 2e ligue, Marly masculin
a fait une mauvaise affaire
Battus par Schmitten, les Marlinois sont mal lotis. Statu
quo en tête chez les hommes

En championnat de deuxième ligue
masculin , les résultats de la semaine
ne provoquent aucun bouleversement
au classement. Fides précède toujours
Bulle de deux points: le leader ne s'est
pas fait piéger à Treyvaux. Malgré la
perte du 3e set (16-17), Fides a eu dans
l'ensemble le match bien en main.
Bulle signe un 3-0 face à Châtel sans
avoir été accroché. On attendra la ren-
contre directe pour être fixé sur le
titre : Bulle, sauf accident intermédiai-
re, devra alors obligatoirement l'em-
porter s'il entend déloger son adversai-
re. Mais là encore, attention au dé-
compte final des sets!

C'est peut-être Marly qui a fait la
mauvaise affaire du week-end en per-
dant contre Schmitten qui se met à
l'abri et surtout parce que Guin n'a pas
raté son rendez-vous contre Bôsingen

comme chez les dames.

à la recherche de son premier succès.
Chiètres, au repos, ne voit pas sa situa-
tion empirer , mais reste menacé.

En deuxième ligue toujours les da-
mes n'ont pas provoqué de boulever-
sement en tête : Granges-Marnand est
toujours solide leader devant Marly à
quatre longueurs. Par contre la défaite
attendue de Basse-Broye face à Mon-
tagny n'a pas profité à Fides qui prend
la lanterne rouge. Pour avoir gagné à la
raclette la première manche ( 17-15) et
la 3e (16-14) et sorti le 5e set, Saint-
Antoine prend une petite longueur
d'avance sur Fides. Dans la lutte très
serrée contre la relégation, Châtel-
Saint-Denis et Basse-Broye sont à la
hauteur de Fides quant aux points,
mais avec une rencontre en moins : le
choc direct sera douloureux pour le
perdant. JPU

Résultats du championnat régional
2e ligue dames : Schmitten - Belfaux 3-1.
Saint-Antoine - Fides 3-2. Granges-Marnand
- Guin 3-0. Marly-Volley - Châtel-Saint-Denis
3-1. Montagny/Cousset - Basse-Broye 3-0.
3e ligue dames A: Avenches - Tavel 1-3.
Schmitten 2 - Bulle 0-3. Guin - Saint-Antoine 2
3-0. Saint-Aubin - Schmitten 2 3-0.
3e ligue dames B: Payerne - Kappa-Volley
0-3. Villars-sur-Glâne - Saint-Ours 0-3. Cedra
- Kappa-Volley 0-3. Payerne - Planfayon 0-3.
Cormondes - Dirlaret 1-3.
4e ligue dames A: Cottens - Rossens 3-1.
Granges-Marnand 2 - Payerne 2 3-2. Le Mou-
ret 2 - Châtonnaye 3-1. Heitenried - Boesin-
gen 2 2-3. Tavel 2 - Granges-Marnand 2
3-2.
4e ligue dames B : Boesingen - Belfaux 3 3-1.
Ursy - Cedra 2 3-0. Boesingen - Belfaux 2
3-1.
5e ligue dames A: Smile-Treyvaux 2 - Châ-
tonnaye 2 2-3. Châtonnaye 2 - Prez-vers-
Noréaz 2 3-0. Saint-Aubin 2 - Prez-vers-
Noréaz 2 3-1. Prez-vers-Noréaz 1 - Cormon-
des 2 0-3.
5e ligue dames B : Fribourg 3 - Rossens 21-3.
Villars-sur-Glâne 2 - Chiètres 2 2-3. Morat 3 -
Ursy 2 3-0.
2e ligue hommes : Schmitten - Marly-Volley
3-0. Fides - Smile-Treyvaux 3-1. Bulle - Châ-
tel-Saint-Denis 3-0. Boesingen 2 - Guin 2 0-

3e ligue hommes: Morat 2 - Châtel-Saint-
Denis 2 3-0. Rossens - Bulle 2 0-3. Estavayer-
le-Lac - Smile Treyvaux 2 1-3. Châtel-Saint-
Denis 2 - Fribourg 2 3-0. Avenches - Morat 2
0-3.
4e ligue hommes : Boesingen 3 - Chevrilles-
Tinterin 0-3. Sales - Belfaux 0-3. Saint-Aubin -
Cormondes 3-0.
Juniors dames A: Granges-Marnand - Che-
vrilles-Tinterin 3-2. Morat - Romont 3-0.

Juniors dames B: Montagny-Cousset
Schmitten 1-3. Morat 2 - Avenches 2-3. Chiè
très - Fribourg 0-3. Avenches - Montagny
Cousset 3-0. Morat 2 - Fribourg 3-0.
Juniors hommes : Guin - Morat 1 -3. Fribourg
Bulle 1-3.

Classement
2e ligue hommes : 1. Fides 12/24 (36-8). 2.
Bulle 12/22 (35-7). 3. Smile Treyvaux 12/14
(28-20). 4. Schmitten 12/14 (25-19). 5. Guin
11/10(19-23). 6. Chiètres 11/8(15-29). 7. Châ-
tel-Saint-Denis 11/6 (15-27). 8. Marly-Volley
12/8 (17-30). 9. Boesingen 11/0 (6-33).
3e ligue hommes : 1. Bulle 2 13/24 (37-12). 2.
Morat 2 14/24 (40-8). 3. Prez-vers-Noréaz
11/16 (27-16). 4. Châtel-Saint-Denis 2 12/14
(27-20). 5. Marly-Volley 2 12/14 (23-22). 6.
Avenches 13/14 (28-21). 7. Smile Treyvaux 2
14/14 (27-24). 8. Rossens 13/8 (21-30). 9.
Estavayer-le-Lac 13/8 (14-33). 10. Schmitten
2 13/4 (9-36). 11. Fribourg 2 12/0 (5-36).
2e ligue dames: 1. Granges-Marnand 13/26
(39-4). 2. Marly-Volley 13/22 (34-14). 3. Mon-
tagny/Cousset 13/14 (30-23). 4. Guin 13/14
(26-23). 5. Schmitten 13/14 (26-28). 6. Belfaux
13/12 (24-28). 7. Saint-Antoine 13/8 (17-31 ). 8.
Châtel-Saint-Denis 12/6 (16-29). 9. Basse-
Broye 12/6 (12-30). 10. Fides 13/8 (19-33).
3e ligue dames A: 1. Tavel 3/6 (9-5). 2. Bulle
2/4 (6-0). 3. Wùnnewil 2/4 (6-2). 4. Avenches
3/4 (7-4). 5. Guin 2 4/4 (9-6). 6. Chiètres 2/2
(3-3). 7. Saint-Aubin 2/2 (3-3). 8. Le Mouret 2/0
(3-6). 9. Saint-Antoine 2 2/0 (0-6). 10. Schmit-
ten 2 4/0 (1-12).
3e ligue dames B: 1. Dirlaret 3/6 (9-1). 2.
Saint-Ours 3/6 (9-3). 3. Kappa-Volley 4/6 (10-
3). 4. Planfayon 3/4 (8-5). 5. Cormondes 3/4
(7-5). 6. Morat 2 2/2 (5-3). 7. Payerne 4/2 (3-9).
8. Ueberstorf 1/0 (0-3). 9. Cedra 3/0 (2-9). 10.
Villars-sur-Glâne 4/0 (0-12).

isnatuî Q^Mi
EN SALLE

Nadia Waeber se montre déjà
en grande forme sur les haies
A Macolin, la jeune Fribourgeoise améliore de près d'une
demi-seconde le record cantonal. Sandrine Favre gagne.

Les Fribourgeois se sont déplacés en
nombre à Macolin pour le premier
meeting en salle de la saison. Nous
avons déjà annoncé la victoire d'Alex
Geissbûhler de Bôsingen sur 800 m,
qui entend à nouveau réussir une belle
saison hivernale , et la deuxième place
sur 60 m de Daniel Dubois du CA Fri-
bourg. Le Singinois , crédité de
l'51"46 , était très satisfait de sa pre-
mière sortie et il sait qu 'il est capable
d'aller plus vite encore. Il a mené la
course de bout en bout et a bien réagi à
une attaque d'un adversaire dans
l'avant-dernier. Un autre Fribour-
geois, Bernhard Notz de Chiètres, pre-
nait la 2e place à 15 centièmes grâce à
un beau retour dans le dernier tour.
Frédéric Dumas du CA Fribourg a été
crédité de l'55"12 , Patrick Clément
du SA Bulle de l'56"20, le junior de
Neirivue Raphaël Beaud de 2'04 et son
camarade de club , le cadet A Julien
Sudan , de 2'07.

Le 60 m a attiré du monde. Si Da-
niel Dubois a pris la 2e place de la
finale A avec ses 6"92. à treize centiè-
mes de son record cantonal , Patrie
Clerc a terminé 2e de la finale B avec
un temps de 7"07, soit un centième
plus rapide que lors des séries. Pour le
reste , on note les 7"23 de Jérôme Ro-
manens du Moure t , les 7"40 de Phi-
lippe Langdu Mouret , les 7"41 de Fré-

déric Gremaud de Neirivue , les 7 46
de Gilles Trinchan du Mouret , les
7"49 de Laurent Castella de Neirivue,
les 7"50 de Nicolas Fragnière de Nei-
rivue , les 7"62 de David Unternâhrer
de Bôsingen et les 7"64 de Hervé Clerc
du Mouret.

Les filles se sont tout particulière-
ment mises en évidence. Nadia Wae-
ber, qui se prépare pour décrocher une
sélection en triple saut pour les cham-
pionnats du monde juniors de Sydney,
a déjà démontré une trè s bonne forme
sur les haies. Deux semaines après
avoir été créditée de 7"64 sur 50 m
haies à Dornbirn en Autriche , la Sin-
ginoise a pulvérisé son record cantonal
à Macolin. Quatrième de la finale A en
8"90, après avoir couru la série en
8"93, elle améliore de 46 centièmes
son temps de l'année dernière . Quant
à Sandrine Favre , qui ne pensait pas
courir en salle d'autant plus qu 'elle ne
pourra pas effectuer une saison sur
piste normale en raison de ses activités
professionnelles , elle était très surprise
de gagner le 800 m. La Bulloise a été
créditée de 2'19"05 après avoir mené
toute une course où la junior Miche-
line Bord de Neirivue a pris la troi-
sième place dans le bon temps pour
elle de 2'25, puisqu 'elle n'avait qu 'un
chrono de 2'32 en salle jus qu'à main-
tenant. M. Bt
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• Magnétoscope HQ-VHS avec système de réception TOST
et de reproduction Trilogie pour une meilleure *rZKJ.
qualité d'image • 3 têtes de lectures / Ralenti
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• Nalel-OHondyGSM
• Affichage Super Twist pour

3 lignes
• 125 mémoires

B alphonuménques
• Durée de conversation

environ 70 min./
| 20 heures de stondby À
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

• Ecran plat 63 cm • 100 programmes / Tuner hyperbondes /
• Paf-SecamC • Têlétexte TOP avec mémoire des pages
• Son HiFi stéréo 2 x 30 W
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• Notel-DHondyGSM
• 100 mémoires alphanumériques
• Affichage Super Twist pour . i
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H. MARLY FRIBOURG V7
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Villars-Vert 32 s 24 26 29 l i /
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ACTION
Côtelettes de porc le kg Fr. 1O.—
Rôti de porc cou sans os le kg Fr. 1 _2.—

Filet de porc sans os le kg Fr. 1 9.—

Jféfe

RÉPUBLIQUE ET 1|P CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR , DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE POUR FLEURISTES
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y com-

pris en entreprise
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuristes
- concours d' entrée: 13 mars 1996
- délai d'inscription : 5 mars 1996
- rentrée scolaire : 26 août 1996
- durée des études: 4 ans

RENSEIGNEMENTS
- Les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou

par correspondance.
Adresse : direction du Centre de Lullier , 1254 Jussy,

* 022/759 18 14
Le conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur ,
de l' environnement et des affaires régionales:
Claude HAEGI 18-294321

160 Klaviere
ab Fr. 60.- mtl.

Digitalpianos,
Flùgel, Keyboards J

ausgestellt
Miete-Kauf/

Neu und Occasionen
• Schimmel • Yamaha «

• Roland • Ibach •
• Kawai • Fazioli •

• Steingrâber •
• Rameau • etc.

Alleinvertretung:
R ri c_i r, /. -, »-+'-, -¦

_&[yjTr@s

MBÊA ̂ ^L______\__W _̂. TVA 6 ,5%

Garage Carrosserie
j^ k̂ de la Sarine
&t̂ %A!! 1723 Marly/FR¦•-SlSpp Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 619 42 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCH AMP Pierre,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.
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CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les Singinois sont montés à
cinq reprises sur le podium
Depuis 1988, Bettina Villars a toujours été en finale: médaille d'argent.
Une bonne surprise: la troisième place du duo F. Baumeyer/R. Baeriswyl.

Une 
fois encore les Singinois ,, , .. ^-_,_._^_____-__m__________ i

sont rentrés des champion-
nats de Suisse avec leur lot de
podiums: cinq (sept médail-
les). «Sincèrement, au vu de

la progression de mes joueurs , de leurs p| ¦ â
motivations , de leur valeur intrinsè-
que , je pensais à un tel résultat », expli-
que Fentraîneur-joueur de Tavel , Ste-
phan Dietrich. Qui est parmi les mé-
daillés de Winterthour: 3e en double
mixte associé à Bettina Villars. En
demi-finale , la paire sing inoise s'est ^Êr ' • *.
inclinée face aux futurs finalistes , les Wlf ^fe* .Lausannois d'Olympic Jorge Rodri-

Une médaille de bronze , ce fut aussi
le lot de Judith Baumeyer en simple
dames (comme en 1995), et de sa soeur &T K ~Fabienne, associée à Rachel Baeris- B^wyl , en double. En demi-finale du sim- W V
pie dames. Judith n 'a pas eu droit au ¦ : ff-Jr •-* „chapitre devant Albrecht: 1-11 2-11! *
Un cran au-dessus, Judith Baumeyer ,
associé pour la circonstance à la Zuri- » _^-
choise de Winterthour Yvonne Naef Bp
en double dames, a obtenu de l'argent.
Après avoir éliminé en demi-finales la
paire singinoise Fabienne Bau-
meyer/Rachel Baeriswyl (15-5 1 5-2). \ .
en finale elles se sont inclinées (15-7
15-12) devant Silvia Albrecht qui fai-
sait équipe avec la Genevoise Santi
Wibowo. Quant à la seconde médaille
d'argent elle est le fait de Bettina Vil-
lars , battue en finale par... Silvia Al-
brecht (11-6 11-7)! La Lausannoise
aura été la grande dame de ces cham- '¦'} ^i
pionnats avec trois titres. Elle n'est pas
pour autant en tête de la liste nationale ,' \ Bf a^établie au 4 février: la Genevoise Wi-
bowo la précède de six points (132
points contre 126). Derrière, à noter la
3e place de Judith Baumeyer (94) et la
4e de Bettina Villars (80).

Chez les messieurs, le classement
national voit en tête Thomas Wapp «W* ^---ll--l-----̂ ^--M-_-i-l̂ --M^M^---̂ ------------------------Hffl--̂ ^
(deux titres, simple et double) avec ses Bettina Villars (à gauche) a remporté la médaille d'argent du simple
205 points. A la 6e place on trouve alors que Fabienne Baumeyer (à droite) décrochait le bronze du double,
Stefan Baeriswyl (102). Le Singinois a avec Rachel Baeriswyl. Charles Ellena
quitté le simple messieurs au stade des
demi-finales , battu sans appel ( 15-5 troisième il n'a pas trouvé grâce de- Baumeyer nous possédons trois filles
15-5) par l'un des futurs finalistes , vant l'Argovien ( 15-5). parmi les meilleures de Suisse.» Les
Rémy Matthey de l'Etang. Quant à «Globalement , je suis satisfait. A championnats de Suisse terminés ,
Manrico Glauser , il est sorti en quart relever: depuis 1988, Bettina a tou- l'activité reprend dans le canton avec
de finale au terme d'une rencontre très jours été en finale. Sans oublier une le 5e tournoi C-D de Tavel (samedi et
disputée lors des deux premiers sets. bonne surprise avec la médaille de dimanche, début des rencontres à 8 h ,
Face à Markus Arnet , il a remporté le bronze de Fabienne Baumeyer et Ra- dimanche finales dès 14 h). Quant au
premier set (18-13), puis s'est incliné chel Baeriswyl», explique Dietrich. championnat de ligue B il ne repren-
dans le second (15-12). Hélas! Dans le Qui ajoute: «Avec Bettina et les sœurs dra que le 9 mars ! PHB

Pas de courses
au Lac-Noir

SKI ALPIN

II n y aura pas de courses, le week-end
prochain , au Lac-Noir. Malgré la neige
tombée en milieu de semaine, l'état
des pistes ne permet pas la mise sur
pied de compétitions. Les champion-
nats singinois de slalom géant , prévus
samedi , sont donc reportés au 16
mars. Il en va de même pour l'épreuve
de snowboard , également agendée sa-
medi et qui aurait compté pour le
Swiss Trophy. Quant au slalom géanl
de la Coupe fribourgeoise , prévu di-
manche , il a été purement et simple-
ment annulé. Jusqu 'à hier à midi ,
d'ailleurs , seuls vingt-cinq concur-
rents s'étaient inscrits. FN

NHL. Les Penguins coiffent
les Bruins en 67 secondes
• Deux buts de Bryan Smolinski et
de Jaromir Jagr en l'espace de 67 se-
condes ont permis aux Pittsburgh Pen-
guins de remporter , aux dépens des
Boston Bruins , une victoire (6-5) qu 'ils
n 'espéraient plus. Menés par 4-3 au
début de la troisième période , les Bos-
ton Brui ns renversèren t la situation à
4-5 sur des buts de Sand y Moger et
Ray Bourque. Les Penguins réussirent
cependant à revenir et à prendrel'avantage pour s'imposer par 6-5. Si

COUPE DE L 'A VENIR

Les deux équipes de Schmitten
sur la voie de la grande finale
Un deuxième tour marque par un sain esprit de revanche
Pas de surprise lors des matches retour. Les qualifiés.

A moins d une grosse surprise, 1 une
des deux équipes de Schmitten rem-
portera la quatrième Coupe de l'avenir
pour les jeunes. Certes, il reste le tour
final , et la finale à jouer , samedi 9 mars
en lever de rideau du match de ligue B
Fribourg - Aesch. Toutefois, les mat-
ches retour ont démontré la supré ma-
tie des jeunes Singinois. Il est vrai
qu 'en leur sein évoluent les deux frères
Andrey, deux joueurs d'avenir. Certes,
Fribourg, au vu du classement final ,
peut jouer les trouble-fête. Pas de sur-
prise donc à l'issue des matches re-
tour: Schmitten I et Guin dans le
groupe A, Fribourg et Schmitten II
dans le groupe B, Ried et Tavel dans le
groupe C ont obtenu leur qualifica-
tion. «Les six équipes , par tirage au
sort , seront réparties dans deux grou-
pes de trois. Les deux vainqueurs par-
ticiperont à la finale. Ce tour final aura
lieu le matin , la finale dans l'après-
midi» , explique Olivier Mauron , res-
ponsable de cette Coupe de l'avenir.

Les matches retour ont donc
confirmé les résulats des matches al-
ler. «Ce qu 'il faut surtout retenir , au-
delà des résultats» , expose Olivier

Mauron «c'est la progression cons-
tante de ces jeunes , et surtout leur
esprit de revanche , dans le bon sens du
terme. Car, à l'heure de la constitution
des équipes , le discours eut souvent
cette teneur: je veux jouer contre tel ou
tel , car il m'a battu au match aller et je
veux prendre ma revanche...». PHB

Résultats
Groupe A: Bulle l-Guin 4-3 (8-6), Corminbœul
l-Guin 3-4 (7-9), Schmitten l-Bulle I 7-0 (14-0),
Schmitten l-Guin 6-1 (13-2), Schmitten l-Cor-
minbœuf 17-0 (14-0), Bulle l-Corminbœuf 13-4
(7-9). Classement final: 1, Schmitten I 18
points/41 manches/83 sets; 2. Bulle 1 9/19/40;
3. Corminbœuf I 5/13/29; 4. Guin 4/21/26.
Groupe B: Schmitten ll-Fribourg 3-4 (7-9),
Corminbœuf ll-Fribourg 1-6(2-13), Schmitten
ll-Corminbœuf II 7-0 (14-0), Bulle ll-Cormin-
bœuf II 6-1 (12-3), Bulle ll-Fribourg 0-7 (0-14).
Classement final : 1. Schmitten 1115/35/73 ; 2.
Fribourg 15/27/71 ; 3. Corminbœuf II 4/9/17 ; 4.
Bulle II 2/6/15.
Groupe C: Autigny-Tavel 0-7 (0-14), Villars-
s/Glâne-Tavel 2-5 (6-8), Villars-s/Glâne-Ried
0-7 (0-14), Ried-Autigny 6-1 (12-2), Ried-Ta-
vel 7-0 (14-1), Autigny-Villars-s/Glâne 2-5 (4-
10). Classement final: 1. Ried 16/37/74; 2.
Tavel 12/25/51 ; 3. Villars-s/Glâne 7/18/36; 4.
Autigny 1/4/8.

AIR COMPRIME

Le match entre Tavel et Olten
va décider du titre national
Apres cinq journées, les Singinois talonnent toujours les
Soleurois. Les deux équipes ont fait le plein de points.

Le championnat suisse de ligue A par
équipes de tir au fusil à air comprimé
est désormais vieux de cinq rondes. La
dernière en date n'a pas modifié les
données en ce qui concerne le duo de
tête. En effet , pendant qu 'Olten dictait
sa loi à la lanterne rouge Hegnau-
Uster, Tavel prenait la mesure d'Erst-
feld. Cependant , cette victoire n a pas
été facile à conquérir car les Uranais
ont particulièrement tiré haut. Qu'im-
porte ! En constants progrès, les Singi-
nois se préparent à rencontrer Olten.
Leur match promet. Désormais, on en
est sûr, de son issue dépendra le nom
du champion suisse de cette spéciali-
té.

A BULLE LE DERBY

En ligue B, le derby fribourgeois a
tourné à l'avantage de Bulle qui a dis-
posé de Tavel IL Quant à Cottens, il
n'a pas trouvé grâce devant Zweisim-
men qui a réussi 1513 points , une ar-
doise que ne renieraient pas certaines
formations de la division supérieure.
En première ligue, Saint-Antoine a eu
très chaud puisqu 'il a battu les Bernois
d'Oberburg d'un mais ô combien im-
portant point. Cela lui permet par ail-
leurs de rester en compagnie de
Thoune en tête du groupe 2. En outre,
il sied de mettre en évidence la pre-
mière victoire de la saison remportée

par Fribourg aux dépens de Vétroz
dans le groupe 1. Cette performance
ne rassure pas Attalens défait par
Jungfrau. Jan

Résultats et classements
Ligue A: Tavel - Erstfeld 1536-1530. Heg-
nau/Uster - Olten 1500-1543. Subingen -
Echallens 1512-1511. Wettingen - Flumenthal
1499-1528. Clasement: 1. Olten 5/10 (7662).
2. Tavel 5/10 (7647). 3. Flumenthal 5/7 (7612).
4. Subingen 5/5 (7552). 5. Erstfeld 5/4 (7596).
6. Wettingen 5/2 (7532). 7. Echallens 5/2
(7531). 8. Hegnau/Uster 5/0 (7499).
Ligue B. Groupe ouest: Zweisimmen - Cot-
tens 1513-1530. Bulle - Tavel II 1509-1499.
Classement: 1. Bienne 5/10. 2. Zweisimmen
5/8.3. Bulle 5/8.4. Tavel II 5/6.5. Riedern/Gla-
ris 5/4. 6. Cottens 5/2.7. Naters 5/2. 8. Aeger-
ten 5/0.
Ve ligue. Groupe 1 : Jungfrau-Attalens 1474-
1464. Fribourg - Vétroz 1473-1467. Bulle II -
Romanel 1482-1366. Classement : 1. Saint-
Ursanne 5/8. 2. Vétroz 5/8. 3. Jungfrau 5/8. 4.
Le Locle 5/6. 5. Bulle II 5/4. 6. Attalens 5/4. 7.
Fribourg 5/2. 8. Romanel 5/0. Groupe 2:
Saint-Antoine - Oberburg 1477-1476. Utzigen
- Plasselb 1479-1472. Classement : 1.
Thoune 5/10. 2. Saint-Antoine 5/10. 3. Ober-
balm 5/8. 4. Oberburg 5/6. 5. Mùnsingen 5/4.
6. Utzigen 5/2. 7. Plasselb 5/0. 8. Nidwald
5/0.
Juniors. Catégorie 1 : Altstàtten - Bulle 1101
1101. Wettingen - Zufikon 1065-1046
Thoune - Hegnau/Uster 1068-1114. Classe
ment: 1. Hegnau/Uster 3/6 (3350). 2. Altstat
ten 3/5 (3299). 3. Bulle 3/3 (3308). 4. Wettin
gen 3/2 (3218). 5. Thoune 3/2 (3208). 6. Zufi
kon 3/0 (3171).

[p^OTBAILIL
TOURNOIS EN SALLE

Succès de Fribourg et Marly
chez les juniors inters B et C
Les Fribourgeois gagnent la finale après 21 penaltys!
Quant aux Marlinois, ils créent une agréable surprise.

Ayant en toile de fond l'idée d'offrir
aux équipes interrégionales fribour-
geoises une possibilité supplémentaire
et agréable de s'entraîner durant l'hi-
ver, la commission des juniors de
l'AFF organise depuis belle lurette des
tournois de football en salle à leur
intention. Innovant , elle a décidé cette
année de réunir ces deux joutes sur un
seul jour et en un seul lieu. Ainsi,
dimanche passé, la halle de Sainte-
Croix, à Fribourg, a accueilli le matin
le tournoi réservé aux juniors inters B
et l'après-midi celui mis sur pied pour
les inters C. Cette initiative a appa-
remment plu.

UN BUT TOT INSCRIT

Dans les deux catégories de jeu , les
six participants se sont dans un pre-
mier temps tous rencontrés. Puis , les
quatre premiers classés ont disputé
des play-off. Favori , Fribourg a plus
ou moins bien tenu son rôle. Rencon-
trant Bulle dans un classique du genre
en finale du tournoi des inters B, il a dû
recourir aux tirs de penaltys pour s'im-
poser lors de la... 21 e salve ! Par contre ,

alors qu 'il avait nettement dominé les
qualifications en inters C Fribourg a
ensuite trébuché en demi-finale face à
Marly qui n'avait terminé que quatriè-
me. Non contents d'avoir réussi cet
exploit , les Marlinois ont récidivé lors
de l'épilogue en damant le pion à Bulle
grâce à un but tôt inscrit. Jan

Les tournois en bref
Inters B - Tour qualificatif. Classement: 1.
Fribourg 5/12 (11 -5). 2. La Sonnaz 5/11 (12-7).
3.. Bulle 5/8 (10-7). 4. Chiètres 5/6 (8-11). 5.
Guin 5/5 (8-10). 6. Marly 5/0 (4-13).
Play-off. Demi-finales: Fribourg - Chiètres 3-
1. La Sonnaz - Bulle 0-0 puis 4-5 aux penaltys.
Finale: Fribourg - Bulle 0-0 puis 17-16 aux
penaltys.
Classement: 1. Fribourg. 2. Bulle. 3. La Son-
naz. 4. Chiètres. 5. Guin. 6. Marly.

Inters C - Tour qualificatif. Classement: I.
Fribourg 5/15 (17-3). 2. Vully 5/9 (13-5). 3.
Bulle 5/8 (5-5). 4. Marly 5/7 (5-6). 5. Guin 5/3
(6-16). 6. Semsales 5/1 (7-18).
Play-off. Demi-finales : Fribourg - Marly 1-2.
Vully - Bulle 2-2 puis 2-4 aux penaltys. Finale :
Marly - Bulle 1-0.
Classement final: 1. Marly. 2. Bulle. 3. Fri-
bourg. 4. Vully. 5. Guin. 6. Semsales.

OOPAOE AU CANNABIS

Cinq skieurs acrobatiques
français ont été suspendus
Cinq athlètes membres des équipes de
France de ski acrobatique ont subi un
contrôle antidopage positif au canna-
bis et ont été suspendus pour un mois
ferme et trois avec sursis , a indiqué la
Fédération française de ski (FFS).

Les cinq skieurs concernés, tous
âgés de 23 à 24 ans, sont Laurent Niol ,
Anthony Hemery, appartenant tous
deux au groupe international de
l'équipe de France, Anne Catelin , Da-
vid Carpano (groupe Elite) et Fabien
Cattaneo (groupe National).

Parmi eux , le plus connu est An-
thony Hemery, vainqueur de plusieurs
épreuves de Coupe du monde. Le
contrôle , inopiné , avait été effectué le
7 novembre dernier sur un site d'en-

traînement et concernait tous les
membres des différentes équipes de
France de ski acrobatique , soit ving-
cinq athlètes , a précisé la FFS.
AVERTISSEMENT

La suspension infligée à ces cinq
skieurs constitue une sanction d'aver-
tissement , compte tenu du fait qu 'il
s'agissait d' un contrôle inopiné effec-
tué à l'entraînement , a fait remarquer
la FFS. Le ski acrobatique s'ajoute
donc à la longue liste des disciplines
touchées par l' usage du cannabis ,
comme le football , le handball , le bas-
kctball , la voile , les sports de glace,
hockey et patinage de vitesse , ou le
judo. Si
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MOSTAR

Les autorités de la zone croate
ont instauré le cessez-le-feu
Les autorités de la partie croate de
Mostar ont instauré hier soir le cou-
vre-feu après les manifestations contre
l'administrateur de l'Union européen-
ne. Les Croates ont rejeté mercredi un
plan de découpage administratif de la
ville visant à favoriser les contacts en-
tre les communautés croate et musul-
mane. Des centaines de personnes en
colère ont en effet manifesté hier de-
vant l'hôtel Ero où est basée la déléga-
tion de l'UE. Deux véhicules de
l'Union ont été endommagés par les
manifestants. Au moins un coup de
feu a été tiré, mais l'on ne signale pas
de blessé.
A Sarajevo , un porte-parole de l'IFOR
a fait savoir que trois véhicules blindés
espagnols de transport de troupes
avaient été dépêchés vers Mostar.

BOURSE. Wall Street bat son
troisième record consécutif
• La Bourse de Wall Street a battu
hier son troisième record consécutif.
L'indice Dow Jones des valeurs vedet-
tes affichait un gain de 27,46 points
(+0,5%) à 5487,07 au moment où la
cloche sonnait la fin de la séance. La
veille, le principal indicateur de ten-
dance de la grande bourse new-yor-
kaise avait également battu un record
à 5459,61 en hausse de 52,02 points.

AFP

ISRAËL. Les élections seraient
avancées au 28 mai
• Les élections israéliennes, prévues
en octobre, seront avancées le 28 mai,
a indiqué hier la Radio publique israé-
lienne. La radio citait des déclarations
du premier ministre israélien Shimon
mmmmmmmm P U B L I C I T é ^^mmmÊËÊm
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Vous propose pour traverser

au travers de ses vins
(Cahars - Madiran, etc..)

servis en bouteille
ou en verre.

\jpus avons sélectionné des
menus pour accompagner

votre découverte.
Fam. Woelffel-Nendaz

037/ 64 1226
1523 Granges-Marnand

LE SINGAPOUR
7
^Restaurant asiatique f % ~̂

Situé au sous-sol ¦•'
du Trocadéro

MENU DU NOUVEL-AN
CHINOIS 1996
Fr. 45.- par pers.

Veuillez réserver s.v.p.

TROCADÉRO
Ouvert 7 jours sur 7

Rte Joseph-Chaley 29a
Schoenberg 1700 Fribourg

* 037/28 *5 50
17-555266

«Le Conseil municipal annonce la
rupture de tous ses liens avec l'UE à
Mostar», a déclaré pour sa part Mijo
Brajkovic , maire de la partie croate de
la ville, dans un communiqué lu hier
soir sur les ondes de la radio locale.

Le maire a appelé à des manifesta-
tions après des déclarations faites par
Hans Koschnick, quelques heures plus
tôt , concernant 1 arbitrage d un nou-
veau découpage de la ville, décidé par
l'UE. Mostar a été le théâtre de vio-
lents combats entre Musulmans et
Croates en 1993 et 1994.

Selon M. Brajkovic , la décision de
Hans Koschnick de créer un quartier
central, qui aurait selon lui une majo-
rité musulmane, viole les accords de
paix de Dayton.

Reuter

Pères au secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher. A l'issue de sa
rencontre hier avec le chef de la diplo-
matie américaine, M. Pères s'est re-
fusé à préciser la date du scrutin. Il a
seulement indiqué qu'il annoncerait la
semaine prochaine sa décision défini-
tive concernant la date des élections.

AFP

SUEDE. Un ferry s'échoue avec
1100 passagers à bord
• Un ferry finlandais s'est échoué
hier sur une île de l'archipel de Stock-
holm avec 1100 passagers à bord. Bien
qu'il n'y ait aucun danger de naufrage,
les autorités envisagent néanmoins
une évacuation éventuelle. Le Silja
Symphony effectuait une liaison entre
Stockholm et Helsinki. AP

FRANCE. La reforme de la
Sécurité sociale adoptée
• Le Parlement français a adopté
hier le projet de loi controversé sur la
réforme de la Sécurité sociale. Ce pro-
jet avait déclenché une grave crise so-
ciale en décembre. Le texte a été
adopté sans modification par le Sénat,
après les députés de l'Assemblée na-
tionale qui l'avaient voté le 25 janvier.
Le texte prévoit notamment un
contrôle annuel préalable du Parle-
ment sur le financement de la Sécurité
sociale. AFP

Tirage du 7 lévrier
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Contrôle de qualité

h f iÂ vqt
Dans un cadre entièrement
rénové I

vous présente sa nouvelle
salle à manger...

«LE COIN GOURMAND»

Son repas d'affaires à midi
Sa cuisine du marché

Ses spécialités de saison à déguster
en tête-à-tête

Son menu d'ouverture à Fr. 50.-

Réservations : * 42 51 97
Moncor 14

Villars-sur-Glâne
17-2396
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Jeudi 8 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 février:
«Pluie de février emplit les greniers» 1992 - Ouverture des XVIes Jeux

39e jour de l'année olympiques d'hiver à Albertville.

Sainte Jacqueline Le proverbe du jour: i987 _ violents combats entre fedayin
« Il faut abattre I arbre qui donne trop ou palestiniens et miliciens chiites autour

Liturgie : de la férié. I Rois 11, 4-13: Le Pas assez d ombre » (proverbe russe) de deux camps de réfUgiéS) à Bey-
Seigneur s'irrita contre Salomon parce routh.
qu'il s'était détourné du Seigneur. Marc La citation du jour: vs 11985 - Retour en Corée du Sud du
7, 24-30 : La Syro-Phénicienne répondit «Le devoir est une série d'accepta- chef de l'opposition Kim Dae-Sung,
à Jésus: les petits chiens sous la table tions» (Victor Hugo, Les Travailleurs de après un exil volontaire aux Etats-
mangent les miettes des enfants. la mer) Unis.
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L'obésité provoque une forme de
diabète chez les Noirs américains
La communauté noire est génétiquement prédisposée à contracter un diabète
déclenché par l'obésité. Un changement d'hygiène de vie pourrait le combattre

Le diabète est provoqué par un man-
que ou un dysfonctionnement de l'in-
suline, une substance qui transporte le
sucre des aliments digérés dans les cel-
lules. Son insuffisance ou dysfonction-
nement entraîne une surcharge de su-
cre dans le sang qui affaiblit l'organis-
me. Kwame Osei, de l'Université
d'Ohio, prétend avoir découvert les
symptômes d'une prédisposition gé-
nétique au diabète en étudiant pen-
dant trois ans 80 Noirs américains, 60
Blancs et 32 immigrés africains, tous
des sujets jeunes et en bonne santé qui
présentaient un taux normal de sucre
dans le sang.

Il a constaté que l'insuline produite
par l'organisme des Noirs était deux
fois plus abondante que chez les
Blancs mais également moitié moins
performante. Autre constatation: leur
tension ou leur rythme cardiaque ne
baissaient pas fortement durant le
sommeil, comme, chez les Blancs , ce
qui pourrait favoriser la maladie.

Si 1% des Africains étaient atteints
de diabète, 12% des Noirs américains

La communauté noire américaine
paie un lourd tribut au diabète.

souffraient de cette affection. M. Osei
explique cette différence par l'obésité ,
un facteur de diabète connu qui frap-
perait 10% des Africains, 30% des
Américains blancs, et surtout 40% des
hommes noirs américains et 50% des
femmes noires américaines.

«C'est un problème que nous pou-
vons résoudre et il est grand temps que
nous nous y attaquions» , a déclaré le

I I I I I I ¦ I I

Dr James Gavin lors de la présentation
du programme pour les Noirs de l'As-
sociation américaine du diabète. Cette
campagne d'éducation évaluée à
500 000 dollars (environ 600 000 fr.
suisses) met l'accent sur les moyens de
prévenir et d'enrayer le diabète. Elle
recommande aux Noirs de consulter
un médecin en cas de soif extrême, de
troubles de la vision , d'urinations fré-
quentes, de fatigue ou de perte de
poids inexpliquée , qui sont les princi-
paux symptômes de la maladie.

Les Noirs américains sont deux fois
plus exposés au diabète que leurs
concitoyens blancs. Trois millions
d'entre eux ont été diagnostiqués,
mais beaucoup d'autres seraient mala-
des. Une femme noire sur quatre âgée
de plus de 55 ans souffre de cette affec-
tion. Les conséquences de la maladie
sont également plus graves chez les
Noirs qui sont deux fois plus suscepti-
bles de devenir aveugles ou d'être am-
putés d'un membre et ont six fois plus
de risques de contracter une grave ma-
ladie du foie. AP
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