
Hussein à Tel-Aviv symbolise
la réconciliation israélo-arabe
Le roi Hussein de I W ^p~ « J  ̂ 'CPVJordanie est arrivé -—
hier à Tel-Aviv, où il
a été accueilli en
grande pompe à l'oc-
casion de sa première E9
visite officielle en l lt
Israël. L'atterrissage |-
de son hélicoptère, M
que le roi , ancien pi- I ^̂ SH^̂ é m> Alote de chasse, pilo- Mi 1M
tait lui-même, a été 1̂diffusé en direct par
la Télévision israé- f/l j
lienne. Le «petit roi»
est ensuite sorti du
cockpit pour donner ' r -C-_J!
1 accolade au premier ^niministre israélien qui
l'attendait sur le tar- 1 .. I ¦ WL m ËE3 B_
maC. ¦ 3 Hussein-Peres: une atmosphère on ne peut plus cordiale. Keystone

Un débat politique dans la Glane
lance la campagne des communales

<jf?g> grauwiller
X2* fribourg

Comment , et surtout pour-
quoi faut-il s'engager dans la
vie politique de sa ville et de
son village ? Mardi soir , un
grand débat organisé par la
Jeune Chambre économique
et tous les partis glânois à Mé-

P U B L I C I T E

zières a tenté de cerner de vas-
tes questions et de luttei
contre l'abstentionnisme ,* le
désengagement et le repli sui
soi. La discussion a porté sur
les fusions de communes, la
place encore trop exiguë des

Avenue de la Gare 7
037/22 36 79

17-17B04E

femmes dans la politique lo-
cale, sur l'apport des jeunes
sur l'humilité et la disponibi-
lité que requièrent les charges
publiques et sur les enrichisse-
ments - tout intérieurs -
qu'elles procurent à qui les

exerce. Vous hésitez encore i
vous engager, craignant de ne
pas être à la hauteur? Le
conseiller d'Etat Urs Schwal-
1er, qui veut des conseillers
bien conseillés, a promis des
cours aux futurs élus. ¦ 1ï

D'anciens
toxicos vont
se régénérer
au désert
Cinq pensionnaires des Rives-
du-Rhône , un centre théra-
peutique pour ex-toxicoma-
nes près de Sion, viennent de
passer six jours en solitaire
dans les dunes marocaines
But de cette «initiation»: faire
un nouveau pas intérieur vers
la guérison. Une épreuve diffi-
cile mais dans le genre de k
maison, que beaucoup de spé-
cialistes j ugent dès lors appro-
priée à un petit nombre de cas
seulement. CIRIC ¦ 1î

Pans. Hommage ai
président défunt
Hier soir , maigre la pluie, plu
sieurs milliers de personnes s<
sont rassemblées place de I;
Bastille à Paris pour la grand*
soirée d'hommage à Françoii
Mitterrand organisée par l<
Parti socialiste. ¦ 3/4<

La Cour fédérale juger*
Supercanon irakier

Dénouement judiciaire du vole
suisse de l' affaire du superca
non irakien:l' ex-directeur gé
néral de von Roll, deux autres
cadres du groupes et le direc
teur d'Uldry comparaîtront dès
lundi prochain. ¦ ï

Châtel et Morat. La
culture reçoit des sous
L'UBS a remis-hierquatre chè-
ques. A l'écrivain M.-Cl. De-
warrat , à la ville de Morat, au
Musée de la marionnette et au
peintre Anne Vieli. ¦ 19/21

Montilier. Feuilletor
autour d'un centre
La Ligue nationale de l'ASF e
deux acheteurs potentiels
pour le Centre sportif de Mon
tilier, encombrant héritage de
l'ère Rumo. Nouvel épisode
d' un feuilleton qui défraie \i
chronique. ¦ 3ï

Avis mortuaires . . . .  24/25/26
Cinéma 30/31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Lunettes. La lutte
pour vos beaux yeux
Depuis qu'il n'y a plus de car
tels , le marché de l'optique vi
sa révolution. Discounts , ac
tions , lunettes en une heure
L'opticien sort de son officine
protégée pour se battre sur le
front de la concurrence. Ai
candidat aux lunettes de savoi
de quoi il va chausser sor
nez. ¦ 2!



Société de services renommée sur la place de Fribourg recherche
son

CHEF COMPTABLE
Nous souhaitons entrer en contact avec un jeune cadre au béné-
fice du brevet de comptable ou d'une formation et expérience
équivalentes.
Profil recherché:
- expérience comptable et financière complète
- connaissances approfondies en informatique et en suivi budgé-

taire
- grande conscience professionnelle, respect des objectifs et des

délais
- capacité d'organiser et de diriger son service d'une manière

autonome
- langue maternelle française avec excellentes connaissances de

l'allemand, bilingue serait un atout important.
Nous offrons:
- situation stable dans une branche très vivante
- poste professionnellement motivant et offrant beaucoup d'indé-

pendance
- contact quotidien avec la clientèle
- ambiance jeune dans une Société d'une quinzaine de person-

nes
- rémunération adaptée à l'expérience et aux qualités requises.
Prière de faire offres manuscrites avec documents habituels sous
chiffre A 17-181336 à Publicitas SA , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg. Discrétion garantie.

Nous aimerions
f bien fa ire votre
1 connaissance
Souhaitez-vous assumer une fonction exigeante en matière
de planification des radiocommunications ? Vous sentez-vous
apte à relever ce défi professionnel au sein d'un groupe dyna-
mique de jeunes ingénieurs?
La direction Radiocom de Télécom PTT à Berne cherche un ou
une

ingénieur/ ingémeure en
télécommunicat ions (ETS ou EPF)

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées de
planification de la structure de base des réseaux de faisceaux
hertziens, notamment la coordination des fréquences avec
les utilisateurs suisses et étrangers à l'aide d'outils informati-
ques modernes, la collaboration à l'établissement des exigen-
ces fondamentales pour les équipements hertziens et la mise
en application des normes de qualité et de disponibilité de
Télécom PTT.
Si vous avez terminé vos études, êtes de nationalité suisse ,
avez acquis des connaissances dans la planification des ré-
seaux de télécommunications et maîtrisez l'anglais pour re-
présenter les intérêts de Télécom PTT dans les commissions in-
ternationales, nous ne demandons qu'à faire votre connais-
sance.
Pour en savoir plus sur cet emp loi intéressant, n'hésitez pas à
nous appeler: M. Nûesch (tél. 031 338 49 51) vous donnera
volontiers de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 38007, à l'adresse suivante:

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

BOUCHERIE de la place de Fri-
bourg cherche de suite ou à conve-
nir

2 BOUCHERS
(pour la vente et le laboratoire)

s 037/33 25 25 jusqu'à 18 h 30

—m^GNE^K—
E M P L O I S

Nous cherchons pour des missions
de longue durée

5 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

5 AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec 2 ans d'expérience.

s 037/41 40 33
17-180806

TELECOM V
Le bon contact

PROmiARDIN
Entreprise paysagère vaudoise

cherche
pour diriger son secteur entretien

TECHNICIEN PAYSAGISTE
avec références

Maîtrise fédérale souhaitée
Entrée immédiate ou à convenir

Offres avec documents usuels au ch.
de la Venoge 5, 1025 St-Sulpice

22-369105

Restaurant de la place d'Armes
de Drognens, 1680 Romont
cherche

une dame
pour un restaurant self-service
travail varié, horaire à la demande.
Voiture indispensable. Week-end
congé. Sans permis s 'abstenir.

* 037/52 32 44 (de 11 à 13 h)
17-181265

Cherche

cuisinier(ère)
pour remplace-
ment du 5.2.-
16.2.96. Horaire
8h-14h30

Renseignements:
Restaurant de la
Bourse, rte du Jura
37, 1700 Fribourg,

* 037/22 42 82
7-181130

Cherche

employé
agricole
qualifié
« 037/26 48 18
(le soir)

17-181427

Cherchons

PARTENAIRES
indépendants(es)
pour la vente de
produits de parfu-
merie, région :
Fribourg et partie
Berne.
Institut Galaxy
Diffusion

* 037/46 14 80
17-181243

Jeune femme avec
permis C

cherche emploi
comme
vendeuse

* 037/28 64 17
089/212 33 59

17-181263

Nous cherchons pour le 1er avril (évent. 1er mars 1996)

un cuisinier
sachant prendre des initiatives.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et une place à
l'année assurée.

Fermé le lundi et le mardi.

Veuillez faire vos offres à :
Fam. G. Valek
Restaurant Seepark Schiffenen
3186 Guin (Diïdingen)
* 037/43 30 35 ou 43 31 81

17-180200

STéGi SA PAYERNE
cherche

un(e) graphiste
pour son agence de Payerne.
Travail très varié: des ordinateurs au ser-
vice de la clientèle, de la photo à l'impres-
sion sérigraphique.
Possibilité de se former sur différents lo-
giciels et divers travaux manuels.
Faire offre à STéGi SA Payerne, avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, etc.

Pour compléter son équipe, le secrétariat suisse d'informa-
tion et de documentation sur les problèmes de l' autisme
cherche pour le 1or février 1996

un(e)
collaborateur(trice)

à 15%
Tâches:

- correspondance et autres travaux écrits en langue fran-
çaise;

- administration et réception de téléphones.

Exigences :

- formation commerciale ou formation équivalente;

- langue maternelle: français et bonnes connaissances de
l' allemand.

Veuillez vous adresser à M. Rémi Frei , Secrétariat suisse
d'information et de documentation sur les problèmes de
l'autisme, rue Saint-Pierre-Canisius 21, 1700 Fribourg,
» 037/29 77 48.

17-181105

Soprolar S.P.
cherche des

représentants
représentantes
Région : Fribourg
et Vaud. Nationa-
lité portugaise ou
espagnole. Forma-
tion assurée par la
maison.

Pour rendez-vous :
s- 077/23 08 29
021/948 00 11

22-120

Urgent!.
Cherchons pour le
1ar mars 1996

DAME
avec expérience,
apte à s 'occuper
d' un ménage et de
2 enfants en scola-
rité. Permis de
conduire indispen-
sable. Nourrie,
logée.
Offre sous chiffre
22-120-23612, à
«La Presse Riviera,
Chablais»,
1820 Montreux.

Jeune fille
avec formation
élémentaire d'

employée
de restaurant
(cuisine) cherche
place dès le
1er février 1996.

« 029/2 20 75
(dès 19 h 30)

130-771995

On cherche pour le 1er mars 1996 ,
une

vendeuse
à temps partiel

1 semaine le matin, 1 semaine
l' après-midi + 1 dimanche par mois.
Connaissances de la branche souhai-
tées. Notions d'allemand.
Faire offres : A

é>$s( j/  \ S

( Bernard WÉer ,
\f^ <#/

rte de Villars 38, 1700 Fribourg
17-181413

URGENT !
Disponibles un jour , une semaine , un
mois...

• INFIRMIERES S.G
• INFIRMIÈRES

ASSISTANTES
pour remplacements , secteurs diver-
sifiés , région Fribourg et Vevey.

Contactez-moi sans tarder pour plus
de renseignements !

M™ Marianne Geiser
rue du Centre 3, 1800 Vevey
s? 021/921 88 25

18 286421

vyJ7 /

^l̂ hài

IL
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

Pta?Htat
NOUS la plus grande chaîne de restaurants-pizzerias du
monde, présente en Suisse à Genève, Lausanne, Sion, Fri-
bourg, Berne, Rickenbach et Zurich
CHERCHONS pour tous nos restaurants des

MANAGEMENT TRAINEES
VOUS êtes diplômé EH ou possédez un certificat de capa-
cité pour établissement important , vous êtes bilingue fran-
çais/allemand (anglais atout supplémentaire), vous êtes
mobile pour travailler dans toute la Suisse, motivé, disponi-
ble, flexible
alors vous êtes notre futur cadre qui, après une formation de
base en Suisse et éventuellement à l'étranger , et mondiale-
ment reconnue, participerez avec nous à notre expansion.
Nous vous offrons un plan carrière , un salaire avec primes ,
un travail varié, et une ambiance de travail jeune et sympa-
thique.
Si vous répondez à nos exigences, veuillez nous faire par-
venir votre dossier complet (avec lettre manuscrite et photo)
à:
PIZZA HUT ADMINISTRATION, à l'att. de M™ Bar-
bara Schmocker, 32, rue de Berne, 1201 Genève.

18-286989

/ ĵk £\ PROSANA V^H
\ ~^B'' '"

/ ^ / ¦'nr^̂ ^P\P8jJprm" / Magasin spécialisé en ŷ '!1M
\ Pérou» / alimentation naturelle f^ |
> de régime ^̂ ^

Herbier de Provence /

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
si possible bilingue, souhaitant travailler dans une ambiance
agréable.

(5 après-midi par semaine - samedi libre)

Ce poste conviendrait également à une jeune candidate dési-
rant être formée dans la branche.

Si vous êtes intéressée par cette place , prenez contact avec
nous, dès 9 heures, au s 037/22 69 30 ou envoyez vos
offres à: Prosana , rue Geiler 2, Fribourg.

' >Cherchons

sommelières
à plein-temps ou temps partiel
Service: 8 h-17h ou 17h-24 h
+ 1 week-end par mois. Sans permis
s 'abstenir.

* 037/22 47 17
(heures de bureau) 17-181429

s* v

URGENT! Nous cherchons pour missions
temporaires de courte, moyenne ou longue
durée, plusieurs
manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement , hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage C. Ruetsch,
Moutier, « 032/93 71 71 ou
037/23 12 15 ou 038/27 50 55.

,rA ADIA=
îf 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes à la recher-
che pour un groupe interna-
tional d' une
SECRÉTAIRE
DÉP. VENTE
Exigences requises :
- CFC d'empl. de commer-

ce;
- travail indépendant ;
- apte à prendre des initia-

tives ;
- contact téléphonique

(client) ;
- 3 ans d'exp. profession-

nelle ;
- langue maternelle alle-

mande ;
- très bon niveau de la lan-

gue française ;
- bonnes connaissances

de l'anglais.
INFORMATIQUE connais-
sance de Microsoft Office -
Word - Excel - Access
Entrée de suite ou à conve-

I

nir, pour 6 mois. _
Veuillez sans tarder, appe-
1er M"e D. Rezzonico pour de I
plus amples informations.

Système de Qmalité Certifié H

ISO 9002/EN 2VO02
^̂ ¦̂ ^̂ H Peg N° 11735-01



L'hommage a
F. Mitterrand a
été émouvant

FRANCE

Obsèques dans l'intimité a
Jarnac. Cérémonie officielle
à Paris. La Suisse sera repré-
sentée par Adolf Ogi.
La France a rendu hier un dernier
hommage à l'ancien président Fran-
çois Mitterrand décédé lundi d'un
cancer à l'âge de 79 ans. Plus d'une
vingtaine de chefs d'Etat et de Gouver-
nement sont attendus à Pans pour
assister avec 1300 autres invités à une
messe solennelle. Celle-ci sera dite à
1 Ih en la cathédrale Notre-Dame en
présence du président français Jacques
Chirac et de son premier ministre
Alain Juppé.

Au même moment , M. Mitterrand
sera inhumé dans la plus stricte inti-
mité , selon ses vœux et comme ses pré-
décesseurs Charles de Gaulle et Geor-
ges Pompidou , dans sa ville natale de
Jarnac (Sud-Ouest). Une cérémonie
religieuse aura lieu dans l'église où il
avait été baptisé.

A LA BASTILLE

Hier , de nombreuses personnes ,
personnalités ou anonymes , comme
des milliers d'autres depuis lundi , ont
défilé sous la pluie devant le bâtiment
cossu où repose M. Mitterrand. Des
roses rouges, fleur symbole du Parti
socialiste qu 'il avait créé en 1971 ,
s'amoncelaient devant l'entrée.

Une manifestation a également eu
lieu hier soir à l'appel des proches et
du PS place de la Bastille. Des centai-
nes de milliers de partisans de la gau-
che avaient fêté dans ce lieu la victoire
de M. Mitterrand à la présidentielle le
10 mai 1981. Rassemblement sans dis-
cours , au pied d'un immense portrait
de François Mitterrand encadré de ro-
ses rouges , placé le long de la colonne
de la Liberté, devant laquelle ont défilé
des dizaines de milliers de gens. La
cantatrice américaine Barbara Hen-
dricks a mis le point d'orgue à un pro-
gramme de musique classique en in-
terprétant un chant d'adieu du haut
des marches de l'opéra de la Bastille,
l'un des grands travaux de la prési-
dence Mitterrand. D'autres manifesta-
tions ont également été organisées en
province. A l'instar de Paris, des mai-
res ont prévu de donner à une école, un
hôpital ou une .rue le nom de François
Mitterrand. A Paris, le maire Jean Ti-
beri a annoncé qu 'un lieu de la capita-
le, pas encore précisé , portera le nom
de celui qui a gouverné la France pen-
dant 14 ans.

M. Chirac a exprimé hier en Conseil
des ministres le souhait que le Gouver-
nement «s'associe de manière unani-
me» à l'hommage qui sera rendu au-
jourd'hui à la mémoire M. Mitter-
rand. ATS/AFP

Des caricaturistes
NOTÉ EN MARGE

très inspires...
François Mitterrand continue

après sa mort d'inspirer les cari-
caturistes politiques français. «Libé-
ration» évoque la grandeur posthum e
de l'ancien président , le présentant
sous la forme d'une momie géante
debout. Jacques Chirac attache le
dernier ruban de la momie, en se ras-
surant: «Cette fois-ci , il ne bougera
plus». Jacques Faizant, carica turiste
du «Figaro», montre Mitterrand ren-
contrant au ciel le général de Gaulle
dont il avait toujours voulu égaler la
place dans l'his toire: «Quels sont les
passe-temps ici», lui demande-t-il ?.
«Les mêmes qu 'en bas, mon cher.
Pour certains les réussites , pour
d autres les échecs», repond le gêne-
rai. Imbattable dans la férocité , «Le
Canard enchaîné» représente Chirac
apprenant à l'Elysée la mort de Mit-
terrand. A côté de lui, penseur , le rival
malheureux de Jacques Chirac à
l'élection présidentielle de mai der-
nier , l' ancien premier ministre
Edouard Balladur, commente: «Il va
falloir élire son successeur»... Et en
sortant de l'Elysée, il ajoute en hom-
mage à Mitterrand et avec un brin de
nostalgie: «Un homme qui n 'a pas été
remplacé». AFP

ISRAËL-JORDANIE

Reçu en ami, Hussein concrétise le
changement profond dans la région
De nombreux Israéliens sont descendus dans la rue hier afin de saluer le roi Hussein de Jor
danie venu à Tel-A viv pour une visite officie lle destinée à consolider la nouvelle amitié.
«¦w- sraël et la Jordanie jouissent

I d' une paix modèle - une paix
I chaleureuse , un potentiel plein
I de créativité et d'envie de bâtir» ,

-A. a déclaré le premier ministre
Shimon Pères hier soir avant une réu-
nion dans le nord d'Israël avec le sou-
verain et le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher.

Arrivé à bord d'un hélicoptère de
l'armée jordanienne , le souverain ha-
chémite avait été accueilli à l'aéroport
par le premier ministre israélien Shi-
mon Pères et le président du Parle-
ment , M. Shevach Weiss. Il a serré la
main des représentants des commu-
nautésjuive , musulmane et chrétienne
d'Israël. Une musique militaire a joué
les premières mesures de l'hymne na-
tional jordanien puis l'hymne israé-
lien alors que flottaient les drapeaux
des deux pays.

«Je suis très ému, très touché par la
chaleur avec laquelle nous avons été
reçus. Je me sens chez moi et parmi
des amis», a déclaré le roi. Il a souligné
qu 'il aspirait à la paix , «pas seulement
entre nos deux pays et nos deux peu-
ples mais , espérons-le pour toute cette
région dans l'avenir le plus proche».

RETOUR AMERICAIN
La visite du souverain jordanien

coïncide avec le retour dans la région
du chef de la diplomatie américaine
qui s'efforce de faire avancer le proces-
sus de paix entre Israël et la Syrie"
«Nous faisons le maximum pour pou-
voir présenter à notre peuple une pro-
position de paix avec la Syrie», a dit

h • ¦ -
 ̂
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Accueilli en ami par le premier ministre Shimon Pères. Keystone

M. Pères. «D ici à la fin du siècle, c est-
à-dire dans quatre ans , je crois que le
Proche-Orient ' peut parvenir à une
paix complète et globale».

«Voilà à quoi ressemble Ta "paix;
j' espère que les Syriens seront impres-
sionnés», a déclaré pour sa part le por-
te-parole du Gouvernement israélien

Uri Dromi. Pour lui , il est significatif
que le roi choisisse de venir à Tel-Aviv
qui «symbolise l'Israël moderne. (...)
Le fait qu 'il vienne à Tel-Aviv signifie
qu 'il vient au cœur du peuple d'Is-
raël». Il s'agissait de la troisième visite
publique du roi Hussein en Israël de-
puis la signature entre les deux pays
d'un accord de paix en octobre 1994.
En novembre 1994 le souverain jorda-
nien avait rencontré le premier minis-
tre Yitzhak Rabin sur les rives du lac
de Tibériade et le 6 novembre dernier
il avait assisté aux obsèques de M.
Rabin. Il s'est aussi rendu plusieurs
fois de façon secrète en Israël avant la
conclusion de la paix entre les deux
pays.
VISITE À L'HÔPITAL

Cette fois, le roi Hussein s'est rendu
à l'hôpital Ichilov où le premier minis-
tre israélien a succombé aux balles de
son assassin. Il y a présidé une cérémo-
nie d'inauguration du centre de trau-
matologie baptisé du nom du premier
ministre assassiné. Dans ce même hô-
pital , il s'est rendu au chevet d'un
pilote de l'armée de l'air jordanienne
blessé dans un accident à 1 entraîne-
ment et d'un soldat jordanien blessé
en Bosnie.

Près de 6000 policiers avaient été
mobilisés pour cette visite. Il s'agissait
du plus gros dispositif de sécurité ja-
mais déployé à Tel-Aviv . Les radios
israéliennes ont diffusé des chansons
arabes" énT'honneur du visiteur , et le
quotidien «Yediot Ahronot» titrait à
la i«une» et en arabe: «Bienvenue,
Votre Majesté». AP

RUSSIE-DAGHESTAN

La prise d'otages par des Tchétchènes
souligne la perplexité du pouvoir russe
Une partie du commando tchetchene a desarme hier soir un poste russe près du village de Pervo
maïskaïa. Les preneurs d'otage ont libéré sept personnes mais en retenaient encore 160.
Les sept personnalités daghestanaises
libérées hier soir par le commando
tchétchène avaient été emmenées par
le commando au départ de Kizlyar.
Elles s'étaient portées volontaire s pour
servir de «boucliers humains» et ac-
compagner le convoi. Quelque 110
femmes et enfants figureraient parmi
les otages toujours retenus.
VINGT MORTS

Le bilan provisoire du raid et de la
prise d'otages opérés par le com-
mando indépendantiste s'élève à vingt
morts, sept policiers et treize civils , a
annoncé hier un porte-parole du Mi-
nistère russe de l'intérieur. Douze po-
liciers ont été blessés et deux autres
sont portés disparus.

Le commando avait mené mard i un
raid sur Kizlyar , au Daghestan , pre-
nant quelque 2000 personnes en ota-
ges dans l'hôpital. Les rebelles ont
libéré la majeure partie des otages
avant de quitter la ville tôt hier. Blo-
qués à la frontière tchétchène , ils ont
menacé d'exécuter les otages si la pro-
gression de leur convoi ne reprenait
pas, selon un correspondant de la télé-
vision d'Etat russe ORT.

Le convoi regroupe onze autocars et
deux camions qui transportent outre
les otages quelque 250 rebelles. Il a été
stoppé par la destruction à l'explosif
d'un pont à la frontière entre le Dag-
hestan et la Tchétchénie.
ELTSINE MENACE

Le président Boris Eltsine a menacé
implicitement le commando de repré-
sailles si les derniers détenus n 'étaient
pas libérés. Le premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine a affirmé que
les terroristes seront punis , mais sans

Nouveau bras de fer pour Eltsine.
Keystone

risquer les vies des otages encore déte-
nus. De son côté, le président indépen-
dantiste tchétchène Djokhar Dou-
daïev a menacé la Russie «d'événe-
ments plus graves que ceux de Ki-
zlyar», dans un entretien qui doit pa-
raître jeudi dans , l'hebdomadaire
«Obchtchaïa Gazeta».

A Vienne , 1 Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) a condamné la prise d'otages.
Dans un communiqué de son prési-
dent en exercice , le.- chef du Départe-
ment fédéra l des affaires étrangères
(DFAE) Flavio Cotti , ce dernier af-
firme qu '«un règlement durable à la
crise ne peut être atteint que par le
biais de négociations dans le respect
des normes et des principes de
l'OSCE, de l'intégrité territoriale et de
la constitution de la Fédération rus-
se». AFP/Reuter

Une épine au pied du président russe
Si Boris Eltsine envisage réel-

lement de briguer un second
mandat présidentiel en juin pro-
chain, il ne lui suffira pas d'écar-
ter son ministre des Affaires
étrangères AndreïKozyrev et de
le remplacer par un homme plus
réservé que lui quant à l'ouver-
ture de la Russie sur l'Occident.
Histoire de rassurer les commu-
nistes et les nationalistes, sans
toutefois effrayer les capitales
étrangères: Washington en pre-
mière ligne, dont Moscou a im-
pérativement besoin pour assu-
rer le financement de ses pro-
grammes économiques.

A ce niveau, le président
russe vient de réaliser avec la
nomination avant-hier d'Eugène
Primakov en remplacement de
M. Kozyrev, une opération qui,
en toute autre circonstance, au-
rait pu être payante. Mais il est
évident que le drame tchétchè-
ne, que réactualise violemment
l'occupation par un commando
indépendantiste de l'hôpital de
Kizlyar, en occulte les effets et
retient de manière très négative
l'attention de l'opinion publique;
à plus forte raison, celle des
électeurs russes.

La guerre en Tchétchénie a

mobilise, au plus fort des com-
bats sur le terrain, une nom-
breuse opposition en Russie.
L'élection présidentielle du mois
de décembre aurait dû y mettre
un point final. Ce second Bou-
dionovsk démontre le contraire.
Ni les armes, ni les négociations
n'ont réduit, ni les revendica-
tions indépendantistes, ni le
danger d'embrasement qui me-
nace toujours l'ensemble du
Caucase.

L'ultranationaliste Jirinovski,
qui se présentera également
dans la course présidentielle et
dont l'élection pourrait avoir des
conséquences pénibles sur
l 'échiquier international, n'a pas,
pour sa part, pareille épine au
pied. Le bourbier tchétchène,
dont on voit de plus en plus mal
comment le Kremlin pourra se
sortir honorablement, constitue
avant même que ne débute offi-
ciellement la campagne électo-
rale; un terrible handicap pour le
président candidat. Entre le res-
pect d'une volonté populaire et
l'intégrité du pays, Eltsine est
pris au piège. Son ambition ris-
que fort de se heurter a une déci-
sion, quelle qu'elle soit, impopu-
laire. Michel Panchaud
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La situation
sur le terrain
se détériore

BOSNIE

Le climat des discussions a
été alourdi par la détériora-
tion de la situation à Sarajevo
et Mostar.
Des négociations pour la conclusion
de mesures de détente militaire ont
repris hier à Vienne entre les anciens
belligérants de Bosnie-Herzégovine.
Ouverts le 4 janvier , ces pourparlers se
déroulent sous l'égide de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), en application de
l'accord de paix de Dayton. Ils réunis-
sent deux délégations, l'une représen-
tant la République serbe (RS - Serbes
de Bosnie) et l'autre à la fois le Gou-
vernement bosniaque et la Fédération
croato-musulmane.

Istvan Gyarmati , le diplomate hon-
grois qui préside ces pourparlers au
nom de l'OSCE, a exprimé «l'espoio)
que les «violations relativement mi-
neures» du cessez-le-feu en Bosnie ne
compliqueraient pas sa tâche.

Une roquette tirée mardi soir contre
un tramway de Sarajevo depuis un
quartier sous contrôle serbe de la capi-
tale a fait un mort et 19 blessés. Au
même moment , huit roquettes ont été
tirées à Mostar dont six contre la zone
musulmane de la ville divisée entre
Musulmans et Croates de Bosnie.

M. Gyarmati a annoncé avoir mis à
profit la pause de quatre jours des
négociations pour élaborer un projel
d'accord global qu 'il devait soumettre
dès mercredi aux ex-belligérants. Il
s'est déclaré confiant d'aboutir le 26
janvier , comme prescrit par l'accord
de Dayton. Vendredi dernier , la RS e1
le Gouvernement bosniaque s étaienl
mis d'accord sur l'établissement de
missions de liaison entre les chefs de
leurs forces armées. Les deux déléga-
tions avaient remis le même jour à M.
Gyarmati un premier rapport sur leurs
forces armées et leurs stocks d'armes
lourdes.

One seconde série de négociations
portant sur la conclusion d un traité de
désarmement entre les anciens belligé-
rants de Bosnie, la Croatie et la You-
goslavie (RFY, Serbie-Monténégro),
s'est ouverte le 5 janvier sous l'égide de
l'OSCE à Vienne. Elle ne reprendra
officiellement que le 16 janvier et doil
aboutir au plus tard le 6 juin prochain ,
selon l'accord de Dayton. ATS/AFF

La mission des
Nations Unies
crie famine

RWANDA

Le haut-commissaire de
l'ONU pour les droits de
l'homme a lancé hier à
Genève un appel urgent.

La mission de l'ONU pour les droits
de l'homme au Rwanda est sérieuse-
ment menacée par le manque d'argent.
En l'absence de ressources supplémen-
taires, elle devra être interrompue à la
fin du mois. «L'interruption de la mis-
sion entraverait sérieusement la capa-
cité de l'ONU à réaliser le rapatrie-
ment des réfugiés et la réconciliation
nationale au Rwanda», affirme dans
un communiqué le haut-commissaire
aux droits de l'homme.
Le département des affaires humani-
taire s de l'ONU avait avancé 3 mil-
lions de dollars (3,5 mio de fr.) en
octobre 1994 afin de permettre le lan-
cement de la mission. Cette somme
doit maintenant être remboursée.

Le haut-commissaire a demandé
une enveloppe de 9 millions de dollars
(10 mio de fr.) pour assurer le fonc-
tionnement de la mission en 1996.
Cette somme a été refusée par l'As-
semblée générale de l'ONU , bien que
plusieurs Gouvernements et organisa-
tions aient exprimé leur soutien à la
mission.

La perspective du rapatriement des
réfugiés rwandais rend , selon l'ONU.
d'autant plus nécessaire le maintien de
leur présence. Il est plus que jamais
indispensable de favoriser le retour de
la confiance en coopération avec le
Gouvernement du Rwanda'. AFF

«AFFA IRE BOTTON» À LYON

La Cour d'appel alourdit les peines
infligées à M. Noir et à son gendre
La Cour de Lyon a condamné l'homme d'affaires Pierre Botton à 5 ans de prison, dont 18 mois
avec sursis. Il devra en outre payer une amende de 2 mio de FF pour abus de biens sociaux.

Les 
peines ont été alourdies en

appel hier pour l'ex-maire de
Lyon Michel Noir et son gen-
dre Pierre Botton. Outre la
peine de 5 ans (au lieu de 4)

infligée à Pierre Botton, la Cour d'ap-
pel a condamné également Michel 

^ 
Il

Noir à 18 mois de prison avec sursis et I g |
200 000 FF (50 000 fr.) d' amende ¦¦
ainsi qu 'à l'interdiction de ses droits B
civiques et à l'inéligibilité pour cinq
ans. Michel Mouillot , le maire de Can-
nes, s'est vu lui infliger exactement la JjJ
même peine. Ils avaient été condam- ¦H|
nés en première instance à 15 mois de
prison avec sursis.

Un mandat de dépôt a été délivré à
l'audience contre le gendre de M. WlrnÈwNoir , l'homme d'affaires Pierre Bot-
ton. Ce dernier , reconnu coupable
d'avoir notamment puisé sur les réser-
ves de sociétés qu 'il contrôlait pour
attribuer des largesses à M. Noir et à
diverses personnalités , a été BHHcondamné à cinq ans de prison, dont
18 mois avec sursis. H
PPDA CONDAMNÉ 1k

Reconnu coupable de recel d'abus
de biens sociaux dans le même juge-
ment en appel , le journaliste de la télé-
vision française TF1, Patrick Poivre H
d'Arvor , a été condamné à 15 mois de H
prison avec sursis et à 200 000 FF II
d'amende (50 000 fr).

M. Poivre d'Arvor avait été
contraint par la direction de la grande ^^^^^  ̂ ^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦B^HiMÉl^^^^^^^^H
chaîne privée TF1 à prendre une se- Des peines alourdies pour Patrick Poivre d'Arvor et pour l'ex-maire de Lyon Michel Noir (à droite). Keystoni
maine de repos forcé dans l'attente du
verdict d'hier. Selon des sources pro- vives réactions de la part de ce présen- dict à son encontre était susceptible vor ont immédiatement fait part di
ches de sa rédaction , cette décision de tateur vedette. Selon le quotidien d'entraîner sa disgrâce à TF1. MM. leur intention de se pourvoir en cassa
la direction de TF1 avait suscité de «France-Soir», la confirmation du ver- Noir , Botton , Mouillot et Poivre d'Ar- tion. ATS/AFI

POLOGNE

Après sa défaite électorale, Lech Walesa
pourrait retourner aux chantiers de Gdansk
Selon son épouse Danuta, qui a accorde une interview a l'Associated Press, Lech Walesa a effectivement
prévu de faire une demande de réintégration à son ancien poste d'électricien, à partir du 1er avril prochair
Lech Walesa fait actuellement l'expé-
rience d'un retour de l'histoire .
Quinze ans après les heures héroïques
de Solidarnosc, cinq ans après sa
triomphale élection au pouvoir et la
fin de la dictature du général Jaruzels-
ki, et quelques semaines après sa dé
faite électorale face à l'ancien commu-
niste Aleksander Kwasniewski, il vc
peut-être devoir reprendre le chemir
des chantiers navals de Gdansk: il es
poursuivi par le fisc qui lui réclame de;
arriérés d'impôts.
RETOUR A GDANSK

Depuis la défaite dans l'électior
présidentielle , le couple est revenu vi-
vre à Gdansk et Lech «doit gagner de
l'argent pour subvenir aux besoins de
sa famille», explique Danuta. «Il ne
touche plus de salaire . Dans troi;
mois, il lui faut retourner au tra
vail».

Au cours du bref entretien, Danuta
n'a pas précisé en quoi consistait ce
«salaire» sur lequel comptait le couple
et ses huit enfants pour assurer les
dépenses quotidiennes. Elle a simple-
ment déclaré que son mari avait quitté
la présidence avec une «prime» de
19 453 zlotys (environ 9000 fr.), équi-
valant à trois mois de traitement.

Depuis la passation de pouvoir , le
22 décembre, les comptes en banque
de Lech Walesa sont gelés à la de-
mande des autorités fiscales de
Gdansk qui l'accusent de ne pas avoii
déclaré l'équivalent de 1 ,2 mio de
francs reçus des studios de la Warnei
Bros en 1989.
UN PACTOLE CACHE?

Tout au long de ses cinq ans de
mandat , Lech Walesa avait affirmé
aux Polonais qu 'il déposait l'intégra-

La fête est bien finie pour Walesa (ICI au mariage de son fils). Desor
mais, il lui faut «travailler» à nouveau... Keystone

lité de son traitement sur un compte
rémunéré , dans la mesure où l'Eta :
assurait ses frais de logement , de trans
port , d'alimentation et d'habillemen
et où sa famille et lui pouvaient se
contenter , pour le surplus , des droit:
d'auteur de ses livres et des fameu>
millions de la Warner Bros.

Cette somme reste entourée de mys-
tère. Lech Walesa l'a parfois présentée

comme un cadeau , quelquefoii
comme des droits d'auteur pour ur
film sur sa vie que la Warner n'j
jamais produit. Il n'a toutefois jamai ;
caché ne pas avoir payé d'impôts sui
cette somme, et se dit convaincu qu 'i
n 'avait pas à le faire. Il affirme auss
avoir reversé à Solidarnosc la bourse
du Prix Nobel de la paix qui lui a été
décerné en 1983.

Aujourd hui , il envisage donc de re
tourner aux chantiers de Gdansk , oi
son nom figure depuis 1989 sur la listi
des absents. On ignore encore si li
direction acceptera de le reprendre et
le cas échéant , à quel salaire.

Pour Piotr Witek , chef de la sectioi
réparations des chantiers , «Walesa es
un spécialiste de première classe e
nous le reprendrions avec grandi
joie.» C est ce qu il a déclaré mardi ai
quotidien national «Gazeta Wyborc
za», ironisant sur le fait qu'«il y ;
même de la place pour son garde di
corps qui , s'il en est capable, pourr ;
aider Walesa dans son travail». Ei
tant qu 'ancien chef de l'Etat , Lecl
Walesa a droit à un garde du corps ;
vie.

C'est en 1968 que l'ancien héros d<
Solidarnosc (Solidarité) était entré au:
chantiers navals , alors «Chantiers Lé
nine». Il en avait été renvoyé en 197i
pour avoir pris la tête d'un mouve
ment de grève, face aux syndicats en
tièrement sous la coupe du régirm
communiste.

LE FAMEUX ETE 1980

Il était alors resté plusieurs moi;
sans emploi avant , le 14 août 1980 , dt
faire le mur dans l'autre sens pou
prendre la tête du mouvement natio
nal de grève qui venait de naître . I
avait officiellement été réintégré dan;
le courant de l année, après la recon
naissance de Solidarnosc en tant qui
syndicat indépendant - une première
au sein du bloc communiste. Interni
ensuite pendant 11 mois à partir di
décembre 198 1, sous la loi martiale , i
avait repris le travail de 1982 à 1989
peu avant son élection à la présidence
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• tract ion inté grale permanente • train roulant modifi é j
• contrôle de traction sur les 4 roues (TCS4) • traction intégrale permanente S
• 4 freins à disque • 4 freins à disque *"
• rétroviseurs extérieurs à dégivrage et réglage électriques • système anti-démarrage PATS
• système anti-démarrage PATS et bien d'autres équipements • direction assistée et bien d' autres équipements
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Bulle: Garage Michel Geinoz S.A., rue de Vevey 92 , 029 2 02 22 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , 037 24 35 20
Attalens: Garage Savoy SA , 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine , 029 7 13 55 - Cottens:
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Payerne: Arnold Ischi S.A., 037 61 25 05 - Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Alphonse Gobet SA,
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VOUS POUVEZ FAIRE
MODERNISER VOTRE
FOURRURE EN CAPE,
JAQUETTE,
PONCHO,
PELISSE...
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RENSEIGNEZ-VOUS !
de 14 h i 19 h : Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE , rue de la Paix 1, 1820 MONTREUX
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Centre expérimental de

thérapies naturelles ethniques
1649 Pont-la-Ville

Samedi 13 et dimanche
14 janvier 1996

Thérapie respiration circulaire
avec Pierre Febvre, spécialiste en yoga
Cette thérapie permet de rétablir le cou-

rant reliant le corps et l'esprit
Sur rendez-vous à partir de 9 h.

Lundi 15 janvier 1996
Thérapie chinoise traditionnelle
avec Wang-Qiang, enseignant à la Fa-
culté de médecine à Paris, spécialiste
dans les problèmes conséquents de la

santé
Sur rendez-vous à partir de 9 h
Vendredi 19 janvier 1996
Atelier de danse orientale

par Catherine Siedler
Salle polyvalente à 19 h 30
Samedi 20 janvier 1996

Développement personnel
avec Christiane de Reynier,

conseiller de vie
Sur rendez-vous à partir de 10 h.

Samedi 3 février 1996 de 9 h 30 à
18 h salle polyvalente

Cours/conférence :
« L'immunité moderne »

avec le Dr Jacques Gardan, spécialiste
en thérapie ortho-moléculaire

prix: Fr. 65.- / repas : Fr. 20.-
inscription nécessaire

Renseignements et rendez-vous au
« 037/33 37 17 17-181242

BANQUES

TRANSPORTS

9.1 10.1
E.de Rothschild p.. 4650.00 G 4650.00 G
BqueCoopBâlep . 885.00 G 885.00G
BarHolding p 1325.00 1315.00
BCV 323.00 322.00G
BCVbp 0.00 0.00
BqueGotthardp ... 670.00 G 670.00
BqueGotthardbp . 670.00 G 670.00G
CFVp 0.00 0.00
Liechtenstein. LB .. 363.00 365.00
LuzernerKBbp 515.00 A 510.00 G
NeueAarg.Bkn.... 380.00 G 380.00 G
UBSp 1315.00 1305.00
UBSn 274.00 273.00
SBSp 467.00 462.00
SBSn 233.00 231.00
SBSIp 1800.00G 1800.00 G
SBSIn 340.00G 340.00 G
SBSIbpB 340.00G 340.00 G
Banque Nationale . 575.00G 570.00 G
Vontobelp 730.00 730.00
VPBVaduzp 1630.00 1630.00
VPBVaduzbp 400.00 L 390.00 L
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9.1 . 10.1
Bâloisen 2500.00 2460.00
Gén.deBernen .... 1240.00 L 1295.00
Fortuna p 1050.00 1050.00
Fortuna bp 245.00 243.00 G
Helvetian 580.00 585.00 A
LaNeuchâteloisen 1225.00 L 1225.00
Rentenanstaltbp .. 466.00 464.00
Cie Nationale n 2500.00 2500.00 L
Réassurances n .... 1305.00 1280.00
LaVaudoisep 2450.00 2420.00G
Winterthourp 828.00 822.00
Winterthourn 820.00 812.00
Zurichn 346.00L 339.00

Mercuren 257.00 260.00 L
Motor-Columbus .. 2175.00 A 2175.00
Môvenpickp 425.00 A 425.00
Môvenpickn 90.00 G 95.00
Môvenpickbp 490.00A 485.00 G
Pargesa Holding p . 1475.00 1490.00
PerrotDuval p 4800.00G 4800.00
PerrotDuval bp .... 210.00 210.00 G
PickPayp 1350.00 G 1350.00G
PorstHolding 210.00 210.00G
Publicitasbp 1080.00L 1090.00
Publicitasn 1150.00 1135.00G
RentschW.p 187.00 187.00
Sika Finance p 295.00 295.00 L
StillhalterVision ... 584.00 582.00
Surveillance bj 2410.00 2420.00
Suter+Sutern 6.00L 5.50 G
Villars Holding p ... 135.00 G 135.00G
Villars Holding n ... 0.00 110.00G
Zûblin Holding p ... 110.00 G 110.00 G

9.1 10.1
Balair-CTA n 90.00 G 90.00 G
Balair-CTAbp 0.00 0.00
Crossairp 600.00 610.00
Crossairn 370.00 370.00
Crossairbj 100.00 100.00 L
Kûhne&Nagel 685.00 680.00
Swissairn 910.00 890.00

iiNuuo i nit 
9.1 10.1

Accumulateurs p .. 600.00G 600.00G
AFGArbonia-F.p . 1100.00 1100.00
Alus.-Lonza H.p ... 929.00 920.00
Alus.-LonzaH.n ... 930.00 920.00
Ares-Seronop 825.00 820.00 L
Ascomp 1250.00 1205.00
Ascomn 235.00 G 235.00
Attisholzn 609.00 603.00
BBBiotechp 2880.00 2810.00
BBIndustrie 2150.00 2150.00
BBCp 1391.00 1395.00
BBCn 274.00 275.00
Belimon 244.00 246.00
Bibern 20.25 20.50
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Hausse des
ventes de 3,3%

COOP

Le chiffre d'affaires
a atteint 10,1 milliards.
Le groupe Coop a réalisé un chiffre
d'affaires de 10, l milliards de francs
en 1995 , soit une progression de 3,3%
par rapport à l'année précédente. Les
ventes des 21 sociétés coopératives ré-
gionales ont augmenté de 2,3% à 8,5
milliard s de francs , a indiqué hier à
Bâle le numéro deux du commerce de
détail en Suisse.

Au vu de l'évolution défavorable de
l'ensemble de la branche de détail en
Suisse, les résultats obtenus par le
groupe Coop en 1995 signifient un
«nouveau gain sensible de part de
marché». '

PRIX STABLES
Cette évolution est d'autant plus

satisfaisante que , malgré l'introduc-
tion de la TVA , l'assortiment Coop n'a
renchéri que de 0,7%. Coop observe
que 1995 a également été une année
excellente pour les autres entreprises
du groupe telles que Bell , OK Coop et
Radio TV Steiner. Leurs ventes ont
progressé de 9,4% pour s élever à 1,5
milliard de francs.

La surface de vente exploitée par les
sociétés coopératives régionales a aug-
menté de quelque 29 000 mètres car-
rés pour atteindre 793 000 mètres car-
rés. Le nombre total de points de vente
a diminué de 26 unités à 1087. Coop
souligne que les magasins de grande
surface continuent d'attirer davantage
de clientèle. AP

BONITA. La fabrique de pâtes
cesse ses activités
• L'industrie suisse des pâtes ali-
mentaires continue à se restructurer.
La fabrique Bonita , à Spreitenbach
(AG), a cessé ses activités. Les 17 sala-
riés ont été licenciés. Les difficultés de
l'entreprise datent de 1990. Elles ont
été provoquées par la stagnation de la
consommation et la politique com-
merciale de plus en plus dure des
grands distributeurs. Ainsi , Denner a
renoncé à vendre les pâtes Bonita dès
septembre 1994. Fin 1995 , Wàro en a
fait de même sans préavis. La hausse
des droits de douane pour les exporta-
tions dans l'Union européenne (UE)
et l'entrée de l'Autriche dans l'UE ont
aggravé la situation. Bonita exportait
70 % de sa production , en grande par-
tie vers l'Autriche. Il ne reste désor-
mais en Suisse que quatre fabriques
importantes de pâtes alimentaires:
Hero, à Lenzbourg (AG), Migros
Jowa, à Buchs (SG), la filiale de Coop
Pasta Gala , à Morges (VD), et Walter
Leuenberger , à Huttwil (BE). ATS

CHIMIE. Bayer sanctionne
• La Commission européenne a in-
fligé hier à Bayer AG une amende de 3
millions d'ECU (4,5 millions de
francs). Le géant allemand de la phar-
macie est puni pour violation grave du
droit communautaire de la concurren-
ce. Il est reproché au groupe Bayer
d'avoir abusivement entravé les ex-
portations de son produit Adalate au
sein du marché unique , a indiqué la
Commission européenne. Ce médica-
ment pour les maladies du cœur est
l'une des principales spécialités du
groupe. Bayer-France et Bayer-Espa-
gne ont conclu avec leur grossiste res-
pectif un accord illicite incluant une
interdiction d'exporter , a constaté la
Commission. Ces accords avaient
pour but de mettre fin aux exporta-
tions parallèles vers la Grande-Breta-
gne, un pays où Bayer vend son médi-
cament nettement plus cher que dans
d'autre s Etats membres, France et Es-
pagne en particulier. ATS

JAPON. Importations record
d'automobiles
• Les ventes de voitures importées
ont fait un bond de 28 ,8 % au Japon en
1995, à 388 162 véhicules. Elles ont
ainsi dépassé le record de 301 391 éta-
bli en 1994 , a annoncé hier l'Associa-
tion japonaise des importateurs auto-
mobiles (JAIA). Les ventes des voitu-
res japonaises assemblées à l'étranger
ont progressé de 27,5% à 106 827.
Avec 156 216 voitures vendues
(+ 29,2 %), les constructeurs alle-
mands , Volkswagen en tête , ont do-
miné le marché japonais des importa-
tions. AFP

SUISSE ROMANDE

Entrepreneurs, fouillez vos tiroirs
pour revitaliser le tissu industriel
Des projets dorment dans les tiroirs. Il faut donc valoriser l'essaimage industriel, c'est-a-dire la
création de petites entreprises issues d'idées développées au sein d'une société plus grande.

I

maginez que vous êtes cadre dans
une entreprise de taille moyenne ,
concentrée dans la fabrication
d'un seul produit. Dans votre bu-
reau , vous avez soudain une idée

de génie et vous en faites part à votre
patron. Malheureusement , cette idée
ne s'inscrit pas dans la ligne de l'entre-
prise. Ou alors celle-ci n'a pas les
moyens d investir , budget limité obli-
ge, dans l'opération. Vous décidez
alors de fonder votre propre entrepri -
se, et de créer des emplois dans votre
région.

L'essaimage industriel , c'est ça:
donner naissance à une entreprise
grâce à un proj et mûri au sein d'une

autre entreprise. On parle aussi de
«spin off», mais ce terme est de moins
en moins prisé dans le discours des
spécialistes , car il est teinté de la no-
tion de pillage industriel , de vol de
savoir-faire. «Pour nous , l'essaimage
industriel ne doit pas se faire au détri-
ment de l'entreprise où le projet est né ,
car celle-ci peut aussi en retirer des
avantages», soulignait Jean-Pierre
Haering, de Ret SA, lors d'une confé-
rence de presse organisée hier à Lau-
sanne.
PAS DE FINANCEMENT

Trois organismes de promotion
économique , Ret SA à La Chaux-de-

Fonds, le parc technologique d'Yver-
don et Sodeval , en Valais , lancent en
effet un programme visant à promou-
voir l'essaimage industriel. Des ques-
tionnaire s seront adressés à près de
5000 chefs d'entreprise romands pour
leur demander dans quelle mesure ils
ont connaissance , dans leur société, de
projets prometteurs remisés dans les
tiroirs faute de pouvoir être réalisés. A
des entretiens succéderont une sélec-
tion des meilleures idées, qui seront
ensuite réalisées avec le soutien des
organismes cites.

Mais attention: le programme ne
financera pas les jeunes entreprises ! Le
but est de dénicher des projets et d'ai-

der leurs auteurs à se jeter à l'eau , en
leur donnant des conseils , en les aiguil-
lant le mieux possible pour que leur
projet prenne forme. Mais ils devront
ramer aussi fort que n 'importe quel
jeune entrepreneur pour trouver un
financement. En Suisse , les services de
promotion économique ont surtout
basé leur politique sur l'implantation
d'entreprises étrangères, explique Géo
Bétrisey, directeur de Sodeval. Il y a un
travail en profondeur qui n'a pas en-
core été fait , mais qui doit se faire,
pour développer le potentiel existant
sur place, dans les cantons. Nous pen-
sons que l'essaimage pourrait être un
contrepoids à la crise.
LA SUISSE EXCLUE

Les initiateurs du projet se baseront
sur le programme européen Eurospin ,
qui a développé l'essaimage industriel
dans cinq régions pilotes. Mais bien
que Ret SA soit membre du réseau
EBN, qui est à l'origine d'Eurospin , la
Suisse est exclue de cette opération ,
puisqu 'elle n'est pas membre de
l'Union européenne. Elle ne bénéficie
pas non plus des largesses de l'UE et
doit se résoudre à frapper aux portes
helvétiques pour financer son propre
programme, qui sera adapté aux carac-
téristiques des entreprises suisses.

«Nous avons contacté l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles ,
l'ACCES, qui réunit les promotions
économiques des cantons romands,
l'OFIAMT et les départements de
l'économie publique des cantons de
Neuchâtel , Vaud et Valais. La Banque
cantonale vaudoise pourrait aussi
faire office de sponsor», explique
Claude Bobilher , directeur de Ret SA,
qui a besoin de 150 000 francs. Nous
attendons une réponse pour la fin du
mois , et nous verrons bien si ces orga-
nismes sont sensibles à la nécessité de
renforcer le tissu économique régio-
nal. FRANçOISE KUENZI (ROC)

TEXTILE. 36 licenciements
à Bâle
• La filature Streiff SA a annoncé la
fermeture de son usine d'Aesch (BL).
Les 36 employés seront licenciés et la
production sera transférée au siège de
la société à Aathal (ZH), a indiqué
l'entreprise. La surproduction mon-
diale et la concurrence internationale ,
ainsi que l'isolation de la Suisse au
sein de l'Europe sont à l'origine de
cette fermeture. ATS

EUROTUNNEL. Equilibre
d'exploitation espéré
• Eurotunnel devrait réaliser un
chiffre d'affaires de l'ordre de 280 à
285 millions de livres sterling en 1995
(504 à 513 millions de francs), a an-
noncé hier Patrick Ponsolle , coprési-
dent. Dans le courant de 1996, les
recettes devraient donc couvrir les
coûts d'exploitation ainsi que les coûts
financiers, alors que , depuis mars, el-
les ne couvrent que les frais d'exploi-
tation. Reuter

AEROPORTS. Bruxelles
dépasse Zurich
• L'aéroport de Bruxelles-National a
connu en 1995 une croissance de 8,5 %
en termes de mouvements d'avions. Il
passe ainsi de la 8e à la 5e place en
Europe , dépassant Zurich , Copenha-
gue et Stockholm , a indiqué hier la
Régie des voies aériennes. 245 000
mouvements ont été enregistrés 1 an
dernier , contre 226 000 en 1994. L'aé-
roport de Bruxelles se rapproche du
peloton de tète formé par Londres
Heathrow , Francfort , Paris-Charles de
Gaulle et Amsterdam. L'aéroport de
Bruxelles a également connu en 1995
une croissance importante du nombre
des passagers: 12,5 millions de person-
nes, soit une augmentation de 11 %.
Seuls quatre ou cinq aéroports en Eu-
rope peuvent annoncer un taux de
croissance à deux chiffre s en 1995.

ATS

METALLURGIE

En Allemagne, syndicat et patronat
planchent sur un pacte pour l'emploi

Beaucoup de projets dorment dans les entreprises. Ex-Press

Dans leur projet, les syndicats acceptent un gel des salaires pour préserver les
emplois en échange d'une garantie patronale totale au niveau de l'emploi.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Ce n'est pas la joie en Allemage et pour
cause: avec un taux moyen de 9,9 %,
(3,8 millions) le chômage y a atteint
son niveau le plus élevé depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Il est de
9% à l'ouest et de 15% à l'est , mais si
l'on tient compte de la réalité est-alle-
mande sur le terrain , le taux des sans-
emploi peut être doublé dans 1 ex-
RDA. L'Allemagne , comme ses parte-
naires , cherche désespérément une
«solution à la crise», mais n'a pas
encore trouvé de remède-miracle.

Les prévisions n'incitent pas à l'op-
timisme. Le DIW , institut de recher-
che économique de Berlin , prévoit
pour cette année une croissance de
0,7% à l'ouest et de 4% à l'est , soit une
moyenne de 1% pour l'ensemble de la
République fédérale , tandis que
25 000 entreprises doivent faire face à
de graves problèmes de trésorerie. Sur
cette toile de fond , les acteurs s'agitent
sur la scène politique , sociale et écono-
mique , car les Allemands préfèrent la
discussion aux diktats à la française.

OUI AU GEL SALARIAL

Fin décembre , le chancelier Kohi
recevait les représentants du patronat
et des syndicats pour discuter d'une
«alliance pour le travail» lancée par
ces derniers , mais il ne s'agissait que
d' une prise de contact , puisque l'Alle -

magne reste fidèle au principe de 1 in-
dépendance des interlocuteurs so-
ciaux. Le 18 janvier patronat et syndi-
cat se retrouveront avant d'être reçus
une nouvelle fois par le chancelier le
28 janvier.

Comme le problème ne se pose pas
exclusivement en termes salariaux ,
mais qu 'il s'agit d'une crise de société ,
les gouvernants doivent évidemment
apporter leur contribution à la recher-
che des solutions. Dans leur projet
d' «alliance pour le travail» , les syndi-
cats se disent disposés pour 1997 à
accepter le principe d'une modération
voire même d'un gel salarial en
échange d'une garantie patronale au
niveau de l'emploi.

Les modalités de ce projet sont pré-
cisément au centre du débat social et
économique allemand , car il importe
de s'entendre sur le principe et - au cas
où celui-ci serait accepté - d'en définir
les termes d'application. L'emploi au-
rait désormais la priorité sur les salai-
res, un principe qui a déjà été appliqué
par certaines entreprises notamment
dans le secteur automobile , notam-
ment Volkswagen et BMW.

Excellent principe peut-être , mais
ce même secteur ne vient-il pas d'an-
noncer la suppression de 100 000 em-
plois d'ici à la fin du siècle? Cet exem-
ple qui fut considéré comme un mo-
dèle n 'est donc plus convaincant. Les
syndicats redoutent de perdre sur les
deux tableaux , l'emploi et les salaires.
Ils font valoir , par exemple , que l'in -

dustrie métallurgique a enregistré 1 an
dernier 250 millions d'heures de tra-
vail supplémentai res chèrement rétri-
buées , alors que des emplois sont sup-
primés par milliers chaque mois. N'y-
a-t-il pas là une coupable contradic-
tion , disent-il , en proposant que ces
heures supplémentaires soient désor-
mais assumées par d'autres travail-
leurs.

REDUCTION DES PRIMES

Le patronat n'est pas disposé à s'en-
gager sur cette voie prétextant que ces
heure s supplémentaires ne sont pas
prévisibles et doivent par conséquent
être assumées sur-le-champ par une
main-d'oeuvre immédiatement dispo-
nible. Par contre , il réclame une réduc-
tion des primes de fin d'années et des
allocations de vacances «lorsque les
affaires vont mal». Qui déterminera et
j ugera les critères de ce genre de situa-
tion? En tout cas, il refuse de s'engager
par contrat à créer des emplois nou-
veaux.

L'impasse apparaît clairement dans
les propositions chiffrées diamétrale-
ment opposées faites pour cette année
par le syndicat qui propose la sauve-
gard e de 100 000 emplois , alors que le
patronat de la métallurgie annonce la
suppression de 100 000 pour le seul
secteur automobile. Comment le
consensus à l'allemande pourra-t-il
surmonter cette épreuve?

MARCEL DELVAUX
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Votre imprime
une combinaison
de diverses techniques
Composition
Photocomposition - Reprise des données
Desktop Publishing - Service graphique

Photoreproduction
Reproduction noir/blanc et couleurs

Impression
Offset conventionnel - Offset direct
Quick-Print - Typo - Rotative offset pour
journaux avec multiples possibilités couleurs

Reliure industrielle et artisanale
Thermofraisée - Assemblage, piquage, coupe
sur chaîne automatique - Spirale plastique GBC
Reliure artisanale

Expédition
Mise sous enveloppe - Mise sous bande
Gestion des adresses - Étiquetage - Routage
Mise à la poste

Photocopies
Xerox 5090 - Canon (libre service)
Copieur couleurs

Imprimerie Saint-Pau
Boulevard de Pérolles 42
Téléphone 037/86 41 11

1705 Fribourg
Téléfax 037/86 46 00

I Veuillez me faire parvenir gratuitement:
l-J le catalogue Habitat de 164 p.
| Q le catalogue Meubles de bureau de 100 p
i ? le prospectus Lits et literies de 32 p.

Adresse
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De l'air frais, de la marche et une bonne nourriture: les veaux
de «Migros-Sano-Production» sont pleinement satisfaits.
Pas étonnant que les veaux de
«Migros-Sano-Production» soient
en pleine forme, leurs éleveurs
sont aux petits soins avec eux
en respectant strictement les
directives Migros-Sano. Ils jouis-
sent des bienfaits de l'air frais
et de la liberté de mouvement.
Les étables et les enclos sont
impeccablement tenus et leur
litière est changée régulière-
ment. Ils ont à leur disposition,

Les petits veaux sont très curieux.
Ici, ils posent volontiers pour un portrail
de groupe en pleine nature.

8854 Galgenen/SZ
Tél. 055/66 11 11

tout au long de la journée, une
alimentation adaptée à leurs
besoins, c'est pourquoi il est
interdit de leur donner des com-
pléments alimentaires chimi-
ques. Les traitements vétérinai-
res ne sont entrepris que par le
vétérinaire ou sous son con-
trôle. Quand on transporte les
animaux, le chargement doit se
faire dans le calme et le sol
antidérapant doit être garni de

La visite de contrôle d'un spécialiste
Migros-Sano. Une petite causerie,
un conseil utile, il est toujours le bienvenu

litière. Le nombre d'animaux el
la durée du transport sont
également réglementés. Les
professionnels Migros-Sano sont
tous les jours sur le terrain afin
de contrôler l'application de ces
directives dans l'esprit d'un éle-
vage respectant les animaux.
La prochaine fois que vous
achèterez de la viande de veau,
pourquoi ne pas contribuer
vous aussi à notre projet?

Le classeur d'étable. A côté des indications
habituelles, on y mentionne avec précision
les traitements vétérinaires.

MIGROS-SANO

PRODUCTION
Dans le respect
des animaux

Un choix de viande
de veau de premier choix.
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REVI TALISATION

Jean-Pascal Delamuraz veut
voir les partenaires sociaux
Le ministre de l'Economie confrontrera ses idées poui
trouver de nouveaux moyens de stimuler l'économie.

La revitalisation de l'économie suisse
est devenue une préoccupation perma-
nente de l'action gouvernementale.
C'est ce qu 'a déclaré hier Jean-Pascal
Delamuraz qui entend rencontre r
bientôt les partenaires sociaux pour
trouver des moyens de relancer et sti-
muler l'économie. Aucune proposi-
tion n'est tabou mais on ne jettera pas
tout par-dessus bord , a lancé le patro r
de l'économie publique. Le Consei:
fédéral a fait le point hier sur les efforts
de revitalisation.

Ces efforts entamés au lendemair
du non à l'EEE doivent se poursuivre ,
de l'avis de Jean-Pascal Delamuraz. Le
bilan de ce qui a été fait jusqu 'ici esl
positif comme le montre le rappon

d un groupe de travail interdéparte-
mental créé pour plancher sur la ques-
tion. Le patro n de l'Economie publi
que aimerait pourtant confronter le:
idées fédérales en matière de revitali-
sation avec celles des partenaires so-
ciaux. Jean-Pascal Delamuraz sou-
haite les rencontrer bientôt mais ne
sait pas encore s'il mettra sur pied de;
états généraux de la revitalisation OL
se contentera de contacts bilatéraux
Le président de la Confédération esi
ouvert à toutes les propositions , 3
compri s celles du livre blanc de Davic
de Pury et consort , bien qu 'il refuse les
systèmes par trop simplistes et mani-
chéens qui n'ont pas leur place dans ur
Etat cultivé. AF

Pas de programme d'occupation
Le Conseil fédéral ne d'économie des pou- tage les ajustements
conteste pas que la voirs publics et les ajus- structurels à opérer
conjoncture actuelle soit tements structurels dans le secteur de la
difficile, mais il ne veut dans la construction et construction,
pas mettre sur pied un l'immobilier. Les pou- Selon le groupe socia-
programme d'occupa- voirs publics se sont liste, il serait possible,
tion pour soutenir l'éco- fixé comme priorité de en vue de soutenir l'ex-
nomie, pas plus qu'il réduire les déficits portation, d'influer sur le
n'entend intervenir pour structurels, du moins cours du franc de ma-
faire baisser le cours du aussi longtemps que nière concertée afin
franc. Tels sont les prin- durera la reprise. qu'il atteigne au moins
cipaux points de sa ré- Dès lors , le Conseil fé- une relation de 85
ponse à une question déral renonce à un pro- francs pour 100 marks,
urgente du groupe so- gramme d'occupation Le Gouvernement ré-
cialiste. destiné à promouvoir pond que les interven-
Selon le Gouvernement , l'économie. Une des rai- tions visant à affaiblir le
la timidité de la reprise sons de ce renonce- franc «ne sont pas pro-
actuelle s 'explique par ment est la nécessité de mises au succès»,
le franc fort , les efforts ne pas différer davan- AP

PARTIS

Un homme de Blocher pourrait
prendre la présidence de l'UDC
Le Zurichois Ueli Maurer est sélectionne pour succéder a
Hans Uhlmann: c'est un conservateur antieuropéen.

Le conseiller national zurichois Ueli
Maure r , 45 ans, doit succéder au Thur-
govien Hans Uhlmann à la présidence
de l'Union démocratique du centre
(UDC). La commission électorale du
parti a soumis sa candidature au co-
mité central . Secrétaire à l'Union zuri-
choise des paysans, Ueli Maurer at-
tend le feu vert de son employeur. Cela
ne devrait guère poser problème, a
indiqué un porte-parole de l'organisa-
tion. Le comité central de l'UDC se
prononcera le 26 janvier , l'élection dé-
finitive ayant lieu le 27 janvier à
Frauenfeld , lors de l'assemblée des dé-
légués du parti.
LA LIGNE ZURICHOISE

Traditionnel représentant de
l'Oberland zurichois , Ueli Maurer
siège au Conseil national depuis 1991.
La même année, il échouait à l'élec-
tion au Gouvernement zurichois. Ce
père de cinq enfants avait auparavant
siégé huit ans au Parlement cantonal
zurichois et dix ans à l'Exécutif de sa
commune de Hinwil.

Discret , intervenant peu à la tribune
du National , Ueli Maurer est très atta-
ché à la défense des intérêts paysans.
Vice-président de l'UDC zurichoise, il
est fidèle à la ligne antieuropéenne
imprimée par Christoph Blocher.

Après huit ans, la tête de l'UDC.
Hans Uhlmann quittera son poste à
fin janvier. Agé de 62 ans, le conseiller
aux Etats et agriculteur thurgovien
avait été élu en janvier 1988 pour suc
céder à Adolf Ogi. Réélu en octobre ai
Conseil des Etats, il a exprimé sa joie
de pouvoir quitter la présidence de sor
parti au lendemain d'élections fédéra-
les fructueuses.

Selon M. Uhlmann , Ueli Maurer i
été choisi notamment pour sa disponi-
bilité et son intégrité , parmi trois can-
didats. Son éventuelle élection ne de
vrait pas renforcer l'emprise de l'aile
zurichoise du parti , estime le conseil-
ler aux Etats. On peut en effet auss
bien imaginer que les autres section;
cantonales pourront exercer une plu;
grande influence sur l'UDC zurichoi-
se. ATS

TV ROMANDE

La vénérable «Table ouverte»
passe à la trappe cet automne
Après avoir fait les beaux jours de la
Télévision suisse romande , les maga-
zines d'information «Table ouverte»
et «Tell quel» disparaîtront de la grille
des programmes en automne. Les res-
ponsables de la TSR étudient des solu-
tions pour leur remplacement. Par ail-
leurs , deux nouvelles émissions som
déjà prévues.

La possibilité de remplacer «Tell
quel» et «Table ouverte» par des émis-
sions d'information nouvelles va être
étudiée , indique Béatrice Barton , chef
des magazines. Il s'agirait de créer un
magazine d'actualité qui puisse réagir
rapidement aux événements , situé en-

tre le «Téléjournal» et un programme
d'information approfondie comme
«Temps présent».

Cette nouvelle formule devrait voii
le jour en septembre . Dotée de moyen;
importants , elle serait composée de
plusieurs reportages d'une quinzaine
de minutes et d'«invités-plateaux», 1
souligné Mmc Barton. Ce magazine
pourrait être diffusé le dimanche soir

Malgré la disparition de «Table ou
verte», la conception des débats i
l'écra n sera maintenue. Une - ou deu>
- autre émission de plateau devraii
être proposée.

ATS

EXPOR TATION D'ARMES

La Cour pénale fédérale jugera
l'affaire du supercanon irakien
Accusés d'infraction à la loi sur le matériel de guerre: l'ancien patron de
von Roll, deux autres cadres et le directeur d'une entreprise vaudoise.

r'̂ -i V' "^

Savait-on, à von Roll, que l'on travaillait pour l'armement irakien?
Keystone

D

énouement judiciaire du vo
let suisse de l'affaire du «su
percanon» irakien: l'ex-di-
recteur général de von Roi
Heinz W. Frech, deux autre;

cadres de ce groupe ainsi que le direc
teur de la société vaudoise Uldry com
paraîtront à partir de lundi prochair
devant la Cour pénale fédérale poui
infraction à la loi sur le matériel de
guerre. Le procès devrait durer entn
quatre et six semaines.

Selon les indications données er
septembre 1994 par le représentant di
procureur général de la Confédéra-
tion , on reproche à Frech - qui a pri;
sa retraite la même année - aux deu>
autres cadres du groupe et au directeui
d'Uldry SA à Vevey, Antonio Perez
d'avoir joué un rôle déterminant dan;
des fournitures destinées au «superca
non» irakien et à un canon technique-
ment dérivé du premier , d'un calibre

*- ' IHE si***.
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plus petit , soit de 350 mm. Le volum<
des livraisons aurait avoisiné dix mil-
lions de francs. Un quatrième cadre d(
von Roll inculpé est récemment décé
dé.En cas de condamnation , les accu
ses risquent jusqu 'à trois ans de prisoi
et une amende maximale de 500 00(
francs. Si leurs délits sont qualifiés d<
particulièrement graves, une peint
maximale de cinq ans de réclusioi
peut être prononcée.
AU DEUXIEME ESSAI

Le procès, qui s'ouvrira lundi à Lau
sanne, devrait durer entre quatre et si)
semaines. Dans un premier temps , 1:
Chambre d'accusation du Tribunal fé
déral avait renvoyé pour amélioratior
un premier acte d'accusation du repré
sentant du procureur général. Un se
cond acte présentant plus en détail le:
faits reprochés aux prévenus et la ma
nière dont l'accusation entendait four

nir les preuves a été admis et transmi
en juin dernier à la Cour pénale fédé
raie. L'acte d'accusation ne sera publi
que le jour de l'ouverture du procès.

Cette affaire a éclaté le 7 mai 199C
un peu moins d'une année avant 1
guerre du Golfe, avec la saisie à l'aère
port de Francfort d'une livraison d
von Roll destinée à l'Irak. Sur la bas
de documents et d'informations ei
matière de technique d'armement , 1
Département fédéral de justice et po
lice avait alors indiqué que les pro
duits saisis constituaient du matérie
de guerre . L'expertise du DMF avai
en outre montré que ce matériel n
correspondait pas à l'utilisation indi
quée dans la déclaration de douane e
qu 'il devait s'agir d'éléments destiné
au «supercanon» irakien. Enfin , de
documents de fret indiquaient qu
von Roll avait déjà acheminé en Irai
18 envois du même genre entre 1989 e
1990.

S'agissant de la société Uldry, ell
aurait joué un rôle d'intermédiaire en
tre von Roll et l'Irak. Toutefois
comme le simple rôle d'intermédiair
n'est pas punissable selon la loi sur I
matériel de guerre, l'enquête prépara
toire a probablement mis en lumièr
des soupçons de participation direct
à la livraison de von Roll.
REFUTATIONS

Tant von Roll qu 'Uldry SA ont
depuis le début de cette affaire, clarm
leur innocence. Von Roll a toujour
pris fait et cause pour les personne
inculpées, affirmant après une en
quête approfondie au sein de l'entre
prise être convaincu qu 'aucune d'en
tre elles n'avait commis de faute. L
groupe de Gerlafingen a expliqué 1
plusieurs reprises qu 'il avait exécut
différents mandats d'usinage pour 1
Ministère irakien de l'industrie entr
1988 et 1990. Il s'agissait de fourni
différentes pièces de machines, no
tamment des cylindres destinés à de
pièces à forger. Ce n'est qu 'après cou]
qu 'il s'est avéré que le but d'utilisatioi
indiqué ne correspondait pas à la réa
lité et que l'Irak avait induit von Roi
en erreur.

Ce procès est le premier à se dérou
1er pour de tels motifs devant la Cou
pénale fédérale depuis le procè
Buehrle qui avait défrayé la chroniqm
en automne 1970. L'industriel zuri
chois Dieter Buehrle et trois de ses col
laborateurs avaient été condamné
pour des livraisons illégales d'armes ;
l'Afrique du Sud. Buehrle avait écopi
de huit mois de prison avec sursis e
d'une amende de 20 000 francs , mon
tant maximal prévu par la loi à l'épo
que. Des peines de 15 à 18 mois di
prison ferme avaient été infligées à se
collaborateurs. Al

EDITION

Des divergences sont fatales au
journal pour enfants «Yakari»
Les scénaristes ne sont plus d'accord avec les méthodes commerciales de l 'éd.
teur du journal «Yakari)) . Restent les albums pour les amis du petit Indien.
Le magazine pour enfants «Yakari» £
cessé de paraître. Fondé en 1974, ce
mensuel tirait à 13 000 exemplaires
Des «divergences inconciliables» en-
tre le rédacteur et la société éditrice
sont à l'origine de la décision , a indi-
qué hier à l'ATS André Jobin , fonda-
teur du journal.

André Jobin , scénariste sous le
pseudonyme de «Job» des aventure;
du petit Indien «Yakari», avait lancé le
magazine portant le nom de son héro;
en novembre 1974. Il en a assuré h
bonne marche durant vingt ans , avam
de passer le relais à son fils Christophe
Jobin-Viret. Les 13 000 exemplaire ;
suisses du journal étaient répartis poui
une moitié en français et en allemand

Père et fils se sont vus contraints
«en le regrettant vivement», de dénon
cer pour justes motifs le contrat qui le;
liait à la société Jeunes Lecteurs Edi
teurs SA, à Richterswil (ZH). Des «di
vergences inconciliables» sont à l'ori
gine de cette décision. Elles concer
nent notamment le domaine de la dif
fusion du périodique et les campagne;
d'abonnements lancées par l'éditeur i
l'insu des responsables du journal.
«VENTE FORCEE»

Les méthodes commerciales de U
société éditrice sont assimilables à de
la vente forcée, a déploré André Jobin
Cela porte gravement atteinte i
l'image de «Yakari». Ces pratique ;

sont contraires à l'espri t dans lequel 1;
rédaction a toujours travaillé pour of
frir à ses jeunes lecteurs une presse di
qualité , a-t-il dit. Le dernier numén
du magazine a donc paru en décembn
1995. Si la société éditrice devai
continuer à publier un journal pour le
enfants, ce serait sous sa seule respon
sabilité et sans le consentement ni 1;
collaboration d'André Jobin et di
Christophe Jobin-Viret.

La société zurichoise ne pourrai
plus utiliser le nom ni l'image de «Ya
kari». Quant aux aventures du peti
Indien , publiées par épisodes en exclu
sivité dans le magazine, elles continue
ront à paraître sous forme d'album ;
aux éditions Castermann. AT!
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NEUCHA TEL

Les concubins vont recevoir
une reconnaissance officielle
Certaines personnes vivant en concubinage avec des employés de la ville
de Neuchâtel pourront toucher une pension au décès de leur partenaire.

A 

certaines conditions , les
concubins travaillant en ville
de Neuchâtel recevront lundi
prochain une reconnaissance
officielle. Ils obtiendront

pour leur partenaire , vu de la caisse de
pensions , un statut comparable à celui
du conjoint d'un employé marié. Le
Législatif devra en effet se prononcer
sur une modification en ce sens du
règlement de la caisse de pensions du
personnel communal de la ville. Cette
innovation est peut-être unique en
Suisse. Elle l'est en tout cas dans le
canton de Neuchâtel pour ce qui
concerne les grandes caisses de pen-
sions privées ou publiques. Autre in-
novation: le Législatif communal se
prononcera également sur l'ouverture
de la retraite à la carte.

La ville de Neuchâtel avait déjà
mené une réflexion sur la question en
1990, et les autorités avaient décidé de
renvoyer leur décision à plus tard , esti-
mant qu 'on ne pouvait pas encore
vraiment dire que les mœurs avaient
manifestement évolué en la matière.
Aujourd'hui , les autorités pensent que
c'est le cas puisque la modification

réglementaire devrait passer la rampe
sans trop de problèmes. Que dit le
nouvel article de la caisse de pen-
sions?

Il dit en clair que si un employé de la
ville , vivant en concubinage , vient à
décéder , son partenaire pourra tou-
cher une pension.

L'article fixe évidemment certaines
conditions particulières (outre les
conditions de base qui sont les mêmes
que pour un conjoint marié). Ces
conditions particulières excluent par
exemple les homosexuels, hommes ou
femmes.

Pour que le concubin d'un employé
décédé touche une pension , il faudra
que l'employé, du temps de son vi-
vant , ait rempli les quatre conditions
cumulatives suivantes: qu 'il ait ap-
porté un soutien substantiel à son par-
tenaire jusqu 'au jour de son décès,
qu 'il ait vécu en ménage commun avec
le survivant (union libre) lors du décès
et depuis plus de 5 ans, qu 'il ait été
juridiquement autorisé à contracter le
mariage avec son partenaire et vice-
versa (condition qui , sans le préciser ,
élimine néanmoins les unions homo-

sexuelles), et qu 'il ait désigné nommé-
ment son partenaire par lettre adressée
de son vivant à la caisse de pensions.
S'agissant des homosexuels , les autori-
tés veulent attendre une évolution de
la société. La question pourrait donc
être réexaminée dans quelques an-
nées.
RETRAITE À LA CARTE

En ce qui concerne la retraite à la
carte, proposition sera faite au Légis-
latif d'autoriser l'élargissement de
l'anticipation de la retraite de 2 à 5 ans.
«En introduisant un assouplissement
de l'âge possibl e de la retraite (62 ou 60
ans selon la catégorie de personnel,
mais sans distinction de sexe», dit le
message de l'Exécutif communal à
l'appui de cette proposition , «nous ac-
cédons à la demande que formule de
plus en plus la société en exigeant des
réponses flexibles et individualisées
aux circonstances personnelles de cha-
cun.» Le nouveau règlement ouvre no-
tamment la voie à «une retraite à la
carte» permettant une réduction pro-
gressive du temps de travail.

RéMY GOGNIAT

DIPLOMATIE

Larry Lawrence, ambassadeur des
Etats-Unis, est mort hier à Berne
Auparavant homme d'affaires californien, Larry Lawrence était un sponsor des
démocrates. Bill Clinton l'avait choisi pour représenter son pays à Berne.
L'ambassadeur américain en Suisse,
Larry Lawrence, est décédé mardi
chez lui à Berne après une longue ma-
ladie , a annoncé la Maison-Blanche
hier. L'homme d'affaires californien
était âgé de 69 ans. Il avait été remar-
qué pour ses prises de positions tran-
chées sur des thèmes de politique suis-
se. «Larry était un bon ami et un col-
lègue de valeur. Il abordait chaque
tâche avec son énergie débordante et
sa fraîcheur d'esprit», a déclaré le pré-
sident américain dans un communi-
qué. Bill Clinton avait désigné M. La-
wrence à Berne dès son accession à la
tête de l'Administration américaine.

Michael Ç. Polt , chargé d'affaires à
Berne, assure l'intérim à la tête de la
représentation américaine, a indiqué à
FATS le chef du service de presse. La
date de la désignation du successeur
de M. Lawrence n'est pas encore
connue.
DÉSIGNÉ EN OCTOBRE 93 DÉJÀ

M. Lawrence est devenu le 41 e am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse en
février 1994 après l'approbation du
Sénat. Il avait été désigné en octobre
1993 déjà par Bill Clinton , mais la
controverse suscitée par sa candida-
ture dans les milieux diplomatiques
américains avait retardé la procédure
de confirmation. On lui reprochait no-
tamment son manque d'expérience.

A l'occasion d'une audition par la
commission des Affaires étrangères du
Sénat , M. Lawrence avait présenté ses
motivations pour venir en Suisse. «Ce
pays est un de nos partenaires impor-
tants», avait-il déclaré . Il s'était dit
convaincu que la Suisse et les Etats-
Unis pouvaient «travailler étroite-
ment dans les domaines de la libérali-
sation du commerce mondial , de la
non-prolifération des armes atomi-
ques ou de la lutte contre le blanchi-
ment d'argent sale».
L'AFFAIRE GRUNINGER

Ses prises de position sur des thè-
mes de politique suisse avaient suscité
l'enthousiasme ou l'agacement. Le 30
novembre , M. Lawrence avait fait part
de sa satisfaction suite à la réhabilita-
tion officielle de Paul Grûninge r,
condamné en 1940 pour avoir aidé des
réfugiés juifs durant la Deuxième
Guerre mondiale. Il avait annoncé son
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Larry Lawrence avait du attendre sa reconnaissance officielle.
Keystone

soutien , au nom du président Bill
Clinton , à l'association «Justice pour
Paul Grûninger» .

Début juillet , l'ambassadeur améri-
cain avait signé avec le conseiller fédé-
ral Arnold Koller un mémorandum
facilitant l'établissement des Suisses
aux Etats-Unis et celui des Américains
en Suisse. En janvier 1995 , M. La-
wrence avait estimé dans la «Neue
Zûrcher Zeitung» que la Suisse devait
édicter des règles plus sévères en ma-
tière d'exportation d'armes. A cause
de cette prise de position , Larry La-
wrence avait été convoqué à l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures pour une mise au point.

En avril , 1 ambassadeur s était pro-
noncé en faveur d'une adhésion de la
Confédération au «Partenariat pour la
paix» de l'OTAN. Une adhésion don-
nerait à la Suisse l'accès à de nombreu-
ses informations et le soutien des pays
de l'Alliance nord-atlantique , tout en
préservant sa neutralité , affirmait-il.

Larry Lawrence était diplômé de
l'Université d'Arizona. Homme d'af-
faires, il dirigeait une entreprise de
bâtiment et travaillait comme agent
immobilier et agent d'assurances. Il
était connu comme un donateur géné-
reux du Parti démocrate. Sa fortune
personnelle était estimée à environ
300 mi l l ions  de dollars. ATS
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Une pièce de la collection de Seewen. Ex-Press

Boîtes à musique à remonter
Pour les 200 ans de la boîte à musique, Ruth Dreifuss
ira à Sainte-Croix. Otto Stich aimait mieux Seewen.

R
uth Dreifuss ira le dire le 16 1990, le musée était donné à la
août à Sainte-Croix: entre ce Confédération contre la promesse

village et Seewen, dans le canton d'améliorer le patrimoine bâti. Et
de Soleure, la guerre de la boîte à le 14 septembre dernier , Otto
musique ne doit pas avoir lieu. Stich donnait le premier coup de
Au contraire , le 200e anniversaire pioche. Quant aux habitants de
de l'existence de ces merveilles, Sainte-Croix, ils restaient pomme
qui sera célébré cette année, doit avec leur précieux atout: une péti-
plutôt servir de remontoir au mé- tion de 14 600 signatures deman-
canisme délicat de l'entente entre dant que leur région soit reconnue
le Nord vaudois et les Soleurois. comme centre national de la boîte
Sainte-Croix est le haut lieu de la . à musique. Plus positifs que re-
fabrication des boîtes à musique venchards , les gens du lieu célé-
(plus de 7000 par jour!), Seewen breront fastueusement le bicente-
aura la chance de posséder le Mu- naire, dès le 2 février prochain:
sée suisse de ces automates que la portes ouvertes des deux musées
Confédération aménage à grands locaux et des ateliers de fabrica-
frai s ( 15 millions de francs). tion , expositions , festivités, parti-
La visite appréciée de la conseil- cipation comme invité d'honneur
1ère fédérale sera bien la moindre au 10e Salon du livre et de la
des choses, après que la Confédé- presse à Genève, vente aux enchè-
ration eut contribué à mettre les res unique de boîtes à musique ,
Vaudois de coin sur cette ques- spectacle de danse sur l'histoire de
tion. Peut-être que si le nez du la musique mécanique, lancement
ministre des Finances de l'époque à la mer de 200 boîtes dans autant
avait humé, en son domicile, l'air de bouteilles , édition d'un livre et
du Nord vaudois plutôt que celui d'une vidéo, et point chaud , ani-
du canton de Soleure, la face du mation du 4e festival international
problème en aurait été changée. des automates, en août , à Sainte-
Ne soyons cependant pas injustes: Croix. C'est là qu 'ira Ruth Drei-
la collection de boîtes à musique fuss. Apportera-t-elle un peu d'ar-
qu 'Heinrich Weiss, de Seewen, a gent pour soutenir toutes ces ma-
donnée à la Confédération, est nifestations? Le comité du bicen-
vraiment extraordinaire. Sainte- tenaire aimerait bien.
Croix le reconnaît volontiers. Et Mais sans condition , il acceptera
pour le pays, mieux vaut que cette de participer , sur demande du
collection d'importance nationale , Musée national suisse, à l'exposi-
voire internationale , soit restée en tion «L'art du son» que les auto-
Suisse plutôt que cédée à des Ja- rites mettront également sur pied
ponais. Comme, dit-on , d'autres pour cet anniversaire. Une exposi-
collections comparables... du tion autour de la collection de
Nord vaudois. Seewen, qui sera présentée
N'empêche: les Soleurois ont bien d'abord à Zurich de juillet à octo-
joué: en 1981 , Heinrich Weiss bre , puis à Genève (lieu d'inven-
convertissait sa précieuse collée- tion de la boîte à musique par
tion et les bâtiments qui l'abritent l'horloger Antoine Favre-Salo-
en une fondation d'intérêt public. mon) en décembre.
En 1987, des pourparlers s'enga- Il n'est pas prévu qu'elle aille à
geaient avec Soleure et Berne. En Sainte-Croix. RéMY GOGNIAT
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Des ex-toxicomanes des Rives-du-Rhone rentrent d'un voyage dans le désert

Le Sahara, un antidote à la drogue
Partir au désert pour gué
rir de sa toxicomanie,
c'est le défi relevé récem-
ment par des jeunes en
traitement près de Sion.
Une expérience exigeante,
pas à portée de tous.
« _^^ 'était un moment privilégié» ,
m i racontent , les yeux encore
¦ pleins de sable , de vent , de
M soleil et d'étoiles, Sophie (24
^^</ ans) et Stéphane (28 

ans).
Ainsi que trois autres pensionnaires
des Rives-du-Rhône , un centre théra-
peutique pour ex-toxicomanes sis aux
portes du chef-lieu valaisan , ils vien-
nent de rentrer d'un voyage initiatique
de deux semaines (en décembre), dont
six jours en solitaire , dans le désert
marocain.

Leurs guides touareg, après une
marche de 150 kilomètres effectuée en
trois jours seulement , leur avaient tour
à tour dit: «Toi, tu restes là.» Vêtus de
leur cape blanche de «compagnon»,
qu 'ils troqueront contre une cape
rouge d'«orfèvre» quand ils auront
surmonté cette nouvelle épreuve ils
s étaient retrouvés isolés les uns des
autres sans savoir pour combien de
temps et sans carte ni boussole dans
un lieu totalement inconnu , donc sans
possibilité de partir. Au risque , sinon ,
de se perd re et de mourir. Pour survi-
vre , chacun ne disposait que d'une
natte, d'un sac de couchage, d'un peu
de farine pour faire des galettes, d'un
jerrican d'eau et d'un peu de bois pour
cuire l'eau du thé. Sur un carnet , ils
devaient noter leurs émotions , leurs
joies , leurs angoisses-

Sophie et Stéphane n'ont pas trouvé
le temps long. Quant aux serpents et
aux scorpions chers à notre imaginai-
re, nenni. En fait de vilaines bestioles ,
se souviennent ces deux jeunes, ils
n'ont été confrontés qu 'à des scara-
bées, des libellules , des mouches ou
des souri s du désert. Après avoir bête-
ment chercher à assommer une de ces
dernières , Stéphane en a fait , à l'aide
de quelque miettes prélevées sur ses
chiches provisions , une amie.

Sophie, contrairement à une initia-
tion précédente du même genre en
montagne , espérait après quatre jours
qu 'on ne vienne pas la chercher tout de
suite: «Je n'ai jamais paniqué.»
Comme Stéphane , qu 'une dysenterie a
par contre fortement inquiété durant
son premier jour de solitude , elle a
apprécié les instants consécutifs au
coucher du soleil: les mouches ces-
saient de l'importuner, le vent n'était
pas encore levé, le calme était total.
«J'AI BEAUCOUP PRIE»

«Le passé m'était revenu constam-
ment à l'esprit lors de ma première
initiation. Mais là, pas du tout , dit
Sophie , qui a maintenant les yeux
tournés vers une formation de musi-
cienne. Ni le passé ni l'avenir ne se
sont bousculés dans ma tête. Il ne faut
pas oublier que je suis depuis deux ans
et demi déjà aux Rives-du-Rhône. La
première nuit passée seule dans le dé-
sert , j'ai bien rêvé que j' achetais des
paquets d'héroïne. Mais ce n'était pas
pour commercer, je ne savais pas
pourquoi. En tout cas, il n'y avait pas
de nostalgie. Ca m'a fait sourire, je
sens bien que c'est derrière. Avec deux
brins d'herbe, j'avais fabriqué une pe-
tite croix , à qui j' attribue un sens reli-
gieux, dans le sens d'une présence di-
vine qui pardonne. J'ai prié. La proxi-
mité de Dieu est plus visible dans le
désert. Il n'y a rien, on se sent tout
petit , on a besoin d'une protection.»

Pour Stéphane , «plus on va vers le
stade de l'orfèvre, moins les pensées
deviennent folles. Durant mes deux
premières initiations en montagne, je
pensais beaucoup à la nourriture , au
sexe. Dans le désert par contre , j'ai
beaucoup prié. Pas forcément Dieu,
mais une force supérieure qui me dé-
passe. Avant , je croyais à rien , seule-
ment au shoot , au plaisir gratuit. Dans
le désert , mon esprit allait de l'avant ,
vers cet apprentissage de ferblantier
commencé il y a longtemps et que j' ai-
merais maintenant terminer , avant de
devenir éducateur..,»

YVAN Duc
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Trois jours de marche ont précédé les six jours de solitude dans les dunes du Sud-Est marocain. CIRIC

Rien ne rappelle la vie de zonard
Le centre thérapeutique des Rives-du-
Rhône existe depuis 1981. Basé près
de Sion, il dispose aussi d'un foyer à
Salvan, où une friche de 4000 m2 a été
réaménagée à l'ancienne, ainsi que
d'une culture d'abricots de 70 000 m2
à Saxon. Il héberge actuellement une
quarantaine d'ex-toxicomanes. Ses ac-
tivités vont de l'agriculture à l'artisa-
nat , en passant par le jardin , la cuisine,
le nettoyage ou encore le sport.

Le but de cette institution est de
«traiter la toxicomanie de la façon la
plus radicale possible». Ses responsa-
bles sont contre toute distribution de
drogue, même à titre d'essai. A leurs
yeux , explique un éducateur comme
Alain Gillioz , on ne fait ainsi que
reporter le problème et on n'oublie
l'antidote: donner un sens à la vie.

Rien ne rappelle la vie de toxicoma-
ne: «L'ordre et la propreté sont de
rigueur , les substances telles que l'al-
cool et le tabac, ainsi que les médica-
ments, n'y ont pas leur place.» En
matière de musique, précise M. Gil-
lioz, on privilégie les chants sacrés,
parce qu 'ils sont profonds et touchent
à l'essentiel. Le rock, «une musique de
consommation dont le toxico a déjà
plus qu 'abusé», est banni.
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La cure suivie, qui vise à un reéqui-
librage hiérarchique entre les niveaux
du physique, de l'affectivité, du men-
tal et de l'esprit propres à chacun ,
passe par l'obéissance et un effort per-
sonnel permanent. «Haute route» en
skis de randonnées, patrouille des gla-
ciers, course à pied , escalade (par
exemple de la face nord de l'Eiger der-
nièrement) ou encore tir à 1 arc figu-
rent au menu. Pour l'intellect , on boit
aux sources de la tradition , des reli-
gions (pas seulement catholique), des
contes , des mythes, de la philosophie.
Nos pensionnaires meurtris, résume
M. Gillioz, ont besoin d'authenticité
et de cohérence , de valeurs et de struc-
tures de références.
SYMBOLES OMNIPRESENTS

Pour mieux faire passer le message,
Pierre-Yves Albrecht , le directeur des
Rives-du-Rhône,! recourt systémati-
quement aux symboles. Le pension-
naire, qui aura besoin de plusieurs
années pour suivre tout le cursus, pas-
sera successivement par les stades de
visiteur , de quêteur , d'apprenti , de
compagnon et d'orfèvre. Il vivra des
rituels , vêtu au gré de son parcours
d'une robe de bure , d'une toge noire ,
d'une cape blanche et d'une cape rou-

b.

Réunion pour chanter et revivre l'étape. CIRIC

ge. Au chapitre des initiations , outre
deux séjours en solitaire en montagne
et un dans le désert , on trouve celle de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Seule
la dernière est facultative. Ces épreu-
ves, dépouillées d'artifices , sont cen-
sées permettre de mesurer le chemin
parcouru et celui qui reste à faire.

Enfin , quotidiennement , les rési-
dants des Rives-du-Rhône ont affaire
au «Chœur» et à l'«Archer». Le pre-
mier désigne la réunion de toute la
communauté autour d'une table ron-
de: chacun s'y exprime, critique , évo-
que ses problèmes et... écoute ce que
les autres ont à dire de lui. Le second ,
incarné par un pensionnaire choisi
pour ses mérites particuliers , arrive en
grand rituel tire une flèche portée par
un servant. S'il atteint son but , il de-
vient l'«archer blanc». Tout va pour le
mieux pour la communauté. S'il man-
que sa cible et brise le miroir l'entou-
rant , il devient l'«archer noir». Il fau-
dra un événement heureux pour re-
constituer l'ensemble.
NOMBREUX ABANDONS

A ce jour , selon M. Albrecht , une
quarantaine d'ex-toxicomanes ont
suivi le cursus complet des Rives-du-
Rhône, donc avec trois initiations au
minimum. Il ne déplore qu 'une seule
rechute , au début des années quatre-
vingt. Par contre , admet le directeur , il
y des abandons en cours de route :
environ 40% des pensionnaires , dont
beaucoup au début , quittent les lieux
avant la troisième initiation. YD

Déjà Disque d'or
Fin octobre , les Rives-du-Rhône
sortait , en lien avec les Editions
Prier-Témoignerde Fribourg, un CD
intitulé «Ascende hue». Ce CD pré-
sentait les chants en latin, en russe ,
et même en patois gruérien, inter-
prétés par les anciens toxicomanes
a l'abbaye d'Hauterive. Ces chants
sacrés occupent une place impor-
tante aux Rives, pour qui c'est un
chemin de libération. Jusqu'à la fin
1995, 25 000 exemplaires ont été
vendus, ce qui d'«Ascende hue» un
événement dans le petit monde de
l'édition musicale romande. PF

Réticences
Les Rives-du-Rhône ne font pas l'una-
nimité dans le milieu des gens s'occu-
pant de toxicomanie. Le médecin psy-
chiatre Jean-Marc Perron par exem-
ple , ex-directeur d'un centre psychoso-
cial du canton de Fribourg favorable
aux remises de méthadone injectable ,
parle de système initiatique paraissant
assez sectaire (ce dont se défendent
avec véhémence les responsables de
l'institution incriminée).

Bien sûr, admet-il , un cadre référen-
tiel rigide convient certainement très
bien à certaines personnes , qui se sen-
tent ainsi sécurisées et revalorisées.
Mais le côté missionnaire de l'institu-
tion , dont l'adage semble être «hors de
nous point de salut», le gêne: «On
connaît ce langage, longtemps celui
d'une Eglise catholique intolérante.»
Bref , juge M. Perron, les Rives-du-
Rhône ne peuvent convenir qu 'à une
minorité de toxicomanes.

Même son de cloche chez un prati-
cien comme Philippe Wùst , responsa-
ble du Radeau , à Orsonnens. Pour lui ,
chaque institution répond à sa façon à
des attentes thérapeutiques variées.
Personne ne détient la vérité absolue.
Aux Rives-du-Rhône, où il se fait aussi
des choses bien , beaucoup de person-
nes ne tiennent pas le coup: «Pour
elles, il faut bien trouver des solutions.
On ne peut pas les laisser mourir.»

Pour Ruth Lùthi , directrice de la
Santé publique du canton dé Fribourg,
les succès enregistrés par les Rives-du-
Rhône sont une bonne chose. L'Etat
de Fribourg verse d'ailleurs des sub-
ventions pour ses ressortissants qui y
sont soignés. Toutefois , ajoute la
conseillère d'Etat , tout le monde n'est
pas prêt à aller là-bas: «Il y a beaucoup
d'exigences à remplir pour y entrer.
On ne peut pas faire croire que c'est la
solution miracle pour tous. Avec la
distribution de méthadone injectable ,
on essaie aussi de créer les conditions
pour arriver à l'abstinence.»

Philippe Lehmann , chef de la sec-
tion drogue à l'Office fédéral de la
santé publique , estime quant à lui que
les Rives-du-Rhône font un travail re-
marquable , mais qu 'elles n'ont pas
l'exclusivité de la compétence: «Cette
institution au seuil d'entrée extrême-
ment haut , bonne pour une clientèle
relativement étroite , ne correspond
qu 'à une tranche thérapeutique.»

YD
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POLITIQUE

Qu'est-ce qui pousse donc les élus
à ramer dans la galère communale?
Un débat organisé par la Jeune Chambre économique de la Glane a ouvert les feux des élec-
tions du printemps. Pourquoi s'engager dans un Exécutif? Plusieurs élus témoignent.

TZS ClmM T Toi ? ̂ S ~ /\/£ sas PAS
"A C^IJ  ̂ V SyA/£° ' MA$C

*m ^

&

«S'il reste actuellement 250 commu-
nés dans le canton, dont 44 dans \i
Glane (pour 232 conseillers commu-
naux), il faut relever qu 'un grand nom-
bre de petites et très petites commune;
demeurent dans le district , une vraie
mosaïque. L'Etat n'entend pas impo-
ser les fusions. Elles doivent impérati-
vement être volontaires. J'entends
souvent dire qu'au niveau communal
on n'a rien à dire. Mon vœu est de
donner un nouveau souffle à 1 autono-
mie communale. Mais pour cela, i'
faut doter le canton de commune:
bien structurées , plus fortes. Il faui
améliorer les compétences et la forma-
tion des élus.» Urs Schwaller cite une
étude de 71 : le seuil critique pour k
gestion administrative d'une entité
communale était alors évalué entre
800 et 1000 habitants. Le message esi
clair: mieux vaut fusionner que brico-
ler des péréquations financières.
ON VEUT PLUS DE FEMMES

Les cinq intervenants de la soirée
entrent en jeu. Marie-Jeanne Mon-
nard a été élue syndique de Chapelle
dès son arrivée au Conseil en 91. Elle
est mère de deux filles et assistante
médicale à mi-temps. «Que ce soit pai
rapport à ma nature de femme, de
mère de famille ou ma profession);
relève-t-elle , «je ne vois pas de contre-
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indication à assumer une fonction po-
litique. Mais il faut savoir que cete
demande du temps et de l'organisa-
tion. Les femmes sont trop peu nom-
breuses à s'impliquer. C'est en grande
partie de leur faute. Pourtant cette
fonction est source d'enrichissemem
plus que de déception , et je ne peu?
qu'encourager toutes et tous à se lan-
cer» conclut-elle, au terme de son pre-
mier mandat.

Même son de cloche dans la bouche
de Catherine Gavillet , conseillère i
Bionnens (70 habitants). «Avec mes
deux enfants et une charge partielle
d'enseignement du sport , j'ai assez de
temps pour la politique» note cette
femme «pas féministe à tous crins»
qui s'estime parfois même «trop bier
écoutée». «Il faut savoir privilégie!
l'intérêt collectif, avant les proches oi
les voisins, ce qui est d'autant plus dif-
ficile dans une petite commune» relè-
ve-t-elle également. Autant du côté de:
orateurs masculins que dans le public
on est unanime: une représentativité
féminine croissante est souhaitée
Femmes, on vous veut ailleurs qu'au*
fourneaux!

LE GOUT D'ETAT PERMANENT
Faire partie d'un Exécutif cantonal

n'apporte-t-il que pouvoir , honneur ei
argent? Dans la sensibilité féminine

^

cette question ne se pose pas , elli
sonne faux. Pour Willy Schorderet
syndic de Massonnens et expert et
assurances, en aucun cas la fonction ni
rejoint celle du despote assoiffé di
pouvoir. «Au contraire , il faut se met
tre à disposition de sa communauté
en toute humilité. Savoir déléguer, col
laborer et s'informer est primordia
car le syndic n'est pas un superman. Li
fait de travailler à l'extérieur de \i
commune n'est pas incompatible
Nous devons vraiment nous mettre i
la disposition de la communauté.»

Pour Jean Deschenaux, conseiller i
Ursy exerçant une profession libérale
dans la construction, «une commune
ne se gère pas comme une entreprise
De plus, la fonction politique ne ser
pas ses intérêts professionnels. Ai
contraire , elle constitue plutôt un bar-
rage». En revanche, son plaidoyer vi
en faveur des fusions communales, h
seule solution raisonnable en particu-
lier dans le sud glânois, note catégori
quement cet entrepreneur rationnel.

Et les jeunes? Pourquoi sont-ils le;
grands absents? Gérald Gavillet, 2i
ans, conseiller à Esmonts , est pourtan
persuadé que leur dynamisme et leui
regard nouveau sont essentiels pour h
gestion communale. A-t-il convainci
l'écrasante majorité d'élus dans la salle
(moyenne d'âge environ 45 ans)?
CONSEILLER, ÇA S'APPRENDRA

Le problème de la formation de
élus a été soulevé. «Des cours d'intro
duction à la fonction executive seron
mis sur pied cette année» a promis Ur
Schwaller. «La compétence des parte
naires est fondamentale pour le boi
fonctionnement politique. Le but de
élections reste de constituer la meil
leure équipe possible» a-t-il rappelé
Outre la politisation des conseiller!
communaux, toute relative semble-t
il , le débat a encore évoqué le désinté-
rêt général pour la chose publique et h
rétribution financière des élus «qu
devrait être encouragée» estime Un
Schwaller. Une question n'a pas été
évoquée: les gens ne préfèrent-ils pas
jouer au loto? OLIVIER BRODARC

/>

M

ézières, mardi soir, grande
salle du café de la Parque-
terie , haut lieu d'organisa-
tion des lotos de la région
Plus de 130 personne;

sont réunies pour parler politique. Le
préfet de la Glane Jean-Claude Corni
anime le débat , organisé par la Jeune
Chambre économique. Objectif: sus-
citer l'intérêt pour la chose publique ei
assurer la relève aux prochaines élec-
tions communales et paroissiales
Cinq représentants d'Exécutifs com-
munaux de la Glane ont apporté leur;
témoignages. Le directeur des Com-
munes et des paroisses Urs Schwallei
supervise le débat , du haut de sor
autorité cantonale.

Le préfet Cornu introduit le débat
«Au-delà des questions partisanes , qui
ne concernent que quelques grandes
communes , la préoccupation pre-
mière des élections communales reste
souvent d'assurer la relève, de trouvei
suffisamment de candidats compé-
tents et prêts à vouer une partie de leui
temps au service de la collectivité
Pourquoi ne pas se laisser tenter pai
l'expérience?» lance l'animateur
«Que peut-on apporter à une commu-
ne? Un mandat de conseiller est-il
compatible avec 1 exercice d une pro-
fession ou de la vie familiale? Peut-or
en retirer des avantages? Les femmes
ont-elles une place dans la politique
locale? Tout n'est-il pas déjà décidé au
niveau cantonal?» Les cartons som
distribués. Le grand loto peut com-
mencer.
44 COMMUNES , 24 PAROISSES

Urs Schwaller se met à cribler le
parterre de chiffres. «De 1966 à au-
jourd'hui , 36 fusions ont eu lieu dans
le canton , qui concernaient 67 com-
munes» indique le conseiller d'Etat

Fusionner ou bricoler?
«Quand on met quatre
pauvres ensemble» rele
vait quelqu'un dans le
public, «ça ne fait pas
un riche mais un seul
pauvre!» Pour Urs
Schwaller, «cela expli-
que pourquoi l'Etat ne
veut pas imposer , mais
plutôt inciter les com-
munes à fusionner. Si
les communes sont
d'accord de changer le
visage de leur district ,
on le changera , mais or

n imposera pas.»
Thème principal autour
duquel tournait le déba-
les fusions sont évo-
quées de plus en plus
ouvertement. Mais
quand il faut passer à
l'acte ! «En Singine» lan
çait un participant à Urs
Schwaller, «il n'y a que
deux communes de
moins de 800 habitants
En Glane, c'est l'inver-
se. Quant aux taux
d'impôts , seules 5 com-

munes glânoises paient
moins d'un franc ,
contrairement au districl
singinois!» «Deux confi-
gurations qui s 'expli-
quent historiquement» a
rétorqué l'ancien préfet
de la Singine. «De toute
manière , l'exemple est i
méditer en Glane, avec
le développement de la
collaboration intercom-
munale!» A bon enten-
deur. Le préfet Cornu
aussi a pris note. OLE

Le policier a étc
acquitté

TRIBUN Ai

L'homme qui se plaignait
d'avoir été tabassé par la po-
lice a été condamné, hier,
pour diffamation.
En juillet 1993, à la fin d'une soirée d<
la Jazz-Parade , à Fribourg, un Suisse
d'origine marocaine, est arrêté par 1<
police. Motif: il est soupçonné d'avoi
participé à une rixe qui s'est dérouléi
quelques heures plus tôt , sur la placi
Georges-Python. Il sera gardé au posti
d'intervention pendant toute la nuit
Au petit matin , une fois que la polici
aura constaté son innocence, il ser:
relâché.

ATTITUDE MEPRISANTE

Les versions du plaignant et des gen
darmes sont complètement différente:
sur ce qui s'est passé durant la nuit
Selon le citoyen suisse, il a été passé ;
tabac, a été traité avec mépris et es
resté de longues heures sans connaîtn
le motif de son arrestation. Il n'a pa
davantage obtenu la permission di
prévenir son épouse enceinte de cetti
mésaventure .

Pour le policier , accusé de lésion;
corporelles simples, de voies de faits e
d'abus d'autorité , la situation étai
toute différente. L'homme n'a fait qui
de pleurer , taper sur la porte de sa cel
Iule et surtout refuser d'obéir aux or
dres. Certes, au cours de la nuit , il a ét<
obligé d'user de la force pour le fair<
rentrer dans sa cellule , mais les coup:
qu 'il a donnés sont , pour lui , uni
réponse proportionnelle à l'attitude di
cet homme.

NOMBREUX HEMATOMES

«Si on nous dit que la force utilisai
est proportionnelle à l'attitude de moi
client , alors j' ai peur de cette police)
explique de son côté Rainer Weibel
avocat du plaignant. Son client ne me
naçait personne, son énervement étai
compréhensible puisqu 'il se savait in
nocent et les coups donnés par le poli
cier sont totalement disproportionné
avec la gravité de la situation. Le
nombreux hématomes, constatés pa
un médecin , en sont la preuve.

Pour Pierre Perritaz qui défendait li
policier , «le récit du plaignant est ui
roman qui rebondit à chaque page
Quel crédit peut-on accorder à ui
homme qui multiplie les versions dif
férentes? C'est lui qui a provoqué l'in
tervention musclée de la police par soi
refus d'obéir aux ordres. Un policie
peut-il user de la force physique? Oui
s'il n'existe pas d'autres moyen
d'agir, ce qui est bien le cas cette nuit)
plaide en substance l'avocat.

QUINZE TEMOINS

Après avoir encore entendu uni
quinzaine de témoins qui n'ont pa
apporté de grands éclaircissements su
cette affaire, le Tribunal correctionne
de la Sarine, présidé par Georges Cha
nez, a suivi l'argumentation de Piern
Perritaz. Il a acquitté le policier de
chefs d'accusation. Et il a condamné li
plaignant , pour diffamation, à 40(
francs d'amende et à la moitié des frai
de la procédure . L'autre moitié est à li
charge de l'Etat. «Le policier a utilisi
la force dans l'exercice normal de si
fonction. Même s'il aurait pu utilise
moins de force, sa manière d'agi
n'était pas disproportionnée» conclu
Georges Chanez. JMIv

P U B  L I C I T
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Elections communales

1996
Les candidates et les candidats
du parti socialiste vous invitem
à les rejoindre lors d'un apéritii
le vendredi 12 janvier 1996
dès 17.30 heures au restauranl

Le Bistrot à Beaumont
Parti socialiste de la ville de Friboun
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Sur une parcelle de 800 m2 arbori-
sée , dans un cadre de verdure et un
emplacement exclusif au centre de

Villars-sur-Glâne
une villa sur plan

avec autorisation de construire est en

vente
Avec un prix de terrain attractif et une
construction moderne cadrant avec
le site, nous serions heureux de vous

présenter le projet plus en
détail.

Pour de plus amples
informations, appelez le

* 027/40 20 30 ou
037/24 00 70 17-181310
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3 pers. • MINIGI
urs d'été • C
Cours INTENS

Tout ce que les oiseaux souhaite-
raient s'offrir se trouve dans notre

nouveau centre.
Conseils compétents.

CENTRE
QUALIPET

...des achats qui font plaisir!
• P au centre • Sur Dlus de 1300 m2

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

£\OT©S 
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Fiat Panda 1.1 i.e., 1994
Fiat Uno Mambo, 1994
Fiat Punto 55 6 Speed, 1994
Fiat Punto 75 HSD 3 portes,
1995
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tempra Wood 1.6, 1993
Fiat coupé Turbo PI, 1995
Chrysler Voyager LE, 1992
Lancia Y10, 1992
Lancia Delta HFturbo, 1990
Opel Oméga Caravan , 1987
Peugeot 205 GTI Magic, 1991
Peugeot 405 Ml 16, 1991
VW Golf Swiss-Plus, 1994
MB 190 E 1.8, 1991
MB 190 E 1.8, 1993
MB 190 E 2.6, 1987
MB C 200, 1994
MB E 230, 1983
MB 420 SE, 1988
MB 500 SEL, 1982
MB 500 SL, 1982 17-18426

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, a 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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f::™j leMpert @ Kessler
Fribourg I 1700 Fribourg, Rte de Berne 28-30, Téléphone 037/28 21 45

Monsieur, retraite, souhaite rencontrer

dame
honnête, agréable, 65 ans env., corp
mince/moyenne, 165/170 cm, pour sor
ties. Photo désirée, entière discrétion
Agence s'abstenir.
Faire offre sous chiffre D 017-180586,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I Givisiez
I A louer pour date à convenir ,
I dans centre commercial

I surface administrative
de 50 m2
avec dépôt et place d' exposi
tion, Fr. 1145.- charges in
cluses.
Pour tous renseignements
veuillez appeler le

¦ 

ïT 031/300 42 44
05-263971

1 1 TRANSPLAN AOà

? 

C3 Liegenschaftenverwaltung
.—i Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' s 031/300 42 42-Fax 031/300 42 49

A louer a Fribourg, quartier Gam
bach

4 PIÈCES RÉNOVÉ
avec cachet, loyer: Fr. 1700.-
+ Fr. 180.- charges.
Ecrire sous chiffre U 017-180956,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

POUR PRINTEMPS 1996
À VENDRE

dans charmante localité à quel
ques minutes de ROMONT,

quartier résidentiel,
vue dégagée

VILLA JUMELEE
DE 4% PIÈCES

+ DISPONIBLE
Séjour avec cheminée, plaisant
jardin arborisé, garage indivi-g

duel, construction récente. V
Prix de vente XSJfeT
très intéressant. Q&fvfa

CORMINBŒUF, à vendre L

TERRAIN À BÂTIR
Indice 0,25.

* 037/45 44 57 (le soir)
17-175542 |
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CARROSSERIE OTTET SA

Imp. du Tiguelet -1782 Belfaux
Tel! 037 45 17 79/077 34 34 79

Voitures et utilitaires
Vente - Reprise - Location

A VENDRE
divers véhicules accidentés

et à réparer ou exporter
Peugeot 35 Diesel 87
Ford Transit mod. 80, 83, 86, 87, 89
Ford Courrier 91
Iveco 3510 Turbo Daily 90 + 91
Mercedes Frigo caisson isothermique
308, 309,310 84 + 85
Mercedes 508 D semi isothermique
Mercedes 309 D bâché 85
Honda TA p. pièces 80
Mazda E 2000 pick-up 86
Mazda E 2000 bus 87
VW LT 35 châssis cabine 85
VW Frigo TD 86
Subaru 1800 Station Turbo 86
Opel Oméga Break p. pièces 88
Ford Sierra Break
Ford Sierra Limousine aut. 86
Mitsubishi Cordia Turbo 82
Audi 100 Avant 87
Jeep Willys 59
Land Rover V8 9 pi. 85
Nissan Patrol 4WD long 81
Range Rover 82
VW 91
Divers ponts ou caisses alu
Possibilité de prix avec expertise

A louer à Billens

villa indépendante 7 pièces
entièrement excavée , 2 salles de
bains , terrasse avec balcon ouvert,
cuisine agencée , grand verger
1000 m2, 2 garages, situation tran-
quille.

« 037/52 15 27 (bureau)
037/52 40 80 (privé) 130 772157

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 21/2 pièces

(avec gril extérieur)

attique 4Vfc pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver •
Cuisine entièrement agencée • Buan-

derie individuelle • Place de parc
souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-178171

Nom ,

Adresse .
NPA/Lieu
Signature

\ h l M O E i \ U E F l

A louer à Belfaux, à partir du
1.2.1996

studio meublé
Fr. 650.-/mois.
e 037/45 35 51 05-264528

Donnez de ' ZSELJVVIIIIbt, ub S3flSVr V A l  I "H GD - PLACES 16_^_ votre sema cfiicju 3HLLII1™™BOURGr~j vuire iung AGENCE IMMOBILIERE
L!3 Sauvez des vies MMMiùlMM.[M\W

©i vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

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.

4Và pièces en duplex
1 V-i et 3V2 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.

17-178169
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 



Privatiser, mais
pas à n'importe
quel prix

PTT-TELECOMM

Le Conseil d'Etat accepte la
nouvelle organisation des
postes et télécom. Mais il
veut des garanties.
Sur le fond , le Gouvernement fribour-
geois se déclare favorable à la révision
totale des lois sur l'organisation des
PTT et sur le service des postes. La
nouvelle organisation permettra «une
adaptation à l'ouverture des marchés
et , par conséquent , de respecter les
directives de l'Union européenne».
Elle constitue un pas vers la privatisa-
tion. «Il convient toutefois d'être
conscient des limites de celle-ci et de
rechercher dans les faits la mise à dis-
position d'un service public au moin-
dre coût. Seul cet état d'esprit permet-
tra le maintien de l'impératif de soli-
darité interrégionale qui est un pilier
de l'Etat fédératif», affirme le Conseil
d'Etat.

Voilà pourquoi , pour «éviter un
élargissement des disparités sociales et
économiques interrégionales» , le
Conseil d'Etat estime que la réforme
devra impérativement respecter quel-
ques principes.

Primo , l'équité d'accès au réseau de
télécommunications avec l'offre d'un
service universel à un prix équitable
pour toutes les régions du pays; secun-
do, le maintien d'un service de proxi-
mité à la clientèle , que ce soit pour la
poste ou les télécommunications, afin
que les entreprises fédérales soient en
mesure de répondre aux besoins du
marché local et qu 'elles soient inté-
grées dans le tissu économique des
régions; tertio , le service de l'ensemble
des paiements , versements et vire-
ments doit être garanti sur tout le ter-
ritoire sous forme de desserte de base;
quarto , le transport des colis de 5 à 20
kg doit être assuré ; quinto , un système
de contrôle de qualité , mis en œuvre
périodiquement par un organe exter-
ne, devrait examiner l'efficience de
l'offre et vérifier que les régions péri-
phériques ne soient pas pénalisées.

LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 9 janvier 1996, le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif aux
dépassements de crédits du budget de
l'Etat de Fribourg pour l'année 1995
(2e série); un projet de loi sur l'Office
de la circulation et de la navigation ; un
projet de loi modifiant la loi scolaire et
la loi sur l'enseignement secondaire
supérieur (promotion de la santé) ; un
projet de décret relatif à l'application
de la 2e révision de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage ;
• promulgué la loi du 19 septembre
1995 sur les agglomérations (LAgg)
(entrée en vigueur: 1er janvier 1997);
• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de Jean Baeriswyl, à Fri-
bourg, recteur du Collège Saint-Mi-
chel (pour raison d'âge ; avec effet au
31 août 1996). 0D

FRIBOURG. 60 000 visiteurs au
Musée d'histoire naturelle
• Ce sont près de 60 000 personnes
(59 299 exactement) qui se sont ren-
dues au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg au cours de Tannée 1995.
Une nouvelle fois, c'est la tradition-
nelle exposition consacrée aux pous-
sins qui a battu tous les records d'en-
trées avec 30 000 visiteurs , enfants
pour une bonne part. Les classes se
sont elles aussi déplacées nombreuses
au musée l'an dernier pour y suivre des
cours d'histoire naturelle ou de dessin ;
environ 8300 élèves ont parcouru les
salles de 1 établissement. A noter que ,
pour 1996, le Musée d'histoire natu-
relle prévoit plusieurs expo sitions
temporaires qui iront de l'Amazonie
aux roches fribourgeoises en passant
par l'évolution des espèces et les scor-
pions. GD

FRIBOURG

Le secrétaire de ville renonce
après vingt-cinq ans d'activité
Tout ce qui touche à la commune a passe sur le bureau d'Alain Dubey, qui
garde une passion intacte pour la chose publique. Avec des préférences...
«-w- es Fribourgeois sont gentils

en général , mais parfois un
peu modzons.» Tel est Taver-

/tissement que le syndic Lu-
m A cien Nussbaumer a donné en

1970 à son nouveau secrétaire de ville.
Un quart de siècle plus tard , au mo-
ment de quitter ses fonctions, Alain
Dubey note que Fribourg a évolué vers
plus de raffinement , que ses habitants
ont gagné en subtilité ce qu 'ils ont
perd u en rugosité. Cette évolution a
influencé la composition du Conseil
communal: il ne reflète plus , comme
autrefois , la diversité des milieux so-
ciaux et les petits , les sans-grade n'ont
plus guère de chance d'y accéder.

C'est pour des raisons de santé que
M. Dubey, âgé de 59 ans seulement ,
renonce à assumer son rôle au centre
nerveux de la commune - tout ce qui
touche à la vie de la cité passe un jour
ou l'autre sur son bureau , qu 'il s'agisse
de chômage, d'école, de constructions
ou de crottes de chiens. Cette diversité ,
cette globalité font précisément l'inté-
rêt de la fonction , comme les multiples
activités qu 'elle implique: séances du
Conseil communal, du Conseil géné-
ral , responsabilité du secrétariat de
ville et des services qui lui sont ratta-
chés, relations sociales et autres tâches
protocolaires.

LE PROJET FETICHE
A l'heure du bilan , M. Dubey retient

particulièrement son «dossier féti-
che», le projet de théâtre dont il a vécu
tous les soubresauts: «On y a beau-
coup travaillé , beaucoup cru, on a
connu l'échec, puis de nouveaux es-
poirs , mais c'est difficile» , regrette-t-il,
en adressant à la ville le voeu qu elle
entre dans Tan 2000 avec une salle de
spectacles. Fribourg, estime M. Du-
bey, a besoin d'équipements qui aient
«de l'allure » - la zone piétonne en est
un exemple - pour gagner en considé-
ration et en attrait , afin de redonner de
l'élan à des projets en panne comme
l'avenue de la Gare-Sud.

Le secrétaire de ville dit aussi avoir
eu le souci constant du personnel et
s'être beaucoup investi dans la réalisa-
tion de « 1700», ce bulletin communal
qui nécessite passablement de travail
pour un résultat parfois décourageant:
il y a encore des citadins qui ne savent
pas ce que c'est.

Côté satisfactions M. Dubey a par-
tagé les grands moments du Conseil
communal , notamment quand un
gros projet était mené à terme - zone
piétonne , réfection de l'hôpital des
Bourgeois entre autres.

Alain Dubey: un rôle capital, joué dans l'ombre des élus.
03 Vincent Murith

S il fallait dresser le portrait-robot
du secrétaire de ville idéal , Alain Du-
bey mettrait la patience en tête des
qualités indispensables. Patience dans
les relations avec le personnel («on a la
chance d'avoir une trè s bonne équipe ,
mais cela n'a pas toujours été facile»);
patience envers le Conseil communal
«qui diffère parfois des décisions
qu 'on voudrait voir prendre plus rapi-
dement»; patience quand une affaire
qui vous tient à cœur n'avance pas
assez; patience quand les séances du
Conseil général s'éternisent en répéti-
tions fastidieuses. Il faut de la souples-
se, aussi, pour passer sans disconti-
nuer d'une chose à l'autre , s'adapter
aux gens et aux choses.

L'aisance dans les contacts humains
est tout aussi nécessaire, qu 'il s'agisse
de régler un conflit au guichet de Tad-

mmistration ou de traiter avec les
conseillers communaux: «En vingt-
cinq ans, j'en ai côtoyé vingt-huit et je
me suis bien entendu avec tous... l'ab-
sence d'étiquette partisane facilitant
peut-être les choses», pense l'homme
qui , sans renoncer à avoir des convic-
tions, s'est tenu à l'écart de la politi-
que.

A l'intérêt pour la vie publique , à
une grande disponibilité («pour la fa-
mille c'est parfois difficile»), le chan-
celier communal doit ajouter la faculté
de comprendre vite - fût-ce à demi-
mot. Une spécialisation ne nuit pas
(M. Dubey est économiste)... à condi-
tion de savoir en sortir , prendre de la
hauteur et s'intéresser à tous les as-
pects des dossiers , qu 'ils soient techni-
ques, juridiques, financiers ou hu-
mains. MADELEINE JOYE

ECOLE DE LA PAROLE. Comité
dissous à Fribourg
• L'Ecole de la parole n'attire plus
les foules à Fribourg. Le comité canto-
nal est dissous et les activités suspen-
dues. La formule sera réexaminée , as-
sure Marnie Roth , chargée de mainte-
nir un lien avec le comité romand , à
Lausanne. De nouvelles structures de-
vraient être étudiées. L Ecole de la
parole , sur la base du modèle milanais
lancé en 1980, a été mise sur pied au
niveau romand en janvier 1994, avant
d'être décentralisée dans les cantons
en mars. Fribourg n'est pas le seul à
jeter l'éponge. Les moments de ré-
flexion ne réunissaient qu 'un très petit
nombre d'intéressés en dehors des or-
ganisateurs, lit-on dans un communi-
qué signé de l'abbé Hervé-Jean Mas.
Le comité dissous invite à se rendre le
24 mars prochain à la cathédrale de
Lausanne pour une Ecole de la parole ,
à 18 heures. APIC/GD

MATRAN. Priorité refusée et
collision
• Mard i, vers 10 h 50, un automobi-
liste âgé de 24 ans circulait sur la voie
de sortie de l'autoroute en direction de
Matran. En s'engageant sur la route
principale , il n'accord a pas la priorité
à une voiture circulant de Matran à
Romont. Une collision se produisit
qui fit pour 3000 francs de casse. GD

RUE DE ROMONT

Le Tribunal fédéral déboute
les promoteurs du numéro 16
Le projet de démolition de la plus vieille maison de la rue
tombe aux oubliettes. Va-t-on

Le numéro 16 de la rue de Romont ne
sera pas détruit et remplacé par un
immeuble de huit étages. Selon Radio-
Fribourg, le Tribunal fédéral (TF) a en
effet récemment rejeté le recours dé-
posé par la société immobilière res-
ponsable du projet. Les juges de Mon-
Repos ont ainsi confirmé l'arrêt rendu
en juillet dernier par le Tribunal admi-
nistratif.

Mis à l'enquête en janvier 1994, le
projet prévoyait la démolition du nu-
méro 16 de la rue de Romont. Le bâti-
ment , qui date du XVII e siècle et se
situe dans une zone historique proté-
gée de la ville , aurait été remplacé par
une construction de huit étages desti-
née à abriter des commerces, des bu-
reaux et des appartements. Le dossier
avait reçu le feu vert du préfet et de
l'Office cantonal de l'aménagement
du territoire , ainsi que l'appui de la
commune de Fribourg ; il avait cepen-
dant été gelé en raison des recours
déposés par la Direction de l'instruc-

vers une rénovation forcée?

tion publique (sur préavis de la Com-
mission des biens culturels et du Ser-
vice archéologique cantonal), de la So-
ciété d'art public et de la Ligue suisse
du patrimoine national.

Sans se prononcer sur le fond de
l'affaire , le TF a sèchement écarté les
arguments avancés par la Société im-
mobilière de la rue de Romont 16 SA
dans son recours , arguments qui ont
même été pour certains jugés à la
limite de la témérité. La société s'est
vu par conséquent attribuer les frais de
la cause dans leur entier.

Le feuilleton n'en est pas pour au-
tant à son dernier épisode: la Direc-
tion de l' instruction publique doit en-
core se prononcer sur une procédure
engagée par la Société d'art public.
Celle-ci demande que le bâtiment soit
restauré au plus tôt en vertu de la loi
sur la protection des biens culturels.
Une réponse de la DIP est attendue
dans les semaines qui viennent.

SG

Le garage
Zimmermann
a déménagé

MARLY

Au mois de mai 1980, Marcel Zim-
mermann ouvrait son garage, une
agence Opel , à la route de Chésalles 32,
à Marly. Seize ans plus tard , il démé-
nage quelques centaines de mètres
plus loin , à la route de Chésalles 56.
Les nouveaux locaux sont ouverts de-
puis quelques jours.

«Nous avons voulu améliore r l'ac-
cueil de nos clients , augmenter la sur-
face de la salle d'exposition et disposer
de davantage de places extérieures»
explique son fils Michel. L'agence
Opel dispose actuellement de quelque
4000 mètres carrés, dont 680 à l'inté-
rieur du garage. «C'est 50% de surface
en plus» poursuit Michel.

Le garage est une entreprise familia-
le, puisque outre Marcel Zimmer-
mann , son épouse , son fils et sa fille
travaillent ensemble. Quatre mécani-
ciens et employés de garage complè-
tent l'équipe. Et si la vente de voitures
neuves constitue une bonne part des
activités du garage, le marché des auto-
mobiles d'occasion est toujours plus
florissant. Actuellement une quaran-
taine de modèles différents sont pro-
posés à la clientèle. JMM

¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les aînés le jeudi de
15 h à 17 h. Initiation au billard
par des membres du BCF. Local
Petites-Rames 22 (bâtiment Fri-
Art).
¦ Conférence. Le Père J.-D.
Barthélémy, O.P., donne une
conférence publique sur le thème
«Origines du monde et de l'hom-
me: Bible et sciences». L'homme
est-il déjà achevé? Il répond égale-
ment aux questions. Centre Sain-
te-Ursule , jeudi à 20 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «Qu'est-ce
que le christianisme?» , le profes-
seur Martin Klôckner , Fribourg,
prononcera une conférence intitu-
lée «La foi célébrée - Prière et litur-
gie». Université Miséricorde, au-
ditoire C, jeudi 18 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle
«Urgence , souffrance , misère :
lutte humanitaire ou politique so-
ciale?», Jacques Fierens, de l'Uni-
versité de Namur, donne une
conférence publique intitulée «La
lutte contre la pauvreté et les droits
de l'homme». Université de Misé-
ricorde, salle 3117 , jeudi à
17 h 15.
¦ Visite. Dernière visite com-
mentée de l'exposition «Dessins
de la Fondation Maeght», par Co-
lette Guisolan-Dreyer , collabora-
trice scientifique au musée. Musée
d'art et d'histoire, jeudi à
20 h 15.
¦ Rencontre œcuménique.
Le groupe biblique œcuménique
propose une rencontre sur le
thème «Les mages, la science et la
foi», par le professeur de géomor-
phologie de l'Uni de Fribourg Mi-
chel Monbaron (prendre une bible
avec soi). Salle sous le temple,
jeudi de 20 h 15 à 22 h.
¦ Cinéma. Le club des cinéastes
et vidéastes amateurs propose: le
langage cinématographique , soirée
animée par Michel Juillerat , an-
cien président du ciné-vidéo-club
de Bienne. Hôpital des Bourgeois ,
jeudi à 20 h.
¦ Gangsta's paradise.
Concert avec Coolio. Fri-Son,
route de la Fonderie 13, jeudi dès
21 h. Prix des places: 30 francs.
Location à Fréquence Laser.
¦ Concert. Tuesday Nigh t Ses-
sion. Café des Grand-Places , jeudi
dès 20 h 30. Entrée libre .
¦ Prières. 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 adora-
tion du Saint Sacrement et chape-
let. Notre-Dame de Bourguillon:
17 h chapelet et adoration; 20 h
chapelet, confession et messe.
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DROITS DE L 'HOMME

Nos lecteurs sont invités à
choisir le lauréat pour 1995
Utilisez le bulletin de vote ci-dessous pour designer le
projet qui recevra le prix de cent mille francs français
En collaboration avec le quotidien
français «La Croix», notre journal dé-
cerne un Pri x international des droits
de l'homme. Six dossiers vous ont été
présentés de façon détaillée dans les
éditions des 5 et 6 janvier. Celui qui
recevra le plus de voix de la part des
lecteurs des deux quotidiens recevra le
prix de 100 000 francs français (envi-
ron 25 000 francs suisses).

Pour ceux qui n'ont pas encore
choisi , voici un bref rappel des six dos-

Candidat
Nom: Françoise Sartori
Type d'action menée: aide aux en-
fants des rues, travail de formation
et de réinsertion
Lieu: Fortaleza, Brésil
Parrain: Terre des hommes , Lau-
sanne

Candidat
Nom: Agena
Type d'action menée: accueil de
femmes en difficulté sociale ou fa-
miliale. Formation, insertion profes-
sionnelle dans des métiers du bâti-
ment
Lieu: Amiens , France
Parrain: Fédération nationale des
associations d'accueil et de réadap-
tation sociale (FNARS)

Candidat
Nom: Najdeh
Type d'action menée: promotion
des femmes palestiniennes réfu-
giées dans les camps du Liban, afin
qu'elles acquièrent une autonomie
économique et sociale
Lieu: Liban
Parrain: Comité catholique contre
la faim et pour le développement
(CCFD)

siers présentés. Plusieurs personnes
peuvent voter dans une même famille ,
une école ou une paroisse , mais elles
doivent utiliser des bulletins découpés
dans le journal (pas de photocopies).
Un seul bulletin de vote par personne
sera accepté.

Le prix sera remis à la mi-février et
un reportage sera consacré au lauréat.
Les droits de l'homme, c'est votre af-
faire : votez et faites voter! GD

Candidat
Nom: Centre d'accueil pour enfants
orphelins
Type d'action menée: accueil de
jeunes enfants orphelins à la suite
des massacres interethniques qui
ont déchiré le Burundi. Recherche
d'identité, de famille d'origine ou
adoptive, accompagnement médi-
cal et scolaire
Lieu: Ruyigi (Burundi)
Parrain: Secours catholique

Candidat
Nom: Jacqueline Sammali
Type d'action menée: soutien des
mères et des enfants du Kurdistan,
en particulier les veuves des Kurdes
tombés sous la répression
Lieu: Kurdistan, Turquie
Parrain: Sentinelles, Lausanne

Candidat
Nom: Compagnie théâtrale Action
d'Anka Pazur
Type d'action menée: spectacles
avec et pour des enfants , cours
d'art dramatique en Bosnie-Herzé-
govine
Lieu: Bosnie
Parrain: ATD Quart-Monde

BULLETIN DE VOTE
Parmi les six dossiers présentés ci-dessus, classez,
par ordre de préférence, les trois qui retiennent votre attention.
ATTENTION: ne seront pris en compte que les bulletins originaux
découpés dans le journal. Chaque lecteur a droit à un bulletin.

Nom du dossier

N°1

N°2

N°3
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Vérène Suter a reçu les compliments de Ruth Liithi, présidente du Gouvernement. GD Alain Wicht

FRIBOURG

Vérène Suter a vu le jour alors
que le XXe siècle n'était pas né
Entrée le 3 janvier dans sa 100e année, la dame a traversé notre siècle dans
presque toute sa longueur. Elle a été fêtée hier au home des Bonnesfontaines.

Un 

piano nostalgique joue des locale la mort de son frère Adolphe. De retour en Suisse, elle seconde
airs entraînants de Johann «Je me suis rendue à Colombier où il son père et son frère en tenant la comp-
Strauss. Le chœur du home était stationné», explique-t-elle. «Par tabilité de la boucherie familiale. Puis
des Bonnesfontaines inter- bonheur , il n'était pas mort. Mais il c'est le mariage et le départ pour Berne
prête «happy birthday Vérè- était très atteint par la grippe espa- où le couple séjourne deux ans. A

ne». Ruth Lûthi, présidente du gnole qui faisait des ravages à l'épo- l'aube des années trente, Vérène Suter
Conseil d'Etat , et Dominique de Bu- que. La fièvre l'avait rendu mécon- donne naissance à une fille, Nelly. La
man, syndic de la ville , se sont joints naissable. Pendant plusieurs jours je maternité ne lui enlève pas son goût
au personnel du home et à la famille suis restée à son chevet pour le soula- pour l'activité. Elle travaille dans des
pour fêter Vérène Suter , née dans un ger avec de la glace. Finalement , il s'en kiosques tout en s'occupant de sa mère
quartier de la Basse-Ville alors que le est sorti.» malade et, plus tard , de son mari at-
XXe siècle n'avait pas encore vu le jour Adolescente, Vérène Suter souhaite teint de la maladie de Parkinson.
- pas plus que les transports en com- devenir institutrice et suit une filière Malgré les épreuves, Vérène Suter
mun de Fribourg f- le 3 janvier 1897. de formation jusqu 'à 20 ans. Mais la garde intacte une passion: celle qu 'elle

Assise sur son fauteuil , la dame demoiselle trouve son premier emploi voue au club local de hockey. Elle suit
porte un regard ému sur l'assemblée comme secrétaire-caissière dans un assidûment les évolutions du HC Fri-
qui l'entoure et les cadeaux qu'on lui magasin de mode de la ville. Bientôt , bourg Gottéron qui n'a pas oublié sa
fait dont le plus beau est sans doute la elle part à Rome pour étudier la langue supportrice presque centenaire en lui
présence de sa petite-fille Carole, ve- de Dante dans un pensionnat de jeu- envoyant un fax la remerciant encore
nue exprès pour elle des USA. nés filles américaines. Gouvernante du don de disques fait en 1953 pour

A la demande d'une de ses nièces, dans une famille, elle satisfait son goût assurer l'animation musicale de la pa-
Vérène Suter se souvient de ce jour pour l'éducation des enfants en s'occu- tinoire des Augustins! Happy birthday
terrible où elle apprend par la presse pant de deux bambins. Vérène! PAS

JUS TICE

Le mythe de Narcisse a flotté sur
les débats du Tribunal correctionel
Depuis qu'il est tombé du
véritable calvaire, lié à sa
Dans la mythologie grecque , Narcisse
était un jeune homme d'une grande
beauté , séduit par sa propre image,
reflétée par l'eau d'une fontaine. En
psychiatrie , le narcissisme peut être
une maladie. Et c'est parce qu 'un ou-
vrier albanais souffre d'une structure
mentale narcissique, que depuis trois
ans , il vit un véritable cauchemar.

En novembre 1992 , l'ouvrier était
employé chez un paysagiste fribour-
geois. Celui-ci décide de construire un
dépôt. Un matin , alors que le manœu-
vre était occupé à travailler sur le toit,
il fait une chute de plus de quatre
mètres. Il recevra des soins pendant
des semaines, sans jamais se rétablir
complètement. Les médecins consta-
tent qu 'il a la moitié droite du corps
paralysé et que sa colonne vertébrale
reste douloureuse. Ce qui est curieux ,
c'est que les causes de ses souffrances
ne sont pas physiques , mais davantage
d'ord re psychique.

LA DOULEUR COMME REFUGE

Pour le neurologue fribourgeois qui
l'examine , la victime est un simulateur

toit d'une maison en construction, un homme vit un
structure mentale. Son employeur a été condamné.

qui ne cherche qu 'une chose : recevoir
la rente la plus élevée possible. Suivant
cet avis, la compagnie d'assurance re-
fuse , au bout d'une année, de conti-
nuer à lui verser son salaire. L'Alba-
nais doit se débrouiller avec les 875
francs par mois que lui verse l'Ai. L'as-
surance-invalidité demande à son tour
à un psychiatre de lui fournir un bilan.
Or, ses conclusions sont bien différen-
tes de celles du neurologue. Tout
d'abord , l'ouvrier souffre d'une struc-
ture mentale narcissique. Le choc de
son accident et la crainte de rester
paralysé l'ont tellement marqué qu 'il
se réfugie dans la douleur pour com-
penser cette atteinte à sa personnalité.
Le psychiatre exclut toute simulation
ou comportement revendicatif.

Pour le Tribunal correctionnel de la
Sarine qui avait à juge r , mardi , l'em-
ployeur de l'Albanais , le problème
était double. Il fallait d'abord détermi-
ner si le patron avait commis une faute
en faisant travailler un ouvrier sur un
toit , sans aucune mesure de sécurité. A
cette question , le tribunal a clairement
répondu affirmativement en condam-
nant l'employeur à deux mois de pri-

son avec sursis pendant deux ans pour
violation des règles de l'art de cons-
truire et lésion corporelle grave par
négligence. Mais surtout , il devait ré-
pondre à une deuxième question:
L'accident est-il la cause des troubles
dont souffent encore aujourd'hui l'ou-
vrier? «Bien sûr» répond Jean-Claude
Morisod , avocat de l'Albanais, en ré-
clamant des conclusions civiles favo-
rables à son client. «Bien sûr que non»
réplique Pierre Perritaz, avocat de
l'employeur , qui s'employa à démon-
trer que le manœuvre souffrait déjà de
troubles narcissiques et que l'accident
n'a été que le détonateur de la mala-
die.

Le tribunal a suivi la théorie de
Jean-Claude Morisod en condamnant
le côté «inexcusable» de l'employeur
qui n'avait pas pris toutes les mesures
de sécurité indispensables et en affir-
mant que les séquelles de l'accident
ont bien été provoquées par la chute.
Une conclusion qui pèsera de tout son
poids auprès de l'assurance, quand le
îuge civil devra se prononcer sur des
indemnités financières.

J EAN -M ARIE MONNERAT
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Pizza Toscana extra riche # P A
surgelée J  ̂jQl' emballage de 2 pizzas ¦¦
800 g 9fW W

(100 g -.81)

MH^̂ ^VPTTPAH^̂ ^̂ H

190
JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!

(100 g 1.16]

«Mignon Bel Paese»
Fromage fondu à tartiner d'Italie
le lot de 2x168 g
336 g

Briquets A PA ' ' "'" ' ' ' 'r" 350 LMMsfaM
JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!

. --^̂ rfSSK .̂" ' ¦ ' ¦ ' t»*r

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

«Picolix» _ ||n
fromage frais M gf\
le lot de 2 x 300 g _ ,̂  |1AV
600 g 5?W M

(100 g -.70)

^BJAILLÎJJJ

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Délices pour chats —
«Topic Gourmet» t
le lot de 10x100 g "

*- „*. '̂  ¦
lka -£5$ *r#
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i SHAMPOO ! :

^.̂ JJ ĵJ^
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Bâtonnets de cabillaud m^
panés , surgelés ¦ ¦
le lot de 4x300  g _ .  _ .  W B
1200 g -HWf #•

(100 g -.75)

GaslBuerzeiigetëSjpp
Briquets à gaz t̂ *^

Aw»ffllim a gas

55 3.50

HPPPPPPPJ -PTTPWM ^P̂ M
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Shampooings Belherbal
en duo-pack PJAAShampooing Sensitive P Xll
2x300  ml ' _ . .  

^
V*

600 ml ^W W
(100 ml-.97)

Shampooing 2 in 1 CXll
2x300 ml ._ _ .  1

MW
600 ml ^W lr

(100 ml-.97)

Shampooing natural F Xll
2x300 ml ' 

3
VV

600 ml ^W IF
(100 ml-.97 )
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Une filière yougo-portugaise
a été démantelée en Gruyère
Une vaste enquête internationale a permis de mettre au
jour le trafic de quatre kilos d'héroïne et de cocaïne.

Dans le cadre d'une vaste enquête L'enquête menée dans le canton a
pour infractions à la loi fédérale sur les permis de mettre au jour un trafic de
stupéfiants, instruite par Louis San- plus de 3 kilos d'héroïne et d'enviro n 1
sonnens , juge d'instruction de la kilo de cocaïne , marchandise qui a été
Gruyère , la police cantonale a déman- écoulée dans la région de Bulle , mai<
télé un important réseau de trafic de aussi au Portugal sur les marchés lo-
drogues dure s qui s'est déroulé dans le eaux. Entre le printemps 1994 et le
district de la Gruyère. début 1995, cette bande a fourni la

Au cours de cette enquête , une tren- région bulloise en héroïne et cocaïne
taine de personnes provenant de la Des petites quantités de drogues onl
région bulloise ont été arrêtées ou en- été séquestrées par la police fribour-
tendues. Le responsable de ce réseau , geoise.
un ressortissant portugais âgé de 30 Pour se ravitailler , les membres de
ans, a été arrêté au printemps 1995 cette filière d'origine portugaise se ren-
dans son pays d'origine. Il y est tou- daient à Zurich auprès de trafiquants
jours détenu et sera jugé dans ce pays. de l'ex-Yougoslavie. Un de ceux-ci a
Dans le canton de Fribourg, il n 'y a pu être arrêté par la police zurichoise
plus personne en détention. dans le cadre de cette affaire. GE

BULLE

En cinq ans, la ville s'est
enrichie de 652 appartements
Record pour la construction, qui marque le pas. L'âge
moyen des 10 018 Bullois recensés est de 37 ans.

La construction ne s'est jamais aussi
bien portée à Bulle que durant ces cinc
dernières années! Un constat qui peul
étonner , compte tenu du marasme de
ce secteur, mais qu 'appuie deux chif-
fres qui sont aussi des records pour le
chef-lieu gruérien: de 1991 à 95, 124
bâtiments ont été érigés à Bulle , soil
un total de 652 appartements. Avec
une pointe en 94 (203 logements) qui
s'explique par la mise sur le marché
des immeubles Sicoop de la Parquete-
rie. En comparaison , 526 apparte-
ments avaient été réalisés entre 198 1 e1
85, 379 de 1986 à 90.
VINGT-DEUX PROJETS

Les statistiques publiées par la com-
mune de Bulle permettent toutefois de
constater que la construction marque
aujourd'hui le pas. Actuellement , 91
appartements sont en réalisation
(contre 157 à la même période 95). Au
milieu des villas et des locatifs, deux
chantiers majeurs ressortent: 5 im-
meubles du Fonds de pension Nestlé à
la rue de la Léchère, ainsi que l'usine
Farchim en Planchy, dernière en date
des installations d'industries à Bulle,
un phénomène qui à lui seul a généré
un large développement immobilier.
L'administration communale a enre-
gistré à ce jour 22 projets immobiliers :
soit 355 appartements prévus, sans
oublier un bâtiment commercial sur la

gare routière GFM, un hôtel et l'agran-
dissement du centre commercial Mi-
gros.
UNE POPULATION JEUNE

A part ce dernier projet qui va dé-
marrer , commente le secrétaire com-
munal Francis Seydoux, de nombreux
bâtiments pourraient rester au stade
de projet , conjoncture et marché du
logement obligent. Et Bulle n'en finil
pas d'accueillir de nouveaux habi-
tants! Ayant passé le cap des 10 00C
habitants le 26 décembre dernier , la
ville annonce ce jour 10 018 âmes.

Avec 597 arrivées et 499 départs , le
solde migratoire des Suisses a été posi-
tif en 95. Ce sont essentiellement les
déplacements intercommunaux qui
alimentent la population bulloise (48C
arrivées). L'an passé, Bulle a encore
enregistré 93 saisonniers (contre 79 er
94), 117 naissances et 109 décès.

Une population jeune, puisque l'âge
moyen est de 37 ans, avec une forte
représentativité des citoyen(ne)!
né(e)s entre 1960 et 68. Bulle compte
encore 2216 résidents étrangers prove
nant d'une soixantaine de pays , don
une forte délégation de 908 Portugais
suivie de loin par les Espagnols (303)
Yougoslaves et Italiens.

Sachez encore que la doyenne de
Bulle s'appelle Maria Haedener. Elle
est née le 14 novembre 1899. JS

UNE JUMENT GLÂNOISE AU CONCOURS EUROPÉEN DE
BRUXELLES. Elle s'appelle Verra. Fille d'Urymate de Sainte-Hermelle,
par Filou Cardinal (!), cette jeune pouliche demi-sang de 3 ans et demi est
bénie des dieux. Nicolas Berset, son propriétaire à Villarsiviriaux, n'en
revient pas. Jugez plutôt: Verra vient d'être sélectionnée par la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin pour le concours européen de Bruxelles
du 11 au 18 février prochain, pour représenter la Suisse. Avec deux
autres consœurs de sa catégorie, Verra aura peut-être la chance d'être
élue miss Europe des juments. Elle en hennit déjà de plaisir.

G3 Alain Wicht
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CHA TEL -SAINT-DENIS

Une banque honore le talent
de Marie-Claire Dewarrat
Exception à (d'isolement des créateurs dans un pays isolé», un chèque di
10 000 francs aidera l'écrivain. Elle va se remettre à l'ouvrage.

M

arie-Claire Dewarrat i
reçu hier soir à Châtel-
Saint-Denis un chèque de
10 000 francs. Ce dor
émane de la Fondation di

jubilé de l'Union de banques suisses
De quoi lui permettre de reprendre h
plume , quelque peu délaissée depuis le
parution de son roman «Les territoi-
res indiens» en 1993. Marie-Claire
Dewarrat précise: «Je pourrai me re-
mettre à quelque chose de plus suivi e;
abandonner un peu les travaux de
commande que j' assurais, faute d'ai-
sance matérielle.»

Cette difficulté d'être auteur er
Suisse , l'éditeur Michel Moret a tenu i
en souligner la réalité, marquée pai
«l'isolement des créateurs dans ur
pays isolé». Une Helvétie peu encline
à reconnaître ses écrivains , alors que
les livres , ironise le patron des édition;
de l'Aire, laissent des traces plus vives
dans les âmes que la politique ou... k
banque! C'est par ailleurs à la de-
mande de Michel Moret que l'UBS
s'est penchée sur le cas de Marie-
Claire Dewarrat. Le chèque signifie
ainsi , a précisé hier le directeur de
l'UBS bulloise Gérald Gremaud , une
«reconnaissance de votre talent et er
hommage à vos publications».

Et puis l'auteur de «Carême» esi
désormais reconnu à l'étranger. Le
presse bordelaise , à l'occasion d'ur
récent passage de la Châteloise dans la
ville de Montaigne , a salué en Marie-

Retourner à l'écriture, éclipsée pai

Claire Dewarrat «l'un des plus grands
prosateurs contemporains».

Certes, le talent «confirmé» de Ma-
rie-Claire Dewarrat n'a pas attendu
1996 pour être doté de prix littéraires
(Bibliothèque pour tous en 1986, Mi-
chel Dentan deux ans plus tard , pri )
Blancpain en 1989). Mais l'argent cédi
par une institution bancaire , a insisti
Michel Moret , a une signification au
tre , sorte de juste retour du matérie
vers le spirituel. C'est bien à cet appu
des efforts entrepri s «sur les plan;

des travaux alimentaires. GD Wich

culturel , littéraire ou artistique» qui
se consacre la Fondation du jubilé di
l'UBS. Gérald Gremaud a rappel
que , depuis sa création en 1962, la fon
dation a distribué plus d'un millioi
dans le canton. JACQUES STERCH

«L'été sauvage», «Carême», «Un che
min de croix» (textes pour des tableau:
de Jacqueline Esseiva, en coéditioi
avec les éd. de la Sarine), «En enfe
mon amour» , «Les territoires indiens
sont publiés aux éditions de l'Aire .

P U B U C I T

La fondation
«Ouvre tes mains»
reçoit un chèque

BULLE

La fondation en faveur des enfants
Ronald Mac Donald (RMCC) a remii
hier un chèque de 3000 francs à la fon-
dation «Ouvre tes mains». Présidée
par Geneviève Geinoz, «Ouvre tes
mains» est établie à Bulle depuis 1992
Son but est de réaliser le rêve le plus
cher d'enfants gravement malades oi
accidentés.

La fondation a notamment permis
d'accomplir des vœux comme côtoyei
de grands chefs de cuisine , confection-
ner des pâtisseries , se rendre au Tier-
park à Berne ou voler en hélicoptère ,

OPTIQUE CARITATIVE

RMCC a pour but de permettre ui
avenir meilleur aux enfants. Cette fon
dation créée aux Etats-Unis existe er
Suisse depuis deux ans. Elle soutien
des organisations en faveur des en
fants dans les domaines de la santé , d<
la recherche médicale , des services so
ciaux et de l'éducation.

Hier , à l'occasion de l'ouverture di
restaurant Me Donald's à Bulle , sor
tenancier Roland Jeanbourquin a re
mis les 3000 francs , une opération qu
s'inscri t dans cette optique caritati
ve. OU

Avec l'horoscope
d'Elizabeth Teissiei
découvrez ce que vous

réservent les astres
pour cette année

P U B U C I T

VB H*MJMAMI

¦ 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 du Pafuet à Praroman.

ESPA CE INT É RIEUR RSEI JSI
Carrelage iPIPi l| Maçonnerie décorative HÉ»

Rustique - Moderne - Design Wmmm^Jk I
| Crépis à l'ancienne et spéciaux HIEpiC) |9

Pierre et taille cie pierre naturelle II MËSilM j

Visitez notre exposition

^̂ ^̂ ^̂ ^HM^̂ ^M^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H r U Ï L I V I K  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ MHM.H ^̂ ^̂ H

ITTJTl Plus haut! Les fréquences de RSR-La Première IJTIV^l..
: l l l fJKl  et de RSR-Espace 2 ont changé à la hausse |KI \
j |̂ JJU sur le cadra n de votre poste de radio FM. UlULl j
j Plus beau! Ces nouvelles fréquences vous offrent une qualité de ¦
j réception optimale de nos programmes dans tout le canton de :

') i Fribourg. La Première 102.3 FM (95.4 FM, Bulle et région). '¦
i Espace 2 100.3 FM (99.7 FM, ville de Fribourg). . :

j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ imH-B j

mm
¦SïSS t̂ RSR „ï:%, RADIO
Ĥ MMIWI 

S;̂  SUISSE ROMANDE SgHSBw
Hlâ INFO FREQUENCES: 156 23 24 (0.50 Fr./mni WTOSH

•

DES AUJOURD'HUI DANS TOUS LES KIOSQUES
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Il&v serge et daniel
il ) bulliard sa

NJSP' fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre à Marly
à 5 km centre-ville Fribourg, site
résidentiel, calme et ensoleillé,

vue étendue sur Préalpes
icsiueuuci , tauitc

vue étendue su

villas en t<
5 pièi

superbe terra
plus de 1

A louer à
Fribourg/ Villars-sur-Glâne

quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Loyer mensuel : Fr. 25.-
Libres de suite ou à convenir.

241-66989

loj ir rdyeme. | |̂| Sous-la-Vue-de-Lentigny B
à louer

À LOUER À ROSé " appartements de 1%
route de la Côte, situation calme , dans 3Î4 pièces subventionnés

un cadre de verdure • immeuble de consctruction ré- —_ _ ¦--— cente
Ar rMIl I CIVICIV I o logements avec cuisine agencée

de ZVz pièces ! lumineu* et.sPa<^*
*"""" ¦ |*.wwww 

 ̂ gare a proximité
(83 m2) (ligne CFF Romont-Fribourg)

avec cuisine habitable et balcon. « vue dégagée sur les Alpes

Loyer: Fr. 980 - + charges. ?1/2 pièces: de Fr. 477.-

t_.:x- » ;, à Fr- 1027.- + charges
Entrée à convenir. 0„ .. . r _%„_ • . j. -__^ 3V2 pièces : de Fr. 618.-

Renseignements et visites : xpfik . 
Fr

K
1330 _ . charap<!

17-181364 flÇTJS a hr. IJJU. + charges.

Î _^^^- - ^o  ̂ Loyer selon abaissement (avanta
^MH geux pour les familles , rentiers

;ll :!•! !, ^AVS/AI , étudiants , etc.)
HHBfrWïlfMflfflfflWH THïïIflRl Libres de suite.

A louer des le
1.2.1996

grand
21/2 pièces
au Schoenberg.
Fr. 1126.-
ch. comprises.

*? 037/28 23 74
(matin)

17-181079

A louer dès le
1.4.1996 chemin
Barretta, Belfaux

31/z PIECES
rez-de-chaussée.
Fr. 958.- + ch.

a 037/45 37 17
17-180928

A louer dès le
1.2.1996 au
Schiffenen 15

3'/2 PIECES
Fr. 1300.-+  ch.

«r 037/28 28 39
ou 86 80 84

17-180769

Cherche

terrain
pour villa. Région
indifférente.

Faire offre à
Habitat Concept,
rue du Milieu 32,
Yverdon

196-780181

CHERCHE
salle de cours en
ville ou banlieue,
à louer

Exigence: 8 PC
avec au moins une
imprimante.

Faire offre sous
chiffre 017-
181311, à Publici-
tas, C.P. 1064,
1701 Fribourg.

A louer au calme
dans maison fami
liale, à 8 km de Fri
bourg

appartement
2 1/z pièces
Loyer: Fr. 690 -
ch. comprises.
Libre dès le
1er mars 1996.
Idéal pour per-
sonne à la retraite
(de plain-pied).
«• 37 19 47
(le soir dès 18 h)

17-181289

A louer, à Broc
pour cause de
décès

appartement
2 pièces
dans maison.
cave et galetas.

Loyer actuel :
Fr. 505.-
ch. comprises.

* 029/6 20 63
(heures repas]

130-772201

La Tour-de-
Trême, à louer

2 PIECES
tout confort , calme
et verdure, pi. de
parc. Fr. 770.-
ch. comprises.
Libre à convenir.
¦B 037/31 19 29

17-181026

A louer de suite
ou à convenir,
à Neyruz

STUDIO
dans villa
Entrée
indépendante.

« 037/37 31 15
17-181234

''/¦:̂ I ÎII^^!̂ .|JWCT  ̂ choix dans la décoration
lÉaMiiiflHttliË îsP intérieure

I I Séjour, 4 chambres, local privé
A louer à Fribourg lessiverie, local rangement,

route de Villars 
cave, 3 parkings

APPARTEMENT Disponibles été 1996

de 1H pièce «* Fr- 6S0'm-
, . . Visites du chantier et dossiers

entièrement rénové, avec cuisine 
 ̂engagement

habitable, galetas, cave. \_ ° ° >
Loyer: Fr. 860.- + charges. . 

Entrée à convenir. .̂ Â Â̂^̂ .Entrée à convenir. _^^p|̂^iM À LOUER
Renseignements et visites : M̂Â  ̂ m̂ I IRQY

17-181373 jgSft. V UnO T

^--^-^  ̂--^^-t--)immm (Haut-du-Village)

ftlWj ĴM ÎJ^̂ Jlilll̂ Jj kAlffCTi» magnifique villa
_̂ ^^^^^^^^^^^—m m̂mm̂ m̂ma de 7 pièces

r GRANGES-PACCOT jardin d'hiver, coin verdure, garage.
À VENDRE

dans petit immeuble Pour tous renseignements :

de 8 appartements Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
ÛPPAP.TFMFfuTÇ rue du Poyet 9, 1510 MOUDON

!%B -Vz Him * 021/905 14 27 - Réf. 4589
DE 41/2 PIECES 

 ̂

22
-372338

- cuisine habitable 'b U I O I I I Ï .  I IUUIIUUIL.

- chambres spacieuses i
- 2 salles de bains . . , .. .

. . A louer a Marly
- cave et galetas , „ '

. a route du Centrey compris garage
Fr. 310 ooo.- APPARTEMENTS

Renseignements et visites : _ ^ t*%m. -%\Marie-Claude SCHMID 1 Vz pieCe (36 lll Z)
Immobilier - 1740 NEYRUZ L Fr 81Q _ h

© 037/37 19 02 
y s

17- 181484 2.V-2. pièces (80 m2)
SSABS Loyer : Fr. 1 100.-+  charges.

IJ i H r- 111 Y- hf iMiiMiirg.raiî îM E1/ —,^;;, 
¦.,;;;;- BVï. pièces

ggjr Loyer: Fr. 1490.-+  charges.

Cuisine habitable, balcon, cave.^_^^^^ _̂______^^_^^_1 Cuisine habitable, balcon, cave.

PARTENAIRE Entrée à convenir.

Dessinateur cherche bureau Renseignements

d'architecture pour la promo- et vlsltes : g/Çh,
1 

17"181362 ŒfMAISONS D'HABITATION m^̂ f^ ^̂ ^̂ ^ LTYPES ffl
- en bois système canadien
- en bois système suisse
- bois-métal système suisse ^̂ ^̂ pp v
Ecrire sous chiffre 17-178059, M W^ous vous proposons$%
à Publicitas SA , C.P. 320 mT à Chénens %£$
1530 Payerne. 

 ̂
Sous-la-Vue-de-Lentigny B

ycuA [JUUI IOO la i imica , ICIIUCI û

;ll :!•! !. ^AVS/AI , étudiants , etc.)
fflJPB {̂| |̂ffi||3ffiBTlf llln!ul Libres de suite.

^̂ ^̂  
17-181540 Avenue Gérard-Clerc

^ ^̂w^^ rrimoh1608^
A louer plein centre

bd de Pérolles

PSX I ni%serge et danleP
remises à neuf V^JV DUlliOrCl SQ

121 m2 (5 bureaux) ^5  ̂fribourg tél. 037 
22 54 81

87 m2 (4 bureaux) i LOUER
grandes pièces claires , hauteur I ,,„ .»«. ,„,„ *-..*,-.
de plafond 3,50 m, immeuble I FAVARGNY-LE-GRAND

représentatif. ,*-.SJ™«. .„ mut»..»»n»«««''«M.,. résidence le Gibtoux
LOyer

à d
F
[scu

8
te
5
r:

/m2
' ** ™ •» m pièces

17 180846 ¦ Loyer subventionné.

Wm^mTT^̂ m*mWrmrW I ihre» I f l U I  flQfi

Renseignements 17-18027 3

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

STUDIOS
Loyer: Fr. 590 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: jffi fet

1 

^

17-181346

A louer à Fribourg
av. de Beauregard 36
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

avec cachet , cuisine entièrement
équipée, salle de bains/W. -C.

Loyer subventionné: dès Fr. 816.-
(rentiers AVS/AI)

Entrée le 15.2.1996

Renseignements et
visites: $W&

1 17-181342 %^f\*B

Centre-ville, rue
des Pilettes 1

LOCAL
20 m2, convien-
drait pour bureau,
archives, activités
non bruyantes.
Fr. 300.-
+ Fr. 20.-
chauffage.

« 037/24 92 19

A louer à Cerniaz
(VD) pour le
1.3.1996 ou
à convenir

appartement
VA pièces
de plain-pied.
cuisine agencée,
terrasse, jardin,
cave.
Loyer: Fr. 900 -
x 037/64 28 55
(dès 18 heures)

17.180607

A louer à Noréaz

studio
meublé
dans villa. Terras-
se. Entrée indé-
pendante. Loca-
tion : Fr. 500 -
ch. comprises.

« 037/30 10 40
17-181155

2̂£ 2̂!9B^
A louer de suite,

Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2

Situation calme, accès sur
jardin, nombreuses places

de parc .

Prix exceptionnel.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-

+ charges Fr. 100.-
Pour visites

et renseignements:
i 241-66991 

^

À LOUER À DOMDIDIER
Les Mésanges

grand
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
(106 m2)

avec cuisine habitable + coin à
manger , 2 W. -C , balcon

Entrée à convenir.
Renseignements

et vis i tes: <jft^l 

^

17-181371

^  ̂
W

A louer à Fribourg
I boulevard de Pérolles,

situation centrée mais calme I
¦ Vh pièces, traversant
I 3" étage avec ascenseur , grand I
I hall d'entrée, parquet dans tou- I
I tes les chambres, cuisine mo- I
I derne et habitable (lave-vais- I
I selle), W.-C. séparés, balcon, I

cave
Fr. 1300-+ charges

Libre de suite.
17-180844 I

À LOUER À COURTION/MISERY
en pleine verdure

APPARTEMENT
de 2V2 pièces

Loyer: Fr. 770 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visi tes: f̂tfc

1 17-181366 
^^

 ̂
' 

A louer à Fribourg
Avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS

Loyer dès Fr. 500.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir

17 1789

^?MIIÏÏK£
re

Mfljli||̂
liMiiAlfflBBSBO

A louer à Lussy (FR), dans jolie villa
ancienne

appartement de 3 pièces
rénové

jardin, abri pour voiture, place de
parc. Fr. 795 - ch. comprises.
De suite ou à convenir.

« 021/617 33 25
(11 h-14h/ 18h-20 h)

17-180767

' A louer à VUADENS
bâtiment de la Coop

APPARTEMENTS DE
— 21/2 pièces

loyer: Fr. 769.- + charges
— 3V2 pièces

loyer: Fr. 908.- + charges

Disponibles de suite
ou à convenir.

ATTENTION: 1" loyer gratuit
17-181388

|M date à convenir ,
Villars-sur-Glâne

route du Bugnon
dans immeuble très soigné

bel appartement
41/2 PIÈCES (PPE)
dernier étage, surface 112 m2, si-
tuation sud-est , ascenseur depuis
le garage.

Prix de vente : Fr. 415 000 -
+ pi. parc Fr. 20 000 -

Pour renseignements et visites :
17-180435

[MY F RHH

A louer à Estavayer-le-Lac
rue du Camus

APPARTEMENTS
de 21/2 pièces
avec terrasse et balcon.

Loyer: dès Fr. 800.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements ^^^, et visi tes: fff r%
À ,  17-181369 \llCf

VILLE DE FRIBOURG

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
avec piscine

4y2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2V4 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

* 037/26 72 22
25-369913

ê̂ ^^ ŝA louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

I LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 61 m2

parking à deux pas
Prix intéressant.

Location: Fr. 900.-
soit Fr. 177.-/m2/an

| Libre de suite ou à convenir.
H 17-180841 I

r 

À VENDRE fsWiS
À URSY ^s^

appartement de 214 pièces
duplex

situation tranquille, construction ré
cente , conception moderne et origi
nale, place de parc à dispositior
peut également convenir comme bu
reau.

17-180673 R,,|,s (M visili 's :
_. AL a 037/51 92 50



POLITIQUE

Les Staviacois sans parti sont
l'objet d'amènes sollicitations
La campagne électorale a démarre en force dans le chef
lieu broyard où le MAS entend jouer un rôle plus actif.

Doyenne des formations apolitiques
locales , le Mouvement d'action stavia-
cois (MAS) promet de s'offrir une cure
de jouvence. «Nous sentons le besoin
de redonner au groupe la vigueur in-
dispensable au rôle qu 'il doit jouer
dans la commune» explique Jean-
François Zùrch qui , en début de se-
maine , anima une assemblée d'infor-
mation préélectorale. «Il ne s'agit pas
de nous faire connaître par des coups
d éclat sans lendemain ou de récupé-
rer quelques forces vives dans un quel-
conque parti politique» affirment de
leur côté les trois représentants du
MAS au Conseil général.

Fondé en 1982 , le mouvement rap-
pelle notamment qu 'il n 'a modifié ni
ses idéaux ni son mode d'action , qu 'il
entend travailler pour l'avenir de la
cité sans avoir à porter d'étiquette ni à
subir les décisions contraignantes d'un
groupe. L'allusion est on ne peut plus

claire au récent clin d'œil lancé par le
PSD aux commerçants et indépen-
dants. «Je ne vois pas les commerçants
se lancer aujourd'hui dans la politi-
que» estime à ce propos un militant du
MAS pour qui la force d'une forma-
tion apolitique se mesure à sa liberté
d'action exempte de toute influence
qui , dans le cas précis, se limite stric-
tement au cadre local.

L'assemblée du MAS a enregistré
une quinzaine de candidatures au
Conseil général alors que la liste défi-
nitive pourrait en compter vingt. L'ob-
jectif des élections à venir vise à porter
de trois à cinq, ou six, le nombre des
conseillers généraux. Aucune décision
n'a encore été prise quant à une éven-
tuelle participation du MAS à la
course à l'Exécutif. On sait simple-
ment , mais au conditionnel , qu 'il dis-
poserait de gens de valeur.

GP

MORAT

L'UBS remet le paquet sur la
culture avec trois chèques
Visages réjouis , hier à la salle de l'Hô-
tel-de-Ville de Morat , à l'occasion de
la remise de trois chèques par la Fon-
dation du jubilé de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS). La principale bé-
néficiaire (50 000 francs) est la com-
mune de Morat. La somme servira à
restaurer les remparts , notamment le
tronçon entre la tour de la Sorcière et
le château dont le chantier démarrera
l'été prochain. Selon la présidente du
Conseil communal , Ursula Lerf, ces
rénovations représentent «une grosse
charge pour une si petite commune
qui , en plus , n'est financièrement pas
très à l'aise.»

De gauche à droite: Roselyne Crausaz, Jean Bindschedler, Ursula Lerf,
syndique de Morat, et Anne Vieli, artiste peintre. Aldo Ellena

MORAT. Pas de référendum
contre la hausse d'impôts
• Les contribuables moratois paye-
ront dès cette année à leur commune
85 centimes par franc versé à l'Etat. La
décision prise le 29 novembre dernier
par le Conseil général de relever l'im-
pôt de 7 centimes n'a cette fois pas été
contestée. A l'issue du délai référen-
daire , aucun demande de citoyens
dans ce sens n'a été formulée. En 1993
et 1994 , les citoyens s'étaient pronon-
cés par deux fois contre une hausse
fiscale après le lancement de référen-
dums. L'entrée en vigueur du nouveau
taux d'imposition devrait rapporter
près d'un million de recettes supplé-
mentaires. CAG

PAYERNE. Un nouveau prési-
dent pour les tireurs
• L'association des tireurs à la cible
de Payerne s'est donné un nouveau
président le 3 janvier. Bert rand Favez
a été élu par acclamation lors d'une
assemblée ayant attiré près de 200 so-
ciétaires (environ 20% des membres).
Il remplace Jean-Jacques Glaus , arrivé
au terme de son mandat. Monsieur
Favez est ingénieur en génie civil et
dirige le bureau CFB à Payerne. Avec
lui , sept autres personnes ont fait leur
entrée au comité en remplacement des
personnes ayant atteint la limite des
trois ans d'activité. QD

Le deuxième chèque ( 10 000 francs)
a été attribué au Musée suisse de la
marionnette , notamment à Jean
Bindschedler et à la présidente Rose-
lyne Crausaz. Montant bienvenu car le
fondateur du musée a récemment ac-
quis de sa poche une précieuse collec-
tion de 250 figures d'ombres indoné-
siennes. Enfin , une somme de 10 000
francs également revient à l'artiste
peintre Marie Vieli. Celle-ci a fré-
quenté l'Ecole nationale supérieure
des beaux-arts de Paris et représenté la
Suisse l'an passé, avec le vidéaste Eric
Lanz, lors du concours artistique de
l'UNESCO. GD/FN

ESTAVAYER-LE-LAC. Ancien
pasteur jubilaire
• Le président du synode et le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise ont récem-
ment fêté trois ministres jubilaires ,
dont le pasteur Jean-Pierre Barbier qui
desservit la paroisse d'Estavayer-le-
Lac et du district de la Broyé de 1971 à
1981. Très apprécié dans la région , le
pasteur Barbier avait rédigé l'histoire
de la paroisse évangélique réformée
d'Estavayer-le-Lac et de l'ancienne
école protestante. Auteur de longue
date d'une chronique religieuse dans
«L'Express», le pasteur Barbier se dé-
voue actuellement dans une paroisse
du Val-de-Travers. GP

PAYERNE. Connaître encore
mieux l'abeille
• S'il est un monde fascinant , c'est
bien celui des abeilles , ces mystérieu-
ses mais combien laborieuses et utiles
petites ouvrières. Afin de faire décou-
vrir aux personnes intéressées ce
qu 'est l'apiculture , la section payer-
noise organise avec le concours de son
conseiller apicole M. Galliker un cours
pour débutants , entièrement gratuit.
Quatre séances théoriques et deux
séances pratiques sont prévues. La
première rencontre est annoncée le
mercredi 17 janvier à 20 h au café de la
Croix-Blanche , à Payerne. G9

$ ' y V **°™HllP*--iMÈ& "" "'

PAYERNE

L'Ecole professionnelle mise
sur Internet et sur la qualité

A la tête de l'Ecole professionnelle, Philippe Jeanneret fonce sur les

Pour son directeur, technologies de l'information et excellence de l'ensei-
gnement garantiront la survie de l'établissement. Qui fait œuvre de pionnier

La 

Ferrari en poster dans son
bureau est tout un symbole.
Aux commandes de l'Ecole
professionnelle de Payerne de-
puis un an , Philippe Jeanneret

pilote son établissement avec la même
attitude que le coureur automobile
qu'il a été : l'esprit fonceur et le regard
droit devant lui. Après six mois d'ob-
servation , il a démarré l'année scolaire
1995/96 avec un nouveau carburant.

L'école en a besoin: d'ici à la rentrée
1999, elle aura vu partir la dernière
volée de ses sections artisanales.
Payerne n'accueillera plus alors que
des apprentis de branches commercia-
les. Tour de piste des changements en
cours et à venir.
Philippe Jeanneret, votre école
dispose depuis peu d'une borne
Internet. Qu'est-ce qui vous y a
amené?
- Outre la création d'un centre de
compétences pour les professions
commerciales, on nous a demandé
d'atteindre à terme une taille viable,
c'est-à-dire de 500 apprentis. Or, dans
ce secteur , nous en avons actuellement
la moitié. Si nous avons à doubler nos
effectifs sans nous préoccuper des dé-
bouchés potentiels , nous ne rempli-
rions pas complètement notre mis-
sion. C'est pourquoi nous avons entre-
pris une réflexion avec l'économie ré-
gionale. En arrivant sur un double
constat: premièrement , dans une ré-
gion décentrée qui ne dispose pas en-
core de tous les axes de communica-
tion , les technologies de l'information
peuvent • apporter un plus non négli-
geable. Fin novembre , nous avons
donc installé une borne Internet desti-
nées aux entreprises locales et au pu-
blic. Cette borne est une dérivation du
serveur de M&C à Fribourg. Une di-
zaine de privés s'y sont déjà reliés.
Nous avons équipé une salle pour les
cours informatiques qui débuteront
dans une dizaine de jours. D'ici à Pâ-
ques , nous espérons pouvoir mettre en
service une seconde salle , équipée du
matériel dernier cri.
Et le deuxième constat?
- Nous sommes convaincus , comme
certaines entreprises de la région , qu 'il

est indispensable de se préoccuper de
normes de qualité. C'est pourquoi
nous entendons faire certifier notre
école aux normes ISO 9001. Comme
école publique , je crois que nous som-
mes les premiers à tenter cette expé-
rience. Avec les entreprises, nous sou-
haitons créer un «pool qualité». Je
préfère avoir moins d'entreprises mais
très motivées pour aller de l'avant.

Même avec nos modestes moyens,
je crois qu'on peut participer au déve-
loppement de la région, en nous adap-
tant à ses besoins. Plus les jeunes bai-
gneront dans les systèmes de qualité ,
plus ils sauront ce que c'est et seront
utilisables dans les entreprises qui ont
pris cette voie-là.

Doubler les effectifs d'apprentis
de commerce à Payerne, est-ce
réaliste?

- Pour être franc, je suis sceptique ,
même si on sait que le nombre d'ap-
prentis augmentera d'ici à trois ou
quatre ans. Pour j ustifier l'existence de
l'école, nous travaillons donc sur un
autre axe, celui de la formation conti-
nue. C'est ainsi que nous avons pu
introduire dès cette année, une classe
de maturité professionnelle commer-
ciale , un an plus tôt que prévu. A la
prochaine rentrée , nous espérons ou-
vrir une classe de maturité intégrée à
l'apprentissage. Je souhaiterais aussi
offri r la possibilité d'obtenir le di-
plôme de gestionnaire qualifié en in-
formatique , un certificat reconnu au
niveau suisse.

Dans la formation continue , nous
avons également introduit cet au-
tomne des cours d'anglais et d'alle-
mand qui conduisent à des diplômes
eurocompatibles. Nous offrons encore
des cours à la carte pour des entrepri-
ses qui nous le demandent. Nous
avons déjà honoré deux mandats assez
importants de ce type.

L'idée est de susciter le sentiment
que cette école est un besoin pour la
région.

Comment faites-vous passer votre
message à l'école?

- Par le dialogue. Notre chance est
d'être une école de taille humaine où

réseaux informatiques.
GD Vincent Muritr

tout le monde se connaît. Et nous
avons modifié notre façon de faire. Par
exemple, nos classes sont toujours ou-
vertes en dehors des heures de cours.
C'est peut-être une petite chose, mais
cela a changé le climat. Autre exemple :
pendant les vacances de Noël, des étu-
diants de la classe de maturité qui
avaient besoin de faire de l'informati-
que ont eu la clé de l'école. Les appren-
tis savent maintenant que l'école est
un outil à leur disposition , qu 'ils sont
responsables de leur formation.
L'idée, par la suite, serait de proposer
quelque chose comme des contrats in-
dividuels de formation. Nous considé-
rons nos étudiants en maturité comme
des clients. L'enseignant devient un
mandataire chargé d'atteindre les ob-
jectifs fixés en commun.

Votre prédécesseur relevait une
certaine démotivation des appren-
tis. Ça a changé?

- Je suis «déçu en bien»: je les trouve
très motivés. On a presque pu leur
inculquer que la situation économique
difficile que nous traversons devait
agir comme un moteur supplémen-
taire et non comme une raison de
découragement.

Quels sont vos rapports avec
l'Ecole professionnelle de Fri-
bourg?

- Dans la Broyé , j' ai le sentiment que
les milieux économiques et politiques
prennent conscience que les guéguer-
res intercantonales n'ont aucun sens.
Cela me donne espoir. Au niveau de
l'identité d'une région , Internet peut
être rassembleur. Pour la formation de
base, nous voulons continuer à colla-
borer avec Fribourg. L'idée est d'asso-
cier l'école de Fribourg dans cette
phase pilote de certification des écoles.
Quant à l'idée, à l'étude , d'attribuer
une enveloppe budgétaire à chaque
école , elle permettrait d'éviter les
contraintes cantonales. Si on pouvait
gérer une école comme une entreprise ,
avec des objectifs clairs , je crois qu 'on
aurait fait un très grand pas en
avant.

Propos recueillis par
CLAUDE -A LAIN GAILLET
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Le CLUB EN LIBERTÉ vous ouvre les portes de la musique!

¦ 

Pour vous faire découvrir les plus
grandes œuvres musicales , le

,| CLUB EN LIBERTÉ a créé une col- '
lection de CD qui touche tous les WW ! ~

%S styles de musique. \%S
!»
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«Les tendres années», le tout
dernier de la collection vous fera
twister sur les tubes de Johnny

IfjâfiSj Hallyday, Les Chaussettes Noires ,
HëH Frank Alamo et bien d'autres.

Je

Complétez votre collection ! ™
Prix membres du Club: Fr. 20.- le disque compact

Fr. 25.- pour les non-membres au
ne

Un prix spécial pour la collection des 5 disques N(
compacts : ~

Fr. 80- pour les membres du Club --
Fr. 100 - pour les non-membres !1

V(
42
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VOLLEYBALL
Ualla Ho <Saiirrf» C.miv

Samedi 13 janvier 1996

VBC FRIBOURG

VBC UNI BERNE II

A 15 h: chairmionnat féminin 1ra liaue

A 17 h 30: championnat féminin >-

VBC FRIBOURG

VBC ÉCUBLENS
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Cette semaine, le Club en Liberté vous offre:
? des invitations - 20 entrées pour les matches du VBC FRIBOURG

- 20 entrées pour le match MARLY-BASKET - BC WETZIK0N
- 20 entrées pour GOULI-GOULI PRINCESSE INDIENNE au Théâtre de marionnettes
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au ® 037/86 44 66

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Je suis D membre du Club en Liberté D non-membre du Club en Liberté et commande :
... ex. du CD «CLASSIQUE» ... ex. du CD «JAZZ»
... ex. du CD «C0UNTRY» ... ex. du CD «SLOWS»
... ex. du CD «LES TENDRES ANNÉES»
au prix de Fr. 20.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 25.- pour les non-membres
(TVA 6,5% incluse).

... ex. de la collection des 5 CD
au prix spécial de Fr. 80.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 100.- pour les
non-membres (TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom:

Rue/N" : NP/Localité:

N' de membre : Signature :
m —— 

Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté», CD «Les portes de la musique», bd de Pérolles
42, 1700 Fribourg.

Egalement disponibles à la réception de «La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

MARLY ¦ y '̂l#^̂ ^&K
I THÉÂTRE FONDÉ" EN 1976 - MUSÉE FONDÉ EN 1983 I

Halle Grand-Pré V^̂ ĝ ^̂ ^HI||p, ^^ÈMW
Championnat suisse basket LNB iF^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B»i >r^T

Samedi 13 janvier 1996, à 15 h 30
THEATRE DES MARIONNETTES DE FRIBOURG

Rue de la Samaritaine 34
——^^——^——^—-^^—i présente

MARLY-BASKET Gouli-Gouli
BC WETZIKOIM | Conte indien épique.

Musique et interprétation des voix enregistrées :
Ravi Shankar.
Texte : Madhulal Damadar Master , ancien directeur
du Théâtre de marionnettes de Bombay.
A partir de 6 ans.
Les samedis 13, 20 et 27 janvier 1996, à 15 h
Les dimanches 14, 21 et 28 janvier 1996, à 11 h et
17 h 15
Réservations au st 037/22 85 13

Du classique au rock , en passant
par la country et le jazz , les plus
grands succès ont été sélection-
nés et sont accessibles à des prix
préférentiels pour les membres du
Cliih on I ihfirté
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• 32 I WHJI^^K Î^Ul^^kflHHl  ̂ JH .34

ENQUE TE

Utiles, branchées, bon marché, les
lunettes luttent pour vos beaux yeux
L'officine paramédicale cède du terrain et l'opticien doit se relooker. Les lunettes a la fois
high-tech et ludiques deviennent un produit de consommation. Enquête au pays des branches

La 

population portant lunettes
va croissant. Non que nos
yeux soient devenus plus fai-
bles. Mais on a besoin qu 'ils
soient meilleurs. Plus de gens

lisent , et souvent sur écrans , plus de
gens conduisent des voitures. Nous
avons, concernant notre vue, des exi-
gences que nos parents n'avaient
pas.
Donc le marché de l'optique devrait
être florissant. Il l'est , mais, fatale-
ment , les opticiens sont toujours plus
nombreux à se partager ce gâteau qui
grossit... à vue d'oeil.

Dans un marché suisse qui décou-
vre ce que concurrence veut dire , il est
fini le temps des opticiens tranquille-
ment installés dans une sinécure . Le
client voyage, compare , exige, d'au-
tant plus qu 'à l'aspect médical les lu-
nettes ont accroché la mode. On
change désormais de lunettes pour des
raisons de vue... mais aussi de look.

COMPRIMER LES PRIX

Ces dernières années, avant la disso-
lution des cartels déjà , le marché a
donc été bousculé. Sont apparus les
discounts , chaînes de magasins pou-
vant faire leurs achats en gros, donc
casser les prix. En Suisse alémanique
d'abord (Delta , Denner, Pro Optik),
semant la colère dans la profession.
Certains sont allés plus loin , comme la
société allemande Fielmann qui a
acheté au début 1995 les magasins
suisses Pro Optik: elle a sa propre
fabrique; avantage : plus besoin de
fournisseurs.

En Suisse romande, Vision 2020 SA
a ouvert la brèche il y a cinq ans. En
utilisant le système des franchisés,
quelques jeunes opticiens ont mis
leurs commandes en commun sous ce
label pour comprimer les prix , provo-
quant à leur tour l'ire des membres de
l'ASO (voir ci-dessous). Sous la pres-
sion, certains fournisseurs ont même
boycotté la jeune chaîne.

Jusqu 'à présent on se battait essen-
tiellement sur les prix, pour dissuader
les clients d'aller faire leurs emplettes
dans les pays voisins. Ce qu'avaient
implicitement admis quelques caisses-
maladie qui réglaient les factures
étrangères sans sourciller. Pourtant ,
des lunettes meilleur marché, les opti-
ciens traditionnels en ont aussi , avec
des montures standards. Mais, avoue
Thomas Jud , responsable du magasin
Schmutz Optique à Fribourg, il est
vrai que si on a ces modèles , dans la
gamme de pri x acceptés par les caisses-
maladie , on ne les pousse pas assez.
Résultat , les gens qui vont en France y

Les lunettes: une branche économique où la concurrence est particulièrement âpre. GB Alain Wicht

achètent souvent des lunettes de
gamme moyenne, bien moins chères,
que nous avons omis de leur propo-
ser.

Aujourd'hui , Clin d'Œil , membre
fribourgeois de Vision 2020, se voit
confronté à une nouvelle pression , de
la part, cette fois non plus de l'esta-
blishment , mais d'une nouvelle géné-
ration de francs-tireurs: Visilah. A
cause de l'arrivée de cette autre chaîne
de poids dans le canton , Clin d'Œil a
été contraint par Calvin Klein de re-
voir à la hausse les prix de sa gamme
de lunettes de cette marque , condition
pour en rester dépositaire.

La société genevoise Visilab est un
phénomène d'un nouveau type qui
porte la concurrence sur le terrain de la
célérité . Un marché potentiel: il y a
ceux qui ne peuvent vivre un jour sans
lunettes, ceux qui cassent les leurs à la
veille d'un voyage, ceux qui tout sim-
plement veulent emporter tout de
suite ce qu 'ils ont acheté. Visilab a
donc axé son marketing sur le slogan :
vos lunettes en une heure .

Chaque magasin (il y en a quatorze
en Suisse romande et deux à Zurich)
est équipé d'un laboratoire. Ce qui
permet à la société genevoise de sauter
l'étape du fournisseur suisse. Elle

achète ses ébauches directement dans
une des rares fabriques de par le
monde qui en font , et assure sur place
le surfaçage selon les prescriptions ,
avant la taille du verre aux mesures de
la monture choisie parmi les quelque
3000 du stock. D'où le deuxième argu-
ment de Visilab, qualitatif: «Surfacer
le verre avec la monture sous les yeux
permet une adéquation parfaite à la
forme, du sur mesure qui garantit une
qualité optimale», affirme Daniel
Mori, président de Visilab.

Par comparaison, l'opticien indé-
pendant ne surface pas les verres lui-
même; son premier travail consiste à
proposer aux besoins de chaque client
la marque qui a pour lui le meilleur
rapport qualité-prix; et le second à tail-
ler aux dimensions de la monture le
verre usiné selon l'ordonnance.

A Clin d'Œil, c'est l'argument du
service en une heure qui a fait peur.
«Quand Visilab s'est annoncé à Fri-
bourg avec ce slogan, nous avons
voulu parer le coup en augmentant de
façon notable notre stock de verres,
avoue Christophe Kolly. En effet, nous
pouvons aussi répondre à une de-
mande urgente si nous avons un stock
important de verres déjà façonnés
qu 'il suffit d'adapter à la monture.»

Résultat: cinq demandes en deux
mois...

Actuellement , en France, 60% des
commerçants du secteur de l'optique
sont des chaînes et 30% des indépen-
dants. Pour l'instant , c'est le contraire
en Suisse. Avec des coups de boutoir
assez violents , tant de la part des dis-
counts que des associations margina-
les ou de pionniers de la vitesse, pour
qu 'on imagine que les temps vont de-
venir difficiles pour les opticiens indé-
pendants. Surtout que les nouvelles
dispositions de la LAMal, qui inclut
les verres correcteurs dans 1 assurance-
maladie de base, exigent désormais
une prescription médicale. C'est-à-
dire que seul l'examen de réfraction
(qui mesure l'acuité visuelle et ses ca-
rences) fait par un médecin sera recon-
nu. Les opticiens qui faisaient jusqu 'à
cette année plusieurs examens de ré-
fraction par jour perdront la clientèle
de ceux qui désirent voir leurs lunettes
remboursées. Coup dur pour ceux qui
ont installé des appareils sophistiqués
dans leur arrière-boutique. Et contre-
temps probables pour les candidats
aux lunettes: il faut souvent des mois
pour avoir un rendez-vous chez l'oph-
talmologue...

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Le rôle de l'ASO
Il n y a plus de cartels mais une
association qui regroupe quelque
850 opticiens indépendants, l'ASO.
Outre l'affichage et les vitrines ,
l'ASO gère à Olten l'Ecole supé-
rieure d'optique. Reconnue officiel-
lement , puisque plusieurs lois can-
tonales sur la santé publique exi-
gent qu 'au moins un opticien par
commerce soit titulaire du titre d'op-
ticien diplômé obtenu après deux
ans de cette école. On y entre après
un CFC d'opticien et un an de cours
préparatoire. Curieusement , le mé-
tier de vendeur en optique n'existe
pas. C'est à l'opticien de déployer
ses talents éventuels de vendeur. Il
existe en revanche une nouvelle
profession , l'optométriste, de for-
mation universitaire anglo-saxonne
et spécialisée dans la réfraction.
Dans les laboratoires, on trouve
aussi des mécaniciens: ce sont eux
qui font le surfaçage. EWI Choisir sa monture: souvent une question d'ceïl. Keystone archives Express

Les arcanes de
l'antireflet

IN TER VIEW

Environ 80% des porteurs de
lunettes désirent des verres
antireflet. Utile ou non?
Selon Thomas Jud , c'est au niveau de
traitement antireflet que les lunettes
en une heure accusent une carence.
Actuellement 80% des porteurs de lu-
nettes souhaitent des verres antire flet:
pour des raisons de confort (c'est vrai-
ment utile si on travaille beaucoup
devant un écran) et d'esthétique. Le
traitement améliore le pourcentage de
transmission du verre , jusqu 'à 98%
pour les «super antireflet».

Or un verre ne peut pas subir un
traitement antireflet sur ses deux faces
avant d'être façonné. Le traitement
antireflet se fait sous vide et exige un
temps de refroidissement de 72 heures
pour le moment incompressible.
«Pour les corrections standard s, pas
de problèmes, admet Thomas Jud , le
verre peut être livré fini; les lunettes
sophistiquées vont en revanche avoir
une qualité moindre.»

Non , rétorque Chistian Monferihi ,
responsable de Visilab à Villars-sur-
Glâne. «Presque toutes les courbures
de verres peuvent être façonnées à
l'avance. Il suffit d'avoir un grand
stock.» Pour les corrections plus com-
plexes, deux possibilités: ou le client
de Visilab renonce à avoir ses lunettes
en une heure , ou il renonce au traite-
ment antireflet sur la face interne du
verre. Grave? Pas du tout , estime Da-
niel Mori: «Pour l'esthétique, le trai-
tement sur la face externe suffit. A part
dans les verres correcteurs de très for-
tes myopies, le traitement antireflet
sert surtout à augmenter le chiffre d'af-
faires des opticiens. Il n'a pas de justi-
fication médicale, ni même de confort
ou d'esthétique.» Si, c'est grave, af-
firme au contraire Thomas Jud: «Il y a
des reflets sur les deux faces du verre.
Si on ne traite qu 'une face, le reflet
d'une lampe par exemple sera bleu-
violet devant et blanc brillant derrière .
Et on ne devrait pas parler de traite-
ment antireflet si on n'en a fait que la
moitié.»

Manifestement, on n'est pas sur la
même longueur d'ondes. EWI

Les montures
tentatrices
Il y a les prix, il y a les délais d attente,
il y a l'adéquation plus ou moins fine
aux besoins du client. Un autre phéno-
mène a touché le marché de l'optique ,
en harmonie avec les comportements
du consommateur et qui éloigne l'op-
tique du paramédical pour la rappro-
cher de la consommation tout court:
relativement récent , le libre accès à
l'étalage permet de toucher , d'essayer
et de comparer les prix. Dans les chaî-
nes discount , les montures de marque
peuvent être à prix cassés. Chez Visi-
lab, on offre une marque maison à bas
prix , mais les montures de grandes
marques sont au prix officiel. De toute
façon, le design plaisant des présen-
toirs donne désormais à tout un cha-
cun l'envie de porter des lunettes. Une
mode que tous les opticiens suivent ,
bon gré mal gré, quand ils installent ou
rénovent leur commerce.
MONTURE INCOMPATIBLE?

Réticence pourtant de la part de
Thomas Jud: «Il y a le risque qu 'un
client soit séduit par une monture in-
compatible avec son ordonnance ,
alors on préfère avoir le gros de notre
stock dans les tiroirs.» Chez Visilab les
présentoirs annoncent d'emblée: lu-
nettes de dames, lunettes de lecture ,
etc. Et Christian Monfenni affirme
avoir... l'œil: «J'essaie de savoir le plus
vite possible quel type de correction
est exigé , afin de ne pas laisser craquer
quelqu 'un pour une monture qu 'il ne
pourra pas porter.» Problème dépassé ,
selon Christophe Kolly: «Il y a de
toute façon de moins en moins d'in-
compatibilité entre verres et montu-
res.» EWI
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Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Blanche WICHT

Elle s'est endormie paisiblement le 10 janvier 1996, à l'âge de 81 ans, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

Nous recommandons à vos prières notre très chère sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie.

Les familles dans la peine :

Monsieur et Madame Gilbert Wicht-Calanchini, à Lugano;
Monsieur Raphaël Wicht-Stolz et sa famille, à Fribourg,

boulevard de Pérolles 77;
Madame Colette Wicht-Francey et sa famille , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 12 janvier 1996, à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières: lors de la messe de ce jeudi soir, à 18 h 15, en l'église du
Christ-Roi.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/ 181794

La vie est un pont. Le cœur d 'une maman
Franchis-le, mais n 'y est un trésor que Dieu
construis pas de maison. ne donne qu 'une fois.

Proverbe indien

Marcella et Jean-Pierre Fragnière-Carrel et leur fille Paola, à Fribourg;
Michel Carrel , ses fils Hervé et Yvan , et son amie Janine , à Renens;
Yvette et Ingo Solderer-Carrel , leur fille Barbara et son ami Patrick , à Klein-

Dôttingen;
Marianne et Philippe Sulmoni-Carrel et leur fils Fabien, à Lutry;
Jean-Marie et Dominique Carrel-Droux et leur fille Clémence, à Givisiez;
Fernande Perrinjaquet-Carrel et son fils Lionel, à Genève;
Claudine et Pascal Berset-Carrel et leur fils Alexandre, à La Tour-de-

Trême;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Oberson-Dénervaud;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Carrel-Conus;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse CARREL

née Oberson

leur leur très maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 janvier 1996, dans
sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le vendredi
12 janvier 1996, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce jeudi 11 janvier
1996, à 19 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de La Tour-de-
Trême.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des hommes,
1000 Lausanne 9, cep 10-11504-8.

Adresse de la famille : Mmc Claudie Carrel-Berset , rue des Auges 11 ,
1635 La Tour-de-Trême.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
130-772331

t
Décembre 1994 - Décembre 1995

Quand parfois nous avons du vague à l'âme
Quand dans nos yeux monte une larme
A toi nous pensons.
Du haut du ciel, veille sur nous.

En souvenir de

Monsieur
Maxime VOILLAT

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Lully, le dimanche 14 janvier 1996, à 9 h 30.

Ta famille.

17-181164/17-1645
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Le Syndicat AF

de Cheyres-Yvonand
son comité, sa commission

de classification
et le bureau technique
Haering & Moret SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Pillonel
papa de Marguerite Giner,

géomètre

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

17-181780

t
Le Syndicat AF de Murist

et environs,
son comité, sa commission

de classification
et le bureau technique
Haering & Moret SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Pillonel
papa de Marguerite Giner,

géomètre

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

17-181768

t
Le personnel de l'entreprise
Henri Dessiex, menuiserie,

Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

Dessiex-Weiss
mère de M. Henri Dessiex,

notre estimé patron

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

17-181796

Le Parti démocrate-chrétien
du district du Lac

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred

Chervet-Gerber
ancien député

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

17-181733
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Sa sœur:
Madame Lilly Baeriswyl-Lûdi et famille, à Aarau et Berne;

Ses neveux et nièces:
Madame Jacqueline Egger-Lùdi;
Monsieur et Madame Hans Lùdi-Piller et famille;
Monsieur et Madame Georges Rudaz-Burgy et famille;
Madame Bernadette Rudaz et famille;
Madame Alice Bader-Lùdi et famille,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie LÛDI

leur chère sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 10 janvier 1996 , dans sa 93e année.

Le culte sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le vendredi
12 janvier 1996, à 14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Léo-
nard.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: M. Hans Lùdi-Piller , rue des Forgerons 1,
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Wilhelm Schnyder, son époux , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Elisabeth Schnyder, sa fille , à Paris;
Monsieur Walter Schnyder, son fils , aux Etats-Unis;
Monsieur Xavier Berard , son petit-fils , à Paris;
Les familles Schnyder, en Suisse et à l'étranger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Schurette SCHNYDER

survenu le mardi 10 janvier 1996, à Fribourg.

Le culte de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi
12 janvier 1996, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Monsieur W. Schnyder, rte de Belle-Croix 12,
1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601/ 181730

t
La direction et le personnel

de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise JAGGI

belle-mère de M. Emmanuel Ducotterd,
membre de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-181737

t
1995 - 13 janvier - 1996

En souvenir de

Madame
Germaine a MARCA

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 13 janvier 1996 , à
17 h 30.

17-181314



t
Madame Suzy Pillonel-Schmid , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Nicolas et Suzanne Pillonel-Blanchette et leurs enfants

Bertrand et Lucien , à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Geneviève et Yves Roussel-Pillonel et leurs enfants

Annick , Cédric et Camille, à Bons-en-Chablais (France);
Madame et Monsieur Marguerite et Bernard Giner-Pillonel et leurs enfants

Adrien , Gaétan et Arnaud , à Domdidier;
Monsieur et Madame Laurent et Joëlle Pillonel-Monney, à Denezy;
Monsieur et Madame Henri et Thérèse Fasel-Gerber et leurs enfants

Stéphane et Dominique , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Raphaël et Françoise Joye et leurs enfants Pascal et

Stéphane , à Fribourg;
Madame Anne-Marie Fasel-Pillonel , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants , à Vuissens;
Monsieur Henri Pillonel-Clément , ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Aubin , ainsi que son amie Madame Berthe Ramuz , à Saint-Aubin;
Madame Cécile Pillonel-Maeder , ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-

le-Lac;
Madame et Monsieur Odile et Ernest Clément-Pillonel , à Sales/Ependes;
Madame Astrid Pillonel-Bersier , ses enfants et petits-enfants ,

à Hauterive/NE;
Monsieur et Madame Ernest et Marie Schmid-Egger, leurs enfants et petits-

enfants, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Odette et Pierre Mivelaz-Schmid et leurs enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame François et Marie-Thérèse Schmid-Dedelley et leur

fils , à Font;
Madame Marie-Rose Schmid , ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-le-

Lac;
ainsi que les familles parente s et alliées,
font part du décès de

Monsieur
Ernest PILLONEL

décédé le mardi 9 janvier 1996, dans sa 75e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, le vendredi 12 janvier 1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prière s en la chapelle de l'hôpital de la Broyé , ce jeudi 11 janvier
1996, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille : Mmc Suzy Pillonel , Thiolleyres 2, 1470 Estavayer-le-
Lac.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé au Groupement
fribourgeois en faveur des infirmes moteurs cérébraux, 1700 Fribourg,
cep 17-6828-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction, les collaborateurs et familles

du bureau technique Haering & Moret SA, à Domdidier
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PILLONEL

papa de Marguerite Giner, géomètre,
membre de la direction et amie

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-181770
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1995 - Janvier - 1996 *î Ji- v'!
Ta présence nous manque , mais du ciel pro-
tège ceux que tu aimais plus que tout.

En souvenir de d . ,,; ¦SFSmWmmêlmm

Liliane CLÉMENT-DELALOYE
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 13 janvier 1996, à 17 heures.
17-181106

t
Le Cercle d'assurances du bétail

de Bonnefontaine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Noël Schornoz

ancien président
pendant trente ans

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Bonnefontaine , le ven-
dredi 12 janvier 1996, à 14 h 30.

17-181782

t
La Société de laiterie

de Bonnefontaine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël Schornoz

son estimé président

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

17-181658

t
Le Syndicat AF de Dompierre,

son comité, sa commission
de classification

, et le bureau technique
Haering & Moret SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Pillonel
papa de Marguerite Giner,

géomètre

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

17-181797

t
Le Parti démocrate-chrétien,

section Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Pillonel
ancien conseiller général

et papa de Marguerite Giner,
conseillère générale et ancienne
présidente du Conseil général

i

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

17-181738

t
L'Association des infirmières

et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Pillonel

membre

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

Te voir souff rir et ne pouvoir t 'aider
a été notre plus grande peine,
tu nous laisses un souvenir

t 

lumineux par ton courage,
ta bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur que tu nous as
donné.

Son épouse :
Louise Schornoz-Egger, à Bonnefontaine ;
Ses enfants et petits-enfants :
Madeleine et Joël Sansonnens-Schornoz, Boris et Morane , à Marly;
Suzanne et Pascal Giroud-Schornoz , Philippe et Damien ,

à Bonnefontaine;
Ses frères et sœurs :
Marcelle Clément-Schornoz , au Mouret , et famille;
Georges et Lili Schornoz-Husser , à Bâle;
Uriel et Marie Schornoz-Rotzetta , à Bonnefontaine , et famille;
Gérard et Bernadette Schornoz-Kolly, à Bonnefontaine , et famille;
André et Marie Schornoz-Bise , à Marly;
Casimir et Christianne Schornoz-Philiponna , à Marsens, et famille;
Bernard et Annie Schornoz-Egger, à Chevrilles , et famille;
Thérèse et Antoine Durrot-Schornoz , à Trimbach , et famille;
Sa tante :
Lina Schornoz, à Genève;
Les familles Haymoz, Bochud , Schornoz , Biolley, Doutaz et Egger;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont lé profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Noël SCHORNOZ

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , neveu, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 jan-
vier 1996, à l'âge de 66 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bonnefontaine , le vendredi
12 janvier 1996, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose au domicile.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 30, en l'église de Bon-
nefontaine.

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

17-1600/181760

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Serge SAPIN

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. Un
merci particulier à MM. les abbés Jorand , Ducry, Kolly, Modoux, à M. le
docteur Thomi , à la direction des EEF, à ses collègues de travail , au Chœur
mixte, à ses contemporains , à ses voisins et amis, et aux pompes funèbres
Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 14 janvier 1996, à 9 h 30.

17-18152 1

Quelqu 'un qui meurt ,
et c 'est comme un arbre qui tombe...
Mais si c 'était une graine m^^Êgermant dans une terre nouvelle ? ^¦H^fc*.
Quelqu 'un qui meurt ,
et c 'est comme un silence qui hurle... * JËj
Mais s 'il nous aidait à entendre
la fragile musique de la vie?

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre papa et grand-papa

Adolphe RAEMY
sera célébrée à Billens , le dimanche 14 janvier 1996, à 10 h 30.

'̂ / ' ; •[ ' . ' '' 17-181549



t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de notre très chère maman

Madame
Marguerite VAUCHER

sa famille vous remercie très chaleureusement de votre présence, de vos
prières , de vos envois de fleurs et de couronnes , de vos messages de condo-
léances, de vos offrandes de messes. Elle vous prie de trouver ici, l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé d'Ursy, à M. le docteur Rime
d'Ursy, aux infirmières de la Croix-Rouge, aux aides familiales, au Chœur
mixte d'Ursy, aux pompes funèbres Ruffieux de Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le dimanche 14 janvier 1996, à 9 h 15.

17-181722

t
Remerciements

Mademoiselle Antoinette Truffât et toute sa famille, très touchées et sensi-
bles à la profonde sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de
leur chère et vénérée défunte

Madame
Fernand TRUFFAT

née Aima Somazzi

vous remercient du fond du cœur pour toutes les marques d'affection, d'ami-
tié, d'amour et d'estime que vous venez de leur adresser et vous prient de
croire à leur très vive gratitude.
Un merci spécial à la Maison bourgeoisiale, à l'hôpital de la Gruyère, à l'abbé
Berchier , aux pompes funèbres Ruffieux, aux Aides familiales et à la Croix-
Rouge ; enfin , à tous les fidèles amis et chers voisins qui , de près ou de loin ,
ont entouré avec beaucoup de tendresse, de respect et de dévouement , leur
très chère et vénérée défunte durant la dernière étape de son long et rayon-
nant pèlerinage terrestre .
Bulle , janvier 1996.

L'office de trentième
en sa lumineuse mémoire sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le samedi 13 janvier 1996, à 17 h 30.

130-771961

t
1976 - Janvier - 1996

Chaque fois que l'on doit faire
face à un problème, on pense
qu'on n'y arrivera jamais et que
l'on subira mille souffrances;
chaque fois que l'on se bat
et que l'on sort du tunnel ,
on réalise qu'on sera à jamais plus libre
et plus fort qu'avant l'épreuve.

Eléonor Roosevelt.
En souvenir de

Jean-François SAVARY
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le dimanche 14 janvier 1996 , à
9 heures.
Que tous ceux qui Font connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui
en ce jour.

' 17-181544

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

t
L'Amicale des contemporains 1935

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

Madame

Simone Schneider
épouse d'Ernest,
fidèle membre

t
La Société coopérative
paroissiale de Belfaux

fait part du décès de

Madame

Marie-Louise Jaggi
belle-mère

de M. Emmanuel Ducotterd,
dévoué caissier de la société

17-18173 1

t
L'Auto-Moto-Club Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Spielmann
membre d'honneur

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

17-181758

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

Monsieur

Adrien Girard
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissan-
ce. Un merci tout particulier
s'adresse à M. l'abbé Ouger, aux doc-
teurs Gueissaz et Huguenot , au ser-
vice ambulancier de la Glane, au per-
sonnel soignant de l'Hôpital canto-
nal , aux diverses délégations et aux
pompes funèbres B. Ruffieux.

La famille
L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de
Sommentier, le samedi 13 janvier
1996, à 20 heures.

17-181583

4É A MEDECINS
^% ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient!

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2 

t
1995 - Janvier - 1996

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Mathilde DURUZ-BULLET

sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 13 janvier 1996, à
17 h 30.

17-181795

© Mtttf ftJMiia
GÉNÉRALES SA
22 39 95

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l' organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Groupe implanté en France et en Eu
rope cherche pour la Suisse ro
mande

COLLABORATEURS(TRICES)
désireux(ses) de former une équipe per-
formante, nous cherchons des personnes
motivées, responsables, autonomes.
Nous vous proposons l'opportunité
d'évoluer avec:
- une clientèle de professionnels unique-

ment ;
- un statut de salarié (fixe, frais, plus

pourcent);
- formation rapide vers des postes de

responsables d'agence.
Pour cela, il vous faut :
- être libre rapidement ;
- posséder une voiture.
Pour rendez-vous s 022/362 12 12
ou écrire à TDS, route de Saint-Cer-
gue 295, 1260 Nyon. 22-372219
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credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
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FSG Fribourg Ancienne
cherche

MONITRICE
Groupement dames, le mer-
credi de 20 h 30 à 21 h 30.
Rens.:* 037/45 28 91
(heures repas)

| Pour un important établissement
i bancaire à Fribourg, nous cherchons \
' de suite i

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

| - avec expérience ou formation
I bancaire
' - quelques années d'expérience I

dans les crédits commerciaux
i - de bonnes connaissances d'aile- \

mand seraient un avantage.

Contactez vite M* K. Otten pour tout |
renseignement!

\fffO PERSONNEL SERVICE ]
I V ĴX> Platement fixe et temporaire I

niM [F>[L©q 

—miGNËÎlC-
E M P L O I S

Nous sommes à la recherche , pour
une entrperise industrielle de la place,

de plusieurs

• OUVRIERS(ÈRES)
DE PRODUCTION

• MANUTENTIONNAIRES
Pour plus de renseignements,

M. Sobrino au © 037/41 40 33
17-181230
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Logements et locaux
commerciaux à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N» tél. ;!Adressi
Parc ¦!

ARCONCIEL
Areinal
Au Village (subv.)
La Pellegrine

AUTIGNY
Sur la Villa/ J
Vergers d'Autigny (villa

BELFAUX
Les Vuarines
Rte Centre
Les Vuarines
En Verdaux 19 l+cheminée

B E R L E N S
Au Château A
Au Rrnillet 7B

BILLENS
La Perrausaz

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet114

BOSSONNENS
Prairie
Prairie

B O UR GU I L L O N
Rte de Bourguillon

BROC
Nestlé 10
Nestlé 14
Montsalvens 6
Rue des Ages 10C
Montsalvens 10
Jules Bellet 16 '
Rte Ages 10 (gdes pièces

B R U E N I S R IE D
Hinterdorf

BULLE
Gruyères 32
Rue du Câro 6A
R. Vieux-Pont 31
Léchère 24 (vers Migros)
St- Denis 6
Grand-Rue 49
Rue du Pays d'Enhaut 39
Palud 18
R. Vieux-Pont 24
Russalet 7 |+conc.|
Rue du Câro 6B
Corbières 13B
Corbières 1
Ch. des Pilons 6B (balcon)
Rue de Vevey 11
Rue de Vevey 13 (+cheminée|
Rue du Pays d'Enhaut 39
Rue de Vevey 11 (180 m2 ,attique

CHARMEY
Bâtiment Coop
Soldanelle
Bâtiment GFM

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77
Grand-Rue 77

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Au Village

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A
Au Bolossi B

CHEIRY
Café de Cheiry
Le Pont l+coiic.)
Café de Cheiry

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny B

CORDAST
Im Môsli 5

CORPATAUX
La Prairie B (80 m2 , rénové

COTTENS
Les Vulpillères

CUGY
Villa en Savuat (duplex)

DOMPIERRE
Dompierre
Dompierre

DUEDINGEN
Alfons-Aebystrasse 15

ECHARLENS
Outre-Le-Pont

10 Agence immobilière J.-F
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob.
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

490 - 25.- 3 àconv. 25 221137.
dès 624 - 200.- combles x à conv. 27 226341 !

subv. 244 - 1-rez 107 - de suite 17 22 06 82!

subv. 200- 2 x àconv. 01.04.96 16 22 54 411
1950 - tchauf. x de suite 11 51 92 511

500.- ch. élec. 2 95.-/25.- 01.04.96 17 22 06 82.
1175- 80.- 2 x gratuit 01.04.96 17 22 06 82!
1200 - ch. élec. rez 95.-/25- 01.04.96 17 22 06 82!

subv. 290- 2 109 - de suite 38 22 0616!

dès 438.- 175.- 2 x 01.02.96 11 51 92 51 !
2000.- + chauf. x de suite 11 51 92 51 !

dès 580.- 220.- 2 x x de suite 11 51 92 51

890- 110- 1 x de suite 21 22 66 4-

subv. 140 - div. 35.-/100 - de suite 38 22 06K
subv. 140 - div. 35.-/ 100- de suite 38 22 06K

1925- 100- 2 gratuit de suite 17 22 06 8!

400.- 50.- rez de suite 30 029/9 04 4-
690 - 60- rez de suite 30 029/9 04 4-

à conv. 2 de suite 33 22 33 0:
dès 615- 224 - 1 x de suite 11 51 92 5'

790 - 100.- 2 de suite 30 029/9 04 4-
820.- 80- 1 01.02.96 30 029/9 04 4-
850.- 100.- 2 x de suite 13 22 57 2I

1108.- compr. 2 01.04.96 33 22 33 0c

470.- 50.- 1 de suite 30 029/9 04 44
640.- 30- 1 x x de suite 21 ' 22 66 44
620 - 30.- 1 x x 01.04.96 30 029/9 04 44
690 - 50.- rez pl.p. de suite 029/5 25 2(
725- 70.- 2 de suite 30 029/9 04 44
650.- 70.- 3 de suite 30 029/9 04 44
882 - 160 - 3 x x 01.04.96 19 28 22 71
955.- 90- 4 x de suite 30 029/9 04 44
980 - 90- 2 x x 15.01.96 30 029/9 04 44

1000.- 130.- 2 x 01.04.96 11 51 92 51
1190 - 60- 4 x x de suite 21 22 66 44
1192- 115- 2 x x de suite 30 029/9 04 44
1200.- 100.- 4 x x de suite 30 029/9 04 44
971 - 195- rez x de suite 13 22 57 26

2020.- 430 - 1 x 135- de suite 38 22 0616
2100 - 420 - combles x 135.- de suite 38 22 0616
1327.- 240.- 1 x x 01.07.96 19 28 22 72
2630.- 540.- combles x 135.- de suite 38 22 0616

652.- 77.- div. de suite 38 22 0616
subv. 150 - 2 x de suite 30 029/9 04 44
800.- 60- 3 x de suite 30 029/9 04 44

270- combles à conv. 19 28 22 72
1300 - 2 à conv. 19 28 22 72

dès 822.- 187 - 1 x de suite 11 51 92 51

2.5 750- compr. 1 x de suite 11 51 92 51
3,5 dès 507 - 200 - rez x de suite 11 51 92 51

2,5 700 - ch. élec. 1 gratuit 01.04.96 17 22 06 82
4,5 subv. 200 - 2 de suite 38 22 06 1e
4,5 dès 850 - ch. élec. 2 gratuit de suite 17 22 06 82

3.5 dès 615- 190 - 1 x x de suite 11 51 92 51

3,5 dès 663.- 225- 1 x x de suite 11 51 92 51

4,5 1000 - 165- rez à conv. 25 2211 31

3,5 dès 686.- 160.- rez x 115.- 01.04.96 17 22 06 82

1,5 750.- ch. élec. rez gratuit de suite 17 22 06 82

3,5 dès 707.- 245.- 2 103.- de suite 17 22 06 8!
4.5 dès 883- 255- 2 103.- de suite 17 22 06 82

1,5 645- 45.- 3 x x 01.04.96 27 22 63 41

2.5 subv. 180.- 1 x de suite 30 029/9 04 44

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 5 1 9 2 5 1
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 3C
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 30 42 3C
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82
case postale, 3000 Berne 31 031 /352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

& Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46

EPENDES
La Pallaz
La Pallaz

ESTAVANNENS
La Cure (tconc.)

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé)
Imp. du Temple
Bel-Air 13
R. du Château 9
Imp. du Temple
Croix-de-Pierre 22
Hôtel-de-Ville10
Pre-aux-Fleurs 1
Chasserai 5-7
Imp. Motte-Châte
Croix-de-Pierre 1!
Chasserai 5
R. des Granges 2
Croix-de-Pierre 1!
Rte du Chasserai

FETIGNY
La Villeyre

FLAMATT
Talblick
Atrium

FRIBOURC
General Guisan 8
Pérolles 93
La Chassotte (meublé)
Rue de Morat
Père-Girard 8
Frédéric-Chaillet
Rue des Augustins 10
Granges Paccot 2-4
Neuveville 56
Pérolles 93
Rue de Lausanne 72 (meublé
Neuveville
Ruelle des Maçons 2
Petit-Chéne 2
Rue de l'Hôpital
Grand-Rue 31
Chamblioux 39
Rte des Arsenaux
Grandes-Rames
Rue d'Or
Planche Supérieure 35
Montrevers 7
Neuveville 22 (36 m2)
Pierre-Aeby 17 (55 m2 , terrasse
PI. Petit-St-Jean
Imp. Castel 10 (grand)
Neuveville 16 (83 m', cheminée
Rue F.-Chaillet 4
Cardinal-Mermillod
Rte Neuveville 50
Rte Neuveville 50
Rte Neuveville 28 (duplex)
Grand-Rue 52 (duplex)
Rue de l'Industrie
Rte de la Veveyse 2
Grand Pré 5
Petit-Chéne 4
Imp. Castel 8
Rue de l'Hôpital
Rte de la Glane
Midi 15 (rénové)
Neuveville 20 (86 m2, cheminée
Grands Places 18 (neuf-85 m2)
St-Barthélémy 25
Rue St-Vincent
Mon Repos
Imp. Castel 6
Schiffenen 13
Rte d'Affry
Pisiculture
St-Paulll
Rte Bertigny 8A (84 m')
Pérolles 63
R. Jacques-Vogt 3 (88 m2 , rénové
Rte des Arsenaux
Imp. Eglantines 1
Rte Neuveville 50
Lausanne 22
Neuveville 16 (82 m2 , chemi., balcon)
Rue Marcello 8 (neuf-91 m2)
Rte Bertigny 10 (89 m2, chem., balcon)
Châtelet 1
Neuveville 20 (97 m2 , duplex , chemi,
Beauregard 10(111 m2)
Grands Places 18 (neuf-97 m2 )
Bonnesfontaines 40
Rue St-Nicolas 1
Mon Repos
Imp. Castel 10

23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & & SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immol
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bmdella S/
38 fifirama SA

Pièces Loyer Charges Etage Lit

st. 620.- 60- 4
4,5 dès 800 - 180 - div. x

4.5 dès 615.- 212.- 1

st, 481 - compr. 2
st. 525 - 50.- rez

2,5 dès 477- 162 - rez x
2,5 750 - 50- 2
2.5 800.- 90- 3
2,5 852- 60- rez
2,5 864.- 104.- 2
3,5 926.- 82.- 1
3,5 dès 960 - 110- div.
3,5 1000.- 100.- 2
3.5 1030- 90- div.
4,5 1076- 150- 4
4,5 1210- 90- 2
4,5 1250.- 120.- 1
4.5 1280.- 120.- 1

4,5 1175 - 270- div.

3,5 1100 - 100 - 5
3,5 1100 - 120 - 4

ch. 315- 30- rez
ch. 364.- 73- 16
ch. dès 450- compr.
ch. 550 - ' 55.- 2
st. 400.- compr. 1
st. 450.- 100 - 4
st. 500.- 3
st. dès 500- 70- div.
st. 533 - 57.- rez
st. 533.- 106.- 1
st. 543.- 40.- 3
st. 575.- 50.- 3
st. 620.- 3
st. 640 - 50- rez
st. 670.- 70- 3
st. 675- 50.- 4
st 680- 50.- rez
st. 720.- 120 - 4
st. 725- 75- rez
st. 850.- 80- 1

1,0 880 - ch. élec. rez '

1,5 730 - compr. rez
1,5 750 - 50.- 3
1,5 850.- 100.- rez
1.5 880- 50- 2
1,5 900 - compr. 6
1.5 1200.- 100.- 4
2,0 975.- 50- 1
2.0 980 - 50- rez-sup.
2,0 1100 - 50- 2
2,0 1150.- 50.- 3
2,0 1180- compr. 1-2
2.0 1500.- 60.- 3
2,5 425.- 60.- 2
2,5 720.- 45.- 2
2,5 869.- 65.- rez-inf.
2 5  870- 70- 2
2,5 900.- 174- 2
2,5 1075 - 100.- 4
2,5 1150.- 80-  3
2,5 dès 1203.65 70- div. niv.
2.5 1300.- 90- 2
2,5 1500- 90.- 1
3,0 1085.- 85.- 2
3,0 1225.- 100.- 1
3,5 995.- 90- 2
3.5 1200.- + 1
3,5 1250 - 195- 2
3,5 1275- 80- 2
3.5 1280.- 80.- rez-1
3.5 1283.- 100.- 6
3,5 1295.- 190.- 3
3,5 1300.- 85.- 3
3,5 1330.- 70.- 6
3,5 1350 - 150- 6
3,5 1414.- compr. 10
3,5 1480- 80- combles
3.5 1570.- 315.- 1
3,5 1600.- 100.- 2
3,5 1600 - 150 - 3
3,5 1605.- 210.- 5
3,5 1632 - compr. 2
3.5 1750 - 95- 4
3,5 1855.- 90- 5
3.5 1950 - 100.- attique
4,0 subv. 200 - 4
4,0 1500.- 173.65 1
4,5 1275.- 125.- 1
4,5 1300.- + 3

rte Neuve 7, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourç
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

Gar. Libre Gérance N°tél.
Parc

135- 01.02.96 17 22 06 8:
128.- 01.02.96 17 22 06 8

x de suite 11 51 92 5

de suite 11 51 92 5
de suite 17 22 06 8

x 01.04.96 11 51 92 5
de suite 11 51 92 5
de suite 17 22 06 8:

20.- de suite 10 22 69 6
de suite 38 22 0611
à conv. 27 22 63 4

110.- de suite 38 22 06 1
de suite 17 22 06 8:

20.- de suite 10 22 69 6
110.- de suite 38 22 061

01.04.96 11 51 92 5
20- de suite 10 22 69 6

de suite 17 22 06 8

25.-/70.- de suite 38 22 06 1

35.- 01.04.96 17 22 06 8
30.- de suite 17 22 06 8

01.04.96 27 22 63 4
01.04.96 27 22 63 4

de suite 2613 7
de suite 17 22 06 8

01.04.96 33 22 33 0
120.- 01.03.96 17 22 06 8

01.04.96 19 28 22 7
30.- de suite 38 22 061

01.04.96 19 28 22 7:
01.04.96 27 22 63 4
01.04.96 27 22 63 4
01.04.96 17 22 06 8:
01.04.96 19 28 22 7:

de suite 11 51 92 5
01.02.96 17 22 06 8:
01.04.96 17 22 06 8

de suite 38 22 06 1
120.- 01.04.96 17 22 06 8:

de suite 17 22 06 8:
de suite 17 22 06 8:
de suite 38 22 061

01.04.96 33 22 33 0
x à conv. 25 2211 3

de suite 13 22 57 2
01.04.96 17 22 06 8

de suite 33 22 33 0
x à conv. 25 22 11 3

à conv. 27 22 63 4
120.- de suite 17 22 06 8

01.04.96 12 37 19 0
01.04.96 12 37 19 0

de suite 13 22 57 2
de suite 17 22 06 8

01.04.96 17 22 06 8
x 01.02.96 27 22 63 4

01.04.96 38 22 061
01.04.96 11 51 92 5

x 01.04.96 33 22 33 0
01.04.96 17 22 06 8
01.04.96 17 22 06 8

à conv. 01.02.96 16 22 54 4
x à conv. 25 22 11 3'
x de suite 13 22 57 2I

01.04.96 27 22 63 4
01.04.96 17 22 06 8:
01.04.96 17 22 06 8:
01.03.96 33 22 33 0:

30.- 01.04.96 38 22 06 il
01.04.96 17 22 06 8:

de suite 17 22 06 8:
à conv. 01.04.96 16 22 54 4

x à conv. 25 22 11 3
de suite 27 22 63 4

x Tconv. 25 22113
130- de suite 17 22 06 8:

01.04.96 27 22 63 4
à conv. 12 37 19 0

de suite 38 22 061'
x àconv. 25 2211 3

01.02.96 13 22 57 2
x à conv. 25 22 11 3

110.- 01.03.96 16 22 54 4
x à conv. 25 22 11 3

de suite 82 01 1
x de suite 13 22 57 2'

120.- 01.04.96 16 22 54 4
de suite 21 22 66 4
de suite 17 22 06 8:
de suite 33 22 33 0

23 16 2:
81 41 6'
22 11 3;
20 31 r
22 63 4
76 17 T.

029/ 9 04 4-
52 17 2i

021/320 56 0
22 33 OC
27 12 1:

021/320 83 1!
22 06 1(

o



Estavayer
st,3.5

FRIBOURG

Guiliimann 9
Rte de la Veveyse 2
Mon-Repos 19
Rue F -Chaillet 7
Vignettaz 37 (102 m2 , balcons!
Schiffenen 38 (attique)
Midi 15 (rénovél
Rte de l'Aurore 2D
Bd Pérolles
Midi 15 (rénové)
Imp. Castel 6
PI. Supérieure 21 (duplex-170 m2 )
Rue des Alpes 44 (env. 150 m2 )
R. St-Nicolas 5 (cachet-2 cheminées)
Schiffenen 3 (attique)

GRANDSIVAZ
La Verdure A

GRANGES-PACCOT
Ch. Torry 2 (57 m2|
Coteau 10
Coteau 10
Coteau 16 (+ conc.)
Lavapesson
Rte des Grives 4 (duplex)

GRANGETTES-PRES-ROMONT
Grangettes près-Romont

GRATTAVACHE
Rian-Tonney

GROLLEY
Au Village
Champ des Entes 8
Champ des Entes 10
Fin du Chêne
Fin du Chêne

GUMEFENS
Rte du Gibloux (villa)

LA ROCHE
La Holena
La Holena

LA TOUR-DE-TREME
Erables 9
R. Levant 8
Vert Pré
Ancien Comté 42
Cité St-Michel 16 (cave+galetas)

LENTIGNY
En Meinoud

MARLY
Rte de Corbaroche 28
Centre 33
Confin 19
Centre 33
Pralettes
Rte de Corbaroche 22
Confin 19
Imp. Champ-Montant 17
Confin 21
Confin 19
Rte Centre 15(120 m2+balcon|
Confin 21 |+ conc.)
Rte Centre 15 1125 m2+balcon)

MARSENS
Le Perrevuet 3

MEZIERES
Le Grand-Clos
Les Chenevières

MIDDES
Middland
Middland

MISERY
Champ Devant

MONTET (BROYE)
Au Village 24
Au Village 24

MONTEVRAZ
Tuileries C
Tuileries C
Tuileries B
Tuileries C
Tuileries B

MORENS (entre Payerne
La Vignetta

MURIST
Clos de l'Hôteau
Nouv. Poste
Nouv. Poste

NEIRIVUE
Bât. Poste (meublé)

NUVILLY
S.l. Bellevue

ONNENS
Les Cheneveires

PAYERNE
Rue d'Yverdon 19
Général-Jomini
Rue de la Gare
Rte d'Echallens
La Tour 9
Rue de la Gare
Grandes Rayes 1£
Rued'Yverdon 19
Rue des Granges
La Tour 9 (+ conc.)
Rued'Yverdon 19
R, des Granges 24
Rte d'Echallens
R. des Granges 24
Rue Carroz-à-Bossy 14

PLAFFEIEN
Rainweg
Rainweg
Rainweg
Telmoos 6
Rainweg

PONT-LA VILLE
Village d'En Haut

PONTHAUX
La Gramaz

POSIEUX
Le Vany
Le Vany

PROMASENS
Les Condémines 39

Perrausa? B

1400 - 100 - 5 x à conv. 01.04.96
1425- 85-  2 x x 01.02.96
1490- compr. 2 x 01.04.96
1495 - compr. 8 x à conv.
1600 - 120 - rez x x à conv.
1674 - 298 - 7 x 75.- 01.04.96

dès 1773.65 125 - div. niv. x à conv. 01.02.96
1780 - 130- 2 x x a conv.
2080 - 150.- 2 x de suite

1823.65 125.- 1 x à conv. 01.02.96
1774.- + 4 x 01.04.96
2174.- chauf. élec. comble x de suite
2200.- 150.- 2 x 15.02.96
2410- compr. 2 x à conv.
2100.- 375.- 8 x 75.- 01.04.96

800.- 165- 2 X 01.04.96

730.- 70- 2 x x 01.02.96
1100 - 110- 2 x x de suite
1220 - 180.- 2 x x 01.04.96
1127 - 120 - 2 30- 01.04.96

dès 1150 - 80- 1 25- de suite
1550 - 146- 1-2 X à conv,

630- 120 - rez x de suite

dès 429.- 195.- rez x de suite

690.- compr. 1 15.01.96
subv. + div. 25-  de suite
907- 105- 2 25-  de suite

1050.- 150 - rez 50.-/110- de suite
1200 - 200 - div. 50.-/ 110- de suite

1950 - 70- jumelé de suite

850- chauf. élec. div. gratuit de suite
950.- chauf. élec. div. gratuit de suite

subv. 185.- 2 de suite
600 - 60- 2 de suite
990- 130 - rez x de suite

1000- 150 - 2 x x de suite
1300 - 96- x x de suite

925 - 170- div. 25-  de suite

556- 72- rez x de suite
950 - 60- 9 x à conv. de suite
913- 192 - 1 x 01.04.96

1110- 90- 7 x à conv. de suite
1000- 90- 1 de suite
1150- 122.- rez x de suite
1187.- + 1 x de suite
1510- 120 - rez x x a conv.

subv. 300 - rez de suite
1460- 295 - 3 x 01.04.96
1760 - 100 - 4 x x de suite

subv. 310- 2 30- de suite
1945 - 120- 2 x x de suite

dès 422.- 140- 2 x x de suite

dès 504.- 160.- rez x x de suite
dès 716- 215- 1 x x de suite

765 - 180 - 1 20- desuite
850 - 220 - 1 20- desuite

1540 - 150 - div. 100 - desuite

600 - 40- 3 x de suite
900- 100 - 2 x desuite

subv. 120- rez x 113.- 01.04.96
subv. 140- rez x 113.- 01.04.96

1075- 60- rez-1 x 100.- 01.04.96
subv. 180.- rez-2 x 113.- 01.04.96

1500- 115- rez 100 - desuite

I
subv. + div. niv. compr. à conv.

dès 537 - 60- rez de suite
dès 803- + 1 de suite
dès 957 - + 1 de suite

400 - 50.- 3 à conv.

830.- 60.- 1 desuite

dès 500.- 150 - 2 x 01.04.96

480- 60- 2 x x à conv.
500 - 30- 2 de suite
570 - 50- 2 de suite
600 - 50- rez 40- de suite
730 - 120 - 1 desuite
800 - 100 - 3 desuite
628.- ' 86.- rez x 01.04.96
781 - 80- combles x x a conv.
900- 100 - div. x desuite
920.- 170.- 2 30.- desuite

1160- 120- 2 x x à conv.
1213.- +chauf. 1 x 01.04.96
1200.- 120.- 1 40- de suite
1250 - tchauf. 3 x de suite
1290- 140 - 3 x à conv.

450 - 50- rez de suite
620- 115- rez de suite
subv 200.- rez de suite

870 - 90-  1 x à conv.
subv. 220 - 1 , desuite

600 - 70- 2 de suite

1350.- 100.- 1 100 - 01.04.96

1320 - 200.- div. 95- desuite
1450 - 250 - div. 95.- desuite

1050 - 100.- 2 x de suite

500 - 50.- rez incl. desuite

X ROMONT

22 54 41;!; Grand-Rue 23 st. 390
22 63 41 '!'R- Pierre-de-Savoie 2 st. 455
22 33 03'!' Pré de la Grange 31 1,5 dès 359
22 63 41 ï Pré de la Grange 25 1,5 480
2211 37v Pré de la Grange 25 2,5 700
22 0616'!' Av. Gérard-Clerc 9 2,5 760.
22 54 41'!' Grand-Rue 1 2,5 851
22 63 41 ï R. Pierre-de-Savoie 44 2,5 915
22 06 82'!' Grand-Rue 2 3,5 dès 528
22 54 41 ï Pré de la Grange 26 3,5 dès 580
22 33 03'!' Condémine 1 3,5 879

22 57 26Ï R- de l'Eglise 72 (+conc.| 3,5 1150

22 63 41 '{' Pré de la Grange 19 (attique) 3,5 1500

22 57 26Ï Pré de la Grange 33 4,5 dès 705

22 0616ÇRte Billens 9 4,5 1100

¦j ROSE
51 92 51 !¦ Rte Rosé 39 (meublés) st. 490

;! Rte Rosé 41 (terrasse-jardin) 4,0 1050

22 11 37!| RUEYRES-LES-PRES
51 92 51 !• Les Girolles 3,5 650
51 92 51 j ; SAINT-ANTOINE
--l^Niedermùhren 1,0 600
22 06 82 !•
22 63 41 !• SAINT-MARTIN

!| Au Village B 1,5 dès 338

51 92 51 !• SI VIRIEZ
î; Clos-Devant 3,5 dès 575
!; Panorama A 4.5 dès 565

Ï SORENS

22 6341 :: 
Au Village A 3,5 des 585,

22 0616Ï;TAFERS
22 0616!;Schlossmatte 4,5 subv
22 0616|: TREYVAUX
22 06161;, "T 1 C  .

S Le Chêne 1,5 subv
fc Le Chêne 2,5 subv

22 06 82ZPraz d'Avaud. la Battia 2,5 dès 1000,
Z Le Chêne 2 3,5 subv
S Le Chêne 3,5 1200,

n SP raz d'Avaud , la Battia (mansardé) 3,5 1300.-
22 0682 S Le Chêne 4.5 1350,

IURSYClos St-Pierre B2 1.5 dès 359,
Clos St-Pierre B3 3,5 dès 618,
Imm. Soleil 3,5 730,
En Planiez 3 (villa) 7,5 2200,

VALLON
LeGalicet 2,0 subv
Le Galicet (duplex) 4,5 subv

[VAUDERENS
22 

c
6 !" j Praz Peto 3,5 585

22 54 41 |
22 33 03 |VILLARABOUD
22 54 41 |HLM 5.5 1250

l
2
°H 6

A iviLLARGIROUD
22 6644 _ _ ., 
77 ,, „, ] Maumoulin 2,5 des 609

28 22 72 i Maumoulin (duplex) 4.0 1200

220616 |VILLARS-SUR-GLANE
22 33 03 ! Bel-Air 5 st. 525
22 57 26 ; |Moncor17 st. 624
22 0616 ;  ]Villars-Vert31 st. 626
22 57 26 i Rtede Moncor 2,5 1025

I Villars-Vert 14 2.5 1025

51 „2 51 ! , Villars-Vert 12 3,5 1015

! Rte du Bugnon 3.5 1450
Rtedu Bugnon 4,5 1850

51 92 51 , ]Ch. Pins 1 (110 m2+grand balcon) 4,5 2140
51 92 51! Ch. Pins 1-3 (terrasse 60 m2| 5,0 2400

| Fort-St-Jacques 135 5,5 1857

22 06 82 VILLARSEL-SUR-MARLY
22 06 82! La Ferme 2,5 1080,

VILLAZ-ST-PIERRE
22 06 82 j Bergerettes 1,5-2,5 subv

La Gillaz 4 2,5 778,
! Le Guillaume-Tell 2,5 989,

1} „
2 *] ! Bergerettes 3,5 subv

51 92 51 1
VUADENS

I Ancienne Poste 2,0 650,

i î%l<h Coop 2.0 769,
! Corbaz 8 2,5 subv

* ;: Coop 3,0 908,
22°°°2 ! Le Daily 3,5 1200,
22 06 82

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail A 2,5 dès 494,

22 54 41
VUISTERNENS-EN-OGOZ
Maison Neuve 3,5 676

22 06 82
22 33 03
22 33 03

25- rez x
160 - rez x
100 - rez x
190 - 1 x
120.- 3 x

•tchauf. 2
compr. 1 x
215.- 2
240.- 2 x

78.- 4 »
75.- 2

180.- 3
275:- 2 >
100.- 2

chauf. elec. 1 x
120.- 1 x

200.- div.

115- rez x x

235 - 2 x x
220.- 1 x x

225. - 3 x x

160 - 3 x 30.

110.- div. 108
145- 2
80- rez 90

165- 1 108
143.-
120.- 2 90
150 -

129- rez x >
234.- 1 x x
150.- 3

env. 300 - )

120.- rez 80
180.- 1 80

215- rez x

165.- 1
+ chauf. 1 x

40.- 1 »
40- rez
70.- 2 x 45
65- 4 x
80- div. x 35.
95- 2

120 - rez x 100
150 - 2 x 100
140 - 1 x x
140 - attique x x
115- 3 x x

compr. rez 20-

+ div. 100/150
80.- x

100 - 2 x x
200 - 1 x 100/150

+ 1 x
100 - 2 25-
150.- combles x x
120.- 1 25-
45- 2 x

160 - rez x x

de suite 30 029/9 04 44
desuite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51
desuite 11 51 92 51
desuite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51
desuite 11 51 92 51
desuite 11 51 92 51
desuite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51

01.04.96 11 51 92 51
à conv. 27 22 63 41

de suite 11 51 92 51
de suite 30 029/9 04 41

de suite 13 22 57 26
01.01.96 13 22 57 26

de suite 17 22 06 82

desuite 10 22 69 67

de suite 11 51 92 51

desuite 11 51 92 51
01.03.96 11 51 92 51

desuite 11 51 92 51

de suite 17 22 06 82

desuite 38 22 0616
01.04.96 38 22 0616

de suite 17 22 06 82
desuite 38 22 0616
de suite 23 25 42
desuite 17 22 06 82
de suite 23 25 42

desuite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51
desuite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51

desuite 17 22 06 82
01.04.96 17 22 06 82

desuite 17 22 06 82

desuite 11 51 92 51

de suite 17 22 06 82
de suite 11 51 92 51

01.04.96 27 22 63 41
01.04.96 16 22 5441

de suite 38 22 0616
01.04.96 17 22 06 82

de suite 17 22 06 82
01.04.96 17 22 06 82

desuite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
de suite 13 22 57 26
de suite 13 22 57 26

01 04.96 27 22 63 41

01.02.96 17 22 06 82

de suite 38 22 0616
01.03.96 11 51 92 51

de suite 11 51 92 51
de suite 38 22 06 16

de suite 30 029/9 04 44
de suite 38 22 0616
de suite 30 029/9 04 44
desuite 38 22 06 16
de suite 30 029/9 04 44

de suite 11- 51 92 51

de suite 30 029/9 04 44

LOCAUX COMMERCIAUX
22 11 31

BULLE
Rte Vevey 11 (div. surf.) bureau/méc

22 06 82
COURTEPIN
Centre 10 (70 m2) surf , bureau 1160

ESTAVAYER-LE-LAC
51 92 51 

ESTAVAYER-LE-LAC
R. Château 7-9 (2x25 m2| local 450

22 63 41
22 06 82 FRIBOURG
22 06 82 Lausanne 82 1125+140 m2) bureaux 1685,-/1985,

22 06 82 Pérolles 6 (3 ,5 pièces) loc. com, à dise

22 0616 Pérolles 93 (83+75 m2) mag.+dépôt 2452,

22 0682 Pérolles 30 (121 m2) bureaux 1865,

22 63 41 Rue de Lausanne 91 (61 m2 ) bureaux 900,

22 63 41 Beaumont 22 (161 m2) bureaux 1300,

22 06 82 Beaumont-Centre (30 m2| boutique 600,

22 06 16 Beaumont-Centre (304 m2) div. bureaux 4800,

22 63 41 Beaumont-Centre (205 m2) mag. 2880,

51 92 51 Pérolles 30 (87 m2 ) bureaux 1345,

22 06 82 Neuveville 56 mag.+vitrine 770,

51 92 51 "ue <'e Lausanne dépôt 300,

22 63 41 Grand-Rue 6 local 450,
Rte des Arsenaux divers à dise
Bertigny local 2800,

22 06 82 Beauregard 9 (140 m'| bureaux adm. à dise
22 06 82 Neuveville 18 (22 m2. WC| atelier 300,
22 06 82 Av. Gare 6 |100 m2| surf, bureau
22 63 41 Guiliimann (300 m2 ) dépôt
22 06 82 Lausanne 22 |3.0 pièces) surf, bureau 1570,

GRANGES-PACCOT
029/9 04 44 Chantemerle 39 (22 à 200 m2 ) bureaux dès 200.-/m2/an

Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 195.-/m2/an

22 06 82 P°rIes de Fribourg (de 213 à 766 m2) magasin dès 220,-/m2/an
Torry 1 (364 m2 | surf.adm.com. dès 110.-/m2/an

22 Q616 
MARLY

22 06 16 Ch. des Epinettes loc, 800 -

PAYERNE

51 92 51 
Rue d'Yverdon 19 magasin dès 182.-/m2/an
Rued'Yverdon 19 bureaux dès 182.-/m2/an
Rued'Yverdo n 19 dépôts dès 65,-/m2/an

029/9 04 44 La Tour 9 (51 m2) surf , bureau 650.-

20- rez

+ 1-2
100.- 4 x
278.- rez+s.-s x
90.- 2 x
80- 3 x

100 - 1-s. -s. x
60- rez-inf.

450.- rez-inf.
400.- rez
145.- 2 x
80- rez

rez
div. x 120
rez

1 x x
30- rez x x

+ 1 x
+ re7+R,s.

1-3 x X
rez x x

1 x x

s. s. 120

+ rez x
+ 1 x
+ S. - S. X

130.- rez

desuite 38 22 0616

de suite 38 22 0616

de suite 11 51 92 51

01.05.96 7310 44
de suite 22 28 84
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41

01.04.96 27 22 63 41
à conv. 19 28 22 72

de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
desuite 17 22 06 82
à conv. 25 221137
à conv. 25 221137

desuite 38 22 0616
desuite 38 22 0616
de suite 38 22 06 16

de suite 26 81 81
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41
à conv. 25 221137

desuite 17 22 06 82

à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41
à conv. 27 22 63 41

de suite 38 22 0616



LOCAUX COMMERCIAUXl-VFi«Muyv OWIVIIVICr»\*li-t«yx !; FRIBOURG
! !; Rte de l'Aurore 2 pl.p. 100.- s.-s. x de suite 27 22 63 41
; ROMONT !¦ Av. Général Guisan 32A pl.p. 100 - s,s. x de suite 27 22 63 41
; Raboud 3 (150 m2| bureaux 1800 - 75- rez pl.p. de suite 52 31 08 J Beaumont 14-18-22 pl.p. 30- ext. de suite 27 226341
:Raboud 3 |110m 2| bureaux 1300 - 60.- 2 x pl.p. de suite 52 31 08 J Beaumont 14-18-22 pl.p. 80- s.-s. x de suite 27 22 6341
; Raboud 3 (80 m2) bureaux 700.- 50.- 2 x pl.p. desuite 52 31 08 :: SchiHenen (int.) pl.p. 75- desuite 38 22 06 16
; R. des Moines 58 152 m2) bureau à dise. rez x desuite 11 51 92 51 ;I SchiHenen [ext.) pl.p. 30.- desuite 38 22 06 16
; Coop (52 m2 ) surf, bureau 927.- 75- 1 de suite 38 22 0616 ;l Cour Robert 3 (int.) pl.p. 130 - de suite 38 22 06 16
! !;Granges Paccot 2-4 (ext) pl.p. 30- desuite 38 22 0616

PLACES DE PARC ET GARAGES WARS -SUR -GLANE
!; Fort-St-Jacques135 pl.p. 25.- ext. de suite 27 22 63 41

'BULLE î Platy 8-10 pl.p. 110- s.-s. de suite 27 22 63 41
• Rte Vevey 11-13 (int.) pLp 135_- desuite 38 22 06 16 g Pailles 28 à 34 (int.) pl.p. 110.- de suite 38 22 06 16

^̂ l'i ï î

À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert

2V2 et 3V2 piè ces

• loyer 2'/i pièces : Fr. 1105.-
• loyer 3Vi pièces: Fr. 1110.-
• charges comprises
• libres dès le 1er avril 1996

Pour tous f̂ek
renseignements : g? F Mf
17-181479 ^g&

yiMM
y A louer, BELFAUX ^ \̂

41/2 pièces
cuisine habitable, balcon, W. -C.

séparés , parking.
Fr. 1459.- de suite

ou à convenir

MARC JORDAN]
^. Case postale 73 

v 037/45 31 $% 
AtÀ

»v 1700 Fribourg 6 ^T

^  ̂ A louer dès le
r A louer, à LENTIGNY, immeuble neuf 15.2.1996,

à Marly

APPARTEMENT DE Vk pièces SS W èCES
au rez avec sortie terrasse situation calme,

Disponible de suite ou à convenir place de parc ,
17-180668 Fr. 1140 -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ch. comprises.

Ĥ a 037/46 30 
80

^P̂ ^̂ ^ B 17-18122S

1 ' i H  ̂i11 h Ktisaaiiaai M̂i 1 ¦
KéMHIHH HHFSQI A louer dès le

HA&S\^V 1.2.1996 , route
Ë̂&j§K^W du Jura (devant
^—*— r̂ étang)
^̂ ^

w eiciuy;

4 1/2 PIÈCES

-a * tf x >i&<f e %k,t V̂
f f V^ T  ̂ m ^^Vr compns -
/ \ CJ ^ÉgW. É&2b,*S  ̂ V° « 037/26 40 15

s~H %!f 32m *Vifr$̂ T -45  42 18 (dès
u^ f̂ <?> 5̂fir&'' —rVwL '̂Ê̂  r^̂ i 'e "15 - 1- 1"6)

fc| X̂&£ P̂  ̂
 ̂

Aubin (FR) "

I A louer à NEYRUZ I AGRICOLES
&y| n n n i n j  n \Jiï 255 ares
c^ cLa Aoie de Vivre CS « 037/27 13 

07
W± Superbes appartements spacieux et lumineux , offrant ' (̂  i3

e
n)

jLi tout le confort , agencement moderne, vitrocéram , \Â 17- 181300
ç^ ascenseur, grande terrasse ou balcon, places de jeux C> ^W\ attrayantes, encadrement exceptionnel. f% A louer à Lossy-
E-fc ^-3 dans ancienne

W 2 1/2 DièCeS de Fr, 714, à Fr. V289, W ^
A M

^>J r> * m ¦* îtx GRAND

 ̂
3 1/2 pieœS de Fr. 880.- à Fr. V580, . lj§ STUDIO

fel 4 1/2 pièCeS de Fr. 1'219.-à  Fr. V919, \Sj très ensoleillé.
/:£ „ , ¦ . . g.\ Libre de suite ou
y& (inclus place de parc souterraine et charges) B|x à convenir .
& Loyers subventionnés *J *̂J™~
Wl W) * 037/45 23 42
ç^ Date d'entrée: de suite ou à convenir 4\ (matin ou dès
(M ¦¦¦¦ ¦KrTT ^SjHapiH ]M 19 

h 30)
P * lïJïi ïl  P^ (C)] \\ \Wà mt mM 

I ÎSV *3 17-181297

m Vendredi de 16.00 à 18.00 heures M £ louer de s"ite 'JiS .i i 
 ̂

Prez-vers-No-
tâ Samedi de 14.00 à 16.00 heures rj réaz, dans petit
ol 4/7 I W> immeuble
ZJtt r / oud noua réjouliionà de votre vli 'de. I»A tranquille
g^̂ ^_ m̂ m̂mmmmWmm _̂m^*m^*mi 3 Vi Pièces
¦ ¦ BTr^^P̂ ^̂ W^̂  mansardé
lin vM#<NvilMwJrft# l Loyer : Fr. 1330,
¦ L ĝ Ê̂k % I JKMTnlt1'Illllllr'MP'^'^^ ch. comprises .
|^P.ETTJ|  ¦iM.|lli|||-U|<rA rii|i|JJ|.|.|l| J- M ^ 037/53 2001

_^J|̂ ^J I ÉaTtiffflffrtTtitÉ

mJZl mmmm'z i l i t '
À VENDRE
À PREZ-VERS-NORÉAZ

très belle villa INDIVIDUELLE
- superbe véranda habitable, très bier

isolée sud/ouest
- rez : cuisine agencée, grand séjour ,

W.-C, cheminée
- étage : 4 chambres , 1 galerie, 1 salle

d'eau
- sous-sol : garage, cave , buanderie
Aménagements extérieurs de qualité.
Une visite sans engagement s'impo-
se!
Prix : Fr. 530 000 -
Renseignements au s 037/24 01 85

17-181422

Botterons - Le Grand-Clos, site
exceptionnel avec vue sur le lac

A VENDRE
3 VILLAS INDIVIDUELLES

5% - 6V2 pièces sur plans

4 ou 5 chambres à coucher
(2 x 23 m2), cuisine-séjour-salle à

"'manger 52 m2 avec galerie et chem
née, complètement excavées,

parcelle de 800 m2 env.

Prix de vente : Fr. 557 OOO. -
Mensualités des Fr. 1645.-

- ÛECOfl lNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BULLE
m 037/33 10 50 TéL 029/2 01 4C

130-13639

m^Ml
À LOUER ^̂

^À FRIBOURG ^

appartements de
1, 1 Met 2 pièces

• centre-ville ou Vieille-Ville
• petits immeubles locatifs
• loyer: dès Fr. 690.- + char-

ges _
Pour tous &T&
renseignements : lu Ly
17-181475 >U^\£1H

Nous vous proposons |n F [RH
à ROMONT, 4̂^
au Pré-de-la Grange 21

- appartement de 4Vz pees
subventionné
• cuisine agencée
• place de jeux
• balcon
• ascenseur

de Fr. 832 - à Fr. 1428 - + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite où à convenir

17-181542 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ H 1680 Romont W—Wmrnoh •» s»M

GROLLEY
À VENDRE

APPARTEMENTS
2 1/2 - 31/2 - 41/2 pièces

Chambres spacieuses - cuisine ha-
bitable. Situation calme et ensoleil-

lée dans joli cadre de verdure.
Transports publics et magasins

à proximité.
Prix très avantageux.

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
« 037/37 19 02

17-181496

fe uftl l lTKf .l;
„ , i

A louer tout de suite ou a convenir , <
la route de Condémine 5, Romont

places de parc
Loyer : Fr. 30.- par mois ;

garage
Loyer: Fr. 100.- par mois.
Pour renseignements et location :
DEVO, Société Immobilière ei
de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, « 031/302 34 61

05-26022^

Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille,
appartement de

31/2 pièces
avec balcon. P̂ ^̂ ^ PT^̂ ^HI

mVmWmTjmtFr. 1200.- Â^̂ x̂A+ charges ^r̂ V^̂ I
expl. et chauf- ^4^̂ R

fi Ê̂
Entrée 1.4.96 J
Pour tout .. / L

'
I.

renseigne- la <le de ' ""mobilier

me"9 
(021) 625 00 45

22-366934

^̂ fjMyS^ ïf Cj rf i

Urgent ! On cherche
A louer à Givisiez, à louer
pour le 1.2.1996 garage
ou à convenir . ,. . , ,individuelqranda .„ avec électricité,
4/2 pièces région Fribourg et
grand balcon, salle environs,
de bains/douche s 037/26 22 02
séparée, 17-181256
Fr. 1587.- Garage —^¦——
souterrain,
Fr. 75.- Centre-ville, rue
¦s 037/26 33 42 des pilettes !

17-181188
place
de parc

Urgent!
n A . Fr - 150.- par
Ursy, à louer 

mojS / dans gargg(

chauffé.
Vh PIECES

¦s 037/24 92 19
dans ferme réno- —^.
vée, au rez , grande Centre-ville, rue
terrasse, jardin po- des Pilettes 1
tager , 1.2.1996 ou 

Dièrc
à convenir. • « PIcCc
Fr. 1300.- avec balcon,
ch. comprises. rénové, Fr. 800.-

+ chauff. Fr. 40.-
s 021/909 57 09

17-180376 ^ 037/24 92 19

À LOUER ^V
^À FRIBOURG 

^Grand-Rue

studio

• situation tranquille
• proche des commerces et

des lignes de bus
• loyer: Fr. 725 -
• charges comprises
• libre dès le 1er avril 1996

Pour tous f^^b I
renseignements : %J YM I
17- 181478 IHMLJ\yHH

IA 

louer à proximité du centre-
ville de Neuchâtel

locaux commerciaux
surfaces administratives
(modification pour cabinet
sur demande),

situés dans bâtiment moder-
ne, avec parking intérieur pri-
vé. Conditions favora-
bles!

Transplan AG
s 031 /300 42 44 05-26397!

1 ITRANSPLAN AG

? 
O Llegenschaftenverwaltung
1—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 4E

À LOUER ^V
À ÉPENDES ^

La Pallaz
situation tranquille

et ensoleillée
immeuble neuf
subventionné

grands 4 % pièces
d'env. 99 m2

• balcons env. 11 m2

• loyers abaissés
• charges comprises
• places de parc couvertes
• libres dès le 1er février 1996
Pour tous Jf%
renseignements : H  ̂F [*B

^̂  ̂
IX-181480 ^°̂

Ĵ ë̂lttÉ/ùWZŒU\2m

serge et danîel
bulhard sa
fribourg tél. 037 22 540

À LOUER
À GRANGES-PACCOT

route Lavapesson 25

VA pièces - Fr. 1150.- + ch.
libre dès ie 1.4. 1996

3% pièces - Fr. 1380.- + ch.
Libre de suite.

Renseignements et visites :
17-18027:

fA  
louer à 

^F |R|
GRANGES-PACCOT ̂ y^
route du Coteau 10

- appartements de 2%
et 31/2 pièces

• cuisine indépendante
• hall avec armoires murales
• immeuble récent
• balcon
• salle de bains avec baignoire
• grand salon : 22 m2

Libres de suite (2Vï) et dès le
1.4. 1996 {VA)

17-181539 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦  ̂L 1680 Romont WÊPrrimog °^»j

MARLY
Nous vendons,

dans quartier réaménagé.

3 pièces, balcon.
Fr. 203'000.-

4 pièces, balcon.
Fr. 250'000.-

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment ! s

Î IBB
A LOUER A FRIBOURG
vis-à-vis de la gare CFF

immeuble représentatif rénové

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 180 m2
divisées en 10 bureaux

2 groupes sanitaires, 2 entrées
individuelles. g
CONDITIONS £
AVANTAGEUSES ^9t£
Visites et ŒH9renseignements : \U^

ETOEtf iÀLLilK™*
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDR E 0m
à Estavayèr-le-Lac Vrj3
JOLIE MAISON MITOYENNE
de 3Vi pièces , à 500 m du lac de
Neuchâtel . Prix de vente:
Fr. 275 000.- 17-18106'

Ê 3T?ÏE
Case postale 138 «« » J.J.
037 / 78 gj135 1564 0°""*"*"^



La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

Jusqu'au 31 janvier 1996, du lundi au vendredi de 8h à 2'.
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Biblioth<
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribourg S
invite à son exposition

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBOUR
HWJJWWïnVM| Je 18h30, dernier jour -
HLXUBÎULUH De Tian Zhuangzhua
Tshehang Rinzin, Dan Jiji. Dans le cadre de son
Viva el Cine », le Festival de films de Fribourg vous
prix ex aequo de son 4* festival. «Il y a les i
imposantes, terribles, de l'Himalaya qui entourem
y a les moines bouddhistes tibétains et les vaut
chargés des rites funéraires. « Dao ma tse est cen
film le plus esthétique de tous ceux réalisés par I.
génération.»

LE VOLEUR DE CHEVAUX (Da<
Je 20h30, dernier jour. 1". Dolby-stéréo. De
GO. Avec Keanu REEVES, Dina MEYER, Ice-
plus recherché du Cyberspacel Son aventure
issues : soit se faire tuer! soit il sauve le mond<
synthétisé qui accroche...»

JOHNNY MNEMONIC
Sa/di 14h - Pour tous. 1"> suisse. 6» semaine. I
Comment, lorsqu'on est un parfait homme c
vient-on un Père Noël jovial et joufflu, à la barb«
fournie et à la bedaine pour le moins imposa
possède un look particulièrement original, ré
fusion de nombreuses influences exotiques. »

SUPER NOËL (The Santa Clai

[Wg»g5f5jaFa Je 18h30, 20h45 (+ L
l*^*m*1,J

,t
*1,J 20h45 + ve/sa/di M

16h 10 + ve/sa 23h) -12 ans. Grande 1™ suissi
De Nils GAUP. Avec Christophe LAME
CAAIM, Catherine McCORMACK. La pour:
ce... Des pionniers venus des quatre coins
précipitent sur les plages de Nome où d'im
ments d'or ont été trouvés...

GRAND NORD
20h30 + je 17h30 + sa/di 15h30 + ve/sa 2
Dolby-stéréo. En grande première suisse. 5e

Pierce BROSNAN, Sean BEAN, Izabellc
Musique : Eric SERRA/Tina TURNER/BONO /
«Sans limites. Sans peur. Sans égal. L'espioi
du monde est de retour. Le nouveau James E
sif que jamais ! » « Un James Bond de très bor
mise en scène remarquablement efficace I »

UULUtlMtYt (JMÎVIfcô EH.

Dès ve 18h, 20h45 + ve/sa 23h30 - 1
suisse. De Rob REINER. Avec Michae
nette BENING, Michae! J. FOX. Le prés
un homme jeune, énergique, connu pour
sistes, auquel un veuvage précoce a app
sympathie et de popularité. «Remarqui
nel! » , E PRÉSIDENT ET MISi

(The American Presidem

Sa/di 15h15-10 ans. 1™ suisse. 4* semaii
De Franck OZ. Avec Hal SCARDINO, LIT
CROUSE. Le rêve peut commencer: tendi
ouvrez vos placards d'un coup sec après vc
ché sans bruit et vous aurez peut-être la i
voir L'INDIEN DU PLAÇA
WlJ^a.iafJja 18h, 20h30-12

CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, E
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vé
diens en majesté : on a envie de les appeler i
tant ils nous semblent familiers ! Une invitati
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS
VO s.-t. fr./all. : je 18h30, 20h50 {+ Les
18h15) - 12 ans. 1™. 2» semaine. Doit
Marisa PAREDES, Juan ECHANOVE, C
Une héroïne auteur de romans de gare... Une
contrariée, sensible et émouvante ! La nouve
Pedro ALMODOVAR est un grand film! Bra
sans comL«LEUR DE MON SECR

(La Flor De Mi Secreto)

20h40 + je 18h15 +ve/sa 23h15 +sa/di 14h1
semaine. En grande 1™ suisse. Dolby-stéréc
comédie réalisée et interprétée par LES INCO
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal
Quand le même jour vous apprenez que vous av
et que vous devez partager avec eux un hér
patates, c'est le miracle. Mais quand dix jours
magot vous passe sous le nez... c'est la catastrc
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputatio

LES TROIS FRÈRES
Ve/sa 23h, derniers jours - 16 ans. 1™. 6» senru
stéréo. Avec Antonio BANDERAS, Joaquim
DA, Salma HAYEK, Quentin TARANTINO.
Mexique, le Desperado est une légende ! Chacun c
toire de ce chanteur sans nom devenu hors-la-loi |
sa bien-aimée abattue par un puissant trafiquant c
La météo n'est pas bonne du côté d'Acuna. Le n
explosif de Robert RODRIGUEZ !

DESPERADO
Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h50 + ve
En grande 1'8 suisse. Dolby-stéréo. De Carl FR/I
Avec Denzel WASHINGTON, Tom SIZEMORE,.
BEALS. A Los Angeles, il y a des secrets qu'un privi
laisser dans l'ombre ! Vétéran de la Seconde Guerre
le, ce détective découvre à ses dépens que les Noirs s
exlus du rêve américain.

LE DIABLE EN ROBE BLEUE
(Devil in a blue dress)

Sa/di 14h30 - 7 ans. 1™ suisse. 4» sema
De Patrick GRANDPERRET. Avec Jac
Erwan BAYNAUD, Sotigui KOUYATE
Lion», le réalisateur nous présente son
merveilleuse aventure initiatique, magiqi
«La découverte d'un nouveau monde!»

LE MAÎTRE DES ÉLÉPI

P[RiGÎ ©[y[FiCGj
Sa/di 14h, 16h - Pour tous. Ve suisse. 7" semaine
stéréo. Le nouveau grand dessin animé de Walt C
La belle Pocahontas s'interroge sur son avenir. A
ans, son cœur n'appartient encore à aucun homme
l'unisson du monde et de la nature, des grands espa
forêts profondes , du vent «aux mille couleurs»... ,
«Roi Lion», venez vite découvrir la plus grande ave
tous les temps! «Une merveille d'animation cla:
(Live) POCAHONTAS

UNE LÉGENDE INDI
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Pi
carte de membre disponibles aux ciném
tourisme de Fribourg et Bulle.

•*•CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : de
MALLE. Avec Julianne MOORE, \
Brooke SMITH. Dans le cadre de son r
plus-Club vous présente son cinquième fi
et coloré des piétons de la 42» rue, se
personnes. Elles s'embrassent et pénètr
ble ; il s 'agit du superbe théâtre le New A
et en ruine, dans lequel André Grégory
nent repeter «vanya », aevant aeux si
merveille ! 

VANYA ON 42nd S
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 26.1 : Mil
MENT de Nicolas Humbert, Werner
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès I
LADYBIRD de Ken Loach.

H«RITZTVSV| [ Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
¦KSJUU^̂ iSJii I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1r8 fois à Fribourg. Français,
en couleurs ! PII M Y

¦BQJEJLLË 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

IWRKpfJRPSi Je 20h30 + sa/di 14h30, derniers
UsMMlIa jJSlSI jours - 12 ans. Dolby-stéréo. 5* se-
maine. En grande première suisse. Avec Pierce BROSNAN,
Sean BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique : Eric SER-
RA/Tina TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites.
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus célèbre du monde est
de retour. Le nouveau James Bond plus explosif que ja-
mais ! » « Un James Bond de très bon niveau ! » « Une mise en
scène remarquablement efficace ! » (Première)

GOLDENEYE (JAMES BOND 007)
20h45 + ve/sa/di/ lu 18h20 + ve/sa 23h15 + sa/di 16h - 10
ans. En grande 1 " suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. La
nouvelle comédie réalisée et interprétée par LES INCON-
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal LE-
GITIMUS. Quand le même jour vous apprenez que vous avez
deux frères et que vous devez partager avec eux un héritage
de 300 patates, c 'est le miracle. Mais quand dix jours plus
tard le magot vous passe sous le nez... c'est la catastrophe !
«Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputation!»

LES TROIS FRÈRES 
Dès ve 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa 23h 10 - 12 ans.
V. Dolby-stéréo. D'Irwin WINKLER. Avec Sandra BUL-
LOCK, Jeremy NORTHAM, Dennis MILLER. L'informati-
que est probablement l'outil le plus puissant jamais conçu par
l'homme. La manipulation, le vol, tout est possible... même à
l'échelle planétaire ! «Un thriller à grand suspense et surtout
d'une grande actualité !»

TRAQUE SUR INTERNET (The Net)
Sa/di 14h, derniers jours - Pour tous. 1"> suisse. 6e semaine.
Dolby-stéréo SR. Le nouveau grand dessin animé de Walt
DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge sur son avenir. A
dix-sept ans, son cœur n'appartient encore à aucun homme;
il bat à l'unisson du monde et de la nature, des grands espa-
ces, des forêts profondes, du vent «aux mille couleurs»...
Après le «Roi Lion», venez vite découvrir la plus grande
aventure de tous les temps ! « Une merveille d'animation clas-
sique!»(Live) p0CAH0NTAS

UNE LÉGENDE INDIENNE 
CINÉPLUS: nouveaux programmes. Programme détaillé et
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Offices du
tourisme de Fribourg et Bulle.

*••Dès le 19.1 :VANYA0N42nd STREET de Louis Malle-Dès
le 2.2 : MIDDLÉ OF THE MOMENT de Nicolas Humbert,
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERICA de Gianni Amelio -
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loach. Pro-
gramme détaillé et carte de membre disponibles au Prado.

SwSSssss*W*mWJï2»***
isspi»»

'gneusement cho .̂

Effi^rtSSS

ie. uui
ues Di BROCANTE

.: 123 DE MARLY
[ rte de la
jour- 10ans. 1- Gruyère 21
h GRANT, Jeff à vendre

ne MOORE. La BIBELOTS
lame Doubtfire»:. - MEUBLES
ur délire!», «Un RUSTIQUES

Prix intéressant.

Months) « 037/46 32 65
——— ou 46 44 02
De et avec Oint 17-181070

>RLEY. Une his- ————
une femme, une w .
i d'oscar. Quatre vente
ser leur vie... A de cassettes

(occasions)
)ISON
irrtyj Aventures, poli-

ciers , comédies ,
te. 1™. De Brad , fi|ms x , etc.
PULLMAN, Ca- prjx:  Fr. 8.-
s jeux , des rires,
d'une trop brève * 037/28 25 00
ns... Si les fantô- 17-181392

Cours informa-
tiques privés

ine. Le nouveau chez vous!
belle Pocahontas Window , Word ,
3n cceur n'appar- Exce |, compta.,
n du monde et de etc. A la carte,
ofondes.du vent à vot re rythme,
cenez vite décou- pc/Mac
i !« Une merveille . , Appelez CID

s 021/
808 69 21

JNE 22-371694

fc^

I Ê jULMSstff

J \̂YELafeQ
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

WOT T̂STWWSM 
Je 

20h30, dernier jour - 10 i
¦ ¦ ¦ 1 >JlS!i suisse. Avec Hugh GRAN"
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Julianne MOOI
nouvelle comédie du réalisateur de «Madame Dout
Chris COLUMBUS. « Des moments de pur délire !
bébé?!... Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Months)

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) -12 ans. 1 ">. De et avei
EASTWOOD, Meryl STREEP, Annie CORLEY. Uf
toire simple, toute simple. Un homme et une femm
love-story dans l'Iowa qui dégage un parfum d'oscar. I
jours d'amour intense qui vont bouleverser leur vi
jamaisI On en ressort tout chose... Superbe !

SUR LA ROUTE DE MADISON
(The Bridges of Madison County)

Sa/di 18h + me 15h - 7 ans - 3» semaine. 1"
SILBERLING. Avec Christina RICCI, Bill PULL
thy MORIARTY. Une amitié inespérée ! Des jeux
des confidences ! Les échos et les souvenirs d'une
enfance pour le plus étrange des compagnons... £
mes existaient, ça se saurait !

CASPER
Sa/di 15h - Pour tous. 1ro suisse. 6" semaine. I
grand dessin animé de Watt DISNEY. La belle
s'interroge sur son avenir. A dix-sept ans, son ce
tient encore à aucun homme ; il bat à l'unisson du i
la nature, des grands espaces, des forêts profoni
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Lion », vene;
vrir la plus grande aventure de tous les temps ! « U
d'animation classique!» (Live)

POCAHONTAS,
UNE LÉGENDE INDIENNE

j &  Bj jfgfij

Ca ne vaut rien d'être discrète, nous
on y pense quand même à tes 35
ans. Passez pas à Nntermarché à

Beaumont sans lui...

i à T ÊB

¦ ̂ ^̂ ^^ TSÊÉÈP&L JÉ^̂ ^̂ B̂ âfl

' ÊM ¦Wri^B

... souhaiter Joyeux anniversaire

Tes 3 soeurs et ta maman

C'est quand même nettement
moins dur...

III™-. -jfl
B i JMtm

... de se taper une bonne fondue.
Bon anniversaire JAN! so

L'amicale des papy's s

mmm
-#.-̂ -m

&

conduire dans le vent- ça s'apprend

ey 11
12 09

5K5

1630 Bulle
Rue de Ve\
tél. 029 2 :

A//ruureuii
lih&iilldl

w BANQUE , ...

Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit . Rue de la Banque I, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue Ne

NPA/Domicile ^out lin crG{
''

1  ̂,r- 5ÛÛ0- P ex. avec un Intérêt annuel elteclil dt
15.0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légale;

Date de naissance Signature selon l'art, 3 lettre I de la LCD).

J'autorise la Banque Procrédit ,1 utiliser les indications précilees pour l'examen de celle demande el pour la ZEK.
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DÈS VENDREDI EN
GRANDE Ve SUISSE • 12 ans

lD£NZJEL WASHINGTON!¦̂ r—*— '"*"*"r?awMi

i I :" I. '"' ï Lç
ri:: - -- : : |

Dans le cadre de la Semaine de prière
pour l' unité des chrétiens

GRAND RASSEMBLEMENT ŒCUMÉNIQUE
Dimanche 21 janvier 1996, à 14 h 30

SALLE AREIMA
à proximité de l' aéroport de Genève

Témoignages de prêtres et pasteurs
avec la participation de

VASSULA
Témoin de l'Unité

Ouverture des portes: 13 h
Fin de la conférence: 17 h 30

Parking: Arena (P26)

Cars au départ de Paris (aller-retour FF. 200.-)
Inscriptions au (1)39 62 84 01

Entrée gratuite - Pas de réservation
18-285569

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

Vendredi 12 janvier 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Lots en espèces, viandes, fromages

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : Ski-Club alpin Otary Dompierre
17-180997

/JÎ ÈBOÛ Î ^m  ̂ * Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^
CARTE DE FIDELITE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.-- _̂^3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^BVpTH

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour S séries

Org.: Olympia lutte libre, Fribourg
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TO^'I»OT „^^r. Horaire d'ouverture :
A
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A/AS
7,fOOD |Undi-vendredi: 10 h-20 h 3063, Grand-Rue „™„,i;. o u  « t on

1700 FRIBOURG Samedl 8 h-18h30

« 037/23 27 13

GASTRONOMIE
VIETNAMIENNE

Du 15 au 31 janvier 1996, la maison ASA vous invite à
une dégustation gratuite pour vous faire découvrir ses
spécialités , de17h30à18 h 30. Ensuite, nous vous pro-
poserons nos menus légers vietnamiens à des prix imbatta-
bles de Fr. 10.50 à Fr. 15.50 seulement.

Un rabais de 10%
sera accordé à cette occasion.

.En outre, le café vous sera gracieusement offert après votre
repas dans notre salle à manger.

Nous comptons sur vous pour venir nombreux goûter nos
plats. Vous serez accueillis chaleureusement dans une am-
biance asiatique.

La famille CUNG

¦̂¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ lB B̂BBBBaB B̂BBBBBBaBBBBBBBBBB

DcS nr:C xi è̂*SOL"6 Ss8lBTAVEL
"rnîSCsr ^-^L-Rabais ?

U
cha*bre*J bureau àe£ es

salles a "" hiL - ctc> NOUVEAUI »«*»s 
40%- 50/°

petits «-*•" Q^̂  \ 20% : ®% ' '̂  «*»?

IM'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

Grande salle «  ̂ »^-C 4̂
de CHAVANNES-SUR-MOUDON f̂Ŝ ^ t̂VVendredi 12 janvier 1996 fy _W_\_&à)___lù

dès 20 heures AfJ lATM ^k

¦JK ĉSSS* S,Udio de bronzage
selfservice

par équipes _ _ _
Beau pavillon de prix ° ' * '  *** min.

Collation : spaghettis bolonaise Lu - Q| g_QQ - 21.00 I
Inscriptions de préférence au PestaloZZÎStr. 12 MORAT ?

"MA
1
 ̂

22 
2° ( derriere le ma9asin QENNER ) -(des 18 heures) I 3 

Fr. 25.- par joueur s
Organisation : Société La publicité décide

de jeunesse de Chavannes .. . . ¦
17-179714 I acheteur hésitant

v. ¦

MISSY Grande salle

Vendredi 12 janvier 1996, à 20 heures

GRAND LOTO
* 22 séries pour Fr. 10.—
** Monacos
*** Plus de Fr. 5000.- de lots ***

Organisation : Sociétés locales, Missy
17-180498

Hôtel-de-Ville de ROMONT
Vendredi 12 janvier 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon: jambons , lots de côtelettes , corbeilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Environ : Fr. 5000.-de lots

Cordiale invitation Nous comptons sur votre présence

Retraités et rentiers Al - Glane
17-180538

Cours
de couture
du 22 janvier au
4 juillet 1996
2Vï heures par
semaine
Fr. 90.- par mois.
Pour
renseignements:
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2
¦* 037/24 66 61

17-181335

l !¦! MJ^T^
IM M̂MMI

«aa-j/fi»8*?C/ïil\W 8000--BUfi/^
ABO.: Fr. 10.- 22 SERIES &": 3." (4 séries)

x 200,- l î  l l- 5x500.-
i 12 x Fr. 150.- 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A chaque loto une surprise 17.18 ios.

Jeudi 11 : Féd. chr. des PTT, section Friboun
Vendredi 12 : AFLOCA cantonale Friboun



Dans le canton
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitrail Art nou-
veau: révolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castellà. Jusqu'au 24
février 1996. Donation Max Brunner. Jus-
qu'au 14 avril. Sa, di 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Expositions temporaires:
«Le design au quotidien». Jusqu 'au 28 janvier
1996. Les mitres illuminées de Kâqiswil. Jus-
qu'au 21 janvier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h. Jusqu'au 28 janvier.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Roland Zahnd,
aquarelles, Faik Morina , huiles; Nicole Spi-
cher, œuvres aux points de croix; Heidi Brun-
ner , boîtes peintes. Boules de Noël, œuvres
en verre. Me-di 10-22 h. Jusqu'au 14 jan-
vier
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ou-
vert sur rendez-vous.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries , vitraux el
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez, Giger , Goldschmiedt ,
Jan. Lidow. Luiba. Planté. Rauch. Roosvelt.
Siomash, Woodroffe. Marco Salerni, encaus-
tiques. Jusqu'au 14 janvier. Tous les jours
9-12 h, 13-17 h.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente : Jeanine Fessier ,
poyas.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps». Sa, di 14-18 h. Groupes , sur deman-
de, au « 037/44 19 72. Jusau'au 3 mars.

Dans le canton
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitrail Art nou-
veau : l'évolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler, E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castellà. Jusqu'au 24
février 1996. Donation Max Brunner. Jus-
qu'au 14 avril. Sa, di 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Expositions temporaires:
«Le desian au Quotidien». Jusau'au 28 janvier
1996. Les mitres illuminées de Kàgiswil. Jus-
qu'au 21 janvier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di e1
jours de fête 14-17 h. Jusqu'au 28 janvier.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Roland Zahnd,
aquarelles , Faik Morina, huiles; Nicole Spi-
cher , œuvres aux points de croix; Heidi Brun-
ner, boîtes peintes. Boules de Noël, œuvres
fin vfirrfi. Me-di 10-22 h. .Iiisnn'au 14 jan-
vier.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ou-
vert sur rendez-vous.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez , Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash, Woodroffe. Marco Salerni, encaus-
tinuec .liiQnu 'au 14 ianvier TniiQ loç innrç
9-12 h, 13-17 h.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fàssler ,
poyas.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps». Sa, di 14-18 h. Groupes, sur deman-
de, au « 037/44 19 72. Jusau 'au 3 mars.

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
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Agif avec S!3l International

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
u 

Prénom 

Adresse 

A retourner à: Amnesly International, Case postale
3001 Berne, ou tél. 021-312 54 31

Cette page mémento paraît
chaque semaine

— M'minliaT nnc Aa In fiuiearvar _

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi rte 1fi-9n h

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30. ie 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30 me 14h30-1 f ih .30  w
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
nhin

• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
d o 1 f i h 1 5 à 1 Q h  \/o Ho 1 fi h 1 5 à 1 R h

• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h 14-1fih <* 037/71 55 94

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10 : me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(var.. snnl. uninufimfint samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3" me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Affalent - Panavnu érnle lu 1R-1R h

• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30, sa 9h30-11h30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
x 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h, * 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
& ^un..«:iinn m-, i c 1 c u on

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
» Pnalnclgt H,, Da^.Cnanrfae _ Phonno 1er
dimanche 10-12 h. Observation du' soleil ,
w 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s 'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, * 24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
• 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Friboura, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, * 22 29 01
Fax 23 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg,
~ n37(94fi 777

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, » 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac. route du Port 7.
* 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
* 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le ie de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, * 22 83 72.
- à nhavanne.ç-çm iç.Rnmnni Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
_ 171 11C

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, * 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture , p.a. René Canzali, Marly,
— nn- T tAC 17 nr

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
• 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
A01 /COC CC C7

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, « 68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules , 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
s 037/28 28 28, * 021/921 80 80,
_ nnn/7oe on oe ~+ _ nn7/no 01 nr\

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, nie, je,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17h30. Fermé chaque 1er

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tihterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 K OH 01 h .-.«...- *..m;ilno awen anf^nt,.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Friboura. rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contant « 25 29 55

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicaDées ou âaées. Grand Friboura
» 24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse :
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : * 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,« 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
~ n07/0Q AQ 75

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle « Les petits
castors», rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche du Schnenhern «Xvlnnhnne» rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peunliers 17 1759 Villarc-c-fi <B 41 30 05

• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
94 R1 73 Matran- 41 nQ 90 P.hâtnnnavo
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte ries Clininues 17 « 037/95 30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
Hi i r-ni mio et Ho la famille roni ilatinn Hoc naiç-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
Hrnit HQ wieita Donc nio Ho l'UAnî l 9 Ei-L

bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
M">e Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,

• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec-
tute).
• Association des familles des victimes de

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir) .
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatriaue. et info, oour les oers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
<* 037/33 12 29 Bulle -* 029/5 13 65

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
I an ~ 34 14 19

Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Rnmnnt Me de 1 5 h 30 à 17 h <» 59 33 RR

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise , permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'HÔDital 2. « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétoloaie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
— An OO Q1

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
lanaue allemande « 037/22 37 36
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l' alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
nup= ... 9fi 59 1.3

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières , « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnld fi Frihnurn i. R1 91 91 ln-vo R.19h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
lA/a trwinnmania Ctrcrtr tnanc m 50 17 50

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois, 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
nnmmimalo Oe ot Ha.niar ma H, i mnir. 1/1.

17 h.
• Belfaux - 15.1, 14-16 h, ancienne école.
• Praroman - 16.1, 14 h-17 h, éc. prim.
• Rossens - 10.1, 14-16 h 30, Praz-du-
Haut.
• Romont - 10.1, 14-17 h, rue du Château
124 1er étage.
• Ursy - 12.1, 14-16 h 30, ancienne école.
• Bulle - 12.1, 14-17, Maison bourgeoisiale,

• Charmey - 16.1, 14-17 h, Home de la JQ
gne.
• La Roche - 15.1 , 14-17 h, foyer St-Jc
seph.
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Mais le printemps ffià
181 ' revient toujours
Elle avait eu peu souvent l'occasion de s'oc-
cuper d'elle!

Comment ne pas s'étonner de l'enthou-
siasme de Tim? Etait-il si heureux de la
revoir? Son silence ne lui laissait pas prévoir
qu'il pourrait se comporter comme s'il l'avait
quittée la veille. Elle le dévorait des yeux,
détaillant sa tenue, la chaîne d'or qui brillait à
son cou, l'énorme chevalière sans doute volée
à un hobereau. On disait de lui autant de bien
que de mal. Tout dépendait du côté de la bar-
rière où l'on se trouvait! La plupart des nobles
l'exécraient ; le petit peuple l'encensait. Tirait-
il un enseignement de ces opinions diverses?
Son attitude de bravade - il répondait favora-
blement au désir de détente de ses compa-
gnons, vautrés sur les sofas et fauteuils aux
coussins de velours - lui paraissait cacher
quelque misère secrète... L'adolescent qu'elle
aimait tendrement , malgré la révolte qui l'ob-
sédait en permanence, était devenu un
homme sûr de lui, orgueilleux d'un pouvoir
chaque nuit remis en cause... Il pouvait être
tué lors d'une expédition qui le mettrait aux
prises avec les forces de l'ordre , ou envoyé au
bagne. Maureen en frémissait. Bien pires eus-
sent été ses craintes, si elle avait su ce qu'il
était devenu pendant tout ce temps !

Lord Belrose était un être fourbe, injuste .
La punition qu'il venait de recevoir le ferait-il
changer de comportement à l'avenir? Il fallait
être intelligent pour tirer profit d'une leçon !
Combien , parmi ceux qui avaient été les vic-
times des Moonlighters , étaient devenus plus
humains? Réforme-t-on le monde ? La vio-
lence engendre-t-elle autre chose qu 'un désir
de revanche exacerbé par l'humiliation res-
sentie?

- Qu'en dis-tu , Maureen? questionna Tim
en lui montrant une miniature sur ivoire ,
enchâssée dans un lingot d'or pur. Nous en
tirerons une fortune ! Il faut bien que je nou-

risse mes hommes ! Viens ! Allons voir ce qu'il
y a dans le coffre.

Il la prit par la main, l'entraînant à l'étage,
animé d'une surexcitation trop étonnante de
sa part pour qu'elle ne fût pas factice. Que
voulait-il prouver? Champion à sa manière
d'une Irlande déchirée, il risquait d'en être
banni à jamais.

Elle le vit ouvrir le coffre . Argent, valeurs
précieuses disparaissaient dans les sacs de
toile qu'on lui présentait. Et comme il l'avait
fait quelques jours plus tôt avec Bella Streep,
il crut bon de lui offrir un bijou parmi les plus
beaux que contenait une cassette émaillée.
Elle eut un instinctif recul, refusant de la tête
avec une énergie proche du dégoût. Aussitôt le
regard de Tim se durcit.

- Si tu ne le prends pas pour toi, prends-le
pour ton fils. Explique-lui que seul l'argent lui
ouvrira toutes les portes.

Maureen se mordit la lèvre, car elle avait été
sur le point de répliquer: «Nous ne mangeons
pas de ce pain-là!»

Il n'insista pas, car son visage fermé le
condamnait.

- Je t'en supplie, lui dit-elle en se jetant
brusquement à son cou, au nom de ce que j'ai
de plus cher au monde, mon fils, justement,
renonce à dévaliser les propriétaires terriens.
Je ne pourrai pas assister à ta perte ou l'ap-

prendre de quel-
que bouche que
ce soit sans mou-
rir sur l'heure.
Nous avons fait
un long chemin ,
toi de ton côté, et
moi du mien ,
avec la haine au
cœur , pour ne pas
en être meurtris à
jamais.soipoij siouu sap uoi)n|os

mm EQU
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h,
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 11 janv.: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «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 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
a- 037/61 21 36. Police ¦s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. C'est un rôle Verticalement: 1. Petits détails
vraiment peu important... 2. Unique en d'agrément. 2. Brin de brin - Plus aimé
son genre. 3. Jeu de pions - Autres que ça, tu meurs... 3. Rêve de chasse -
personnes. 4. On doit parfois y ramener Particule électrique. 4. Deux doigts de
les égarés... - Signe d'espérance. 5. rhum - Glissant. 5. Saignée de terrain.
Objectif difficile - Dévoilé. 6. Louche - 6. Divinité égyptienne - Normal , s 'il res-
Prises en compte. 7. Cité antique - Un serre l'étreinte... 7. Possessif - Pari
qui travaillait en coup de vent. 8. Fruit. 9. d'addition. 8. Oiseau sacré ou sacré
Anonyme - Principe égalisateur. 10. On oiseau ? - Complet. 9. Cité vaudoise ou
peut le dire en posant ses conditions. cité valaisanne - Sigle pour canton alé-

manique. 10. Centaure à tunique - Re-
fus.

Solution du mercredi 10 janvier 1996
Horizontalement: 1. Patrimoine. 2. Verticalement: 1. Péremption. 2.
Ecrevisses. 3. Réa - Ta. 4. Eriger - Bio. Acéré - On. 3. Traitement. 4. Re - Gin.
5. Métis - Ae. 6. Ensablée. 7. Tom - 5. Ivresse. 6. Mi - Atone. 7. Ost - Abat-
Etal. 8. Inès - Otées. 9, Ont - Té. 10. tu. 8. Isabelle. 9. NE - Eté. 10. Essoreu-
Nets - Eudes. ses.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Jean-Marc Richard. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end», jeu. 14.05 Bakéli-
te. 15.05 Marabout de ficelle.
17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les
sublimes. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Proaramme 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. «La musique adoucit-
elle les moeurs?» 10.30 Classi-
que. Couperin, Cassania de
Mondonville. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique de cham-
bre. Franck. Fauré. Onslow.
Dussek , Jadin. 15.30 Concert.
Orchestre baroque de Norvège.
Bach: Ouverture N° 1 BWV
1066 en do majeur; Cantate
BWV 209 «Non sa che sia dolo-
re», pour soprano, flûte traver-
siez, cordes et continuo. Ro-
man: Symphonie N° 6 en mi mi-
neur. Rameau: «Dardanus».
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Disques en lice. Haydn:
Messe Nelson. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de DaDier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'Opéra tchè-
que. Chanter le quotidien. 11.35
Laser. Rode, Estrada, Bartok ,
Literes. 12.35 Jazz midi. 12.45
En blanc et noir. Laurent Cabas-
so, piano. 13.45 Concert. Qua-
tuor Elyséen. Glinka: Quatuor à
cordes N° 1. Chostakovitch:
Oiiattmr à rnrrloe M° R on lit

mineur. Beethoven: Quatuor à
cordes N° 9 en ut majeur N° 3.
15.15 Vous avez dit classique?
Habsbourg : Septuor en mi mi-
neur. Chœurs d'opéras célè-
bres: Beethoven, Mozart, Wa-
gner. Ravel: Concerto pour la
main nauche en ré maieur
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert (15.5.95). Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio du Pays de Galles, direction
Mark Wigglesworth. Diepen-
brock: Die Nacht. Mahler: Sym-
nhonie N° 10

FRANCE CIILTIIRF
9.05 Une vie, une œuvre. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Feuilleton. Le sel sur la plaie.
14.30 Funhnnia 15.30 Mnsirn-

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. 21.32
Fiction. La Colère du hanneton,
rlp Marip-fipnpvip.vp Rinpan

RAIIIO FRIRMIRft
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. Jacques Biolley.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
cinup 10 A5 Ri ich  nromioro

11.15 Carnet de bord. 11.35
Jeu. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Oleta Adams. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Frihni irn infriQ

TSR
08.50 Rosa
09.00 Top Models
09.30 Obsèques de
M. François Mitterrand
En direct de Jarnac
et de la cathédrale Notre-Dame
de Paris.
Commentaires:
Pierre-François Chatton
et Corinne Portier
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle**
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.15 Jugement aveugle**
15.45 La croisière s'amuse
16.30 Jeunesse
16.45 Pingu
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Spirou
17.20 Sydney Police**
18.15 Top Models** (1966)
18.35 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
90 OO Métén

20.10 Temps présent
Swissair: du plomb dans l'aile
Crossair: la réussite
à quel prix!
Swissair annonçait la suppres-
sion de 1600 emplois. C'est la
fin d'un mythe, d'un esprit qui
animait notre compaanie natio-
nale
21.15 Inspecteur Derrick
22.15 TJ-titres
22.20 Talc chaud
J'achète rusé:
j 'attends les soldes?
23.10 TJ-nuit
23.20 Les contes de la crvote

LA CINQUIEME
11.55 Le journal du temps
12.00 Au plaisir de Dieu
13.00 Les lumières
du music-hall
13.30 Attention santé
13.35 Les algues
14.00 A tous vents
41% nfl Dmnicr«iûnr«QC

15.30 Terra X
Documentaire
16.00 Planète blanche
16.30 Rintintin
17 nn falluln

17.30 Les enfants de John
18.00 Les grandes inventions
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temns

J'Y CROIS, J'Y CROIS PAS. Comme saint Paul sur le chemin de Damas, l'entreprise Bouy-
gues s'est brusquement convertie. Après avoir bétonné la moitié de la France, la voilà qui milite
en faveur de l'écologie par le biais de TF1. La chaîne invite ainsi le téléspectateur à réfléchir ce
soir à une question aux accents apocalyptiques: la voiture va-t-elle nous tuer? TF1 semble
répondre positivement, arguant du fait que le globe compte aujourd'hui un nombre de véhicules
(555 millions) qui avoisine celui des acariens squattant ma moquette. De cette inquiétante
prolifération, il résulte que, même à la campagne, l'air pur se fait bientôt aussi rare que la viande
dans l'assiette d'une famille soudanaise. Alors, demande TF1, jusqu'à quand l'homme accep-
tera-t-il de se faire empoisonner par la tueuse à pistons? Plusieurs vedettes viendront témoi-
gner que, oui, la voiture peut tuer. Je vous fais une confidence: Ayrton Senna et James Dean
pourraient être sur le plateau. SG TF1, 22 h 30
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P^S^WffJfc " ' ' ' ÛWÊ

TF1
09.35 La dictée (3/6)
10.40 Le médecin de famille
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
Au cours d'une consultation,
Murdock reçoit les confiden-
ces du docteur Richter
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses

20.50 Navarro:
En suivant la caillera
Téléfilm
Entre eux , ils se surnomment
«la caillera», la racaille en ver-
lan, et forment déjà, à huit ou
douze ans, une bande de petits
truands régulièrement pris la
main Hans le car à vnlpr rieç

auto-radios
22.30 J'y crois!
J'y crois pas
La voiture va-t-elle
nous tuer?
Le nombre toujours croissant
de voitures oui circulent entraî-
ne une pollution atmosphérique
de plus en plus inquiétante.
00.45 TF1 nuit
00.55 Histoires naturelles
Documentaire
Espagne, plaidoyer
pour la nature

ARTE
19.30 Reportage: .,
Jeunes et sans avenir
20.00 Reportage
sur l'enterrement
de François Mitterrand
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 A chacun son lobby
21.05 Les lobbies
cnrtont Ho l'nmhro

22.00 Monsieur Smith
au Sénat
Film de Frank Capra
(1939, 125')
Avec James Stewart (Jefferson
Smith), Jean Arthur (Clarissa
Saunders), Claude Rains
(Joseph Paine)
00.05 Fourrures
à fleur de neaux

FRANCE 2
07.15 à 14.00
Retransmission
des obsèques
de François Mitterrand
14.45 L'enquêteur
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.15 Invité spécial
20.40 L'image du jour
Rallye Grenade-Dakar 96
00 50 Pnint rnnte

20.55 Envoyé spécial
SOS Amitié
Au sommaire: Depuis trente-
cinq ans, SOS Amitié réunit , aux
deux extrémités d'un fil télépho-
nique, une détresse et une
écoute. Les appels sont en aug-
mentation constante. A l'heure
actuelle l' as<5nriatinn pn pnrp-

gistre 700 000 par an
22.35 Novacek
Un château en Bohême
Téléfilm
L'écrivain français Doline a dis-
paru en République tchèque.
François Novacek. un ancien
journaliste de «Libération», de-
venu détective privé, se rend à
Prague afin de mener l'enquê-
te...
00.20 Dakar 1996: Le bivouac
01.05 Studio Gabriel (R)
01.35 Bas les masques (R)
Vive le 3e âge

SUISSE 4
19.35 Helena Série. 20.00 C'est
mon histoire - L'adoption Télé-
film. 20.50 Place fédérale Ma-
gazine. 21.20 CH magazine.
22.35 Sailina Maaazine.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Piccola Cenerentola
(91/150) Tetenovela
12.00 Wings (14/22)
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal
Série poliziesca
13.40 Wandin Vallev**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (66/84)
Série comica
15.25 Luna piena d'amore*
(66/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délia
norta accantn

17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleninrnale / Meten

20.30 FAX
21.50 Telegiornale titoli
21.55 Quasi una famiglia
(1/10) Série comica
22.45 Telegiornale notte
23.00 Mediterraneo
23.45 Blunotte - The Album
«.A,.,

TV 5
17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.10 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5.19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Le peuple singe. 21.30
Trente millions d'amis. 22.05
Journal F 2. 22.15 Correspon-
dances. 22.35 La marche du
siècle. 00.10 Tell quel. 00.30
.Iniirnal P 3

FRANCE 3
08.50 Un jour en France
09.40 Hercule Poirot
10.20 Les grands chantiers
10.55 Des saisons
et des hommes
11.25 Génération Mitterrand
13.05 François Mitterrand,
l'homme d'art et de culture
13.37 Les enquêtes
de Remington Steele
14.27 On recherche
la femme du Sundance
Téléfilm
16.02 Magnum
16.50 Les Minikeums
17.45 Sur la piste du Dakar
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Presque rien
sur presque tout
de Jean d'Ormesson
18.55 19/20
20.00 Document
sur François Mitterrand
20.25 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
Un résumé complet
de l'étape du jour 12e étape:
Kiffa - Kayes
20.50 Keno Jeu

20.55 Manon
des sources
Film de Marcel Pagnol
(1952, 125')
Avec Jacqueline Pagnol
(Manon Cadoret), Raymond
Pellegrin (L 'instituteur)
Rellys (Ugolin)
23.05 Soir 3
23.30 Ahl Quels titres
François Mitterrand
et les livres
00.30 Espace francophone
François Mitterrand
et la francophonie

TSI

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
A A A(\ Drnuo a nrnuîni a

15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
23.15 TG 1
23.20 Lasciate un messaggio
dopo il «bip»...
r tA nn -rr* 4 M A » » n

M6
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso Magazine
09.35 Boulevard des clips
10.40 Ecolo 6 (R)
10.45 M6 express
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée

12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Doorways
Téléfilm
15.00 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
1fv40 Hit mar-hinp

17.10 Une famille pour deux
17.40 L'étalon noir Série
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Passé simple

20.45 Au-delà du réel
l'aventure continue
Téléfilm
Inquiet de possibles dérives
le Gouvernement décide d'arrê-
ter net les travaux entrepris
dans l'un de ses centres„de re-
cherches, à partir de fragments
de sols de la planète Mars
22.30 Time Bomb
Film rl'Avi Neshpr

(1991, 105')
Avec Michael Biehn (Eddy
Kay), Patsy Kensit
(Le docteur Anna Nolmar)
Tracy Scoggins (Miss Blue)
Horloger discret , Eddy Kay
se retrouve sous les feux des
projecteurs pour avoir sauvé
des flammes une mère et son
enfant
00.15 Culture rock (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 (3/7)
11.45 ShowTAF
11.55 NostaloieTAF
12.15 Ein Job furs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (181/230)
13.55 Du oder beide
15.55 TAFmagie
16.00 Drei Damen vom Grill
1K 95 HatcolTiC

16.45 Franz und René
16.55 Kâpt'n Jonno (1/2)
Jugendfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
19.00 «Schweiz aktuell» extra
19 30 Tanpqsrhaii

19.50 Meteo
20.00 Menschen
21.05 Puis
21.50 10vor 10
22.20 DOK
23.10 Comics** (2/2)
Drama
m nn Mo^hthniiatin / u-i->

7DF
11.55 Wie wiirden Sie
entscheiden? (R)
12.55 Biathlon Antholz
14.35 Dalli-Dalli
15.05 Logo
15.15 Wickie und die
starken Mânner
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungssehe
1B.35 .IPIHP Mpnnp I phpn

17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Eurocops
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Wunder-Bar
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Krieg unter Freunden
23.00 Die Stimme
des Herzens
ni) nn i_  Tl l̂ ¦.' .»..— i :.»u~.
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FOOTBALL SUISSE

Le feuilleton consacré au Centre
sportif de Montilier fait un tabac
Top models et autres séries intellectuelles n'ont qu'à bien se tenir. Car, au chapitre sportif,
l'histoire tragico-comique du Centre sportif de Montilier bat aujourd'hui tous les records. Triste

Le Centre sportif de Montilier: un encombrant héritage et un grand projet qui tarde à se réaliser. GD Alain Wich

Les 
faits? On les expose rapide-

ment et tout commence à vrai
dire comme une histoire bana-
le. Nous sommes en 1988 au
lendemain du vote négatif di

peuple fribourgeois au sujet des trois
Centres sportifs cantonaux: les projet ;
de Charmey, d'Estavayer-le-Lac el
précisément de Montilier finissent à la
corbeille. Terme du premier volet.

Mais place au deuxième volet dt
cette histoire cauchemardesque. Il
était une fois un président de la Ligue
nationale qui s'appelait Freddj
Rumo , avocat chaux-de-fonnier de
son état. Très dynamique certes, mai:
également extrêmement ambitieux, ce
dernier estima alors que la Suisse de-
vait se doter , à l'instar de tous ses voi-
sins, d'un grand Centre sportif natio-
nal qui serait ouvert non seulemenl
aux footballeurs , mais également au*
tireurs, aux hockeyeurs , aux handbal-
leurs et aux tennismen , entre autres
L'emplacement de Montilier est re-
tenu et les choses vont dès lors se pré-
cipiter. Il faut dire que Freddy Rumo
auquel beaucoup font porter le bonnel
aujourd'hui , a de la suite dans les idée:
et voit grand. Peut-être trop grand...

Troisième volet? Eh bien , la Ligue
nationale acquiert donc en 1988 poui
un montant de 8,5 millions la gigan-
tesque halle de Montilier. Après une
votation communale , les autorités po-
litiques de cette petite bourgade di
district du Lac voisine de Morat pren-
nent également soin de déclasser le:
32 000 m2 jouxtant les locaux en zone
sportive. C'est ensuite que les chose:
vont sérieusement se compliquer. LE
manne de 12,5 millions initialement
prévue par la Confédération pour le
projet fribourgeois ne sera jamais al-
louée, le projet sera abandonné par
Carlo Lavizzari , le successeur de
Freddy Rumo - entre-temps élu à la
présidence de l'ASF - et la Ligue natio-
nale cherchera rapidement à vendre.
Mais les acquéreurs agréés par les au-
torités locales sont extrêmement ra-
res.

L'épilogue ou plutôt la fin de
l'avant-dernier épisode? Les dette:
s'accumulent et avec eux les intérêts. A
tel point que la Ligue nationale
connaît de très sérieux problèmes fi-
nanciers et qu 'au lieu d'utiliser sor
argent à des fins footballistiques , elle
doit se résoudre à rembourser sor
sponsor (!) le Crédit Suisse et doit sur-
tout impérativement trouver un ache-
teur potentiel. Tout cela naturelle-
ment avec l'accord de la commune de
Montilier. En place depuis trois ans, le
président de la Ligue nationale Ed-
mond Isoz tente d'éclairer notre lan-
terne.
Vous deviez rencontrer en début
de semaine de futurs repreneurs.
Qu'en est-il exactement?
- Je suis aujourd'hui tenu par le secrei
de fonction. Ce que je puis vous dire
c'est que nous avons déjà deux ache-
teurs potentiels. Je regrette de ne pa:
pouvoir vous renseigner plus précisé-
ment. Mais vous savez fort bien que
les nombreux articles très tendancieu?
parus ces jours dans la presse, et no-
tamment dimanche dernier dans ur
quotidien zurichois , ne nous renden
pas service et n'encouragent certaine-
ment pas les acheteurs à se presser ai
portillon. M. Scherrer , ancien membre
du comité de la Ligue nationale e
actuel vice-président du FC Zurich
lequel a informé la «Sonntags Zei-
tung», a même osé mettre en cause
notre honnêteté.
La commune de Montilier estime
que la Ligue nationale pratique un
peu la politique du fait accompli el
qu'elle devra tout de même bien
tenir compte de ses décisions
lorsqu'un acheteur se manifeste-
ra...
- Non , je crois qu 'au contraire les
autorités politiques de la commune de
Montilier ont toujours été renseignées
très précisément de nos intentions à
l'occasion de nos fréquentes rencon-
tres. De toute manière , en tant que
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vendeur , nous n'avons guère le choix
Ils connaissent aussi les difficultés ren-
contrées aujourd'hui par la Ligue na-
tionale. Ils doivent à l'évidence se ren-
dre compte de la complexité du pro-
blème. Nous devons vivre et donc
composer avec ces difficultés du mo-
ment.
Pourtant, le problème essentiel
semble bien être constitué par le
déclassement d'une zone sportive
en zone industrielle pour qu'en dé
finitive chacun y retrouve son
compte?
- Nous avons pris acte simplemen
des deux oppositions manifestées pai
la commune de Montilier lorsque
deux acheteurs se sont présentés. Il y i
eu une société de recycling de Villars
les-Moines. Mais également les té-
moins de Jéhovah qui avaient offer
6,5 millions afin d'en faire un lieu de
culte. Dans le deuxième cas, je pense
que la zone aurait été déclassée de
zone sportive en zone de tourisme oi
une appellation de ce type. Il est évi
dent , et le temps passant, qu 'on i
perdu dans les deux cas beaucoup d'ar
gent. Je crois toutefois que la venue
d'une industrie qui créerait certain;
postes de travail serait bien perçue pai
la commune. Ceci dit vu de l'exté-
rieur.
Qu'a perdu effectivement la Ligue
nationale dans cette opération qui
aura malheureusement constitue
un «bide»?
- La Ligue nationale a acheté le centre
pour 8,5 millions de francs avec 2,'.
millions de fonds propres et 6 million!
d'hypothèques. En six ans , à raison de
400 000 à 500 000 francs d'intérêts e
de frais divers - il y a notamment léi
coûts d'entretien - elle a perd u don<
3 millions auxquels s'ajoutent près de
3 millions d'amortissements. Le:
clubs ont été tenus au courant du dos
sier en acceptant quelques sacrifice;
dans la redistribution des recettes que
nous encaissions pour amortir cette

mauvaise affaire. Mais pas question de
toucher aux 4,2 millions de droits de
télévision et au million versé par 1<
Sport-Toto. Pas plus que de puiseï
dans le très lucratif compte de l'équipe
nationale.
Mais tout de même, la crédibilité
de la Ligue nationale en prend un
sacré coup?
- Il faut bien préciser que lorsque h
presse sportive n'a plus rien à écrire
elle se tourne systématiquement et ré
gulièrement du côté de Montilier
Mais personne n'aurait pensé à l'épo-
que de l'achat de la halle ainsi que di
terrain , alors que le taux de chômage
était proche de 0%, la situation écono
mique bien plus favorable tout comme
le marché de l'immobilier, que les cho
ses allaient évoluer de la sorte. Si h
Ligue nationale n'avait pas acheté
nous aurions tous été traités de fous
Mais il est vrai que l'image de nota
association a certainement été prétéri
tée par cet épisode. Nous n'avons di
reste bien sûr aucun intérêt et aucur
plaisir à ce que cette image négativf
prédomine. Il faut pour cela que l'évo
lution soit très rapide.
En résume, qu'est-ce qui a fait ca-
poter ce projet?
- Je pense que c'est essentiellement 1:
manne de 12,5 millions de la Confédé
ration qui devait être versée pour 1(
projet du Centre sportif fribourgeois e
qui n'a pas été allouée. M. Stich avai
alors pesé de tout son poids pour qui
cette somme, laquelle constituait uni
réserve, ne soit pas versée. Mais c'es
M. Cotti qui était en charge du dossier
Dès cet instant , toutes les fédération:
qui désiraient collaborer avec la Ligui
nationale de football ainsi que des pri
vés ou des associations régionales on
renoncé. Le projet a été laissé à l'aban
don. La construction du bâtiment ad
ministratif de l'ASF à Mûri (BE) Ion
de la même période , lequel a coût*
14 millions , n'a pas aidé non plus.
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Freddy Rumo el
ses détracteurs

REACTIONS

Ancien président de l'ASF et
de la Ligue nationale, F. Rumc
accuse. Termes choisis.
Fribourgeois d'origine, l'avoca
chaux-de-fonnier Freddy Rumo n';
visiblement pas encore bien digéré le
triste épilogue qui a engendré son dé
part de l'organisation faîtière du foot
bail suisse. Soit sa non-réélection ai
poste de président central. Mais ce qu
le gêne encore plus, c'est de porter seu
la casquette au moment de «l'affaire
Montilier». Et il tient à l'affirmer hau
et fort. Lorsque certains journaliste:
prétendent que «ce projet est né dan:
la tête du président» ou encore que «1;
Ligue nationale n'a pas fini de paye
l'inconséquence utopique de son an
cien président» , Freddy Rumo monti
aux barricades.

«Suite à l'échec survenu dans le can
ton de Fribourg lors de la votatioi
populaire pour la création d'un centn
sportif, beaucoup de personnes m'on
alors contacté afin que ce projet se réa
lise dans la cadre de la Ligue national*
de football d'autant qu 'il y avait uni
promesse de vente de l'Etat de Fri
bourg. Nous avons repris en quelqui
sorte le flambeau.»

Et Freddy Rumo de poursuivre
«J'ai trouvé le site de Montilier extrê
mement intéressant et séduisant. Le
contacts avec les autorités se sont biei
déroulés et ces derniers ont même dé
cidé de nous mettre à dispositioi
32 000 m2 de terrains. On a dès ce
instant beaucoup travaillé dans le ca
dre de la Ligue nationale, de la Fédé
ration suisse des sports d'équipes e
avec l'Association suisse du sport i
l'élaboration ainsi qu 'à la réalisatioi
de ce projet.» Un projet devisé à prè
de 50 millions de francs, 55 000 m
devant encore être acquis.

COMBAT DE CHEFS...
«Puis il y a eu mon élection à h

présidence de l'ASF qui s'est faite as
sez rapidement à la suite du dépar
précipité d'Heinrich Rôthlisbergei
Comme vous le savez, un projet san
locomotive, même si le principe avai
été accepté par tous, ne peut êta
conduit à terme. Les problèmes on
débuté avec les changements interve
nus au sujet des subventions non al
louées par la Confédération. Cela ;
modifié grandement les choses. Mai
si le projet ne s'est pas réalisé, je le doi
à mon successeur à la Ligue nationale
Carlo Lavizzari . Suite à la position di
Conseil fédéral, celui-ci n'a jamais pri
en compte le dossier Montilier , préfé
rant le conserver comme arme afii
d accéder à la présidence de 1 ASF. J<
trouve cela lamentable et j'ai hont
pour tous les sportifs de ce pays qu
croyaient en la réalisation de ce projel
La Télévision romande vient de m
proposer de venir sur son studio. J
voulai s une confrontation avec Carli
Lavizzari que ce dernier a refusée sou
prétexte d'avoir un emploi du temp
trop chargé.»

LE FAIT ACCOMPLI
Architecte à Fribourg et conseillei

communal à Montilier , Robert Lindei
aurait dû être mandaté pour la réalisa-
tion du vaste projet de centre sportil
national , complément idéal de Maco-
lin. On sait ce qu 'il advint: «La Ligue
nationale veut aujourd'hui tenter de
nous mettre devant un fait accompli
en nous proposant un acheteur poten
tiel. Pourtant, je reste persuadi
qu'avec un minimum «J'investisse
ments et un projet revu peut-être à 1;
baisse, il était possible de faire quelqui
chose de très bien dans cette halh
désaffectée aujourd'hui. Mais il fau
des gens de bonne volonté. En atten
dant , nous devrons étudier le possibh
déclassement de zone et l'arrivé*
d'une nouvelle entreprise sans dou
te.»

Pour l'heure , la halle de Montilie
est devenue une salle pour noces e
banquets. Qu 'il est loin le temps de:
grands projets...

H.P
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DAKAR 96

Fontenay fait coup double
et Ortoli s'impose à nouveau
Vainqueur à Kiffa , le Français gagne un rang. L'Italien
profite d'une erreur d'Arcarons et creuse encore l'écart

Les Mitsubishi ont réalisé le doublé
dans la onzième étape du rallye-raid
Dakar 96, disputée entre Tichit et
Kiffa (535 km dont 530 de spéciale), le
Français Jean-Pierre Fontenay s'im-
posant devant son compatriote Bruno
Saby. Fontenay a profité de sa victoire
pour ravir la quatrième place du clas-
sement général au Finlandais Ari Va-
tanen (Citroën) qui a terminé cin-
quième de l'étape , à 34 minutes , après
s'être légèrement égaré avant de trou-
ver la passe de Nega, la principale dif-
ficulté du jour.
LARTIGUE TOUJOURS

Le Français Pierre Lartigue (Ci-
troën) a terminé troisième, à 14 minu-
tes, et conforte sa première place au
classement général , avec 1 h 22 min
d'avance sur son compatriote et coé-
quipier Philippe Wambergue. Ce der-
nier , toujours handicapé par une luxa-
tion du pouce droit , s'est contenté de
la sixième place.

Chez les motards, l'Italien Edi
Orioli (Yamaha) et l'Espagnol Jordi
Arcarons (KTM), les deux hommes
forts , ont effectué pratiquement toute
l'étape roue dans roue , après avoir
essuyé une tempête de sable au départ.
Mais Orioli , leader du classement gé-
néral , a profité d'une erreur de par-
cours d Arcarons dans les derniers ki-
lomètres pour franchir la ligne d'arri-
vée en vainqueur , 1 min 49 sec avant
l'Espagnol. A quatre jours de l'arrrivée
à Dakar , l'Italien est toujours solide-
ment installé en tête, avec 44 minutes
d'avance sur Arcarons.

L'Italien Davide Trolli (Cagiva),
vainqueur de la dixième étape mardi ,

a pris une mauvaise piste a une cen-
taine de kilomètres de l'arrivée et a
terminé en vingt-cinquième position ,
à 2 h 47 min d'Orioli. Trolli conserve
sa troisième place au classement géné-
ral , mais à 3 h 39 min.

Aujourd'hui , le Dakar entrera au
Mali. L'arrivée de la douzième étape
sera jugée à Kayes, après 294 km dont
275 de spéciale.

Résultats
Dakar 96. 11e étape, Tichit-Kiffa (530 km).
Classement autos: 1. Jean-Pierre Fontenay
(Fr) , Mitsubishi, 6 h 47'07". 2. Bruno Saby
(Fr), Mitsubishi, à 9'00" . 3. Pierre Lartigue
(Fr) , Citroën, à 14'08". 4. Hiroshi Masuoka
(Jap), Mitsubishi, à 16'52". 5. Ari Vatanen
(Fin), Citroën, à 34'20" . 6. Philippe Wamber-
gue (Fr) , Citroën, à 42'34" . 7. Salvador Servia
(Esp), Citroën, à 49'30" . 8. Kenjiro Shinozuka
(Jap), Mitsubshi, à 1 h 53'50". 9. Giacomo
Vismara (It), Ssangyong, a 2 h 14 11 .
Classement général: 1. Lartigue 51 h 20'15".
2. Wambergue à 1 h 22'58" . 3. Masuoka à
1 h 42'34" . 4. Fontenay à 1 h 50'02". 5. Vata-
nen à 2 h 02'40" . 6. Servia à 3 h 04'30". 7.
Saby à 8 h 46'28". 8. Vismara à 14 h 39'48" .
9. Shinozuka à 24 h 27'28".
Motos: 1. Edi Orioli (It), Yamaha, 7 h 36'58" ;
2. Jordi Arcarons (Esp), KTM, à 1'49". 3.
Fabrizio Meoni (It), KTM, à 18'19" . 4. Wim
Jimmink (PB), KTM, à 35'03". 5. Richard
Sainct (Fr), KTM, à 35'09" . 6. Guido Maletti
(It), Kawasaki, a 43 28' . 7. Fernando Gil (Esp),
KTM, à 44'26" 8. Oscar Gallardo (Esp), Cagi-
va, à 1 h 04'24". 9. Klever Kolberg (Bré),
KTM, à 1 h 10'27". 10. Michèle Chiesa (It) ,
KTM, à 1 h 15'04".
Classement général: 1. Orioli 56 h 53'38". 2.
Arcarons à 44'23". 3. Davide Trolli (It), Cagi-
va, à 3h39'11". 4. Sotelo à 5h12'54". 5.
Jimmink à 5 h 58'35" . 6. Gil à 6 h 27'02" . 7.
Sainct à 7 h 25'59" . 8. Chiesa à 7 h 44'42" . 9.
Maletti à 9h33'37". 10. Gallardo à
9 h 43'30". Si

FOOTBALL

Terry Venables abandonnera
ses fonctions après l'Euro 96
Le sélectionneur de l'équipe nationale
d'Angleterre , Terry Venables , quittera
son. poste au terme de la phase finale
de l'Euro 96, en Angleterre.

Le porte-parole de l'Association an-
glaise, David Davies, a fait savoir que
Terry Venables devra livrer quelques
batailles juridiques dès l'automne. Il
estime que cela risque de perturber
passablement le bon déroulement de
la préparation de son équipe en vue
des éliminatoires de la Coupe du
monde 1998. Venables tient absolu-
ment à défendre son honneur. Depuis
plusieurs mois, Venables est en effet
accusé de nombreuses irrégularités
dans la conduite de ses affaires.

Terry Venables avait fait également
l'objet d'une enquête sur ses activités
passées de directeur exécutif de Tot-
tenham Hotspur où il avait été licencié

de son poste en juillet 1993. Venables,
53 ans, avait dirigé avec beaucoup de
succès le FC Barcelone en remportant
le titre en 1985 et en prenant part à la
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions la saison suivante.

Le coach avait remplacé Graham
Taylor en janvier 1994 et a dirigé l'An-
gleterre à 14 reprises (six victoires, sept
nuls, une défaite). Durant cette pério-
de, il avait fait appel à 40 joueurs.
L'Angleterre sera opposée à la Suisse
en match d'ouverture de l'Euro, à
Wembley, le 8 juin prochain.

Venables avait déjà fait part de son
intention à la fédération anglaise
avant le tirage au sort de l'Euro à Bir-
mingham le 17 décembre dernier. Il
n'est pas revenu sur sa décision après
s'être accordé un nouveau délai de
réflexion durant les fêtes. Si

PSG est freine par Gueugnon
Le Paris Saint-Germain a manqué une
bonne occasion de creuser l'écart au
classement. Face à la modeste équipe
de Gueugnon , les hommes de Luis
Fernandez ont dû se contenter d'un
match nul (1-1) au Parc des Princes.
Djorkaeff avait ouvert , la marque ,
mais Brunel a rapidement égalisé pour
néopromu.

Tandis que Lens obtenait le match
nul à Lyon , Metz a réalisé la bonne
opération de la soirée. Les Lorrains
ont dû lutter pour arracher la victoire
face au Havre , grâce à des buts des
deux PP, Pires et Pouget. Metz se
retrouve à six points du PSG, mais
semble avoir assuré une place en
Coupe d'Europe.

Tant Rennes (Grassi) que Saint-
Etienne (Ohrel) ont dû se contenter
d'un match nul 0-0 contre Strasbourg

FOOTBALL. Equipe de Suisse:
un programme s'ébauche
• Les instances de l'Association
suisse s'efforcent de bâtir au nouveau
sélectionneur , le Portugais Artur Jor-
ge, un programme conséquent pour
prépare r la phase finale de l'Euro 96 en

et Bastia , mais le point ramené de
Corse par les Stéphanois s'avère pré-
cieux dans la lutte contre la relégation.

Le match Nice-Nantes a dû être re-
porté en raison d'une pelouse inon-
dée.

Championnat de France, 23e journée: Mo-
naco - Martigues 4-0, Auxerre - Montpellier
1 -0, Bastia - St-Etienne 0-0, Bordeaux - Guin-
gamp 2-0, Lille - Cannes 0-2, Lyon - Lens 0-0,
Metz - Le Havre 2-1, Paris St-Germain - Gueu-
gnon 1-1, Rennes - Strasbourg 0-0, Nice -
Nantes, renvoyé.

Classement: 1. Paris St-Germain 23/47. 2.
Lens 23/41. 3. Metz 23/41. 4. Auxerre 23/39.
5. Nantes 22/36. 6. Monaco 23/36. 7. Bastia
23/35. 8. Strasbourg 23/33. 9. Guingamp
23/33. 10. Rennes 23/32. 11. Montpellier
23/31.12. Nice 22/28. 13. Le Havre 23/27.14.
Lyon 23/26. 15. St-Etienne 23/25. 16. Bor-
deaux 23/2517. Cannes 23/23.18. Lille 23/20.
19. Gueugnon 23/19. 20. Martigues 23/18.Si

Angleterre . Ainsi , quatre dates ont été
libérées ce printemps pour des mat-
ches amicaux: les 13 et 27 mars, le 24
avril et le 1er juin. Par ailleurs , Hans-
Peter Zaugg, l'assistant d'Artur Jorge ,
s'est envolé pour l'Espagne afin d'or-
ganiser un camp d'entraînement pour
la dernière semaine de janvier. Si

PREMIERE LÈGUE

Un peu démobilisé, le HCP
Fribourg rentre bredouille
Tout avait bien commencé pour les Fribourgeois a Moutier. Tout bascula
au début du 2e tiers: en 28" la marque passa à 3-0! Fin d'une belle série

Wâ
fer. SMEM? .
Sri

HCP Fribourg: la motivation n'était

Ça 

devait bien arrivé! Invaincu
depuis le 8 décembre (victoire
sur Yverdon), le HCP Fri-
bourg a fini par «toucher la
glace»! Avec des circonstances
atténuantes? Peut-être... Si on

tient compte des absences de trois dé-
fenseurs (Sapin , Genoud, Dougoud ,
tous à la dernière minute). Si on prend
encore en compte qu 'il dut évoluer à
deux lignes d'attaque % (huit atta-
quants). Et pourtant! Avant de mettre
un , puis deux genoux «à glace» il
donna l'impression de s'en sortir.
Rentré au vestiaire avec un but de
retard à l'issue du premier «vingt», il
aurait pu prétendre à la parité. Certes ,
les occasions furent plus nombreuses
côté prévôtois , mais plus nettes côté
fribourgeois. Martin Egger fut le pre-
mier à sonner la charge à peine la
minute de jeu dépassée de quatre se-
condes: sur son tir le puck , relâché par
Unternâhrer , s'en vint mourir du
mauvais côté du poteau droit du but
jura ssien...
EN 28 SECONDES

Puis Monney, Boirin , Marc Bûcher
(déviation), Philippe Egger et Marc

. "*

plus aussi forte. 03 Vincent Murith

Bûcher en contre à deux contre un , le
cadet des Bûcher eurent l'égalisation
au bout de la canne avant que Vuilleu-
mier - Moutier jouait en supériorité
numérique - ouvre la marque. Certes,
après l'occasion initiale de Martin Eg-
ger , Patrick Hostettmann - il avait le
but ouvert - manqua 1 mmanquable.
Ce fiât la plus nette des «occases» des
boys de l'entraîneur Poulin.... Comme
déjà relevé, les autres furent moins
nettes sans pour autant aller jusqu 'à
dire que les Bernois volèrent leur ac-
quit.

De fait, au début du deuxième tiers-
temps la victoire bascula d'entrée de
jeu dans le camp des Prévôtois: Rod et
Vuilleumier (sur sa déviation le palet
finit sa course dans le dos de Sanson-
nens, sur le filet!) eurent deux occa-
sions: puis en 28" ce fut le coup de
grâce, Rod, puis Roth triplant la mise.
En toute logique. Les Fribourgeois
n'avaient pas vu le puck au cours des
cinq minutes initiales! Pas plus qu 'ils
ne le virent les dix minutes suivantes.
Et si la marque ne s'aggrava pas , le
«coupable» porte un nom: Sanson-
nens! Tant le gardien fribourgeois
avait du travail plein la mitaine , la

canne et les jambières à combler les
carences de ses défenseurs... C'est
alors quer Philippe Egger (passe de
Boirin) donnait un brin d'espoir aux
Fribourgeois. A moins de quatre mi-
nutes du coup de sirène sanctionnant
la fin du tiers médian. Le temps pour
Rod (servi par Jolidon dont c'était le
troisième assist de la soirée avant qu 'il
marque son but) de redonner aux Pré-
vôtois trois buts d'avance. Ce fut suf-
fisant pour assurer les deux points à
Moutier. Le voilà à un jet de puck et
d'une place dans les huit premiers ap-
pelés à j ouer les play-off...

Le troisième tiers fut du remplissa-
ge. Bilan? Francis Egger, président du
HCP Fribourg : «Je ne suis pas content
de mes joueurs. Il semblait que Mou-
tier voulait plus la victoire. C'est vrai:
de notre côté mes joueurs sont peut-
être démobilisés ayant atteint l'objec-
tif de la saison, finir dans les huit pre-
miers. Ce n'est toutefois pas une excu-
se. Les absences de Genoud et Sapin
pèsent également dans la balance.
Mais ce soir ils n'avaient pas très envie
dé jouer...»

PIERRE -H ENRI BONVIN

La rencontre en bref
Moutier-HCP Fribourg 6-2
(1-0 3-1 2-1) • Moutier: Unternâhrer; Chiussi ,
Seuret; Frédy Hostettmann, Lehmann; Cha-
patte, Lechenne, Jacques Hostettmann; Vuil-
leumier, Jolidon, Rod; Roth, Borer , Patrick
Hostettmann.
HCP Fribourg: Sansonnens; Comment , Mo-
rel; Masdonati, Roulin; Laurent Bûcher , Bis-
sig, Boirin; Marc Bûcher , Philippe Egger ,
Martin Egger; Fontana, Monney.
Arbitres: M. Galley, assisté de MM. Landry et
Portmann.
Pénalités: huit fois 2' contre Moutier, plus 5' à
Borer et pénalité de match; dix fois 2' contre
le HCP Fribourg.
Buts: 18'19" Vuilleumier (Jolidon/Rod) 1-0 (à
5 contre 4); 24'15" Rod (Vuilleumier/Jolidon)
2-0; 24'43" Roth (Patrick Hostettmann) 3-0;
36'34" Martin Egger (Boirin) 3-1 ; 39'21 " Rod
(Jolidon) 4-1 ; 50'36" Jacques Hostettmann
(Lechenne) 5-1 (à 5 contre 4); 57'19" Jolidon
(Frédy Hostettmann) 6-1 (à 4 contre 4); 58'38"
Comment 6-2 (à 5 contre 3).

Classement
1. Sierre 17 15 1 1 82-34 31
2. Ajoie 16 13 0 3 97-28 26
3. Saas Grund 17 10 2 5 69-46 22
4. Villars 17 10 2 5 73-53 22
5. HCP Fribourg 17 10 0 7 71-70 20
6. Viège 17 8 1 8 57-65 17
7. Fleurier 17 7 1 9 68-81 15
8. Moutier 17 6 110 59-75 13

9. Yverdon 17 6 110 56-78 13
10. Loèche-les-Bains 17 4 112 54-91 S
11. Neuchâtel 16 3 2 11 48-65 8

Nâfels surprend
PSG Asnières

VOLLEYBALL

En match aller des huitièmes de finale
de la Coupe confédérale, Genève-Elite
s'est incliné en 89 minutes devant son
public face aux Hongroises du Vasas
Budapest par 3-2 (4-15 4-15 15-13 15-5
11-15). Les Genevoises ont galvaudé
leur chance en début de match. En
ligue des champions féminine , RTV
Bâle s'est incliné 3-1(11-15 15-815-12
15-9) en Belgique face à Tongres.

En Coupe des coupes masculine (la
compétition se joue en deux poules),
Nâfels a obtenu une surprenante vic-
toire aux dépens des Français du PSG
Asnières (3-0/15-7 15-5 1 5-8). Face à
un adversaire privé de quatre titulaires
et notamment de son leader Tsvetkov .
les Glaronais se sont imposés en 75
minutes. Ils n 'ont été inquiétés que
lors de la dernière période , lorsqu 'ils
se trouvèrent menés par 3-0. Mais ils
ont rapidement renversé la situation
pour faire la décision sur la troisième
balle de match. Si
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La Suisse perd
contre la Suède

HANDBALL

Battue la veille par la France, cham-
pionne du monde, la Suisse s'est en-
core inclinée hier à Trollhàtten. Dans
le cadre de la «World Cup», elle a subi
la loi de la Suède, championne d'Eu-
rope en titre , qui s'est imposée par 24-
18 (mi-temps 11-11). La sélection hel-
vétique a parfaitement tenu le choc en
première mi-temps. Elle a même mené
deux fois à la marque. Mais dès la
reprise , survenue sur le score de 11-1 1,
les Scandinaves se sont détachés,
d'abord à 16-12 , puis à 19-16.

«World Cup» en Suéde. Tour préliminaire. 2e
journée. Groupe A. A Trollhàtten: Suède -
Suisse 24-18 (11-11). Rép. tchèque - France
19-36 (10-15). Classement (2 matches): 1.
France 4 (62-42). 2. Suède 4 (55-38). 3. Suisse
0 (41-50). 4. Rép. tchèque 0 (39-67).
Groupe B. A Lund: Croatie - Russie 25-30
(13-16). A Hâsselohn: Egypte - Allemagne 17-
15 (10-8). Classement (2 matches): 1. Russie
4 (59-47). 2. Egypte 4 (43-37). 3. Croatie 0
(47-56). 4. Allemagne 0 (37-46). La France, la
Suède, la Russie et l'Egypte sont qualifiées
pour les demi-finales. Si
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181062/Achat de voitures km sans impor-
tance, 077/52 60 43 

180576/Alfa coupée GTV6. 82 000 km,
exp., 5900.-/crédit , 037/46 12 00

181580/Alfa Romeo 90, expert , du jour ,
parfait état , 3600.-, 021/ 907 71 44 -
907 98 61 

179448/Audi 100 Avant, aut., 90, radio-
CD, climat., noir met., 12 500.-; Voitu-
res, bus. Monoespace dès 4000.-. Exp.,
garantie, reprise 037/37 14 69 
181386/Audi 100 Quattro toutes options,
91 , 48 000 km, 30 900.-, 037/
61 32 24
180905/Auto C. Golliard spécialisé VW
Audi, a. + vente, rép. ttes marques ,
037/61 22 38 
181387/BMW 316 i 94, 39 000 km,
22 900.-, 037/ 61 32 24 

772153/BX 16 TRS, 87, exp. fév.95,
115 000 km, 2500.— à dise., . 029/
2 29 89 h.repas 
180690/Camry 2.0 GLi Saloon, aut., 86,
57 600 km 5900.-; Ford Escort 1,6
Ghia. aut., 86,71 300 km, 4900.-; BMW
520 i, 87, 95 000 km, 8900.-; Opel
Corsa 16 GSI. 90, 86 300 km, 7900.-;
Starlet 1,3 XLi, 3 p.', 92, 60 000 km,
8900.-; Honda Prélude 2.0 EX, t. ouvr.,
91, 60 000 km, 12 500.-; Carina 1,6 XLi
Sportsw., 93, 50 700 km, 17 300.-; Co-
rolla Compact 1,6 SI, 95, 12 000 km,
22 500.-; Lexus GS 300, 94, 18 500
km, 55 000.-. Garage Berset, Marly,
037/46 17 29

772291/Citroën BX 19 diesel, exp.,
5000.- à  dise. 029/ 6 28 13 

181051/Fiat Fiorino 1 500 ie, fourg. blanc,
90, 20 000 km, 6500.-, 037/52 31 08,
soir 52 18 43 

180994/Fiat Panda 1000 SIE, 1992,
20 000 km, exp., 6900.-, 037/
75 49 75 

181385/Fiat Panda 4X4 06.89, 130 000
km, 3900.-, 037/ 61  32 24

180575/Fiat Tipo, 95, exp., 14 900.-/cré-
dit , 037/46 12 00 

, 181384/Fiat Uno 06,92, 16 000 km,
' 8900.-, 037/ 61 32 24 

180826/Ford Escort CLX, rouge, 37 000
km, exp., 10 500.-. Wirz 28 15 50 le ma-
tin 

181605/Ford Escort Break, bordeaux, 92,
exp., 13 900.-, 077/ 34 34 07 

180573/Ford Fiesta XR2i, exp., 13 900.-
/crédit, 037/46 12 00

180574/Ford Fiesta 1,8 diesel, 28 00C
km, exp., 10 900.-/crédit,
037/46 12 00 

180852/Fourgon Mercedes 310 90, cro-
chet, 132 500 km, 14 200.- repr., 037/
61 53 53 

180830/Golf GTi 1,8 83, rouge, jtes alu,
180 000 km, kit, exp., 3800 -, 037/
67 16 69

181620/Golf2 1,6, 5 p., 84, 120 000 km ,
exp., 3600 -, Golf aut., 5 p., 80, 110 00C
km, exp. 1800.-, 037/ 38 24 38

772l88/HondaAccord2.0, 1994,42 00C
km, clim., options, 19 000 -, 029/
3 91 96. 
181390/Honda Concerto 1,6 16V 92,
45 000 km, 13 500.-, 037/ 61 32 24

181610/Jeep Suzuki Vitara 4 WD, cro-
chet , bleue, exp., 10 900 -, 077/
34 34 07

181266/MB 560 SEC, toutes options +
tél., 1989, 71 000 km, neuve 145 000 -
cédée 54 800.-, 037/ 24 45 10 (soir)
772218/Mercedes 190 E 2.3, 88,
13 500.-; Opel Ascona 1.6, 85, 4200.-;
Audi 100 5E aut., 79, 3800 -, VW Polo
Break, 90, 5900.-; VW Golf I 1.6 aut..
60 000 km, 4500.-; Suzuki Vitara JLX,
90, 10 800 -, Opel Kadett 1.6 Break,
88, 5900.-; Toyota Starlett, 85,4900 -,
029/ 2 66 64, 029/ 2 89 36 (privé).

181586/Mercedes 230 TE 84, options ,
exp. du jour , 8500 -, 037/ 61 17 00
772225/Mitsubishi Pajero Métal top, 89,
63 500 km, dble crochet , exp., 021/
948 94 82 

180849/Nissan Sunny 1,6 89, rouge,
117 000 km, très bon état , 7400.-, 037/
61 53 53

180536/Occasions dès 2000.—, experti-
sées , crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 "
181537/Opel Ascona 1.6S, exp.,
125 300 km, 2900.-, 037/ 38 16 60
(soir)
772057/Opel Astra 1.6 GLS, 93, 49 000
km, 029/ 2 73 28. 
181301/Opel Corsa Joy 1,4i, 33 000 km,
t.o„ 8900.-. 037/46 50 46 

772055/Opel Corsa 1.4 Swing, RK7 , 95 ,
3000 km, 029/ 2 73 28.

772190/Opel Corsa Swing 1,4i, 1995,
4200 km, Opel Kadett 1,6i, 1988 ,
138 500 km, exp. Châtel 021/
948 73 53/ 948 73 14 

181608/Opel Kadett 1.3, 5 p., RK 7, exp.,
4600.-, 077/ 34 34 07 

181303/Opel Oméga B Break, automat.,
13 000 km. 037/46 50 46

772056/Opel Oméga 2.0 GL, 88, 77 000
km, 029/ 2 73 28. 

772058/Opel Oméga 2.0i LS Caravan,
95, 3000 km, 029/ 2 73 28. 

181393/Opel Oméga 2,4 i Break 93,
61 000 km, 19 500.-, 037/ 61 32 24

180989/Opel Record Break, 1986,
90 000 km, exp., 3500 -, 037/
75 49 75 '
181604/Peugeot 205 GTi, cause étude,
1987 , exp. 22.12.95, 127 000 km, état
nickel, prix à dise, 037/ 52 32 71 (en soi-
rée) . 
180992/Peugeot 305 Break, 1989,
90 000 km, exp., 4900.-, 037/
75 49 75 
181606/Peugeot 806 SR, 10.95, 2800
km., vert met., airbag, clim., 31 500.-,
031/ 911 37 65 
181585/Renault Espace 88, options, exp.
du jour , 10 900 - rep. poss., 037/
61 17 00 

180998/Renault Espace 2000-1, 1990,
70 000 km, exp., 14 900.-, 037/
75 49 75 
181139/Renault 19 16V 07.91, exp.
09.95, 95 000 km, jtes alu, jtes + pneus
hiver, 10 000 -, '037/ 63 58 15 soir

181594/Renault 21 Break Nevada GTX
86 000 km, 89, radio-jantes hiver. 8400 -
037/45 18 06. 

181054/Renault 25 TS aut., 90, rouge
sombre met., t.o., 10 900 -, exp. 94,
037/52 31 08 
180260/Renault 25 V6, 88, parfait état,
toutes options, 5600 -, 037/ 24 18 64
(le soir)
l8l394/Renault 5 GT Turbo 86, 120 000
km, 5300.-, 037/ 61 32 24 

772160/Saab 900 Turbo, 200 000 km,
85, parfait état , 037/ 52 15 27 (bureau),
037/ 52 40 80 (privé). 

180848/Seat Ibiza 1,5 i 87, noir, 76 000
km, exp., 4800.-, 037/ 61 53 53

181402/Subaru Legacy Wagon 1,8, cli-
mat. 4 roues neige, 11.89, 90 000 km,
11 200.— . 037/26 10 02

181489/Toyota 1.6 Si 16V, 91, 48 000
km, rouge, 3 p., 8900 -, 037/46 24 76
(soir)

180395/VW Golf Break 1,8 i, options,
roues hiver, 01.1994, 30 000 km,
21 350.-, 037/85 81 81 

181272/VW Golf Cabriolet 1,8, 1988,
bleu night spécial, 98 000 km., exp., prix
12 000.-, 037/ 52 17 47 (le soir)
181587/VW Golf GTi 86, jtes alu, T.O.,
exp. du jour , 5000 -, 037/ 61 17 00
181396/VW Golf 1,3 C 85, 130 000 km,
4900.-, 037/61  32 24 
181609/VW Golf 16 V, 91 000 km, exp.,
9800.-, 077/ 34 34 07 

181584/A vendre VW Passât Break, an-
née 85, 189 000 km., cat. non exp., 037/
33 37 79 (20h.) 

181575/4 jantes alu, montée pneus neige,
Hyundai dim. 186x60 R14, 037/
75 16 60
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180915/Chevrolet Caprice Classic , 77, au
plus offrant , carrosserie ok , 037/
53 27 53 
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181241/Agrandisseurdévelop. photo n/b
Durst M370 500.-, 037/ 75 15 75 ou
75 28 47 
181319/Antiquités : cause départ à
l'étranger vente de meubles dont plusieurs
armoires vaudoises et autres , buffet ber-
nois en cerisier , commode , un bureau com-
mode Ls XV en noyer, un salon 5 pièces
régence parfait état , une superbe console
d'Yverdon avec 4 chaises. Divers autres
meubles ainsi que quelques armes ancien-
nes , 024/ 22 38 58 ou 089/210 75 17

181282/Atari 1040 STF avec souris +
impr. 24 aig. NEC P 2200 liquidation : prix
très bas + divers mat. trains électr., 037/
37 18 57 (midi/soir) 
180867/Bibliothèque murale avec environ
deux cent livres divers de collection, 037/
22 12 80

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj#Garde-meubles
Etranger Ap 

 ̂
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178648/Bois pour cheminée de salon.
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 

181154/Canapé cuir blanc , 2 pi., 1 fauteuil
+ 1 pouf , valeur neuf 8000.- cédé à
1000.-, 077/ 35 21 35 -037/ 38 37 37

180934/Cuisine agencée d'occasion, très
bon état , 037/ 52 22 39
180608/Divan-lit (lit double), 250 -, étal
de neuf , (de Bise Meuble), 26 11 77

181055/FASS 90, très peu utilisé, FASS.
57, veste pantalon, gant de tir,
037/52 18 43 

181339/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domic , 037/
61 77 89

181280/Jaquette de la Roche, t. 46-48,
037/ 24 95 31 

181275/Lit capitonné en velours
(90/ 190), sacs , couvertures et souliers mi-
litaires (43), guéridon en laiton et verre,
kimono de judo (t 6), 029/ 2 62 16
181283/Meubles, vaisselles, lampes et
divers. vente Samedi 13.1.96.
037/28 36 70 

181578/A mi-février , mobilier de cuisine
stratifié, en L, avec appareils, très bon
état , bas prix , 029/ 6 24 59 

181258/Ordinateur IBM 486, écran VGA
coul., imprimante Laser , programme de
comptabilité pour entrepreneur, machine
à écrire Hermès électrique, prix à dise,
037/45 26 58 

180839/Piano droit parfait état, bonne so-
norité, 037/ 63 19 33 
181581 / Pommes de terre Charlotte, -.80
/kg., 037/ 37 14 20

181284/Poules brunes en liberté, 3.- piè-
ce, 037/ 30 12 35 

i8i372/Salontissu 5 places, 500.-; paroi
murale beige, 200.-; lave-linge 3 kg,
50.-; grande armoire blanche, 700.-,
037/22 07 34

180790/Shetty-Pony (étalon), blanc, 10
mois , 037/ 39 24 60 '

772277/Soldes divers : PC's 486 com-
plets dès 1470.-, Pentiums 90 Mhz dès
2339.-. Votre devis personnel pour un PC,
une modification, des pièces détachées au
029/ 2 69 19 ou le 077/ 87 85 21.

181624/Tente 4 pi., 150.- + divers modè-
les (canadienne...), bon prix ,
037/41 44 15 
772162/Tronçonneuses Husqvarna occa-
sions et actions garanties, 029/
6 25 64. 

181308/2 Karting compétition, 4000 -,
037/24 04 47

181589/Porte basculante avec porte de
service, mesures : 4,5 m. x 2,6 m., prix
neuf : 4800.-,prix à emporter : 1500.-,
037/ 24 02 31

j ÈÊwvÊMÊtêÈkm
I8i040/Angl./All.,(adultes) Prix avant.,
me dépl. ray. 15 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 

181599/L' anglais avec plaisir et efficaci-
té. HUMANA , 037/26 00 10.

181326/Avez-vous une histoire drôle à
raconter? Ecrivez au Journal de Carnaval
La Fouine, Case Postale 409, 1701 Fri-
bourg 
180325/A vendre couvercles de crème à
café , 037/ 34 16 83 (le soir) 

180899/J' achète et débarasse vieilles
choses, petits meubles, chaises, pendu-
les.037/74 19 59

772039/Magnetisme: pour votre santé
physique, morale et matériel, 029/
3 17 22 

181377/Photos mariage, divers reporta-
ges, prix compétitifs, répondeur
037/22 07 27

181273/A louer mois de juillet-août ou
évent. à l'année, chalet 6 pers. dans le
canton, 037/ 26 21 45 
772189/Dames désirant jouer aux quil-
les, pr créer Club féminin, 029/
5 26 84(11-12 h)

179757/Sanita ire-Ferblanterie-Detar-
trage de boilers 24/24 h. 077/34 47 81

772163/Local pour entreposage d'une
caravane, région Bulle ou environs, 029/
6 25 64 ou 6 14 86. 

181270/Machine à coudre Bernina modèle
récent ou ayant peu servi , voir de démons-
tration, 41 15 19 

181472/PC486 SX. DX, env. 250MB HD
+ imprimante, petit photocopieur,
037/28 10 89 (jour , soir jusqu'à 22h. et
tout le week-end)
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181460/J.H. 24 ans cherche travail dans
la restauration, service ou aide cuisinier
ou autre, 037/ 61 73 38 

181296/Dame portugaise ch. hres de mé-
nage, repassage ou nett. de bureau,
037/28 27 15

180981/Fille portugaise ch. h. de net-
toyage ou comme fille de buffet,
037/28 36 59 

772245/Jeune portugais ch. travail dans
l'agriculture, urgent , 029/ 6 30 42
dès 19 h
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181625/Famille (2 enf.) cherche jeune fille
au pair, 037/ 61 67 79 (dès 19 h.)
181253/Ch.pourle 15.2.96 personne pour
garder nos 2 enfants (6 et 4 ans), 5 matins/
sem. à Grolley, 021/ 922 62 61 (soir)
181601/Cherchons repasseuse à plein-
temps (professionnelle si possible), avec
permis, 037/41 17 79 (privé) ou
22 46 62 (prof;) 

181623/Ch. étudiante pour donner cours
anglais à un collégien, 037/24 89 74 -
22 32 13 

181162/Ch. maman d'accueil 2 enfants (8
et 6 ans), Vignettaz-Beaumont, repas midi
et 16h-17h30, 4 à 5 jours/sem. 037/
2421 13 

180855/Cherche de suite ou à convenir
jeune fille au pair à Rùmlang pour s 'occu-
per de 3 garçons (4 à 7 ans) et pour aider au
ménage. Poss. de suivre cours allemand.
Pour plus de rens. 037/ 34 19 25

181616/Chambre meublée à louer à Fri-
bourg. Libre suite. Confort partagé,
037/24 89 74 
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179662/Anzère/VS, Studio meublé, cen-
tre du village, 250.- à 350.-/sem., 037/
46 45 81 
178647/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage sable, à 40 m. mer. Pas de
route devant, vue imprenable sur la mer.
Prêt disponible. Bas prix , 038/ 57 25 30

180392/Appartement de vacances en Va-
lais, 70 m2,4 personnes, tout confort. Ski,
neige et animations, p.ex. en janvier 510.-
/semaine, 021/634 36 28 
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180783/Ch. jeune employée de maison
débutante mi-temps , 038/24 05 29

181579/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 

181577/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 
181576/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

rr ai
181020/A louer boxes pr chevaux, avec
manège et pâturage, 500.-/p.m., 037/
75 10 05 

180759/Cocker Spaniel noir, une.année,
vacc , verm., prix à dise., 037/ 31 21 33
180886/Adorables chiots Bichon croisé 1
chiot Chihuahua croisé 500.-,
037/22 46 71. 

181607/Epagneuls bétons avec pedi-
gree, disponibles des fin mars 96,
037/26 21 64

181434/Mignon chiot pékinois, noir, fe-
melle, 037/ 75 41 17 ou 75 44 12
180701/Poules brune en liberté, 12 mois
de ponte, 1775 Grandsivaz, 037/
61 29 05

181112/A vendre poules brunes 2ème
ponte, 3.- pees, 037/46 58 48

180889/ACTUELLEMENT, TOUS SA-
LONS DE PRESTIGE à prix d'usine !
Tous modèles et compositions, cuir , tissu,
alcantara. Comparez , calculez, profitez.
A.I.A INFOSALONS, 021/ 732 20 61 -
037/ 64 33 64 

181602/A vendre chambre jeune fille bois
foncé st. rustique : lit 90x200, armoire 4
p., commode, table nuit, prix : 500.-, 037/
46 58 71 (matin-soir)

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.

181168/ Parois stylisée face chêne massif ,
245/47/ 190, prix à dise. 037/46 57 17
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772202/Table en noyer massif, 180x85
+ 4 chaises, bon prix , 029/ 2 22 58

181248/Yamaha DT 125, exp., 89,
39 500 km, moteur refait + frein 2200 - à
dise, 037/24 05 84 h. repas



Le Ghana est
grand favori

COUPE D'A FRIQUE

Les Ghanéens prétendent a
la succession des Nigérians.
Le forfait du Nigeria , tenant du titre et
grandissime favori , rend plus ouverte
que prévu la lutte pour conquérir la
20e Coupe d'Afrique des nations
(CAN), qui se déroulera en Afrique du
Sud du 13 janvier au 3 février.

Le Ghana , avec son duo Yeboah-
Abedi Pelé, partira néanmoins favori.
Mats l'Afrique du Sud , chez elle,
l'Egypte - qui s'exporte cependant
plutôt mal - la Tunisie , en net regain ,
voire l'Algérie, le Libéria de George
Weah , le Zaïre, le Cameroun et la Côte
d'Ivoire peuvent aussi avoir leur mot à
dire pour succéder aux «Super-Ea-
gles». Les deux premiers des quatres
groupes en lice accéderont aux quarts
de finale.

ATOUTS SUD-AFRICAINS

Réintégré dans le giron du football
mondial , l'Afrique du Sud , invaincue
au cours de ses 13 dernière s rencontres
depuis l'été 1994, pratique un football
efficace , à défaut d'être spectaculaire.
Les «Bafana Bafana», portés par leur
public , voudront imiter les Spring-
boks , vainqueurs de la Coupe du
monde de rugby en juin dernier et les
Pirates d'Orlando, qui viennent de ga-
gner la Coupe d'Afrique des clubs
champions , dans le groupe A, à Johan-
nesburg.

La deuxième place devrait se jouer
entre l'Egypte, dont la jeune équipe
entraînée par le Hollandais Rudi Krol
(ex-entraîneur du FC Servette), a ga-
gné les 6CS Jeux africains au Zimbab-
we, et le Cameroun s'il parvient à sur-
monter ses problèmes internes. L'An-
gola, dont c'est la première participa-
tion à une phase finale , comptera sur
ses attaquants Paulao et Akwa (18
ans), qui évoluent à Benfica pour évi-
ter la dernière placé.

KALUSHA TOUJOURS

Vice-champions l'an dernier en Tu-
nisie malgré l'accident d'avion qui dé-
cima leur équipe nationale en 1993, les
Zambiens ont une nouvelle fois fait
appel aux jeunes (11 nouveaux). Mais
ils compteront encore sur leur «vété-
ran» (31 ans) Kalusha Bwalya pour
terminer en tête du groupe B, à Bloem-
fontein. L'Algérie, malgré les absences
d'Abdeljhefid Tasfaout , Liazid Sand-
jak et Rezki Amrouche, mais qui
pourra compter sur Moussa Saîb
(Auxerre), devrait également se quali-
fier.
• L'absence du Nigeria, dans le
groupe C, à Durban , devrait favoriser
le Zaïre et le Libéria. Les «Léopards»,
sous la direction de leur capitaine
Jean-Claude Mukanya (Lommel/Be),
tenteront de renouer avec un passé glo-
rieux (vainqueurs de la CAN en 1968
et 1974).

LE GRAND GEORGE

Le Libéria, dont c'est la première
participation à la phase finale, misera
sur ses vedettes exilées en Europe
(Debbah , Nagbe) et surtout sur George
Weah , l'attaquant du Milan AC Le
Gabon , dont c'est la 2e phase finale
consécutive , devrait jouer les outsi-
ders.

Le Ghana partira favori dans le
groupe D, à Port-Elizabeh , mais la
lutte promet d'être passionnante entre
la Tunisie et la Côte d'Ivoire . Sous la
direction de l'entraîneur franco-polo-
nais Henri Kasperczak , les Tunisiens
tenteront de se racheter de leur médio-
cre prestation de 1994 sur leur sol.
Mais ils devront se passer de leur bu-
teur-vedette Ayedi Hamroum , blessé.

Vainqueur en 1992, 3e en 1994, les
«Eléphants» de Côte d'Ivoire» comp-
teront notamment sur l'expérimenté
attaquant Abdoulaye Traoré (6e CAN
consécutive) et sur Joël Tiéhi (Marti-
gues) et Ibrahim Bakayoko (Montpel-
lier).

Détenteur du record de victoires
(1963 , 65, 78, 82) dans cette compéti-
tion , le Ghana misera sur 1 expérience
avec Anthony Yeboah (Leeds) et
Abedi Pelé (Torino) et la force de ses
jeunes , vice- champions du monde ju-
niors en 1993 ou champions du
monde des moins de 17 ans en 1995.
Le Mozambique apparaît encore trop
fragile , malgré la classe de l'attaquant
Francisco Conde (Sporting Lisbon-
ne). Si

KÈ TZBUHEL

Kjus et Schifferer souffrent
d'une commotion cérébrale
Interruptions et chutes lors des premiers entraînements officiels sur la
«Streif». Les deux premiers de la descente de Bormio à l'hôpital.

La 

première séance des entraî-
nements en vue des deux des-
centes de Coupe du monde
messieurs prévues vendredi
(sprint) et samedi (combiné) à

Kitzbùhel a subi plusieurs interrup-
tions dues aux chutes de certains té-
nors. Quelques blessés sont malheu-
reusement à déplorer , à l'instar du
Norvégien Lasse Kjus, leader du clas-
sement général de la Coupe du monde ,
et de l'Autrichien Andréas Schifferer.

Le premier et le deuxième de la der-
nière descente de Bormio ont été tous
deux victimes d'une commotion céré-
brale. Les deux hommes ont été éva-
cués par hélicoptère. Outre sa commo-
tion , Kjus souffre de légères blessures
au visage et de contusions , surtout sur
la cuisse. Le Suisse Franco Cavegn a
quant à lui franchi la ligne d'arrivée
mais souffre du genou droit , alors que
Markus Foser s'est blessé à un pied.
A LA HAUSBERGKANTE

Jusqu 'au passage du neuvième
concurrent , la course a été arrêtée à
trois reprises. Cela n'a pas empêché
l'Autrichien Gùnther Mader de pren-
dre la première place. Meilleur suisse,
le vétéran Daniel Mahrer a pri s la
sixième place, alors que Xavier Gigan-
det a terminé 10e. La bonne fortune a
souri à Mader , mais elle a en revanche
boudé Lasse Kjus. Le Norvégien a
chuté lourdement en négociant le
Hausbergkante, dernier tronçon en
vue de l'arrivée. A ce passage, il était
alors pointé avec presque deux secon-
des d'avance sur ses poursuivants di-
rects, dont le Suisse Gigandet , qui pos-
sédait encore le meilleur temps à ce
moment.

Kjus était heureux de s'être tiré de
sa chute sans s'être rien cassé: «Je suis
heureux de ne m'être cassé ni os, ni

VOLLEYBALL. Coupe suisse:
Chênois à Amriswil
Coupe de Suisse. Huitièmes de finale (21
janvier). Messieurs: Uni Berne (LNA) - Sur-
see (LNA). Amriswil (LNA) - Chênois (LNA).
Schonenwerd (LNB) - Nâfels (LNA). Gelter-
kinden (LNB) - Bùtschwil (LNA). Cossonay
(1re ligue) - Plateau-de-Diesse (LNA). Kùss-
nacht (2e) - Jona (LNA). Kanti Baden (LNB) -
Lavaux (LNB). FG Zurich (2e) - Montana Lu-
cerne (2e). Dames: Adliswil (LNA) - BTV Lu-
cerne (LNA). Schaffhouse (LNA) - Uni Berne
(LNA). Grand-Bâle est (LNB) - Genève-Elite
(LNA). Glaronia Netstal (LNB) - Cheseaux
(LNA). Neuenkirch (Ve) - RTV Bâle (LNA). FC
Lucerne (1e) - Wattwil (LNA). Therwil (1re) -
Uni Bâle (LNA). Willisau (1ra) - Jona (LNB).
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ranco Cavegn: fin de saison prématurée sur la «Streif». Keystone a

ligaments, a déclaré le leader de la
Coupe du monde. J'ai tourné trop tard
dans le grand virage qui suis la Haus-
bergkante et je n'ai rien pu faire.»
AUCUN SOUVENIR

Kjus ne se rappelle de rien entre le
moment où il a commis cette faute et
celui où il s'est réveillé dans le filet de
protection , entouré des médecins et
secouristes: «Je vais faire attention à
ne pas reprendre trop vite la compéti-
tion», a ajouté un Kjus très lucide sur
son lit d'hôpital.

Le prochain communiqué médical
concernant le skieur norvégien est
prévu pour jeudi en fin d'après-midi,
une fois connus les résultats des exa-
mens approfondis qu 'il aura subi le
matin.

Cette Streif version 1996 a dévoilé
tous ses mystères. La piste alterne les
passages de poudreuse et les plaques
de verglas qui , par endroits , mollissent
avec le redoux , mais peu de neige la
recouvre dans son ensemble. Des piè-
ges dont se passeraient bien les cou-
reurs , d'autant plus qu'on leur avait
annoncé des bosses «rabotées». Ce qui
n'est pas nécessairement de l'avis de
Schifferer, victime d'une spectaculaire
cabriole après s'être envolé sur 70 mè-
tres et être retombé sur le dos. Ce
même saut n'avait pas été non plus du
goût de Roland Assinger; éliminé. Il a
donc été revu et corrigé par les organi-
sateurs.

Bruno Kernen , auteur lui aussi
d'une envolée magistrale (70 mètres),
aprè s le passage d'un autre monticule ,
faisait part de ses impressions: «Je
pensais avoir à demander une autori-
sation d'atteri r à Innsbruck... Plaisan-
terie mise à part , j'ai beaucoup de res-
pect pour cette Streif que je dévale
pour la première fois dans sa totalité.

Mais je sais où j ai commis mes er
reurs et comment les corrigea).
LA BALADE DE BESSE

William Besse est remis de sa dé-
convenue de Bormio, où il n'avait pas
passé le cap des qualifications. En Au-
triche, le Bagnard est certain de pren-
dre le départ mais sait qu'il devra
encore beaucoup s'améliorer: «Je me
suis baladé en haut. C'était du piètre
ski et sur la fin je n'ai pas assez atta-
qué. J'ai retrouvé toute ma motivation
mais je dois absolument progresser
jusqu 'à vendredi. La Streif n'est pas
une promenade de santé et nous de-
vrons gérer deux genres de descentes
différents. Ce qu 'il me faudrait sur-
tout , c'est d'aligner un ou deux bons
résultats pour me remettre en selle. »

A peine l'aire d'arrivée franchie,
Xavier Gigandet faisait part de son
étonnement: «On m'avait prévenu
d un parcours difficile, surtout au ni-
veau des sauts. On m'avait dit aussi
que cela «tapait». Mais ce n'état fina-
lement pas si terrible. J'ai perd u beau-
coup de vitesse sur la fin. Si on négocie
la piste avec assez d'adresse et beau-
coup de concentration , ça devrait pas-
ser. Je ne garde en tous les cas aucun
souvenir de ma chute de Bormio. Pour
ce qui est de la course «sprint» de ven-
dredi , nous avions déjà couru dans ce
style à Val-d Isère. On ne peut pas spé-
culer. Il faut attaquer à fond dès le
départ et ce dans les deux manches.»

Daniel Mahrer le vétéran , tout fier
d'arborer de nouvelles chaussures qui
lui auront permis de revenir au pre-
mier plan en se classant sixième, s'au-
torisait une petite raillerie à l'attention
des plus jeunes: « Moi ? Je n'ai connu
aucun problème. Toutes ces chutes...
c'est peut-être le fôhn qui les a fait
tomber...» Si

Saison terminée pour Franco Cavegn
Après sa chute lors des Hausbergkante - sans d'arrivée. Cavegn a
entraînements en vue chute - Cavegn s'est en quitté sans délai la sta-
des descentes de Kitz- effet déchiré les liga- tion autrichienne et se
buhel, la saison est mal- ments croisés anté- rendra dès aujourd'hui
heureusement terminée rieurs du genou droit. auprès du docteur Stàu-
pour le Grison Franco «Sur un passage assez bli à l'hôpital Tiefenau
Cavegn, un des repré- mou, j' ai été piégé par de Berne. Un examen
sentants helvétiques les un trou sur le tracé», ex- plus approfondi sera ef-
plus réguliers depuis le pliquait Franco Cavegn fectué. Le Grison craint
début de l'exercice avec qui a encore eu le cou- en effet que la capsule
Xavier Gigandet. En né- rage, malgré une vive de la rotule soit égale-
gociant la traverse du douleur, de rallier l'aire ment touchée. Si

Retour gagnant
de Monica Seles

SYDNE Y

L'América ine s 'impose avec
facilité en Australie.
Absente des courts depuis quatre mois
- elle n 'avait plus joué depuis sa finale
perdue de FUS Open face à Steffi Graf
en septembre dernier - Monica Seles a
signé un nouveau retour gagnant.
L'Américaine, conuméro un mondial ,
s'est qualifiée pour les quarts de finale
du tournoi de Sydney en battant la
Belge Dominique Monami 6-1 6-2 en
55 minutes. Sa prochaine adversaire
sera la Sud-Africaine Mariaan de
Swardt , demi-finaliste du dernier
tournoi de Zurich. Même si elle a com-
mis d'étonnantes fautes directes , Mo-
nica Seles n'a pas été en danger une
seule seconde sur le central de White
City. «J'étais très nerveuse. C'est nor-
mal quand on ne joue pas pendant
quatre mois , avouait-elle. Mon niveau
de jeu est correct. Mais avec le vent , il
fallait vraiment se concentrer.»
ACCUEIL ROYAL

Monica Seles, qui a enlevé à trois
reprises l'Open d'Australie , a été ac-
cueillie comme une reine à Sydney.
«Le public a été fantastique, souli-
gnait-elle. Pendant tout le match , les
gens m'encourageaient , me coachaient
même en me disant où je devais frap-
per la balle!» Après PUS Open , Mo-
nica Seles a collectionné les déboires.
Elle a été tour à tour blessée au genou ,
à la cheville avant d'être victime d'un
virus. «Aujourd'hui , tout est oublié. Je
veux jouer une saison complète», as-
sure-t-elle. Après Sydney, elle enchaî-
nera avec l'Open d'Australie et le tour-
noi indoor de Tokyo.
HINGIS PASSE EN DOUBLE

Au lendemain de son incroyable
défaite en simple contre la Japonaise
Naoko Sawamatsu, Martina Hingis
s'est consolée avec le double. La Saint-
Galloise et l'Américaine Chànda Ru-
bin ont passé le cap du premier tour en
s'imposant 3-6 6-1 6-1 devant la paire
formée de l'Australienne Rachel Mc-
Quillan et de l'Américaine Shaun Staf-
ford. Dans le tableau masculin , le Bri-
tannique Greg Rusedski (ATP 38) a
écrit une petite page d'histoire. «Tom-
beun> de Richard Krajicek au premier
tour, il a remporté son huitième de
finale contre l'Allemand Carsten Ar-
riens (ATP 15) 6-0 6-0 en 29 minu-
tes...

Sydney. ATP Tour (328 000 dollars) et WTA
[322 500 dollars). Simple messieurs. 1er
tour: Scott Draper (Aus) bat Byron Black (Zim)
4-6 6-2 7-5. Patrick McEnroe (EU) bat Bemd
Karbacher (Ail) 6-2 2-6 6-4. 8es de finale:
Goran Ivanisevic (Cro/1) bat Magnus Norman
[Su) 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Mark Woodforde (Aus)
bat Tim Henman (GB) 3-6 6-3 6-3. Jason Stol-
tenberg (Aus) bat Karol Kucera (Slq) 2- 6 6-2
7-6 (7-2). Todd Woodbridge (Aus) bat Sébas-
tien Lareau (Can) 6-3 6-4. Todd Martin (EU/5)
bat Carlos Costa (Esp) 6-3 3-6 6-3. Richard
Fromberg (Aus) bat McEnroe 6-4 6-1. Draper
bat Renzo Furlan (It) 6-1 7-5. Greg Rusedski
(GB) bat Carsten Arriens (Ail) 6-0 6-0.

Simple dames. 8" de finale: Monica Seles
[EU/1) bat Dominique Monami (Be) 6-1 6-2.
Mary Joe Fernandez (EU/3) bat Amanda
Coetzer (AfS) 6-4 6-2. Mariaan de Swardl
[AfS) bat Amy Frazier (EU) 6-3 6-2. Lindsay
Davenport (EU/4) bat Asa Carlsson (Su) 6-2
6-2.
Auckland. ATP Tour. 328 000 dollars. 8e5 de
finale du simple messieurs: Jaime Yzaga
(Pér) bat Thomas Enqvist (Su/1 ) 7-5 6-4. Mali-
Vai Washington (EU/2) bat Martin Damm (Tch)
6-3 6-4. Guy Forget (Fr) bat Francisco Clavel
(Esp/7) 6-3 6-4. Jiri Nowak (Tch/8) bat Stefano
Pescosolido (It) 6-2 6-3. Si

B. Denervaud
échoue à Leysin

SNOWBOARD

En obtenant le 18e rang, le Fribour-
geois Bertrand Denervaud a échoué de
peu lors des qualifications du slalom
parallèle comptant pour la Coupe du
monde à Leysin. Ce classement ne lui
permettra en effet pas de participer à la
finale de samedi. Sa compatriote Mu-
riel Vaney a connu le même sort , en
prenant la 9e place, alors que seules les
8 premières sont retenues.

Leysin. Coupe du monde. Slalom parallèle.
Qualifications: 1. Nicolas Conte (Fr). 2. Karl-
Heinz Zangerl (Aut). 3. Dieter Happ (Aut).
Puis: 18. Bertrand Denervaud.
Dames: 1. Brigitte Koeck (Aut). 2. Christine
Rauter (Aut). 3. Zupan Polona (Slo). Puis: 9.
Muriel Vaney (S). Si
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LIGUE NATIONALE A

Villars dispose de Kôniz 6-1 et
prépare son avenir en LNA
Les Fnbourgeoises ont pris la un avantage psychologique
important. Aarberg était par contre hors de portée.
Comme le veut le championnat de
LNA , deux matches se jouent sur un
seul week-end. Villars affrontait cette
fois-ci Aarberg et Kôniz. En se dépla-
çant à Aarberg, les trois jeunes Fri-
bourgeoises partaient la fleur au fusil.
Ou presque. La présence de la Sué-
doise Johanna Schûpbach réduisait
déjà leurs espoirs à peu de choses.
D'autre part , le match du lendemain
contre Kôniz revetissait une impor-
tance tout autre . Tout ne commença
pourtant pas trop mal pour Villars ,
Stéphanie Baechler l'emportanl
contre Béatrice Lôtscher. Cet infime
avantage resta bien éphémère lorsque
Aarberg enclencha la vitesse supérieu-
re. Cindy Cotting ne fut pas loin de
relancer la partie tant contre Simone
Ulrich que lors du double aux côtés de
Stéphanie Baechler. Le troisième set
fut alors fatal aux Fribourgeoises.
Cindy Cotting fut par contre en me-
sure de s'imposer à Béatrice Lôtscher.
A 4-2 , Villars pouvait encore espérer
revenir. Véronique Monney engagea
parfaitement sa partie contre Simone
Ulrich , mais l'acheva nettement
moins bien , ce dont son adversaire sut
profiter. Johanna Schûpbach n eu1
alors plus qu 'à laisser parler sa classe
pour remporter le sixième et derniei
point. «Quelquefois, il a manqué peu
de chose pour que la balance penche
en faveur de Villars. Peut-être qu 'avec
un peu plus de constance...» com-
mente le président Georges Ecoffey.

Vainqueur lors du match aller , Vil-
lars se devait de reconduire victorieu-
sement ce deuxième match contre Kô-
niz. Deuxième plutôt que second dans
la mesure où les deux équipes pour-
raient se retrouver dans le cadre des
finales contre la relégation. Les filles
de Villars n 'ont pas fait de détail en

s'imposant largement 6-1. Le premiei
point fut l'œuvre des joueuses d'Aar-
berg. Il allait être le dernier. Cindy
Cotting, Stéphanie Baechler et Véroni-
que Monney remportèrent les six au-
tres rencontres. Sans connaître de réel-
les difficultés. «Même si Kôniz jouail
sans sa Suédoise , l'équipe de Villars a
fait preuve d'une belle homogénéité
lors de cette rencontre », précise Geor-
ges Ecoffey.

Si cette victoire ne leurs permet tou
jours pas de prétendre à une participa
tion aux play-offs, les Fribourgeoise!
ont fait un grand pas dans leur main
tien en LNA. Ecoffey n'en disconvien
pas: «C'est de bon augure en vue de!
finales de promotions-relégations qu
seront difficilement évitables. » Il reste
encore deux matches à disputer. Vil-
lars affrontera Young Stars Zurich e
Silver Star Genève dans une dizaine de
jours. Ensuite , les jeunes filles auron
tout le loisir de préparer les finale;
contre la relégation qui sont program-
mées le 13 avril. A moins qu 'elles ne
réussissent l'exploit de décrocher une
des quatre places de play-offs. JG

Les deux rencontres en bref
Aarberg - Villars 6-2 (13-7):' Lôtscher (14)
Baechler (12) 10-21 16-21 ; Schûpbach (20)
Monney (13) 21-10 21-6; Ulrich (15) - Cottinc
(14) 21-18 16-21 22-20; Lôtscher/SchùpbacF
- Baechler/Cotting 20-22 21-9 21-18; Schiip
bach - Baechler 21-12 21-13; Lôtscher - Cot-
ting 21-16 20-22 13-21 ; Ulrich - Monney 9-21
21-12 21-15; Schûpbach - Cotting 21-7 21-
12.
Villars - Kôniz 6-1 (12-5): Monney (13) - Kâseï
(14) 20-22 8-21 ; Cotting (14) - Mûller (11 ) 21 -S
17-21 21-8; Baechler - Lûssi 21-14 21-15
Cotting/Baechler - Kâser/Mûller 21 -13 21 -13
Cotting - Kàser 21 -19 20-22 21-13; Monney ¦
Lùssi 21-12 20-22 21-18; Baechler - Mûllei
21-4 21-16.

Le Trophée des Gastlosen: un rendez-vous très attendu. G3 Alain Wich

TIR A AIR COMPRIME

Cinq groupes de Tavel se sont
immiscés en finale cantonale
Les Singinois sont par ailleurs qualitativement solides
Bulle et Saint-Antoine en verve chez les jeunes tireurs

D'ici peu se déroulera la finale canto-
nale du championnat fribourgeois de
groupes élites , juniors et jeunesse de
tir au fusil à l'air comprimé. A cet effet ,
deux tours éliminatoires ont eu lieu
afin de désigner les qualifiés. Les résul-
tats enregistrés ont été d'excellente
facture et ont pratiquement permis
aux favoris de montrer le bout de leur
nez. En élite, Tavel s'est taillé comme
à son habitude la part du lion en réus-
sissant l'exploit de hisser cinq groupes
en finale. De surcroît , non contents de
se signaler quantitativement parlant
les Singinois ont poussé l'outrecui-
dance à également dominer les opéra-
tions sur le plan qualitatif en plaçam
deux de leurs quatuors aux deux pre-
mières places du classement. En toui
cas, en présentant une ardoise de 3082
points , Tavel I a fait extrêmement fort
On voit mal qui pourrait l'empêcher
d'étrenner un nouveau prochain titre
cantonal.

Derrière lui , les candidats aux mé-
dailles seront sans aucun doute à choi-
sir entre Tavel II , Cottens, Bulle ,
Saint-Antoine , voire Attalens. Du côté
de la relève , Bulle et Saint-Antoine
sont les mieux représentés. Toutefois ,
ils seront soumis à rude concurren-
ce. Jan
Elite: 1. Tavel I 3083 (1546/1537). 2. Tavel I
3052 (1524/1528). 3. Cottens I 304C
(1512/1528). 4. Bulle I 3040 (1529/1511). 5
Saint-Antoine I 3032 (1505/1527). 6. Tavel II
3030. 7. Attalens I 3007. 8. Fribourg I 2962. 9
Cottens II 2956.10. Farvagny 12956.11. Plas-
selb 12948.12. Saint-Aubin 1 2947.13. Bulle II
2943. 14. Bulle II 2943. 15. Tavel V 2936. 16
Tavel IV 2933. 17. Chevrilles I 2921. 18. Hei-
tenried 1 2920. 19. Lussy I 2918. 20. Farvagn>
Il 2911. 21. Fribourg II 2902. 22. Albeuve
2897. (22 groupes qualifies pour la finale can-
tonale; 62 classés).
Juniors : 1. Plasselb I 2263 (1133/1130). 2
Bulle II 2250 (1125/1125). 3. Attalens I 222S
(1116/1113). 4. Fribourg I 2206. 5. Estavayer-
Lully 2168. 6. Saint-Aubin I 2085. 7. Sorens
2083. 8. Saint-Antoine I 2033. 9. Bulle I 2030
10. Tavel I 2008. Ces 10 groupes qualifiés
pour la finale cantonale; 23 classés).
Jeunesse: 1. Saint-Antoine III 113£
(572/566). 2. Bulle I 1130 (559/571). 3. Tavel

1126 (562/564). 4. Saint-Antoine II 1082. 5
Bulle II 1060. 6. Pont-la-Ville I 1045. 7. Plas
selb I 1044. 8. Fribourg I 1011. 9. Attalens
986. 10. Heitenried I 977. (Ces 10 groupe:
qualifiés pour la finale cantonale; 20 clas
ses).
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CHAMPIONNAT SUISSE

Deux nouvelles épreuves dont
une dans le canton de Glaris
Sept épreuves figurent au programme de la deuxième édition
du championnat suisse. Trophée des Gastlosen le 25 février,

L

'ancien patrouilleur Raphj
Frossard est le patron di
championnat suisse de ski-al
pinisme dont ce sera cet hivei
la deuxième édition. Sep

épreuves figurent au calendrier e
parmi elles , deux nouvelles. La Suisse
alémanique entre dans le circuit avec
une course à Braunwald dans le can
ton de Glaris alors que le Défi de;
Faverges aura pour cadre les hauts de
Crans-Montana-Aminona. Un proje
existe aussi à Bivio dans les Grison;
mais cette épreuve sera finalemen
créée l'hiver prochain.

Ce championnat suisse est le bien
venu face à l'essor que connaît le ski
alpinisme. Un règlement a été mis er
place pour toutes les courses et le;
organisateurs se concertent pour le ca-
lendrier et divers points de logistique
A noter que la Patrouille des glacier;
qui sera le point culminant de la saisor
ne fait pas partie de ce championnat
ses organisateurs n'étant pas intéres-
sés. Relevons encore que si en Suisse
les épreuves se disputent par équipes
de trois coureurs , en Europe , la for-
mule est de deux coureurs.

Lan dernier , quelque 600 concur-
rents avaient pris part au championna
suisse qui donne un classement indivi-
duel même si les courses se disputen
par équipes. Le garde-fortifications de
Saint-Maurice Pierre-Marie Taramar-
caz s'était imposé. Il sera à nouveai
parmi les favoris avec son collègue

Laurent Perruchoud. Les douanier;
devraient être également dans le coût
comme les Fribourgeois , considéré;
comme des outsiders sérieux. Sur 1<
plan technique , ce championnat es
ouvert aux équipes masculines , fémi
nines et mixtes. Pour figure r au classe
ment, il faudra avoir terminé au moin;
trois épreuves.

Quelque 2000 compétiteurs on
reçu le calendrier de la saison qui peu
être obtenu auprès de Raphy Frossarc
à Massongex. Ce document comprenc
également les programmes de U
Coupe d'Europe , de la Coupe CAî
(Club alpin français) et la fameuse
Pierra Menta , quatre jours de course
pour 10 000 m de dénivellation dans h
région d'Albertville. QD/Com

Calendrier du CS
11 février
Trophée de Valerette, à Choëx/Monthey
25 février
Trophée des Gastlosen, à Charmey.
3 mars
Patrouille de la Maya, à Saint-Martin (Valais
17 mars
Trophée des Dents-Blanches, à Champér
24 mars
AlpinerTourenski Cross , à Braunwald (Alpe:
glaronaises).
31 mars
Défi des Faverges , à Crans-Montana.
14 avril
Trophée du Muveran, aux Plans-sur-Bex.
Hors championnat
Patrouille des glaciers, 25-28 avril, Zermatt
Arolla-Verbier.

La Suisse 8e a
Oberwiesenthal

COMBINE NORDIQUt

Les Norvégiens s 'imposent.
Kunz peine et Cuendet cède.
A la faveur de sa victoire dans le relai:
3 x 5  kilomètres , l'équipe de Norvègi
1, composée de Knut Tore Apeland
Halldor Skard et Fred Bôrre Lund
berg, s'est adjugée l'épreuve de com
biné nordique comptant pour 1:
Coupe du monde à Oberwiesentha
(Ail). Elle a devancé la Finlande (pre
miere après le saut) et la Norvège 2. L;
Suisse , avec Urs Kunz , Marco Zaruc
chi et Jean-Yves Cuendet , neuvièmi
après le saut , a finalement pris la hui
tième place.

La Suisse possédait un maillon fai
ble par discipline. Le Zurichois Un
Kunz , qui manque de compétition , es
resté très en deçà de son réel potentie
sur le tremplin de saut. Dans le relai:
de fond , le Vaudois Jean-Yves Cuen
det , qui se ressent à nouveau de dou
leurs musculaires au tibia , a concédi
de précieuses secondes sur les ténors
Marco Zarucchi , septième à Schonacl
dimanche dernier , a fait quant à lui
preuve d'une belle régularité.

Résultats
Oberwiesenthal (Ail). Combiné nordique
Coupe du monde. (Saut et relais 3x5 km]
Classement final: 1. Norvège (Knut Ton
Apeland, Halldor Skard, Fred Bôrre Lund
berg) 42'13"7. 2. Finlande (Jari Mantila
Samppa Lajunen, Hannu Manninen) à 36"1
3. Norvège 2 (Glenn Skram, Biarte Engen Vik
Trond Einar Elden) a 3'00"9. 4. France (Syl
vain Guillaume , Etienne Gouy, Fabrice Guy) i
3'54"8. 5. Allemagne (Sven Koch, Jens Dei
mel, Ronny Ackermann) à 4'10"6. 6. Allema
gne 2 (Faik Weber , Thomas Abratis , Enricr
Heisig) à 4'54"6. 7. Finlande 2 (Topi Sarpa
ranta , Tony Kilponen, Teemu Summanen) ;
4'59"7. 8. Suisse (Urs Kunz , Marco Zarucchi
Jean-Yves Cuendet) à 5'38"5.

Saut. Classement: 1. Finlande (Lajunei
89,5/84; Manninen 86,5/92; Mantila 94/93
228,5. 2. Norvège (Apeland 87,5/91; Skari
88,5/91 ,5; Lundberg 88/86,5) 227 ,3, 07" pou
le fond. 3. Allemagne (Koch 82,5/82; Acker
mann 92/86,5; Deimel 92/79,5), 1:47". 4. Fin
lande 2 (Kilponen 82,5/89,5; Sarparanti
87,5/82; Summanen 82/83) 203,5, 2'30" . E
France (Gouy 84,5/75; Guy 84/86; Guillaum
88,5/80,5) 201,7, 2'41". 6. Allemagne 2 (We
ber 79,5/80; Heisig 79,5/79,5; Abratis 86,5/8fc
194,2, 3'26" . Puis: 8. Suisse (Kunz 73.5/74.J
Cuendet 83,5/84; Zarucchi 83,5/85,5) 191,2
3'44" . 5

NBA. Les Rockets battus
• Les Spurs de San Antonio on
prouvé qu 'il était possible de battre lf
champion en titre , Houston , sur soi
parquet. Les Spurs, la meilleur*
équipe de la phase qualificative la sai
son dernière , se sont imposés 82-88.
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Ein eigenes Dach liber dem Kopf ist die
beste Altersvorsorge und spart Steuern.
MURTEN Vissaulastrasse
EINFAMILIENHÂUSER
4 Vi -Zimmer ab Fr. 485'000.--
5 54 - Zimmer ab Fr. 555'000.-
inkl. 2 Autoimterstan.de
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. l'750.-respektiveFr. l'995.-.
BESICHTIGUNGSTERMINE:
Vissaulastr. 41 und 53, Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her).
Samstag, 13.1.1996, 11.00 - 15.00 Uhr
Sonntag, 14.1.1996, 14.00 - 16.00 Uhr
Weitere Uberbauungen in: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Munchenwiler/BE, Rapperswii/BE
Confida Immobilien AG, 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

\
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Botzet 3 Riedlé 13 Beau

1 pièce - hall 2 pièces 4 1/2
(1.4.1996) (1.4.1996) (1.4. 1
Fr. 700.- Fr. 840.- Fr. 1!
+ charges. + charges. + chai
Pour visiter: Pour visiter: Pour \

* 037/24 84 92 * 037/28 26 16 , 03;
Rue du Maupas 2, 1000 Lausanne 9

à Aumont
La Combaz 1 et 2

dans petits immeubles
de style campagnard

appartements
de Vh et 4!4 pièces

cuisine agencée
avec coin à manger et balcon.

Loyer: dès Fr. 724.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

à Bonnefontaine à Courtepin à Granges-Paccot à Villars-sur-Glâne
Eric I route du Postillon 5 route du Coteau 30 route de Villlars-Vert 21

dans un endroit calme SDacieuX 6% DÏèces dans c
'
uart ier tranquille dans un immeuble rénové

et ensoleillé M».»-.*».».»..*, spacieux et jolis
avec cheminée de salon, appanemems r '

appartement 2 salie de bains et w.-c. séparés de 31/è pièces studios (28 mz)
de 314 pièces au rez y compris place de parc souterraine. avec 

, 
h cuisj ne aqencée 

hal1 d'entrée avec armoires murales,
1 n tann . u L L.. LI 'i « i ;L I cuisine moderne et entièrement

Loyer: dès Fr. 1050.- + ch. Loyer: Fr. 1800.- + ch. habitable, 2 salles d eau et balcon. 
agencée, balcon

Libre de suite ou à convenir. Litire de suite ou a convenir. Loyer: dès Fr. 1213.- + ch. Loyer : dès Fr. 750 - + ch.
Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

Places de parc à disposition
Fr. 60.- par mois.

à Bulle à Estavayez-le-Lac à Marly
à 5 min. du centre route de Lully 27 impasse Champ-Montant , plein sud,

chemin Vudalla 16 proches de la gare zone dégagée, proche des transports

magnifiques appartements jo|ls appartements X I»I «It» -™*de 2 et 3 pièces de 3* pièces ^ŒTjolie cuisine agencée F 1100 - h 
ue i/z piews

avec lave-vaisselle i î r i ? ' 
+

* 'i grand salon avec poêle suédois

Loyer: dès Fr. 810.- + ch. , .,_ 
" V.

er est gratult-
. grand balcon, cuisine agencée,

Libres de suite ou à convenir. vw r cônarPQ
Le premier loyer est gratuit vv - u sePares

Libres de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1750.- + ch.
Taux d'imposition 70 et.

Libre de suite ou à convenir.

à Bulle à Fribourg à Payerne
rue du Pays-d'Enhaut 54 impasse de la Forêt 2 rue a Thomas 3 et 5
dans immeubles neufs , , ,. joli 1 pièce
=iir.0rhoc innomontt Ho proche des transports publics 'superDes logements de <- ¦ « avec petite terrasse , cuisine agencée,

31/z pièces dès Fr 1145 - appartement de 3 pièces proche du centre-ville
avec balcon Loyer: Fr. 600.- + ch.

4tt pièces dès Fr. 1350.- Loyer . Fr 1000 _ + ch appartements de 31/*, 41/*
Libre de suite ou à convenir. et 51/z pièces en duplex

avec cheminée de salon
Loyer: dès Fr. 1485.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
e 037/203 111 

__¦$&£_

W- ~^ \

f
f <m>A louer à BERLENS %NW
au Château A >U^

- appartement
de 2Vz pièces
subventionné

• cuisine agencée
• spacieux
• mansardé
• situation calme
de Fr. 438 - à Fr. 943.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre dès le 1.2.1996

17-181541 Avenue Gérard-Clerc

fr-îi-1-L.ril-u 1680 Romont _W
IlOQ . 037/51 92 51^

r̂ _̂ K̂ - m̂_ _̂m_ _̂____m__wmm À VENDRE à VILLARS-SUR -GLâNE
—ûtW\fêmW WPWfflTlfWlTW l MbiMiVmliJlihmi superbe et spacieux
WX-ë0̂  

inniniW™™ _ '" ""' ™ APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
y^f^ SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE _ gu demjer é(age d

,
un  ̂jmmeub|e  ̂ca|me

^— 
¦¦ 

- à proximité des écoles, commerces , PTT, TF
IBI*I B'\#'\I ll̂ O ~ vue dégagée et ensoleillement maximal
¦ *̂ ^̂ *—B JJ 

_ cuisine aménagée et habitable, balcon, grand séjour avec
Beaumont 1 Beaumont 3 Beaumont 3 cheminée

41/2 pièces 3 pièces - hall 5 pièces - hall - r̂
salle à manger 2 salles d eau 3 chambres à cou

(1.4. 1996) dès Fr. 1430.- Fr. 1850.- _ un garage et une place extérieure
Fr. 1500.- + charges. -(- charges. - financement par l' aide fédérale avec 10% de fonds pro-
+ charges. Pour visiter: Pour visiter: pres.
Pour visiter: « 037/24 46 96 * 037/24 46 96 VISITE SANS ENGAGEMENT!

5 v 037/24 76 82 22-372234 

9 Té l. 021 / 311 25 66/67 MiiSmSimSm HîïïWîlrïïWuTftIW*!^___ ^3n7TK —^——^—W—^—— M̂——^——^——^——^— * ~̂wEv~7\ï~IS t̂tSt~fK _ _ _IE________ \£MÂr^^h

à Bulle direction Morion à Fribourg
Verdel 1 et 3 avenue Jean-Marie-Musy 11

endroit calme et bien situé proches des transports publics

appartements de Vh pièces appartements de Vh pièces
et 3% pièces-duplex avec balcon
Loyer: dès 1300.- + ch. Loyer: Fr. 1100.- + ch.

Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures

à disposition: Fr. 100.- par mois

à Fribourg à Payerne centre-ville
avenue de la Gare 2 place du Marché 12 Le QUIChet 61

au centre ville, bien située appartement tous nos services
surface commerciale de 414 pièces . , . .. ...
de 473 m», sur 3 étages dans les combles SOIlt a VOtre dlSpOSltlOtl

sous-sol 72 m2, W.-C. séparés entièrement rénové lac jgudiS ÏUSQU'à 18 h 30
rez-de-chaussée 221 m2 Loyer: Fr. 1100.-+  ch. '¦ 1 * 1

1er étage 180 m2. Libre de suite ou à convenir.
Prix à discuter

Libre de suite ou à convenir.

A louer de suite À T A  louer à BELFAUX, quartier calme et ensoleillé,
a Granqes-Paccot m

VA PIèCES GRAND APPARTEMENT
cuisine agencée, QC Cli PIFCES
salle de bains/dou-
che. Loyer: avec cheminée

Fr. 1243.- Loyer subv. de Fr. 1414.-à  Fr. 1686.- selon le revenu
ch. comprises. + Fr. 342 - de charges. 1" loyer gratuit.
¦» 037/26 81 74 Disponible de suite ou à convenir
(heures repas) 17-180058

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A louer MTfTTrTilrTC' ̂ K
à Corserey _%-1̂ -̂  11 » t IMf

-l

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES WM
avec garage
et cheminée.

* 037/33 23 80 AGENCE IMMOBILIERE

17-167505 I » ] > 7 i  S~F ] L •r*———WmÊRmmÊÊËÊÊmmmmmmmmm—

à Romont
rue des Moines 54

proche de toutes commodités

appartement
de 3 pièces duplex

Loyer: Fr. 900.- + chauffage électrique

Libre de suite ou à convenir.

dans immeubles neufs
chemin de la Fontaine 2 à 10

Villars-sur-Glâne

magnifiques logements
2M pièces

cuisine agencée ouverte sur séjour
avec balcon ou terrasse,

salle de bains
avec baignoire et lavabo double,

buanderie individuelle
au N" 4-5/9-10

Loyer: dès Fr. 820.- + ch.

314 et 4!4 pièces
cuisine agencée ouverte sur séjour

avec balcon ou terrasse,
salle de bains

avec baignoire et lavabo-double,
W.-C. séparés

(certains équipés d'une douche)

Loyer: dès Fr. 1270.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

A louer de suite ou
à convenir à A louer - rue

Villars-Vert 32 Saint-Pierre 6a

STUDIO BUREAU
coin cuisine agen- p_ KQQ _
ce, douche, cave,
F
[

642- . ch. + électr.
ch. comprises. „ compr.
* 037/28 12 40
(midi et soir) v 037/22 14 35

17-181398 ou 28 10 89
(dès 19 h 30)

Payerne, à louer 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂appartement

rustique „ ,
. . A louerduplex pour le 1.7.1996

21/2 pièces appartement
Fr. 840.- + 40.- 

4 ^charges. r

ctnHin dont 2 ouvertes,
STUCIIO balcon, 2 min. Uni-
2 pièces versité, pi. de parc
Fr. 555.-+  35-  Fr. 1690.-
charges. tout compris.

* 021 /960 32 32 * 037/26 16 88
(privé) 1-181401
031/741 23 75

36-309786 A |ouer de su jte

A louer de suite appartement
au Schoenberg 4 pièces

31/2 PIÈCES à la route des
Daillettes 4,

prox. commerces à Fribourg
et arrêt de bus,
avec balcon.pl. de * 037/24 02 31

parc Fr. 1186.- 17- 181425

ch. comprises.
« 037/28 30 07 £ 

Villars-sur-
Glane aux Daillet-

" tes, à louer

ÉV0LÈNE/VS STUDIO
1380 m. Loge- MEUBLÉ
ments à louer à la à partir du
semaine. En jan- ,« iévrier 1996 .
vier: location à „
50% « 037/41 14 43
,- .. .. 17-181302
Evolene vacances. -

p Cause décès, à

027/83 22 33 vendre à 8 km de
36-306613 Fnbourg

——— maison
A vendre à g DjècesOvronnaz, situé H

dans Hôtel spacieuse, sur

Thermalp 2 niveaux.
.»>.u._..< Cheminée de sa-appartement lon. A 100 m gare
duplex CFF. Tranquillité
314 pièces + 98° m2 de

(mansardé) Jg£nï
en multipropriété, » 037/45 16 73
semaine N° 13 de (matin ou soir)
l' année. 17-181183
« 037/33 12 01 ————
(heures repas) u jour-de-

17- 177741 Trême. à louer

A louer, rue de  ̂PIECES
Lausanne 74, ensoleillé, tout

confort , place de
STUDIO parc Fr. 980 -

IVIEUBLE cn- comprises.
Libre : 1.5.1996.

Loyer: Fr. 825.- e 037/31 19 29
ch. comprises , 17-181027
libre de suite. ^^^——

« 037/22 02 87 .1 ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
/ A vendre

à Farvagny

A vendre, à Vil- Villa
larsiviriaux (FR) 5 Pièces

galerie, garage,

terrain chauffage
om-ï ~*z pompe à2077 m2 

cnaleur
à construire. Prix sacrifié 0

Fr. 445 000.-3
« 039/26 43 00 Rens.: »

132-780895 Immaco SA f -̂
————— w 037/ JL

46 50 70 1/

B 1 N D E L L A
I M M O B I L I E R  A

A louer au bd mm  ̂
de Pérolles 15 I 1EM [
à Fribourg AmSSm
chambres _____±
meublées FRIBOURG
avec lavabo, A VENDRE

douche-W. -C. petit
àJéta9t -A - t immeuble
Disponibles de suite
ou à convenir. de 5 appar-
Loyer : Fr. 450.- tements
ch. comprises. Prix de vente
Pour tous rensei- Fr. 850 000 -
gnements et visi- Rendement brut
tes, veuillez pren- 7,64%
dre contact avec UN PLACE-

241-540251 MENT TRÈS

E N T R E P R I S E S  INTÉRESSANT
„ . ., „ r- , , . - . 17-181389
B I N D E L L A  SA

„ „ , „, MARIE-CLAUDE SCHMID
Rue Huldimand 10 AtGISSEUR Et COURTIER DlPlûMl

1003 louionne. Tel. 021 320 83 15 TEL. 037/37 19 03 - FAX 037/37 33 49



A ADI A=.
s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg I

Nous sommes à la recher-
che pour une entreprise de
la place d'un
monteur
électronicien
avec CFC
Entrée de suite pour une du- __
rée indéterminée.
Contactez M. M. Francey,
î? 037/22 50 13

Syilcme Je Ouglilè Certilié I

ISO 9002/EN 29002
Reg, No 11735-01

Fe V

Pour ses nouvelles activités, la maison
Chanez Matériaux SA à Sévaz cherche un ou une

Spécialiste en installations sanitaires
avec expérience de la vente

Vous aimez le travail indépendant et vous souhaitez relever
un nouveau défi , alors vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous offrons un travail stimulant, laissant une grande place
pour vos initiatives personnelles.
Si un tel poste vous intéresse, veuillez envoyer votre offre
avec CV et photo à l'adresse suivante:

A. MICHEL SA
. à ï'att. de Monsieur Hirter, Chef département sanitaire

Petit Moncor 11, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037 / 88 85 00

^CHANEZ irniGnBg

f 

Notre groupe de spécialistes en électricité et
électronique veille, en tout temps, au fonc-
tionnement impeccable des commandes élec-
triques et de l'alimentation en courant de nos
installations de production modernes.

Pour diriger ce team de spécialistes, composé de 9 colla-
borateurs, nous cherchons une ou un

Chef dé groupe
"électricité / électronique"

expérimenté(e).

La planification, l'exécution et le contrôle des travaux
d'entretien aux commandes électriques des installations et
machines, le fait d'assurer l'alimentation en courant dans
l'entreprise, ainsi que la gestion des pièces de rechange
font partie des tâches essentielles que vous et votre team
exécutez de manière indépendante . Le groupe de spécialis-
tes en électricité et électronique est intégré dans l'organi-
sation de l'entretien technique, qui se chargera de votre in-
troduction dans cette fonction et qui vous apportera , en
même temps, le soutien nécessaire pour l'exécution de ces
tâches très exigeantes.

Une formation de base d'électricien ou d'électronicien avec
de l'expérience en électronique industrielle, une formation
complémentaire telle qu'une maîtrise ou un certificat d'une
école technique, ainsi que de l'expérience pratique dans le
domaine de la conduite de personnel sont indispensables
pour assumer cette fonction. Des connaissances de la lan-
gue allemande sont un avantage.

Nous vous offrons des conditions d'engagement très favo-
rables au sein d'une entreprise faisant partie de la commu-
nauté Migros.

Les intéressé(e)s peuvent adresser leur offre écrite, avec la
documentation usuelle, au chef du service du personnel de

Micarna SA, Produits carnés Jr
Production Courtepin ^m M
1784 Courtepin EnPUz 

^
fûr he

Aibat

DU JURA
1700 FRIBOURG

cherche pour entrée début février
1996

sommelière
- avec expérience
- semaine de 5 jours
- congé le dimanche
Sans permis s'abstenir.
Nous nous réjouissons de votre
appel.

Fam. A. Bîschofberger-Curty
* 037/26 32 28 (dès 10 h)

17-181421

CG
CLINIQUE DES GRANGETTES
GENÈVE

Etablissement hospitalier privé obstétrical et chirurgical très
performant recrute pour son bloc opératoire

un(e) TSO
technicien(ne) de salle

d'opération
ou

un(e) instrumentiste
à temps complet , bénéficiant d'une expérience profession-
nelle variée. De nationalité suisse ou en possession d' un
permis de travail valable pour engagement immédiat.
Pour tout renseignement , prendre contact avec M"0 Ciunski ,
service du personnel , Clinique des Grangettes, chemin des
Grangettes 7, 1224 Genève, « 022/305 01 11.

18-287115

ENTREPRISE DYNAMIQUE CHERCHE
pour renforcer son service technique

UN AIDE-MONTEUR
Nos désirs:
- âge entre 20 et 25 ans;
- domicile région Fribourg, Bulle, Romont;
- personne ayant l'expérience des chantiers ;
- sachant travailler de manière indépendante ;
- connaissances en électricité souhaitées;
- secteur d'activité : Suisse romande (permis de conduire

obligatoire).

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre 17-181295, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Water: every drop counts...
We are an indépendant company of Consul-
ting Water Engineers, specialized in design-
ing and implementing comprehensive solu-
tions ini the areas of water supply, automatic
operational equipment and waste disposai
throughout the world.
In order to complète our team at our home
office in Zurich we are looking for a

Civil Engineer
(University Degree)

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

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

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

249-175184

HÔPITAL
DU PAYS-D'ENHAUT
1837 CHÂTEAU-D'ŒX

TÉL. 0 2 9-4  75 93
FAX 0 2 9 - 4  59 79

Si vous cherchez une certaine qualité de vie, et souhaitez
travailler dans le cadre attrayant d' un petit hôpital des Préal-
pes vaudoises, cette annonce pourrait vous intéresser.
Nous engageons , pour un poste de travail varié , un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE

ou
TSO

à temps partiel ou complet , et pour une date d'entrée à
convenir.
Les offres avec dossiers usuels sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôpital du Pays-d'Enhaut, 1837 Château-
d'Œx.
Renseignements auprès de M. E. Remy, infirmier-chef ,
¦s 029/ 4 75 93. 22-37244 1

Imporex ag Département de vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles
êlectrotechniques et nous recherchons pour con-
seiller notre clientèle dans les cantons de GE, VD, VS,
FR, BE, NE et JU un dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Votre profil:
• formation professionelle en électrotechnique

avec un certificat de capacité ou un diplôme
d'une école technique

• sens commercial
• talent de vente et d'organisation
• bilingue français - suisse allemand
• âge: 30 - 40 ans

Nous offrons:
• programme de vente intéressant
• travail à responsabilité dans le service extérieur
• salaire en rapport avec vos capacités
• prestations sociales modernes.

Nous attendons volontiers votre offre de candidature
avec les documents usuels et une photo à l'att. de
notre chef de vente M. D. Furer.

IMPOREX AG 1010 Lausanne
Téléphone 021 - 652 97 29 Ch. de Boissonnet 59

L'Office fédéral des réfugiés cherche un(e)

collaborateur(trice)
pour son infocentre (IC) de Givisiez (FR).

Ce poste comporte diverses tâches variées et
intéressantes :
- soutien informatique pour tous les utilisateurs et utili-

satrices de PC des lieux de service Givisiez, Zurich,
Bâle, Chiasso, Genève, Kreuzlingen et Altstâtten (env.
230 postes de travail Windows avec M/Text , Win-
word, Excel , Access, plus tard Windows 95) ;

- installation de matériel et de logiciels ;
- administration des serveurs (20 serveurs avec Win-

dows NT Server) ;
- développement et soutien de bases de données (SQL-

Server , Access) et de macros (Winword , Excel et
Visual-Basic).

Exigences:
- formation commerciale achevée avec succès;
- expérience d'un infocentre et connaissance du travail

en réseau (serait un avantage) ;
- expérience pratique dans la configuration de PC (DOS,

Windows , etc.) ;
- connaissance d'un langage de programmation (Visual

Basic , macro Winword + Excel , etc.) ;
- disponibilité pour des voyages de service;
- personne aimant le contact et le travail en équipe;
- personne capable de travailler de manière indépen-

dante et de supporter de grandes charges de travail ;
- langues: allemand ou français avec excellentes con-

naissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais tech-
nique.

Nous offrons:
- horaire de travail flexible ;
- possibilités de formation continue;
- infrastructure informatique moderne;
- degré d'occupation : 100%.

Ce poste est provisoirement limité jusqu 'à
fin décembre 1996. M. J.-B. Verdon
{¦s 037/83 92 10) se tient volontiers à votre
disposition pour des renseignements com-
plémentaires.
Nous vous prions défaire parvenir vos offres
à l'adresse suivante :

Office fédéral des réfugiés
Section personnel et finances, N" réf. Gl-
712, Taubenstrasse 16, 3003 Berne

05-264449

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre clien-
tèle s'est bien augmentée et nous cherchons un/une

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
encore 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 101-743655 à Publicitas, code RC, case postale, 6002
Lucerne.

Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
N" postal: Localité: 
Tél. Profession: 

101-743655 ROC
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Des menaces de mort proférées
contre le chef de l'opposition
Un mystérieux groupe extrémiste
francophone a proféré des menaces de
mort contre le chef du Parti libéral du
Québec (opposition fédéraliste), Da-
niel Johnson , dans une lettre adressée
à un hebdomadaire , a annoncé hier la
police québécoise. D'autres menaces
avaient été lancées contre le futur pre-
mier ministre Lucien Bouchard.

«Le regroupement des vrais Québé-
cois souverainistes», groupe inconnu
de la police , affirme représenter 750
personnes. Il menace de s'en prendre à
M. Johnson s'il arrive quelque chose à
M. Bouchard. Des extrémistes se ré-
clamant d'un «Groupe d'assaut anglo-

phone» avaient en effet lancé des me-
naces de mort contre le futur premier
ministre à deux reprises depuis Noël.
La Sûreté du Québec enquête sur les
deux types de menaces, ajoutant
qu 'elle les prend «très au sérieux».

M. Bouchard est le seul candidat à
la succession de Jacques Parizeau à la
tête du Parti québécois (souverainiste)
et au poste de premier ministre du
Québec, à la fin du mois. M. Parizeau
avait annoncé sa démission , fin octo-
bre , au lendemain de la courte défaite
du camp du «oui» au référendum sur
la souveraineté du Québec.

AFP

L'HOMMAGE POPULAIRE À MITTERRAND À LA BASTILLE. Plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier soir
pour rendre hommage à François Mitterrand à la veille de ses obsèques à
Jarnac. La soirée a été marquée par l'émotion de sa clôture, lorsque la
cantatrice Barbara Hendricks est apparue au milieu des grandes mar-
ches de l'Opéra Bastille, l'un des grands travaux du président. En long
manteau bleu marine et les mains serrées sur son écharpe rouge, elle a
chanté «Le temps des cerises», seulement accompagnée d'un accor-
déoniste. Keystone
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KINSHASA

La catastrophe aérienne aurait
causé au moins six cents morts

TEMPLE SOLAIRE. Nouvelle
perquisition dans le Vaucluse
• Les gendarmes de la section de
recherche de Grenoble ont mené une
nouvelle perquisition toute la journée
de mercredi au cabinet du docteur
Chistian-Marie Le Gall, ancien asso-
cié du gourou de la secte du Temple
solaire, Luc Jouret. Les gendarmes, en
charge de l'enquête pour assassinats
ouverte par le Parquet de Grenoble à la
suite de la découverte des corps de 16
adeptes de la secte, le 23 décembre
dernier dans le Vercors, avaient déjà
procédé à une perquisition au domi-

cile du Dr Le Gall, «L Hermitage», à
Sarrians (Vaucluse) le 26 décembre
dernier. Les policiers Patrick Rostan
et Jean-Pierre Lardenchet ainsi que sa
famille, qui faisaient tout comme Pa-
trick Vuarnet , partie des victimes du
Vercors, étaient également domiciliés
à «L'Hermitage». Cette opération vi-
sait essentiellement le cabinet médical
du médecin qui n'avait pu être perqui-
sitionné lors de la première interven-
tion des gendarmes grenoblois en rai-
son de la présence obligatoire d'un
représentant du conseil de l'Ordre des
médecins et du juge d'instruction
chargé du dossier. AP
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Les victimes de la chute d'un avion
Antonov sur un marché de Kinshasa
ont commencé à être inhumées hier ,
alors que la police annonçait l'arresta-
tion des quatre membres d'équipage et
que l'on évoquait un bilan d'au moins
600 morts, soit le double du chiffre
annoncé précédemment.

Selon un chirurgien de l'hôpital
Marna Yemo, c'est en effet ce chiffre
qui est exact alors que les autorités
gouvernementales parlent d'«au
moins 300 morts», sans plus de préci-
sion.

La radio publique a annoncé que
l'équipage, qui a survécu à l'accident
de lundi midi, avait été interpellé en
attendant de voir s'il convenait d'enta-
mer des poursuites judiciaires.

Le président Mobutu Sese Seko, qui
séjourne rarement dans la capitale, a
pris la parole lors d'une messe en mé-
moire des victimes: «C'est le prix le

ETATS-UNIS. Reprise des intem-
péries aujourd'hui
• Le nord-est des Etats-Unis a béné-
ficié hier d'un bref et fragile répit avant
de nouvelles chutes de neige attendues
pour jeudi et vendredi. Certains ex-
perts évaluant d'ores et déjà le coût
financier des intempéries à plusieurs
milliards de dollars. De nouvelles chu-
tes de neige ont été enregistrées, en

plus lourd que nous ayons jamais eu à
payer dans l'histoire du Zaïre», a-t-il
déclaré devant une assistance d'un
millier de personnes à la cathédrale du
Centenaire dans le centre de Kinshasa.
«En tant que chef de l'Etat , je de-
mande que toute la lumière soit faite
sur les véritables événements et les cir-
constances de cet accident afin que
tous les responsables soient arrêtes
pour empêcher la répétition d'acci-
dents similaires».

Une bousculade s'est produite de-
vant l'église après la cérémonie lors-
que des opposants ont distribué des
tracts demandant que M. Mobutu de-
meure dans la capitale pour tenter de
résoudre les innombrables problèmes
du pays au lieu de retourner dans son
palais isolé situé dans le nord du pays.
Le service d'ordre est intervenu et le
président a regagné sa résidence à bord
de son avion privé. AP

milieu dejournée sur Washington. Les
météorologues s'inquiétaient par
contre de nouvelles et importantes
précipitations pour jeudi soir et ven-
dredi , accompagnées de chutes de la
température . La tempête de neige a
provoqué la mort d'au moins 80 per-
sonnes depuis le week-end , selon les
chiffres fournis par les services d'ur-
gence de différents Etats.

AFP
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buffet a volonté
tous les vendredis et

samedis soirs

25 plats différents
chauds et froids

Grand-Rue 5 - 1530 Payerne
037/61 22 44
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Températures en plaine:
voisines de 2 degrés en fin de nuit
5 à 7 degrés dans l'après-midi.
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Prévisions pour la journée

Suisse romande et Valais:
temps souvent nuageux avec par
moments des éclaircies. Quelques
précipitations éparses principale-
ment le long des Alpes valaisannes

Suisse alémanique et Grisons:
après dissipation des brouillards
sur le Plateau, le ciel deviendra
partiellement ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine:
très nuageux avec des précipitations
d' abord fréquentes puis éparses.
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Infographie La Liberté

Jeudi 11 janvier Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 11 janvier:
«Lune pâle, l'eau dévale» 1986 - Un Français, François Vari-

11e jour de l'année gas, atteint le pôle Sud après avoir par-
couru, seul, avec un attelage de 20

Saint Paulin Le proverbe du jour: chiens, 1600 km.
«Il ne s'agit pas de lire beaucoup, mais 1Q7fi _ , p nrpcjripntpnijatnripn Rodri.Liturgie: de la férié. Samuel 4, 1-11 : de lire utilement» (proverbe grec) "™ 
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esf renS nar unLes Israélites furent battus par les Phi- guez Lara est renverse par un
listins , et l'arche ;de Dieu fut prise. putsen.
Mard , 40-45: Jésus étendit la main La citation du jour: 1972 - Le Pakistan reconnaît le nou-
sur le lépreux, le toucha et lui dit: Je le «L'espoir ne fait pas de poussière » vel Etat du Bangladesh, son ancienne
veux , sois purifié. (Paul Eluard, Poésie ininterrompue) province orientale.
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Un seul tour
pour l'élection
présidentielle

PORTUGAL

Il n'y aura finalement qu 'un seul tour à
l'élection présidentielle du 14 janvier
au Portugal. Le dernier candidat qui
pouvait empêcher le socialiste Jorge
Sampaio ou l'ancien premier ministre
Anibal Cavaco Silva de l'emporter dès
le premier tour s'est retiré mercredi de
la course. Le candidat du parti d'ex-
trême gauche, l'Union démocratique
populaire , Alberto Matos a décidé de
ne pas se présenter , suivant l'exemple
du candidat communiste Jeronimo de
Sousa. Ce dernier avait annoncé son
retrait lundi en demandant à ses par-
tisans de soutenir le candidat socialis-
te. Cet appel a également été fait par
M. Matos.

M. Sampaio, ancien maire de Lis-
bonne , est donné favon dans tous les
sondages avec entre 4 et 13 points
d'avance sur M. Silva. Ce dernier a
dirigé le Portugal en cohabitation avec
le chef de l'état Mario Soares pendant
10 ans. Le désistement des deux can-
didats de gauche et d'extrême gauche
était attendu en raison des sondages
défavorables. AFP/Reuter
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