
Après la déroute, la réforme
du fromage suisse a débuté
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Un nombre record d'élus communaux
ont démissionné entre 1991 et 1996
De 1991, début de la législa-
ture pour les Exécutifs com-
munaux , à la fin 1995 , 283
conseillères et conseillers
communaux sur un total de
quelque 1480 ont abandonné
loiii* monHot nono 1é» r»on + r\r»

Près d'un élu sur cinq démis-
sionnaire au cours de la légis-
lature , c'est sans doute un
pourcentage record . Il atteint
plus de 24% dans la Sarine,
alors qu'il est le plus faible en
Sineine ( 11 %) . Parmi les cau-

ses les plus fréquemment in-
voquées à l'appui de ces dé-
parts prématurés figurent le
changement de domicile - ré-
sultat de la mobilité profes-
sionnelle, le plus souvent - la
surcharge de travail, des en-

nuis de santé , mais aussi le
ras-le-bol , la lassitude , des
mésententes, des rognes villa-
geoises. A quelques semaines
des élections communales, bi-
lan des mutations intervenues
denuis 1991. a n
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5 paires d'alliances «OFFERTES»!
Nous allons créer et réaliser vos alliances. En
achetant vos alliances entre le 1. 1. 1996 et le
31. 12. 1996, vous participerez au tirage au
sort.
- Invitation à notre «cocktailjeunes mariés» en

janvier 1997
- Tirage au sort durant la soirée
- Remboursement des alliances aux gagnants

130-765020
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Caisse-maladie. Un
couac à Zurich
L'Office des assurances so-
ciales a enjoint une caisse-ma-
ladie de renoncer à un allége-
ment de primes jugé illégal.
Refus , recours. Une procé-
dure qui pourrair coûter , à son
issue, cher... aux assurés.¦ 9

Vassula. Ses partisans
contre-attaquent
Restés d'abord silencieux , les
partisans catholiques de la
voyante Vassula , critiquée en
octobre par le Vatican, pren-
nent sa défense. Et elle-même
a décidé de se produire en pu-
blic, à Genève. ¦ 10
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Hockey. Descloux
et le renouveau
Depuis la reprise du cham-
pionnat, Antoine Descloux est
apparu transfiguré. Un renou-
veau qui symbolise également
celui du HC Gottéron. ¦ 31

Fribourg. Les coulisses
de «La Bohème»
Derrière les décors de l'opéra
fribourgeois, coup de projec-
teur sur ceux dont le travail fort
discret rend possible ce tour
de force: monter un opéra cha-
que année à l'aula de l'Univer-
cit ô ¦ 4C

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 26/27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Anniversaire. «Elle»
fête ses 50 ans
C'est une institution, une mar-
que déposée. Son jubilé a pris
les formes d'un état des lieux
d'une société. Le magazine
«Elle»,<né un certain 21 novem-
bre 1945, a épousé son temps ,
ses temps. Sa couverture tient
un peu de la vitrine historique
du demi-siècle qui vient de
s'écouler. ¦ 21



EXCEPTIONNEL A BULLE du 6 au 14 janvier 1996

G O B E T
PRESTIGE SALON

sur 4000 m2 d'exposition

Fabrique de meubles

BOBET SA
¦ ¦
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A NOTRE EXPOSITION SE TROUVE \ 
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© 029/2 90 25 -J^ " „Bill IF. Q) Centre-ville
Heures d'ouverture: le-ve 9 h. -'18 h. Ifsa-di 9 h. -17 h.  ̂
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Dimanche 14 janvier: OUVERT

KARATÉ-DO Fribourg
NOUVEAU Dojo

à la rte St-IMicolas-de-Fliie 22

Cours pour débutants
dès le 1er février 1996

Enfants : mardi et jeudi
18 h à 19 h 30

Adultes: mardi et jeudi
19 h 30 à 21 h

Rens. :

^ 037/46 22 31, 077/35 13 24
Case postale 171, 1709 Fribourg

17-181332
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agents libres/
représentants

français/allemand, pour la Suisse ro-
mande, pour vente publicité, salaire
commission/activité d'appoint.

RA-Grafik , Zuchwil,
® 065/25 25 22, 077/31 52 02

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

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, s 032/93 71 71 ou
n- i-in t  10 IK «•• n?9/97 un KK

Nous cherchons

gérant(e)
pour pub dans le canton de Vaud.

Chiffre d'affaires important.

Faire offres sous chiffre Q 130
771825, à Publicitas, case posta
la 1 "7fi 1 KTD R.il lo

URGENT!
Forestier ENTREPRISE DE
bûcheron MAÇONNERIE
qualifié cherche

emploi fixe cherche travail en
tout genre

« 037/24 02 73
(heures repas) 
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Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112 KeTle
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel Rrtlin

Pépinières des Trois-Sapins,
1680 Romont cherche de suite ou à
convenir

- pépiniériste qualifié
- paysagiste qualifié

- manœuvre expérimenté
Veuillez faire votre offre par écrit
comprenant curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à:

Pépinières des Trois-Sapins
Frédéric Waeber, C.P. 94
1680 Romont

17-181772 1

^TTREGARDE N°US cherchons
, PAS LES ANNONCES des
, MAIS JE LES VOIS <; QUAND MêME l agents

\̂/ commerciaux
^̂ \ *̂  Offre sous chiffre
&£j> F017-181897,
MJM à Publicitas, case
til-Jbi : postale 1064,

ŒXinfffi] | 1701 Fribourg 1
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A vendre OPEL
bateau pêche- OMEGA B
promenade CARAVAN
6 x 1,8 m, bâche, automatique
moteur Yamaha 13 000 km ,
8 ch. rtem élervrr rlimatiQatinn
commande à dis- p.n. Fr. 45 135.
tance. Possibilité Eurotax
d' amarrage. Fr. 32 400.-

* 077/34 90 74 Cédée
130-772290 Fr. 19 900.-

* 037/46 50 46

Massages de santé
et de sport

sur rendez-vous - carte visa acceptée

Décontraction FA BIEN NE
Bio-énergétique Ë A&Ç2LJIEn

Bourg-de-l'Auge 2
Réflexologîe 1636 BROC
_ .  ̂i 

Tél. + fax
Bougies Opi 029/61143

130-772296
¦
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Votre installateur vous conseille 
WUlUMl MCf /#

"
Documentation et conseils r . „ . , c .^̂ -**, Chauffage central SA
gratuits sur demande 1162 Saint-Prex-e 021/806 15 12

f )

il
La petite annonce. Idéale pour p lacer ses chefs -d'œuvre. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

LA CLINIQUE GARCIA /fêï\FRIBOURG I \C(J 1
L'équipe de la maternité : V \ M
¦ vous invite à visiter sa ma-
ternité, sa nurserie, ses sal-
les de naissance, sa salle de
relaxation, tous les jours sur
rendez-VOUS ; Permanence 24 heures sur 24

M VOUS attend pour les Libre choix du médecin et du pédiatre

COUrs de préparation à la Personnel qualifié et à l 'écoute

naissance Atmosphère accueillante dans un cadre tranquille

Soins globalisés mère-enfant
• gymnastique et relaxation „ . . .  ,. ,_ 2,, ,.., J j ' u Conseils nutritionnels personnalises
• diverses méthodes d accouche-
ment
• péridurales
• alimentation du nouveau-né
• entretien avec le diététicien
• cours pratiques de puériculture

Dates : le mardi de 14 h à 15 h.
le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

L 'équipe se réjouit de vous accueillir.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au s- 037/82 3 1 8 1, service de maternité.

Soirée d'information le jeudi 18 janvier 1996, sur la

VOILE EIM MER
à 19 h 30, Hôtel Beaulac à Neuchâtel

Vous serez informés sur toutes les possibilités de pratiquer
la voile en mer; enseignement théorique, pratique, les pos-
sibilités de navigation, les permis nécessaires, etc.

Un film vidéo servira à illustrer le thème de la soirée.

Soirée organisée par la librairie nautique LE CABES-
TAN, à Saint-Prex fr 021/806 22 79} etJPB ORGA-
NISATION, à Corsalettes fr 037/4S 34 43)

17-180382

Racontez-nous votre rêve,
ensemble,

nous le réaliserons

CONSTRUCTIONS - RÉNOVATIONS
TRANSFORMATIONS

Pour vivre la qualité
nous vous apportons:

Ecoute , conseil
Prestation globale ou partielle en
fonction des buts et besoins
Prix forfaitaire
Garantie des délais
Coûts adaptés à votre budget
Exécution par nos propres équipes.

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis sans enga-
gement de votre part.

Martin Fragnière Constructions SA
Entreprise générale
1630 Bulle, * 029/2 02 66

130-771855



En recherche de
Gouvernement

AUTRICHE

Les patrons de l'ancienne
coalition doivent avant tout
retrouver une entente.
Le chancelier social-démocrate autri-
chien Franz Vranitzky (SPOe), et le
chef des conservateurs , le vice-chance-
lier Wolfgang Schuessel (OeVP), ont
ouvert hier des négociations en vue de
rebâtir une coalition gouvernementa-
le. Le chancelier a évalué jeudi à «un
peu plus de 50 %» les chances de pou-
voir reconduire l'alliance gouverne-
mentale avec les conservateurs.

M. Vranitzky a remporté les législa-
tives anticipées du 17 décembre et
avait été chargé le 20 décembre de for-
mer le nouveau Gouvernement par le
président Thomas Klestil. Avec 71 des
183 sièges du Conseil national , il a
besoin de l'OeVP (53 sièges) pour gou-
verner.

En cas d'échec des négociations avec
le SPOe, les conservateurs pourraient
théoriquement s'allier à la droite na-
tionaliste de Joerg Haider (40 sièges)
pour gouverner ou opter pour l'oppo-
sition. M. Schuessel avait fait éclater
en octobre la coalition SPOe-OeVP,
au pouvoir depuis 1987 , à la suite d'un
différend sur 1 élaboration d un bud-
get de rigueur. Après avoir échoué aux
élections , il a accepté le 9 janvier l'offre
du SPOe qui l'invitait à rebâtir une
coalition gouvernementale.

M. Schuessel a présenté un catalo-
gue de réformes à réaliser dans les
années à venir. Il demande des coupes
profondes dans les dépenses sociales
pour assainir les finances publiques
qui ont accusé un déficit de 120 mil-
liard s de schillings (13,7 milliards de
francs) en 1995.

En raison des réticences du SPOe et
des syndicats à l'égard de ces revendi-
cations, de nombreuses voix se sont
élevées au sein de 1 OeVP dans les der-
niers jours pour que le parti opte pour
l'opposition. Le_,SPOe et le OeVP ont
désigné chacun une équipe de huit
négociateurs pour mener ces discus-
sions qui s'annoncent dure s et lon-
gues. ATS

FRANCE. Décès de l'écrivain
français Paul Vialar
• L'écrivain Paul Vialar est décédé
lundi à son domicile de Vaucresson,
près de Paris, à l'âge de 97 ans, a-t-on
appris hier auprès de sa famille. Il était
l'auteur de nombreux romans consa-
crés à la chasse, comme «La Grande
meute», et de grandes fresques socia-
les et psychologiques. M. Vialar avait
peint , dans une œuvre forte de plus de
60 romans , des milieux variés: campa-
gne et ville , magistrature et cirque , édi-
tion et cinéma. Il avait écrit pour ce
dernier de nombreux dialogues de
films. L'écrivain avait reçu le Prix Fé-
mina en 1939 pour «La rose de la
meo>. Ce succès l'avait détourné d'une
carrière d'auteur dramatique qui com-
prend notamment «L'âge de raison»
en 1922 et «Les hommes» créé en 1928
par les Pitoëff. Il était commandeur de
la Légion d'honneur. ATS

JUSTICE. L'ancien maire de
Nice, Jacques Médecin, libéré
• La Cour d'appel de Grenoble a
ramené hier de trois ans et demi à deux
ans la peine de prison à rencontre de
Jacques Médecin. L'ancien maire de
Nice est donc libre puisqu 'il a passé
plus de deux ans derrière les barreaux.

La Cour d'appel a suivi l'avocat gé-
néral , qui avait requis deux ans de pri-
son ferme et la confusion de cette
peine avec celle de deux ans prononcée
le 16 mai 1995 contre l'ancien maire
de Nice, pour abus de biens sociaux
dans l'affaire Nice-Opéra. Jacques
Médecin a annoncé qu 'il retournerait
au Paraguay où se trouve sa fille.

ATS

RWANDA. Première session du
Tribunal international
• Les juges du Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda (TPR) ont
achevé hier à Arusha leur session plé-
nière , a indiqué le bureau du greffier.
Cette première réunion au siège du
TPR en Tanzanie a été marquée par la
demande adressée aux autorités belges
de lui livrer trois suspects détenus en
Belgique. Bruxelles a immédiatement
assuré le tribunal de la collaboration
belge. ATS

DAGHESTAN

Les otages masculins servent de
bouclier au commando tchétchène
Alors que les hommes demeurent dans les autobus piégés pour prévenir l'assaut des troupes
russes, huit otages, des femmes et des enfants ont été libérés hier dans la journée.

contre toute tentative d'assaut russe.
Les autobus ont été placés près de
l'école et de la mosquée du village.
EXIGENCES OPPOSÉES

<l| Les négociations avaient semblé
4jlfË| dans l'impasse pendant la majeure

partie de la journée , Tchétchènes et

& 

DÉTERMINATION INCHANGÉE

1 Sur des images diffusées par la télévi-
Un homme cagoule appartenant au commando tchétchène en faction de surveillance devant les auto- sion d'Etat russe ORT, le chef du com-
bus. Keystone mando Salman Radouiev affirmait

que ses hommes étaient près à «se bat-

Le 

commando tchétchène re- mes et quatre enfants ont été relâchés. Ion les estimations. «Nous voulons tre à mort». Dans la plaine recouverte
tranché depuis trois jours à Aucun observateur indépendant n'a obtenir la libération du reste des ota- de neige autour du village, des centai-
Pervomaïskaïa (Daghestan) a toutefois pu voir ces otages. Il n'a pas ges et ne voulons pas que des informa- nés de soldats russes attendaient tou-
libéré hier un premier groupe non-plus été possible de savoir si ces tions qui pourraient y nuire soit ren- jours , les canons de leurs blindés et de
de femmes et d'enfants parmi libérations avaient été faites sans dues publiques», a précisé le général leurs pièces d'artillerie braqués sur

les dizaines d'otages qu'il retient. Les condition ou si un compromis a été Alexander Mikhaïlov. ^_ Pervomaïskaïa ,, Selon l'agence ITAR-
otages hommes ont été installés dans conclu entre les membres du com- Peu après ces libérations , le com- TASS, les habitants des localités alen-
des autobus piégés pour empêcher mando et les forces russes. mando a installé les otages hommes tours , craignant "un assaut russe et une
toute tentative d'assaut russe. On ignore combien d'otages restent dans les autobus avec lesquels il était explosion de violence, quittaient dans

Selon le porte-parole des troupes aux mains du commando. Celui-ci en arrivé à Pervomaïskaïa. Il a ensuite la soirée leurs villages pour se mettre
qui encerclent le village , quatre fem- retenai t auparavant de 200 à 300, se- piégé les véhicules pour se protéger en sécurité. ATS

BOSNIE

Les Serbes bosniaques baissent le ton à
Sarajevo avant la visite de Bill Clinton
Une centaine de (les premiers) soldats russes ont rejoint hier la base américaine de Tuzla. Ils y colla
boreront étroitement avec les 20 000 Américains dans le cadre de la force multinationale IFOR.
Les Serbes de Bosnie ont suspendu
hier leur menace d'évacuer les quar-
tiers de Sarajevo sous leur contrôle. De
leur côté , Russes et Américains ont
entamé à Tuzla leur première opéra-
tion militaire conjointe depuis la
Deuxième Guerre mondiale.

La direction des Serbes de Bosnie
affirmait que 70 000 civils étaient
prêts à fuir à son signal leurs quartiers,
incendiant leurs maisons derrière eux.
Cela si l'OTAN refusait de retarder le
transfert administratif du secteur
serbe de la capitale au Gouvernement
bosniaque à majorité musulmane.

De source diplomatique , on a appris
que Momcilo Krajisnik , président du
«Parlement» serbo-bosniaque, avait
renoncé à l'ultimatum initialement
fixé à vendredi après une réunion avec
Cari Bildt , le haut-commissaire chargé
des affaires civiles en Bosnie. Les Ser-
bes ont demandé à Cari Bildt de lancer
un appel au calme à la télévision.

ROLE DE MILOSEVIC

Il semble très probable que le prési-
dent de Serbie Slobodan Milosevic a
pesé de tout son poids dans la décision
apaisante des dirigeants de Pale.
Même si la menace d'un exode massif
est suspendue et non abandonnée défi-
nitivement , l'OTAN sort renforcée de
ce bras de fer avec la direction de Pale.

L'OTAN et les diplomates ont sem-
ble-t-il su convaincre les Serbes qu 'ils
ne seraient pas exposés à d'éventuelles
représailles des autorités gouverne-
mentales bosniaques. Les diplomates
estimaient que la moitié des Serbes

auraient de toute façon décidé de res-
ter en dépit de leurs dirigeants.

N'ayant nulle part où aller, en plein
hiver de surcroît , auraient-ils suivi des
dirigeants discrédités , inculpés de cri-
mes de guerre et de crimes contre l'hu-
manité (Karadzic), accusés par Bel-
grade d'incompétence et de trafics di-
vers ?

ARRIVEE DES RUSSES

Par ailleurs , une centaine de soldats
russes sont arrivés dans la matinée à

bord de deux avions militaires sur la
base américaine de Tuzla , dans le
nord-est de la Bosnie. Ils entament la
première opération jamais effectuée
par la Russie en collaboration avec
l'OTAN.

Au total , 1600 soldats russes seront
appelés à travailler étroitement avec
un contingent américain de 20 000
hommes. La brigade russe ne sera pas
au complet avant la fin janvier. L'ef-
fectif total de la force multinationale
de paix (IFOR) conduite par l'OTAN
s'élèvera à 60 000 hommes.

É v i
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A l'entrée de Tuzla, cet enfant récoltant du bois symbolise le retour à la
paix. Keystone

Selon des sources diplomatiques au
siège de l'Alliance atlantique , l'OTAN
et la Russie n'ont toujours pas forma-
lisé les modalités de leur collaboration
dans le cadre de l'IFOR. Un des ac-
cords non finalisés prévoit une «con-
sultation régulière» entre l'OTAN el
Moscou sur le «contrôle politique de
l'opération».

En attendant une éventuelle clarifi-
cation , les éléments précurseurs du
contingent russe seront chargés d'opé-
rations de reconnaissance, de démina-
ge, et de la prise de contact avec les
militaire s américains.

Une visite éclair de Bill Clinton est
prévue aujourd'hui dans le quartier
général de Tuzla. Le président améri-
cain doit saluer le travail accompli par
les 6000 G.I. déjà déployés en Bosnie-
Herzégovine.
ENQUETE SUR UN CHARNIER

L'IFOR enquête par ailleurs sur cer-
taines informations faisant état de
l'existence possible d'un immense
charnier dans une zone de Bosnie sous
contrôle serbe. Selon le «New York
Times», les Serbes sont en train de
faire disparaître jusqu 'à 8000 cadavres
dans une mine de Ljubija (nord -
ouest). Ils chercheraient ainsi à faire
disparaître les cadavres de milliers de
victimes du nettoyage ethnique.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) participera à l'enquête ,
en vue d'identifier les victimes poten-
tielles et de compare r les noms de per-
sonnes disparues dans cette région de
la Bosnie avec ses listes globales de
disparus. ATS/AP
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A louer à Arconciel,
nouveau centre Au Village

APPARTEMENT
31/z PIÈCES

environ 76 m2

dans les combles.
Loyer subventionné

dès Fr. 624.- + charges selon
revenu.

Libre de suite ou à convenir.
17-180925

Occasion unique de devenir propriétaire
par LOCATION-VENTE d' une

magnifique VILLA jumelée
dans quartier privilégié Sur-le-Village, à
Praroman, seul. 8 km de Fribourg, bus et
écoles à proximité. Surface habitable
137 m2 + combles isolés 59 m2.
Terrain 552 m2.
Location: Fr. 2350.-/mois.
Achat après 3 ans : avec min. de fonds
propres, env. Fr. 2140.-/mois.

N'hésitez pas à demander plans et des-
cription ou visite, sans engagement :
¦jr 037/33 12 86, fax 037/33 36 96

17-181887

' ' K&

£ L°UER (SUh
A MARLY \JJ ?
IMPASSE
CHAMP-MONTANT 17

APPARTEMENT 3tt PIECES
100 m2, au rez-de-chaussée.
Date d'entrée à convenir.

Fr. 1510.- (+ Fr. 120.- ch.)
17-180645

A louer à Fribourg
quartiers Jura et Torry

près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir

241-66993

Visites et renseignements:
GÉRANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - m 037/282 272

Ein eigenes Dach tiber dem Kopf ist die
beste Altersvorsorge und spart Steuern.
MURTEN Vissaulastrasse
EINFAMILIENHÀUSER
4 lA - Zimmer ab Fr. 485'000.--
5 54 - Zimmer ab Fr. 555'000.~
inkl. 2 Autounterstande
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. l'750.- respektive Fr. 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,
Milnchenwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Immobilien AG, 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

LA ROCHE - à vendre

maison familiale
2 appartements dont l' un entière-
ment rénové 6V2 pièces, cuisine
agencée habitable et l' autre partielle-
ment rénové, 1 garage. Endroit tran-
quille, à 200 m de l'arrêt de bus GFM,
très ensoleillé, vue sur les monta-
gnes. Terrain 663 m2.

© 037/33 21 07 130-772060

^Êr A louer ^̂ B
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4% PIÈCES I

I tout confort , dans immeuble I
moderne, à proximité I

transports publics.
H Libre de suite ou à convenir
^L 17-180930

^̂

À LOUER éffîk
À FRIBOURG %b±±0
RUE DE LA NEUVEVILLE ^"̂

MAGASIN AVEC VITRINE
comprenant:
- local de vente de 30 m2

- arrière-boutique
- 2 caves
- W. -C.

Fr. 770 - (+ Fr. 80.- ch.)
Date d'entrée à convenir.

17-180648

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - œ 037/282 272

A louer à Chevrilles

maison en rangée 5% pièces
superbe situation, confortable, inclus ga-
rage. Fr. 1900.- par mois.

Les intéressés sont priés de s'adresser au
^ 031/747 78 10 (bureau)

MAISON

LE LOCUM, France, à 3 km de Saint
Gingolph, À VENDRE

à 50 m du lac, entièrement refaite à neuf ,
2 appartements sur 2 niveaux, 107 m2

chacun , cuisines agencées chêne massif ,
chauffage central, places de parc, grande
terrasse avec annexe d'été. Terrain ar-
boré 1000 m2

Fr. 350 000.-
e 021/948 70 60 130-771895

Privé cherche à acheter un

appartement
de 3V& pièces

à env. 120 m2, avec garage ou place
de parc et si possible avec balcon, de
préférence en Vieille-Ville, Pérolles
ou Schoenberg.

Offre sous chiffre 11615, Annonces
fribourgeoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

17-181493

A vendre à
LA VILLETTE/ZUR EICH

maison
4 chambres , cuisine, salle de
bains, garage , buanderie,
terrain 600 m2.

Prix à discuter.

¦s 029/7 83 64

130-772262

| A louer, quartier de Pérolles, ¦
situation calme

GRAND 41/2 PIÈCES
¦ (122 m2)
I entièrement rafraîchi , surfaces I
I des pièces au-dessus de la I
I moyenne, parquet dans toutes I
I les chambres , cuisine habita- I
I ble, grand hall, W.-C. séparés , I
I 2 balcons, cave et galetas. I

Loyer: Fr. 1495.-
I toutes charges comprises. I

Libre de suite.
17-180931 I

A louer
à Vuadens
5 pièces
en duplex
mansardé, boise-
rie , calme , verdure
libre de suite ,
Fr. 1470.-.

31/2 pièces
calme, Fr. 850.-
Libre dès le
28 2.1996
v 037/37 14 69

17-181943

URGENT!
Pour cause départ
à louer à Fribourg,
pour le 1er février
1996

APPARTEMENT
2 PIECES
rez, bien situé, en
soleillé, terrasse,
Fr. 970.-
ch. comprises.
«037/24 68 31
(dès 19 heures)

17-181756

A louer à Saint-Au-
bin (FR), dans mai-
son familiale, de
suite

2 1/2 PIECES
place de parc ,
quartier tranquille,
Fr. 850.-
par mois.

* 077/34 37 90
ou 037/41 20 10
(si non-rép.,
rép. aut.)

17-181805

URGENT !
A louer au Schoen-
berg pour le
1.2.1996 ou
à convenir

BEAU
V/i PIÈCES
Fr. 1235.-
ch. comprises.
« 037/28 25 08

17-181699

A louer à Riaz
dans villa

5/2 pièces

Fr. 1700.-+  cri

* 029/3 95 31
(de 12 h à 13 h
et dès 18 h 30)

130-772194

A louer dès le
1.3.1996, au
Schoenberg

3 PIECES
rénové
avec balcon, jolie
vue, calme et pro-
che centre-ville.
Loyer: Fr. 1360.
ch. comprises.
Tél. hres bureau
037/82 01 11
(Mary)

Surface: 116 m2 avec grand balcon.
Vue dégagée, ensoleillement maximum dans immeuble

( I I A récent, équipés de tout le confort moderne.
A LOUER A FRIBOURG , .* L. ,.,,_ „_ ,n . ,

rue Locarno 9 LoVers dès Fr 1175 ~ + 270 ~ de char9es -

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES Disponibles de suite ou pour date à convenir.

au 4» étaae ascenseur Les 2 Premiers mois de lover gratuits.
du *+ tJLdyc , dbueiibeur . -. 101070

grandes chambres, cuisine habitable, 
^̂ ^

¦
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^salle de bains avec baignoire, balcon,

cave et galetas (rénové on 1994). ^M^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ÛW8K!K \SBSE îltnfuf!
Loyer: Fr. 1152.- ch. comprises. M ' IH I* 1 1 1  M K l'  mat i ,
Libre : 1er mars 1996. BiÉMMIMMMifPr
^• 037/22 13 2 3 ( 1 1 - 1 5  heures) K'LL|1

17-181864 WSfIIOSKSt. H@ïf!afl

' A louer ^̂ —^̂» CCTAI/ AVCD i c i A ** Acheter un appartement ne revient pas .
a t&IAVAYhK-LE-LAC plus cher que de le louerl (
Hôtel-de-Ville, centre-ville À PRAROMAN

,Bn,BTmcMT exceiAPPARTEMENT MAGNIFIQUE 5 PIÈCES \de 2 pièces
en PPE, 105 m2, garage + place de parc , SâlOfl (

„ oe . . par ex. en LOCATION-VENTE :
Loyer Fr 864.- + charges LocatJon . 

 ̂A 7QQ _ 3 p|aces
Disponible de suite ou à convenir Achgt gprès 3 gns . gvec m j n de fonds de sui t£

propres, env. Fr. 1550.-/mois. Eventuellemi

¦ ifJû ^TlÎ ^ffl 
N'hésitez 

pas à vous renseigner et à 

visi- 

* 037/2Î
liL piinlnJHpHIK ter : * 037/33 44 86 26 45 7E

SJEHEfM&wM Wtf&W Fax 037/33 36 96 17-181884 l 

En I Auge , à louer
de suite
appartement
11/2 pièce
Cuisinette,
cave voûtée.
Prix: Fr. 600.-
ch. comprises.
Sous chiffre P 17-
181665, à Publia
tas , C.P. 1064
1701 Fribourg 1

PORTES OUVERTES

*&>
A louer
fcouiion

96 
QURRTI6R PR6-FL6URV

5 PIèCES RT€ DG L'UNION R :
EN DUPLEX

f

Q

Rendez-vous compte par vous-mêmeLoyer: Fr. 900.-
ch. compr.
¦B 037/45 21 87

17-181860 ""VÏ//a d'angle5.5 pcs
avec parking souterrain
et 600 m2 de terrainParticulier cherche

à louer ou acheter

grand
appartement
ou maison
habitable
dans la (vieille) ville
de Fribourg.
« 037/41 14 22
(soir)

17-181857

vefA©

Médecin famille .̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ Mi^̂ MMBM ^MHi ^̂^ai^H
cherchent à louer à ^^^
Bulle et environs J Au soleil et au calme, à 7 km de Fribourg
WII ¦ A rrnur A louer à POSIEUX immeuble neuf de suite ou pourVILLA, FERME, date , convenir

APPARTEMENT GRANDS APPARTEMENTS
pour le 1.7.96. DE 31/2 et 41/2 PIÈCES
« 021/ - 2 salles d'eau
903 40 70 _ grand ba|con

22-373623 17-180056

À LOUER pour ^H
tout de suite ou à ^m îT̂ ^̂ T̂ ^̂ T̂ ^Wt
convenir ^̂ J [Jll' 

1 1 1  
L '  1*1' P Bflsffiafflffift jSnlBfiSl

1 STUDIO WSIÊÊÊKÊKIÊIlÉÈEIs.
env. 25 m2, tran-
quille, cuisine amé-
nagée, meublé ou
non.

IVII1I1LT
*¦ J

Villa mitoyenne 4,5 pcs
avec parking souterrain

et env. 200 m2 de terrain

ue«*c

MEGflQEST Sfl
Té 037/41.26.12

non.

1 LOCAL GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND
COMMERCIAL > V̂env. 25 m2 (avec ^r̂ ::i!ii!!i:î ^W
W. -C. -lavabo se- ^T • 

Il 
' ^k

ggr | M M C MO V A SA
Pour visiter ou tout u¦ .... ""_
renseignement, "•II!" '
s 'adresser au
a- 037/526 421 A louer à MARLY, quartier des Pralettes
ou 037/52 31 37 centre du village, proximité des magasins et arrêts de

17-181165 bus

APPARTEMENTS rénovés de 3% pièces
A louer de suite ou L . Fr ., Q0Q _ 

+ cnarges
a convenir a
Rossens Disponibles de suite ou à convenir

magnifique 17-1789
31/* pièces Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09
dans maison in- I 
div., grande cui- _ _  

¦

Fr. 1390.- w 
 ̂ |ouer j à Fétigny, au centre du village

ch. compr. '
g 037/31

i7
2'8i8

593 APPARTEMENTS DE 4K PIÈCES

ooo

1752 Villars-sur-Glâne 1 /yV
- Fax 037/41.26.14 \À0

A vendre
1 utsuite ou pour IITIITieUDle

locatif
UTC avec 5 apparte-

ments , au centre
j  de Fribourg,

quartierd'Alt. Prix:
Fr. 880 000.-.

17-180056 Ecrire sous chiffre
O 036-308458,
à Publicitas, case

HpsËc postale 747,
1951 Sion 1.

IBwv A louer de suite
O  ̂ à Cottens,

^̂ ^̂ ^̂  ̂ près de la gare

I 3% PIÈCES
-TREUHAND rénové

avec 2 balcons, pi.
de parc et garage,
Fr. 1200.-

V -  
ch. comprises.

A ç. * 037/37 11 41
' ¦ °" 17-181014

A louer à Cerniaz
(VD) pour le

lettes 1.3.1996 ou
s et arrêts de à convenir

appartement
ii4 nièces m pièces
ï 57 pièces de plain-pied,

cuisine agencée,
terrasse, jardin,

nir cave.

17-1789 L°Ver: Fr - 90°-
« 037/64 28 55

D37/22 03 09 (dès 18 heures)
17.180607

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ l A vendre
à Grolley

VILLA
IÈCES JUMELÉE

5 pièces
ns immeuble terra j n 500 m2
e.

•s 037/45 35 16
S' 17-181740
mir.
s. A louer

17-181970 à Corserey

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

UUUâ|£| avec garage
Ĥ ^̂ ^H et cheminée.
WÈ K̂JjW * 

037 /
33 23 

80
^ÊÊ^  ̂ 17-167505

Offre
exceptionnelle

A remettre

salon de coiffure
3 places, à Fribourg (Auge)

de suite ou à convenir.
Eventuellement en gérance li-

bre.
¦s 037/22 40 95 (prof.) ou
26 45 75 (privé dès 19 h)

17-180906
h. à



COLOMBIE

La tête d'un baron de la drogue
évadé est mise à prix à Bogota

José Santacruz Londono, dit «l'étudiant». Keystone

José Santacruz Londono, le numéro 3 du Cartel de Cali
s 'est échappé avant-hier d'une prison de haute sécurité
Les autorités colombiennes ont offert
une récompense de deux millions de
dollars pour toute information per-
mettant de retrouver l'un des «par-
rains» du Cartel de Cali, José Santa-
cruz Londono , qui a réussi à s'évader
jeudi de sa prison de Bogota.

Considéré comme l'un des trois
chefs du cartel , premier fournisseur
mondial de cocaïne , José Santacruz
Londono, 53 ans, s'est échappé de la
prison de La Picota en utilisant un
véhicule identique semblable à celui
du procureur général .

ELITE SPECIALISEE

Le président Ernesto Samper et les
responsables des services de sécurité
ont tenu jeudi une réunion d'urgence
et décidé de relancer les opérations de
l'unité d'élite spécialisée dans la lutte
contre les trafiquants de drogue.

Cette unité , connue sous le nom de
«groupe de recherche», avait ralenti
ses activités aprè s l'arrestation durant
l'été de six des sept principaux respon-
sables du Cartel de Cali, dont les frères
Miguel et Gilberto Orejuela. Néan-
moins, la police estime que même der-
rière les barreaux , les barons de la dro-
gue continuent de diriger leur organi-
sation.

Des recherches ont été lancées en
vain jeudi soir autour de la prison , qui
fait face à une base militaire . Des bar-
rages routiers ont été établis en de
nombreux points et les contrôles de

sécuri té renforcés à l'aéroport de Bo-
gota. Le nouveau ministre de la Justi-
ce, Carlos Medellin , entré en fonction
le jour même, s'est déclaré «choqué»
par cette évasion. «Mais si nous avons
pu le capturer une fois, nous pourrons
l'arrêter une seconde fois.»
JUGES SANS VISAGE

José Santacruz Londono , alias
«Chepe», avait été arrêté le 4 juillet
dernier alors qu 'il dinait dans un res-
taurant de Bogota. Pour s'évader , un
peu plus de six mois plus tard , il a sans
doute bénéficié de l'aide de compli-
ces.

Selon les premières constatations , il
a retiré la glace sans tain placée dans
une 1 cabine d'interrogatoires. Ces gla-
ces permettent de protéger , pour leur
sécurité, l'anonymat des magistrats
qui traitent les dossiers de la drogue,
les «juges sans visage». Il a ensuite pu
atteindre le véhicule semblable à celui
qui avait emmené le matin même le
procureur et qui lui a permis de quitter
tranquillement la prison. Les voitures
des magistrats ne sont en effet pas
contrôlés à leur entrée ou leur sortie de
la prison de La Picota.

Cette évasion risque d'irriter les
Etats-Unis qui estiment que les auto-
rités colombiennes sont trop laxistes
vis à vis des trafiquants de drogue. Les
Etats-Unis ont lancé des mandats d'ar-
rêt contre certains d'entre eux, mais la
Constitution de la Colombie interdit
l'extradition de ses citoyens. AP

COS TA RICA

La famille de Mme Siegfried a
lancé un appel aux ravisseurs
La fille et la sœur de la Suissesse enlevée demandent aux
ravisseurs de prendre contact avec le Gouvernement.
La fille et la sœur de la Suissesse enle-
vée il y a dix jours en compagnie d'une
Allemande au Costa Rica ont lancé
jeudi sur une station de radio un appel
aux ravisseurs. Elles leur ont demandé
des nouvelles de leur parente et de son
amie.

«J'espère de tout mon cœur que tu
peux m'entendre. Je suis ici avec ta
famille, ne t'inquiète pas, nous allons
t aider et t appuyer. Tout ce que nous
voulons , c'est avoir un signe de toi
pour savoir que vous vous portez
bien», a dit Cristina , la sœur de Susana
Siegfried , relayant sa fille Manuela.
Elles ont également demandé aux ra-
visseurs de prendre contact avec le
Gouvernement costaricien pour enta-
mer des négociations pour la libéra-
tion des deux femmes.

Le président costaricien , José Maria
Figueres, est venu personnellement ré-
conforter les familles des deux otages
et réaffirmer la volonté des autorités
de les retrouver «saines et sauves». La
touriste allemande Nicola Fleuchaus ,
24 ans, faisait partie d' un groupe de 12

compatriotes , dont la Suissesse Régula
Susana Siegfried , âgée de 52 ans et éta-
blie au Costa Rica depuis 25 ans, était
le guide.

MENACES IMPLICITES

Les deux femmes ont été enlevées le
1er janvier dernier vers 23 h locales
dans l'hôtel Laguna Lagarto , à San
Carlos, une localité située à une ving-
taine de kilomètres de la frontière ni-
caraguayenne, par un groupe forte-
ment armé. Il y a une semaine, les
ravisseurs avaient menacé implicite-
ment de tuer les deux femmes si le
Gouvernement costaricien n'accédait
pas à leur demande de rançon.

Dans une lettre manuscrite retrou-
vée près du lieu de l'enlèvement , les
ravisseurs avaient exigé une rançon
d'un million de dollars. Ils avaient éga-
lement réclamé une augmentation de
18 % des salaires des fonctionnaires et
la libération des membres d' un com-
mando qui avait attaqué en 1993 la
Cour de justice du Costa Rica. ATS

ÉTALÉE

Le président Scalfaro appelle
les députés à plus de sagesse
Alors qu'elle préside VUE, l'Italie est en pleine crise. Si le Parlement ne
débloque pas la situation, il faudra organiser des élections anticipées.

L

'Italie entame sa présidence de
l'Union européenne alors
qu 'elle traverse une'crise poli-
tique. Si un nouveau Gouver-
nement ne peut être formé ra-

pidement , le président de la républi-
que Oscar Luigi Scalfaro devra convo-
quer des élections législatives antici-
pées. En raison des responsabilités eu-
ropéennes assumées depuis le 1er jan-
vier par l'Italie, M. Scalfaro et le prési-
dent du Conseil Lamberto Dini
avaient appelé les députés «à la sa-
gesse et à la patience». Trois jours de
débat parlementaire ont cependant
montré que le Gouvernement Dini ne
pourrait pas rester en place encore six
mois, n'étant pas soutenu par une ma-
jorité. Comme il s'y était engagé en
automne, le président du Conseil avait
présenté sa démission au chef de l'Etat
le 30 décembre.

«Le Gouvernement a termine son
mandat. Aujourd'hui une nouvelle
phase politique peut s'ouvrir», a dit
M. Dini jeudi soir, à la conclusion du
débat parlementaire. Cette «verifica»
avait pour objet de vérifier si son Gou-
vernement composé de «techni-
ciens», c'est-à-dire de personnalités
non élues et n'appartenant pas à des
partis politiques , pourrait être recon-
duit.

M. Dini a ajouté qu'il ne pensait
«absolument pas être chargé de for-
mer le nouveau Gouvernement». La
démission du Gouvernement «ne
simplifiera certainement pas» la tâche
de la présidence européenne italienne,
a estimé Susanna Agnelli , ministre ita-

Le président Scalfaro commencera
lundi les traditionnelles consultations
pour former le 55e Gouvernement ita-
lien de l'après-guerre . Il recevra no-
tamment les anciens présidents de la
république et les présidents des deux
Chambres. En attendant , le Gouverne-
ment démissionnaire a été chargé
d'expédier les affaires courantes.

henné des Affaires étrangères, hier à Pour Lamberto Dini : pas de risque
La Haye. d'autoritarisme. Keystone

La crise s annonce d autant plus dif-
ficile à régler que des divergences mul-
tiples séparent les différents groupes
politiques. Et au sein même des diffé-
rentes coalitions , les désaccords sont
parfois importants. Le débat parle-
mentaire a également montré qu 'il n'y
a pas de consensus sur la composition
d'un nouveau Gouvernement , ni sur
des élections anticipées , ni sur les ré-
formes institutionnelles qui devraient
apporter une plus grande stabilité poli-
tique à l'Exécutif.
«LONGUE ET DIFFICILE»

Massimo D'Alema, chef du Parti
démocratique de la gauche (PDS -
principal parti de centre gauche), a
déclaré hier au quotidien «La Repub-
blica», que «la crise sera longue et dif-
ficile». Il a ajouté qu 'avant de former
un nouveau Gouvernement , «il est
nécessaire de s'assurer s'il y a une base
d'accord » pour entreprendre des ré-
formes institutionnelles. Selon lui , or-
ganiser des élections avec l'actuelle loi
électorale ne permettrait de toute fa-
çon pas de dégager une majorité.

Le président de l'Alliance nationale
(droite) Gianfranco Fini , a au
contraire estimé que «les élections
sont désormais assurées à 99%». Il a
réclamé un Gouvernement stable qui
s'engage à réformer les institutions
pour instaurer un régime semi-prési-
dentiel en Italie. M. Fini et d'autres
personnalités politiques de diverses
tendances souhaitent l'élection du
chef du Gouvernement au suffrage
universel. D'autres responsables rejet-
tent cette solution par crainte des ris-
ques «d'autoritarisme». ATS

ROYAUME-UNI. Céline Figard
aurait été violée
• La police britannique se dit main-
tenant convaincue que Céline Figard ,
l'étudiante française tuée en Angle-
terre en décembre , a été violée avant
d'être assassinée. Les expertises médi-
co-légales ont montré que la jeune fille
de 19 ans a eu un rapport sexuel au
cours de son voyage en stop en Angle-
terre. «Je suis convaincu que cela a eu
lieu sans son consentement», a déclaré
hier le commissaire chargé de l'enquê-
te , John McCammont. AP

ETATS-UNIS. Nouvelle vague
d'intempéries sur la côte est
• La neige est tombée à nouveau
dans l'est des Etats-Unis ainsi que des
pluies glacées, provoquant de nouvel-
les perturbations dans des régions qui
ne se sont pas encore remises de la
tempête de neige qui a fait au moins
cent morts depuis le début de la semai-
ne. AP

WASHINGTON. Embarras finan-
cier pour le couple Clinton
• Les importants frais d'avocats en-
gagés par Bill et Hillary Clinton pour
faire face au scandale de Whitewateret
une affaire de harcèlement sexuel
pourraient bien coûter toutes ses éco-
nomies au couple présidentiel améri-
cain. «Je ressens mal le fait que 20 ans
d'économie durement gagnées puis-
sent disparaître comme cela», a dé-
claré Bill Clinton jeudi au cours d'une
conférence de presse à la Maison-
Blanche. AP

LIBERIA. Des milliers de per-
sonnes fuient les combats
• La guerre civile au Libéria semble
avoir repris. En une semaine, du 3 au
10 janvier , plus de 13 800 personnes
ont été accueillies dans des camps de
réfugiés dans les environs de Monro-
via, a indiqué vendredi à Genève le
Haut-Commissariat de 1 ONU aux ré-
fugiés (HCR). Parmi les personnes en
fuite se trouvent une majorité d'en-
fants ainsi que des réfugiés originaires
de la Sierra Leone, a précisé le HCR.
Le Libéria compte de 1,2 à 1,5 million
de personnes déplacées , dont 120 000
de la Sierra Leone. ATS

CORSE
/

Les autonomistes décident une
« trêve militaire» de 3 mois
Pour la visite sur l'île du ministre français de l'Intérieur,
Jean-Louis Debré, les autonomistes lâchent un peu de lest
Le mouvement nationaliste corse le
plus radical a annoncé hier une trêve
«militaire» de trois mois. La nouvelle
coïncide avec l'arrivée du ministre
français de l'Intérieur. Jean-Louis De-
bré doit discuter de l'avenir de l'île
secouée par une vague d'attentats et
préciser la position de Paris. Le Front
de libération nationale de la Corse
(FLNC) canal historique , qui doit
faire face à la surenchère du mouve-
ment dissident Resistenza, est à l'ori-
gine des récents attentats. Il a fait cette
annonce lors d'un spectaculaire dé-
ploiement de force organisé dans le
maquis. L'organisation a rassemblé
600 militants armés et un arsenal im-
pressionnant à Tralonca , à 60 km au
sud de Bastia. Elle a annoncé devant
une trentaine de journalistes une sus-
pension de toute opération militaire
pour une période de trois mois.
CONTACTS AVEC PARIS

«Nous sommes prêts et décidés à
tout faire pour aller de l'avant vers un
avenir de paix et nous faisons un pre-
mier pas aujourd'hui» , a insisté l'un
des dirigeants du mouvement assis
derrière une table recouverte de leur
drapeau. «Nous avons eu récemment
des contacts avec l'Etat français , et il
s'agit à présent d'ouvrir la voie à un
règlement progressif de la question
nationale corse», ont précisé les diri-
geants.

L'annonce a été accompagnée d'un
certain nombre de revendications à
l'attention de l'Etat français dont , en
préalable de toute négociation , «la re-
connaissance du peuple corse». Les
autres exigences concernent notam-
ment la mise en place d'un système
éducatif corse , l'officialisation de la
langue corse ainsi que la disparition
sur le plan institutionnel des départe-
ments et des conseil généraux.

Les responsables du mouvement
étaient encadré s de leurs militants dis-

posant d un arsenal impressionnant
avec notamment une douzaine de lan-
ce-roquettes , plusieurs mitrailleuses
américaines de type très récent , des
fusils mitrailleurs , des armes automa-
tiques de tous types. Ils ont considéré
que ce geste représentait «une main
tendue vers l'Etat français».
AUCUNE TRACTATION

Le ministre français de l'Intérieur
Jean-Louis Debré est arrivé hier matin
à Bastia. Il a affirmé que le Gouverne-
ment ne «menait aucune tractation»
avec les nationalistes, ont déclaré plu-
sieurs élus avec lequels il venait de
s'entretenir. Il n'a cependant pas exclu
que des contacts pourraient avoir lieu
à l'avenir , selon d'autres sources.

M. Debré a parcouru quelques rues
du centre de Bastia , première étape de
son déplacement en Corse. Il a été
interpellé des habitants qui lui ont
reproché sa venue tardive. M. Debré
doit prononcer un discours public à
Ajaccio en fin de journée. Il rencon-
trera au cours de sa visite de deux jours
des élus de toutes les tendances , y
compri s les nationalistes , représentés
à l'Assemblée régionale de Corse.
1995, ANNEE NOIRE

L'année 1995 . a été marquée par
plus de 600 attentats à l'explosif. Elle a
connu également une lutte fratricide
entre les deux principales familles na-
tionalistes (onze militants abattus)
mais aussi par des homicides relevant
du droit commun. 25 personnes ont
été victimes de règlements de compte.

Les deux derniers mois ont vu un
regain d'activisme violent de la part du
FLNC canal historique contre l'Etat
français et ses institutions. Le mouve-
ment «Resistenza», dissident du
FLNC, a pour sa part revendiqué 47
attentats et tentatives d'attentats com-
mis dans la nuit de lundi à mard i der-
nier. ATS
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60 Printemps de passé

Sur un air d'accordéon, nous te
souhaitons plein de Punch pour
devenir centenaire. aTa famille, i

tes enfants et petits-enfants -
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Crossairbj 99.00 G 99.00 G
Kûhne&Nagel 683.00 688.00

HURS-BUUHSt

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlosschenn
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Huber&Suhnerp
HugliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 383.00

13.75
1820.00 G
452 .00

5340 .00
4.00 G

27 .00 G
5225 .00
1530.00
290 .00
490.00

5550 .00 G

640 .00
1200 .00
890.00 G
120 .00 B

2680 .00
560.00
138.00G
900.00

0.00
180.00 G
4000.00
720.00
540.00

6.00 G
27 .00G

5425.00
1545.00
295.00
495.00

5500.00
370.00
650.00

1200.00 G
osu.uuu
120.00 B

2700.00
555.00
144 .00
910.00

0.00
185.00 G
4050.00
690 .00
550.00

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..

0.00 0.00
223.00 221.00L
945.00 945.00

19300.00 19500.00
19500.OOL 19500.00

77 .00 G 83.00
117.00 115.00

4.00G 3.60G
1272 .00 1267 .00
100.50 106.00
680.00 G 680.00 G
609.00 L 612.00

6250.00 6300.00
1140.00 1220.00

123.00 126.00
^Acr \ r\ \̂ i>icn nni

352.00 359.00
75.00G 75.00G

16600.00 16975.00
9040.00 9075.00
1012.00 1006.00
1015.00 1007.00
1250.00 1250.00
450.00 L 445.00

1250.00 1255.00
1170.00 1205 .00
191.00 185.00 G
191 .00 185.00 G
900.00 900.00

2450 .00 2460 .00
875.00 870.00 G

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .

ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....

33.95
12.05
46.25
40.55
78.75G
49.00
38.60
88.75
39.20 G
66.75 G
21.00
67.50
61.00G
59.75

84.25
80.25
20.40 G
49.75G
34.50G
78.00
50.50 G
65.25
69.00
82.25
75.00 G
83.25
13.90
27.00
92.75
73.25 G

81.25
55.75
60.25
49.60 G
50.25 G
53.25
20.85
51.50G

101.00
37.10
63.50
44.25
26.60
57.75
54.50
50.75
75.50G

DuPontdeNem
EchoBayMines
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
r.Trrnm
Halliburton 
HomestakeMir
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITTIndust 
Eli Lilly 
Litton 

725.00
158.00
710.00
670.00
322.00
90.00
23.25

590.00
1180.00

725.00
158.00
730.00
690.00
320.00
88.00 G
23.25

585.00
1240.00

11.1
465.00

1280.00 G
2800.00 G
1250.00
950.00C

2300.00 G
1000.00
400.00 G

65.00
605.00

99.00 G
990.00 G

12.1
455.00 G

1300.00
2800.00 G
1200.00 G
950.00

2300.00 G
1000.00
425.00

65.00 G
610.00
105.00
990.00 G

MMM .'..!!
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....

Procter & Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 

85.50G
58.25
63.00
25.00
32.00
38.55
49.40
63.50
72.50

100.75

31.45
99.75
59.50G
35. 10G
63.75G
76.50
48.55
55.00 G
91 .00
53.00
82.25G

46.50G
78.75
33.75
55.00 G
58.75
51.00
65.00 G
45.35

105.00
74.75
80.25 G
79.00
76.50G
20.50 G

132.25

47.55
77.50
33.95
55.00 G
60.00
50.50 G
65.00
46.00

105.50G
76.00
81.25G
82.75
76.25 G
20.00 G

132.50

tt./ o
7.60

104.750
40.50
17.75C
22.30 G

105.00
34.60G
13.05

150.25 G

USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

32.85 ALLEMAGNE
11.70 Allianz 2320.00 2322.00
48.55 BASF 272.00 277.00
40.85 Bayer 326.00 334.00
79.75 BMW 635.00 635.00
48.65 Commerzbank 279.00 280.00
37.40 Continental 17.15 17.50
90.75 DaimlerBenz 597.00 606.00
39.00G Degussa 404.00 417.00
68.75G DeutscheBank 54.75 55.75
20.95 DresdnerBank 30.50 30.20
69.00 Henkel 449.00 447.00G
61.25 Hoechst 332.00 337.00
61.50 Kaufhof 375.00 G 375.00 G
72.75 Linde 709.00 704.00
85.75 MAN 336.00 348.00
KO 7.R Kltir.nnf.mnnn 000 HH TQH OCl
21.60 RWE 435.00 440.00
61.25 Schering 79.00 79.75
34.05 G Siemens 640.00 652.00
79.25 G Thyssen 222.00 225.00
51.25G Veba 51.00 51.50
67.75 VW 403.00 414.00
70.75 Wella 605.00 599.00

74 50 G HOLLANDE
83 25 ABNAMRO 54.50 55.00
13 60 AEGON 52.50 53.00
25 40G AKZO 132.00 132.00
93 50 Bolswessanen 26.00 26.00
75 00 Elsevier 15.80 15.65
32.75 Fokker 7.75 7.60
81.50 Hoogovens 40.50 41.50
ce-7C Hiintflrl"WinlaQ Rfi7Fi fi Rfi 7R

61 50 Int. Nederlanden ... 79.25 79.25
50 50G Philips 44.10 45.60
51 50 ROBECO 82.75 82.75
54 25 Rolinco 88.00 88.50
20 85 Rorento 68.00 68.25
53 75 RoyalDutch 160.50 160.25

101.75 Unilever 163.00 164.50

fj °  JAPON
°,R m Dai-lchi 21.90G 21.40G
«os Fujitsu 12.60 12.95
co m Honda 24.75 23.70
ernn Mitsubishi Bank .... 27.25 G 27.00
c? ™ NECCoro 14.30 14.10
7K ,2 Sanyo 6.90G 7.00
,,„•„ Sharp 18.45 18.00
„X'^ Sony 72.00 71.50
58 25 G Toshiba 915 9'20
6200 GRANDE-BRETAGNE
H

A°G B.A.T 9.80G 9.80G
^]0  BritishPetr 9.50 9.50
3°'45 G BTR 585G 590G
™-10G Cab.&Wireless .... 8.10G 8.16
°4 °0 Courtaulds 7.40 G 7.60

,''|0 Hanson 3.65 3.70
'"2-50 Imp. Chemical Ind. 14.10 14.25G
3=-50 RTZCorp 15.40 15.80
JU.lb
nn ir- nurcDC

61.25G Alcatel 98.75 100.00
35.50G AngloAm.Corp. ... 81.25 80.00
64.25G AngloAmer.Gold 112.00 112.00
78.00 Banco Santander .. 55.00G 58.00
49.50 Cie Fin. Paribas 63.50 63.50
55.00 G Cie Saint Gobain ... 136.00 134.00
89.75 DeBeers 38.00 37.65
56.50 Driefontein 17.60 17.50
83.75G Electrolux 51.25 51.75
46.00G Elf Aquitaine 85.50 86.25

7.75 Ericsson 21.75 22.50
106.25G GroupeDanone .... 187.00 185.00
39.70G Kloof 14.70 14.00
18.30G NorskHydro 51.25 51.00
22.35 Petrofina 365.00 360.00

105.00 Sanofi 73.00G 74.00
34.30 StéGén.deBelg. .. 94.50G 97.00 0
13.00 Sté Elf Aquitaine ... 85.50 86.25

152.50G Solvay 644.00G 640.000

Source m rÀ I 1-1 Pkl IRC Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

SOLDES CyCleS TeskG SOLDES
du jamais vu! sur des vélos !

SOLDES DE 20 - 30 - 50 %

CONCOURS : à apporter chez Cycles Tesag
Bon anniversaire 40 ans de mariage

LAURENT QUEL BAIL !!!! 18et bon séjour à la caserne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Question: nombre de vélos soldés

18 - 35 - 78: cochez votre bonne réponse
Tirage au sort le 17 février 1996 1or prix: bon d'achat Fr. 200

2e prix : bon d'achat Fr. 150
38 prix : bon d'achat Fr. 100

TESAG Cycles L'avant-garde au meilleur prix
y 1562 CORCELLES/Payerne s 037/61 57 63 < |
m, 17- 181655 ffi?

3 1 ' ' » I Toutes nos félicitations ! ?
SI Ton franain et ton beauf s I Vos enfants et petits-enfants S

ÉTRAMrtFRFQ POTÉFS FM Sl ll.qÇF

Actualité!
u##
Briquettes UNION
en paquets de 10 ou 25 ka

Bois de cheminée
on «âne ni i pn cstôrOQ

Huile de chauffage

ŒLSA
Bulle

(?) n?q/9 73 47

PRODUITS PETROLIERS S.A. S
Fribourg Romont

<n 037/24 15 35 (?) 037/52 31 33

77777777777 I UnitedTechn 92.00 92.87
INDICES USX Marathon 19.62 19.37

I 1 WarnerLambert ... 90.00 90.25
... ... Westinghouse 18.00 17.87
i l- 1 '2.1 Woolworth 10.87 10.75

SPI 2130.16 2139.84- Xerox 131.37 131.37
SMI 3284.10 3292.90
SBS 1137.10 1141.72 I 1
DOWJONES 5065.10 5061.12 HFVKFÇ
DAX 2329.51 2356.45 | UEWIiJCg .
CAC40 1897.85 1907.59
FTSE 3654.90 3657.30 achat vente

Allemagne 79.75 81.40
. . Autriche 11.35 11.55

MCtA/ VnDl/ Belgique 3.8815 3.96
NEW YUnft Canada -.8455 -.8665

1 ' Danemark 20.50 21.15
n1  191 . Ecu 1.477 1.5065
' '  „ ' Espagne -.945 -.974

Abbot 40.62 40.50 Etats-Unis 1.1505 1.18
AetnaLife 67.12 67.75 Fin|ande 26.25 27.05
American Médical 0.00 0.00 France 23 30 23 75
Amexco 39.37 39.00 Grande-Bretagne

""

.'.'.". 1776 Ù21
Am.HomePr 95.87 95.25 Italie -.073 -.0748
Anheuser-Bush .... 66.00 67.25 japon ;.. ) 0895 1.1175
Apple Computer ... 35.00 33.62 Norvège 18 05 18 60
Atlantic Richfield .. 114.00 113.12 Pays-Bas 71 25 72 65
ATT 65.25 65.75 Portuga| .ZZ"ZZ -7645 -788
Boeing 77.75 77.75 Suède 17.35 17.90
Caterpillar 59.37 58.50
CocaCola 73.50 72.75
Colgate 69,37 70.00 
Cooperlndustries . 34.62 34.37 ---- _ —— .—
Corninglnc 29.75 30.25 RM I FTS
CPCInt 68.50 69.00 I — 1
CSX 44.62 44.62
WaltDisney 60.37 60.00 acnat veme

DowChemical 70.87 70.75
Dresser 24.12 24.00 Allemagne 79.40 81.90
Dupont 71.62 71.50 Autriche 11.17 11.77
EastmanKodak .... 66.25 66.62 Belgique 3.80 4.05
Exxon 80.62 79.37 Canada -.81 -.90
Ford 28.25 27.62 Danemark 20.— 21.75
General Dynamic .. 5875 5975 Espagne -.92 1.02
General Electric .... 70.50 70.25 Etats-Unis 1.12 1.21
GeneralMotors .... 49.12 49.12 Finlande 25.45 27.90
Gillette 52.62 52.25 France 22.90 24.20
Goodyear 43.87 43.87 Grande-Bretagne 1.72 .1.87
Halliburton 46.87 47.00 Grèce -.44 -.54
Homestake 17.87 17.62 Italie -.0695 -.0775
Honeywell 46.62 46.50 Japon 1.055 1.156
IBM 87.25 86.37 Norvège 17.45 19.20
ITTIndust 22.62 23.00 Pays-Bas 70.— 74.—
Intern.Paper 38.75 38.37 Portugal -73 -.83
Johnson&John. .. 83.75 85.62 Suède 16.80 18.55
K-Mart 7.62 7.00
Lilly Eli 50.87 50.87
Litton 4775 49.62 
Microsoft 86.62 85.75 mrT lMlvMMM 65.62 65.00 IVIfc I AUX
Monsanto 119.62 119.25 ' '
P^oil +'¦« «1|0 achat ventePepsico 55.37 56.50
Pfizer 61.62 61.50
PhilipMorris 87.87 90.25 Or-S/once 396 399
PhillipsPetr 33.12 32.62 Or-Frs/kg 14750 15000
Schering-Plough ... 5375 53.25 Vreneli 84 94
Schlumberger 67.00 66.25 Napoléon 82 92
SearsRoebuck 42.62 43.12 Souverain 104 114
Teledyne 26.62 26.37 MapIeLeaf 470 490
Texaco 77.87 76.25 Argent-S/once 5.38 5.58
Texas Instrument . 4775 45.75 Argent-Frs. /kg 199 209
UAL 160.37 158.12 Platine-$/once 412 417
n.:»... c m  c m  Platinp-Frs /kn 15400 1SBFO

cours &4x Société de
sélectionnés ^C 

Banque Suisse
paria iffiÇajSfe Schweizenscher

 ̂ Bankverein
rteduJura37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Suppression de
100 emplois
Objectif: améliorer la pro-
ductivité de l'infrastructure.
Le groupe chimique et pharmaceuti-
que bâlois Ciba regroupe la direction
de ses deux usines de Bâle et Schwei-
zerhalle au 1er mai 1996. Au total , 100
emplois seront supprimés , a indiqué
Ciba hier. Ce regroupement doit per-
mettre à Ciba d'améliorer encore la
productivité de son infrastructure . La
compétitivité de la maison mère en
sortira renforcée , à l'intérieur du
groupe comme sur les marchés mon-
diaux , poursuit le communiqué. Les
suppressions d'emplois se feront pro-
gressivement , afin d'éviter , si possible ,
les licenciements.

Le nouveau directeur des deux usi-
nes regroupées sera Johannes Randeg-
ger, l'actuel directeur de l'usine de
Bâle, élu au Conseil national en no-
vembre dernier. L'actuel directeur de
l'usine de Schweizerhalle , Benno Gun-
zinger , et le directeur du service d'in-
génierie de Schweizerhalle, Ernest
Bartlomé , arriveront à la retraite à fin
avril , indique Ciba.

Les usines Ciba de Bâle et Schwei-
zerhalle emploient respectivement
1050 et 450 collaborateurs. ATS

Quelques
turbulences

BOURSE

Le marché suisse traverse quelques
zones de turbulences , qui ne doivent
pas surprendre ceux qui se sont éton-
nés des séances d'euphorie du début
de l'année. C'est surtout l'or qui aura
occupé le devant de la scène sur la fin
de cette semaine de reprise. Valeur
refuge par excellence , l'or reflète mal-
gré tout une inquiétude grandissante
des investisseurs face à une reprise
économique qui se fait attendre et à un
pessimisme qui fait tache d'huile.
Etant donné que la demande indus-
trielle dépasse de loin la production
minière mondiale, notre spécialiste la
chiffrait en juin dernier à 385 dollars
l'once contre 365 en 1994. Il considé-
rait alors que le prix plancher restait
foncièrement élevé et que les produc-
teurs ne rentreraient sur le marché
qu à un prix encore plus élevé. Il ta-
blait sur une progression des cours à
moyen terme à 410 voire 420 dollars
l'once (ce qui constitue la résistance
actuelle), avec un seuil psychologique
important à 400 dollars. Nous y som-
mes. Ce dérivatif spéculatif appliqué à
l'or a alerté les stratégies et a donné
l'occasion à nos banquiers de conseil-
ler une représentation de 2% à 5% dans
les portefeuilles.
ANALYSTES OPTIMISTES

Mais revenons à nos moutons et
plus précisément aux actions et au tri-
but que le marché a dû payer à ses
succès récents. Comme vous l'aurez
compris , ce sont les meilleurs qui ont
subi les plus dures attaques: SBS,
Réassurances, Zurich , Ciba, Sandoz ,
Nestlé , Alusuisse , Ascom, Adia , Swis-
sair... alors que le bon Roche est plutôt
épargné et que 1 UBS nominative , Sika
(une valeur près de la rénovation),
Hero, Mercure, Motor Columbus ,
BBC, Sulzer , SGS, Interdiscount s'en
tirent plutôt bien , voire trè s bien.

Dans l'ensemble les analystes sont
optimistes à terme. Ils s'appuient sur
une progression bénéficiaire attendue
pour 1996 de l'ordre de 16%. La chi-
mie restera incontournable , surtout
Roche et , pourquoi pas Clanant , un
titre qui a tout à prouver et qui entrera
- avec EMS-Chemie et la Bâloise -
dans le SMI le 1er juillet. C'est d'ail-
leurs l'occasion de rappeler que les
cycliques - Bobst , SIG, Mercure,
Schindler - devraient également re-
trouver un potentiel qui leur a souvent
fait défaut l'année dernière . Tout cela
sur fond d'éventuels assouplissements
monétaires et de retour à une crois-
sance dynamique. Enfin , tout dépen-
dra de l'évolution de notre monnaie ,
surtout par rapport au mark qui reste
la référence et la clé de nos succès com-
merciaux avec notre principal client:
l'Allemagne. Avec, comme arbitres , le
dollar et la Bourse américaine, un
marché qui s'essouffle aussi vers les
sommets! JEÂ N-MARIE SANTAL

Société de Banque Suisse

AGRICULTURE

La dérive de l'emmental aggrave le
déficit des commerçants de fromage
Alors que les ventes de gruyère et d'emmental ont baisse en Suisse, seules des promotions
spéciales ont permis à l'emmental d'augmenter légèrement ses ventes à l'étranger.

Les 
chiffres sont parfois trom-

peurs. Ceux publiés hier par
l'Union suisse du commerce
de fromage le prouvent. Selon
leur rapport annuel , les ventes

globales de fromage à pâte dure (gruyè-
re, emmental et sbrinz) ont augmenté
de 0,3% à un peu plus de 78 000 tonnes
entre août 1994 et juillet 1995. On
pourrait s'en réjouir d'autant que les
exportations ont bondi de 5,2% à
46 648 tonnes. Or, l'analyse des chif-
fres démontre que derrière cette
hausse se cache une réalité plus
contrastée.

HAUSSE DU GRUYERE

A l'exportation, le sbrinz remporte
la palme avec une progression de 7,3%
à 3700 t , devant le gruyère (+4,4% à
7800 1) et l'emmental (+1 ,1% à 35 100
t). Pour Pierre Goetschi, le nouveau
directeur de l'USF, le succès du sbrinz
s'explique par un résultat record réa-
lisé en Italie «dû entre autres au ni-
veau de prix intéressant des produits
concurrents italiens comparables».En
revanche, l'emmental n'a progressé
que grâce aux ventes spéciales. Pour
éviter l'effondrement de l'emmental,
l'Union suisse du commerce de fro-
mage (USF) a multiplié les promo-
tions à un niveau record. Ces dernières
ont augmenté de 38% pour atteindre
7200 tonnes. Les marchés? L industrie
américaine de fromage fondu, l'Eu-
rope centrale et orientale, les pays de
l'ex-yougoslavie et l'Afrique. Les prix
pratiqués? Entre 3 et 6 francs le kilo
d'emmental alors que l'USF l'achète
autour de 11 francs aux producteurs et
que le consommateur helvétique le
paie environ 22 francs.

BAISSE EN SUISSE

Sur le marché suisse, la situation a
encore été plus difficile malgré, là aus-

si, des promotions spéciales. Les ven-
tes de fromage de table ont chuté de
5,3% à 20 000 tonnes. Le sbrinz (-6,3%
à 1920 tonnes) et l'emmental (-6% à
6255 t) ont davantage souffert que le
gruyère (-4,7% à 11 875 t). Pierre
Goetschi remarque que les promo-
tions ont évité que les baisses ne soient
encore plus importantes.

Résultat des courses: les stocks ont
franchi des sommets. A la fin février.
ils atteignaient près de 16 000 tonnes
pour l'emmental et 8500 tonnes pour
le gruyère . La situation s'est améliorée
pour l'emmental vers la fin de l'année
alors que les stocks de gruyère ont
encore progressé à 9000 tonnes. Pour
tenter de limiter les surplus, des res-
trictions de production avaient pour-
tant été engagées. Mais elles ont été
insuffisantes. La production totale
d'emmental et de gruyère n'a que très
légèrement diminue.
PROGRESSION DES PERTES

Ces mauvais résultats, qui s'expli-
quent notamment par la hausse du
franc suisse par rapport à toutes les
autres devises, ont coûté cher à la
Confédération. L'USF a consacré l'an
dernier 80 millions de francs pour ses
ventes spéciales, soit 20 millions de
plus que prévu. De plus, la garantie des
cours de change accordée aux impor-
tateurs - notamment pour compenser
la chute de la lire - a occasionné des
charges supplémentaires de 20 mil-
lions de francs. Pierre Goetschi, le
nouveau directeur de l'USF, note que
sans cette mesure, «nous aurions vu
des baisses de volume relativement
dramatiques.» Au total , 1 USF a bou-
clé ses comptes sur une perte de 461
millions de francs (+32 millions) dont
393 millions (+60 mio) liés à la com-
mercialisation des fromages. Ce défi-
cit est entièrement pris en charge par la
Confédération.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

L'USF sur le chemin des reformes
Un commerçant succède à un juriste à
la présidence du conseil d'administra-
tion de l'Union suisse du commerce
de fromage (USF). L'assemblée géné-
rale a élu Erich Gugelmann hier à
Berne pour succéder au conseiller aux
Etats Niklaus Kûchler. Cet ancien chef
de marketing de Jelmoli puis de Mi-
gros est âgé de 64 ans. «C'est un signe
des temps qu 'un commerçant succède
à la longue lignée de juristes à la tête de
l'USF» a relevé Erich Gugelmann. Ce
spécialiste du commerce de détail
avait été désigné par Jean-Pascal Dela-
muraz pour présider la commission
d'experts de l'USF. Ses travaux ont
notamment abouti à la création le 1er
janvier dernier de Fromages Suisses
SA.
VERS LE MARCHE

A l'avenir , la production de fromage
devra s'orienter davantage vers le mar-
ché, a déclaré le président fraîchement
élu. Les producteurs suisses doivent
s'affirmer dans une concurrence impi-
toyable et consolider leur position sur
les marchés mondiaux. A cet effet, il
est impératif qu 'ils trouvent de nou-
velles idées et qu 'ils mettent l'accent
sur la qualité. «Cela fait 80 ans que
nous produisons les mêmes froma-
ges», a ajouté M. Gugelmann. Selon
lui , le gruyère devrait pouvoir être pro-
posé avec du paprika ou du poivre
vert , si cela correspond aux goûts des
consommateurs. Des différences de
prix , de l'ordre de 10 à 20 % par rap-
port à la concurrence , ne se justifient
que si la qualité des produits suisses
est irréprochable , selon lui. Des efforts
doivent être entrepris à tous les éche-
lons de la production.

A l'avenir , les exportateurs suisses
de fromage devront unir leurs forces
pour faire face à la concurrence. Selon
le directeur de l'USF Pierre Goetschi ,
les producteurs suisses doivent affron-

:y'' ' ' v . , ' ',' .*
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Pour Erich Gugelmann, la production doit s'orienter vers le marché. Keystone

ter de manière unifiée et puissante la
compétition internationale , au lieu de
se faire concurrence entre eux. Dans ce
sens, la création de Fromages Suisses
SA a marqué un tournant dans la com-
mercialisation des fromages suisses à
1 étranger. Le but de Fromages Suisses
SA est de réunir les activités d'expor-
tation et de vente des sociétés mem-
bres en une seule société. A l'avenir ,
l'organisation va en outre s'occuper de
la promotion des ventes et des activi-
tés de marketing de l'USF.

L'USF a fait l'objet de nombreuses
critiques ces derniers temps, a relevé le
président sortant , le conseiller aux
Etats Niklaus Kûchler , devant l'as-
semblée. Pourtant , la plupart des re-
proches concernent l'insuffisance de la
réglementation du marché du froma-
ge, qui date de 1969, et qui est toujours
en vigueur. Or , l'USF n'a pas le pou-
voir de modifier ces lois , elle ne peut
que les appliquer.

L'USF n'est pas opposée au change-
ment , selon M. Kûchler. Au contraire ,

elle soutient vigoureusement les inten-
tions du Conseil fédéral de libéraliser
l'économie laitière et l'industrie du
fromage.
La nouvelle législation entrera en vi-
gueur au plus tard en 1998. Dès lors,
l'USF dans sa forme actuelle n 'aura
plus sa raison d'être , a indiqué M. Kû-
chler. Selon lui , toutefois , sa transfor-
mation en entreprise privée ne se fera
pas du jour au lendemain.

ATS/AP

Déficit de l'Union suisse du
commerce de fromage (USF)

En millions de francs

84/85 ^

Le déficit
est à la charge

500 du compte laitier
de la Confédération

94/95

MSP!$1



EN VIR ONNEMEN T

La «barrière de rôstis» est aussi
une «barrière de déchets»
La taxe-poubelle et son cortège de tracasseries sociales ne passent pas en
Romandie, ni au Tessin. Alors que les Alémaniques l'auront bientôt partout.

Si 

la taxe-poubelle gagne du ter-
rain en Suisse alémanique , la
plupart des communes et can-
tons romands sont sceptiques,
selon une enquête de l'Agence

télégraphique suisse. Cette «barrière
de déchets» est délimitée par la fron-
tière linguistique , comme l'indiquent
les cantons bilingues de Fribourg et du
Valais. Chez eux , nombre de commu-
nes germanophones ont introduit la
taxe-poubelle , au contraire de la majo-
rité des communes francophones.
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Les seuls cantons suisses à être totale-
ment épargnés par la taxe sont Genève
et Neuchâtel. On n'entre tout simple-
ment pas en matière au bout du Lé-
man , en revanche on l'évoque à Neu-
châtel.

Un groupe de travail cantonal est
d'ailleurs en train d'élaborer des re-
commandations à l'intention des
communes, a expliqué Anne Gin-
draux , de l'Office de l'environnement.
On ne sait pas encore dans quel sens
iront ces recommandations.

i
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La Romandie rechigne à introduire la taxe. 63 Alain Wicht

Selon Pierre Chausson, directeur de
l'Office de l'envi ronnement vaudois,
le canton affiche une opposition de
principe à la taxe-poubelle. Les taxes
ne feraient que déplacer le problème:
les déchets qui devraient être brûlés
finiraient ailleurs que dans les sacs, a
dit M. Chausson. Ce dernier craint la
recrudescence des dépôts sauvages en
cas d'introduction d'une taxe-poubel-
le.

Cependant, le canton n'est pas op-
posé à ce que certaines communes
introduisent une telle taxe. Actuelle-
ment , seules six des 385 communes
vaudoises ont franchi le pas, parmi les-
quelles tout de même deux importan-
tes, Payerne et Aigle.

FRONTIERE LINGUISTIQUE

En Valais, le canton se montre aussi
réticent. Il n'encourage par les com-
munes à adopter cette solution , pré-
cise l'Office cantonal de l'environne-
ment. Selon un décompte effectué en
automne 1995, 53 communes valai-
sannes avaient introduit la taxe. Mais
il s'agissait exclusivement de commu-
nes du Haut-Valai s, alémanique. Côté
romand , aucune commune n'en avait
fait de même.

La différence entre les régions lin-
guistiques est moins marquée dans le
canton de Fribourg. Il n'empêche que
dans la Singine alémanique, une seule
des 19 communes ne connaît pas la
taxe-poubelle. Par contre , celle-ci est
beaucoup moins répandue dans les
districts romands.

Loïc Constantin, de l'Office canto-
nal de l'environnement , a indiqué que
38 communes faisaient payer la taxe-
poubelle. Cela représente environ 15%
des localités et 26% de la population.
Mais les deux plus grandes villes du
canton - Fribourg et Bulle - ont refusé
l'introduction de la taxe en votation
populaire. Le Conseil d'Etat a cepen-
dant préparé un projet de loi pré-
voyant l'introduction du principe du
pollueur-payeur. Une commission du
Grand Conseil examine actuellement
ce projet .

Dans le Jura , seules deux commu-
nes - Ederswiler (germanophone) et
Bonfol - ont introduit la taxe-poubel-
le. Mais un projet de loi est en voie de
réalisation , a indiqué Théo Voelke , de
l'Office cantonal de l'environnement.
Le Parlement n'en a pas encore été
saisi. ATS

CONSTITUTION FEDERALE.
Concours pour les jeunes
• La Constitution suisse a besoin
d'un préambule moderne. Les jeunes
de 14 à 25 ans sont appelés à réinven-
ter la devise. Ecoles secondaire s et cen-
tres de loisirs recevront ces jours les
affiches et formulaires de participa-
tion au concours lancé par le Conseil
suisse des activités de jeunesse. «Au
nom de Dieu tout-puissant! La Confé-
dération suisse, voulant affirmer l'al-
liance des confédérés, maintenir et ac-
croître l'unité , la force et l'honneur de
la nation suisse, a adopté la Constitu-
tion suivante». Le préambule actuel
de la Constitution date de 1848 et
porte lourdement son âge, estime le
Conseil des jeunes. Ce dernier n'est
pas opposé a priori à l'invocation à
Dieu ni à son maintien , comme le pro-
pose le Conseil fédéral dans le cadre de
la révision totale de la Constitution
actuellement en consultation. Avec
son concours, il entend sensibiliser les
jeunes à l'enjeu de la révision de la
charte fondamentale. Il les appelle à
proposer d'ici au 31 janvier une for-
mulation conforme aux valeurs d'une
société qui s'apprête à entrer dans le
troisième millénaire . ATS

40 TONNES. Une seule autori-
sation
• Une seule autorisation de transit a
été octroyée l'an dernier à un camion
de 40 tonnes. Depuis l'entrée en vi-
gueur de l'Accord sur le transit passé
avec l'Union européenne , il y a trois
ans, sept demandes d'autorisation de
transit ont été présentées , selon l'Of-
fice fédéral des transports. En principe
- et pour autant qu 'il n'y ait plus de
place sur les trains - 50 autorisations
de transit par jour peuvent être accor-
dées à des camions de 40 tonnes. En-
core faut-il que les camions en ques-

tion soient peu polluants et qu'ils tran-
portent des denrées périssables. AP

AUBERGES. La nuit, c'est la
nuit
• Les «restaurants de nuit» de Neu-
châtel doivent rester fermés jusqu 'à
21 heures. Les tenanciers d'un ancien
«cercle» de Neuchâtel, qui souhai-
taient ouvrir les portes de leur établis-
sement chaque soir dès 18 heures , ont
été déboutés par le Tribunal fédéral.
Gérants de la Casa d'Itaha , en ville de
Neuchâtel, les recourants n'accep-
taient pas les nouvelles heures d'ou-
verture que leur impose loi neuchâte-
loise sur les établissements publics,
entrée en vigueur le 1er juillet 1993.

Avant cette date, leur établisse-
ment, exploité sous forme de cercle ,
était ouvert aux membres - et de fait
aux non-membres - à partir de 6 heu-
res du soir. Les modifications horaires
imposées par la nouvelle loi sont , sou-
tiennent les recourants , préjudiciables
à la bonne marche de leur entreprise.
Ils relèvent qu 'ils ont toujours réalisé ,
par le passé, la moitié de leur chiffre
d'affaires entre 18 et 21 heures. ATS

ADOLESCENTE CLOITREE. Mère
et grand-mère condamnées
• La mère et la grand-mère de Coset-
te, une adolescente genevoise cloîtrée
pendant seize ans et privée de scolari-
té, ont été condamnées à six mois de
prison avec sursis chacune par le Tri-
bunal de police. «Nos clientes feront
appel», ont indiqué hier à l'ATS leurs
défenseurs Jacques Barillon et Mauro
Poggia. Agées de 46 et 79 ans, les deux
femmes avaient déjà été condamnées à
des peines identiques ce printemps par
ordonnance du procureur général,
Bernard Bertossa. Elles avaient re-
couru devant le Tribunal de police.

ATS

L'objectif est de mieux trier
Une commune suisse L'office privilégie une cune pression pour que
sur deux avait introduit solution mixte entre une la taxe soit adoptée
la taxe-poubelle en taxe de base et une dans l'ensemble du
1994. Cela correspon- taxe sur les sacs. pays. Pour que cet ins-
dait à environ 60 % de Cela permet à la fois de trument soit introduit
la population du pays, a limiter le prix des sacs- avec succès, l'accord
expliqué à IATS Hans- poubelle, mais aussi de préalable de la popula-
Peter Fahrni, chef de la restreindre les dépôts tion concernée est né-
division des déchets à sauvages de déchets cessaire , a expliqué
l'Office de l'environne- dans la nature. Selon Hans-Peter Fahrni. Sè-
ment. Depuis lors, de M. Fahrni, la taxe-pou- Ion lui, la Suisse re-
nouvelles communes belle se justifie si c'est mande recherche d'au-
ont suivi le mouve- vraiment un instrument très solutions, ce qu'il
ment.L'office fédéral est incitatif , notamment comprend. Les Ro-
favorable au principe du pour encourager la po- mands essaient de limi-
pollueur-payeur en ma- pulation à mieux trier ter le volume de leurs
tière d'élimination des ses déchets. La Confé- déchets et de mieux les
déchets , a dit M. Fahrni. dération n'exerce au- trier , a-t-il dit. ATS

E TRANGERS

Mon-Repos accepte le recours
d'enfants d'une famille éthiopienne
Le renvoi de trois adolescents ayant fait l'effort de bien s'intégrer serait un cas
d'«extrême gravité», indique le Tribunal fédéral , qui fait une exception.

Trois jeunes Ethiopiens et leurs père et
mère pourront rester en Suisse. Le Tri-
bunal fédéral a admis, en leur faveur,
une exception aux mesures de limita-
tion du nombre des étrangers. Il désa-
voue l'Office fédéral des étrangers qui
avait refusé de mettre les recourants au
bénéfice d'une exemption.

La décision des juges fédéraux est
motivée, essentiellement , par le fait
que les enfants, tous adolescents , sui-
vent depuis plus de quatre ans leur
scolarité dans le canton de Vaud.
Deux des trois garçons fréquentent un
établissement secondaire lausannois.
Les témoignages de professeurs sont
tous élogieux et félicitent les enfants
pour leur intégration réussie.
INTEGRATION REUSSIE

Le tribunal souligne , dans son arrêt
publié hier , que «les années d'adoles-
cence jouent un rôle essentiel dans la
formation de la personnalité». La sco-
larité correspondant à cette période de
l'existence contribue de manière déci-

sive à l'intégration de l'adolescent
dans une communauté socioculturelle
bien déterminée.

L'obligation de rompre brutalement
avec ce milieu pour se réadapter à un
environnement complètement diffé-
rent peut constituer «un cas personnel
d'extrême gravité». Une intégration
réussie suppose des efforts particuliers
«dont le bénéfice serait perd u en cas de
retour forcé dans le pays d'origine»,
note le TF.

En revanche , le tribunal souligne
que les mêmes considérations ne s'ap-
pliquent pas aux enfants en bas âge.
Car, avant leur scolarité , les bambins
sont encore fortement liés à leurs pa-
rents. Ils peuvent se réintégrer sans
problème dans leur pays d'origine.
PAYS RUINE

De même, le Tribunal fédéral es-
time que les père et la mère ne pour-
raient , seuls, se prévaloir d'un cas
d'extrême gravité justifiant une excep-

tion aux mesures de limitation. Peu
importe s'ils se voyaient contraints de
retourner en Erythrée , ancienne pro-
vince d'Ethiopie qui vient de sortir
d'une guerre longue et ruineuse.

Les époux se heurteraient certes à
des difficultés. Rien ne permet d'affir-
mer qu 'elles seraient plus graves pour
eux que pour n 'importe lequel de leurs
concitoyens qui se trouverait dans leur
situation , appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour.
CONTEXTE GLOBAL

Cependant , aujoute le tribunal , la
situation d'une famille doit être mise
en relation avec le contexte familial
global. En définitive , les parents doi-
vent eux aussi pouvoir rester en Suis-
se, compte tenu de la décision prise en
faveur de leurs enfants. L'affaire est
par conséquent renvoyée à l'Office
cantonal de contrôle des habitants du
canton de Vaud pour qu 'il rende une
décision formelle sur l'autorisation de
séjour. ATS

ZI GZ AG

Grande soif d'importateur
Le rush sur les vins blancs étrangers bon marché ne
constitue pas une surprise, et restreint l'assortiment.

D
ans les milieux du négoce et ne peut produire », note Jean-
de la production , on avait Marc Amez-Droz , directeur de

prévu la déferlante de vins blancs Provins. Le marché bas de gam-
étrangers aux douanes suisses: 15 me, en Suisse, c'est l'affaire des
millions de litre s importé s taux étrangers.
réduit de 37 cts le litre en moins Voilà qui explique le succès com-
de trois jours. Certains y ont vu rnercial des Valpolicella , Monta-
un couac spectaculaire du nou- gne ou autres Côtes du Rhône
veau système promulgué par le vendus au supermarché entre
département de Jean-Pascal Delà- 2 fr. 50 et 4 francs la bouteille. Ces
muraz. Et d'inciter Berne à passer blancs étrangers ne devraient pas,
immédiatement à une globalisa- en principe, concurrencer les vins
tion des contingents de blancs et suisses, plus chers mais de meil-
rouges décidée pour 2001 : une so- leure qualité grâce, notamment , à
lution qui équivaut à une totale li- de sévères limitations de rende-
béralisation du marché. Les im- ment. Le consommateur dans tout
portateurs et grands distributeurs cela? Celui qui se contente des
veulent faire croire - et ils ont lar- vins industriels sans caractère -
gement réussi - que c'est le sys- du vrac à 30 et. le litre a été dé-
tème Delamuraz qui a provoqué douane la semaine dernière ! -
le rush sur les crus de bas de gam- sera servi. L'amateur averti , en re-
me. L'argumentation est fallacieu- vanche, ne trouvera pas son
se. compte . Les bonnes appellations
Jusqu 'ici, il est vrai, les contin- étrangères, telles le chablis, le
gents étaient attribués d'avance à chardonnay ou le sancerre n'ont
chaque maison. Ce système qui pu être importées à la hâte au
favorisait les rentes de situation a taux réduit. Pour la simple et
été dénoncé ajuste titre. Il a été bonne raison que la récolte 1995
remplacé par la règle du premier ne sera disponible sur le marché
arrivé premier servi. Voilà ce qui qu'au printemps,
a provoqué la bousculade. Or, il Etonnant paradoxe. Les milieux
faut savoir que le contingent à de l'importation ne cessent d'exi-
taux réduit a déjà été doublé entre ger l'ouverture des frontières au
1995 et 96. Une libéralisation plus nom du choix pour le consomma-
large n'aurait pas rendu la course teur. Mais, l'opération 1996 se tra-
moins âpre ni diminué les quanti- duira par un rétrécissement de
tés de «bibine» étrangère importée, l'assortiment. Parce quelles distri-
Au contrai re. L'exemple des vins buteurs - préoccupés surtout par
rouges - déjà libéralisés - avait leur chiffre d'affaires - ont privilé-
montré la voie. «Le prix moyen gié les crus à vil prix...
des crus italiens importés de cette Attention de ne pas avaler à
couleur atteint 1 fr. 30; il recule à l'aveuglette les arguments des dis-
1 fr. 25 pour les espagnols et tributeurs ! Leur grande soif de
1 fr. 19 pour les crus d'Afrique du vins étrangers n'est pas tellement
Sud. Cela signifie que le marché motivée par la défense des ama-
helvétique est demandeur en vins teurs de bons vins que par l'aug-
courants à bas prix que notre viti- mentation de leurs marges bénéfi-
culture - en raison de nos coûts - ciaires. JEAN-MICHEL BONVIN



La justice peut
prélever
des cheveux

LIBER TES

Le Tribunal fédéral rejette le
recours d'un sikh qui s'esti-
mait victime d'un outrage.

La justice zurichoise n'a pas commis
un outrage inadmissible en prélevant
quelques cheveux sur la tête d'un sikh.
Tel est l'avis du Tribunal fédéral qui a
rejeté le recours d'un étranger disciple
du sikhisme.

Arrêté par la police zurichoise pour
une enquête portant sur des délits
sexuels , ce sikh n'avait pas admis que
quelques cheveux soient prélevés sur
son crâne. Il affirmait que cette me-
sure fait de lui un renégat.

L'extraction de cheveux, soutenait
le recourant , équivaut à un traitement
inhumain. Elle porte atteinte de ma-
nière inadmissible à la liberté person-
nelle et à la liberté de croyance.

Dans leur arrêt , publié hier , les juges
fédéraux affirment n 'avoir trouvé au-
cune trace d'une telle interdiction
dans les préceptes du sikhisme qu 'ils
ont consultés. Ils considèrent égale-
ment que le prélèvement de quelques
cheveux reste compatible avec le res-
Dect de la liberté Dersonnelle.

De surcroît , la liberté de croyance
n'est pas absolue mais peut être res-
treinte pour les besoins d'une enquête
pénale. En l'espèce, l'atteinte à l'inté-
grité physique est bénigne. Elle n'em-
pêche pas le recourant de porter la
coiffure qui sied aux adeptes du sikhis-
me. aj outent les iuees fédéraux. ATS

PRIME MALADIE DU 3e ENFANT

OFAS la Swica, quiL'
n'

oppose a
obtempère pas aux injonctions

Couac dans l'interprétation de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie. Un litige entre l'Office
fédéral et la caisse zurichoise pourrait, rétroactivement, coûter cher aux assurés.

P

remière controverse douze
jours après l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie: l'Office fédéral
des assurances sociales juge il-

légale l'exemption de prime dès le troi-
sième enfant accordée par la Swica. La
caisse zurichoise refuse toutefois de
modifier sa oratiaue. Recours sera dé-
pose.

Héritée de l'ancienne loi, l'exemp-
tion de prime dès le troisième enfant
introduit un biais dans la concurrence,
explique l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS). Selon la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie, entrée en
vigueur le 1er janvier dernier , «il ap-
partient aux cantons, et non pas aux
caisses- maladie, de soutenir les famil-
les de condition modeste» via les sub
ventions. aioute-t-il dans son commu
nique.

«Cette disposition correspond à la
volonté claire du législateur de ne plus
accorder d'allégements de primes se-
lon le principe de l'arrosoir», précise
l'OFAS. En conséauence. l'office exiee

de la Swica qu 'elle renonce à la gra
tuité des primes à compter du troi
sième enfant «jusqu'à ce qu'une déci
sion définitive soit prise par les auto
rites supérieures» à ce suj et.
LA SWICA PERSISTE

La Swica ne l'entend toutefois pas
de cette oreille. Dans une réaction à la
décision de l'OFAS, elle annonce
qu 'elle entend maintenir la gratuité
des primes d'assurance-maladie à
compter du troisième enfant. Elle va
parallèlement recourir contre la déci-
sion de l'OFAS auprès de Départe-
ment fédéra l HP l'intérieur Si nécessai-
re, la caisse de Winterthour épuisera
tous les moyens juridiques à sa dispo-
sition , précise le communiqué.

L'exemption des primes dès le troi-
sième enfant n 'est pas illégale, aux
yeux de la Swica. Celle-ci rappelle que
la nouvelle LAMal prévoit des primes
plus faibles pour les assurés en dessous
de 18 ans. «Il ressort clairement du
message de révision de la loi du 6
novembre 1991 aue cette norme a été

introduite pour soulager les familles
des conséquences financières de l'uni-
fication des primes» de l'assurance de
base. Le législateur a explicitement
laissé à la concurrence le soin de déter-
miner l'ampleur de la réduction des
primes pour les moins de 18 ans, pré-
cise la Swica. «De ce fait la réaction de
l'OFAS (...) est très incompréhensible
du point de vue juridique».

Si, après recours , l'Intérieur sou-
tient le point de vue de l'OFAS - qui
lui est rattaché - la Swica pourra en-
core porter le problème devant une
instance supérieure. «Dans ce cas, il
appartiendra soit au Conseil fédéral,
soit au Tribunal fédéral des assurances
de tranchent indiaue Harald Sohns.
porte-parole de l'OFAS.

Si l'instance en question confirme
l'illégalité de l'exemption des primes
dès le troisième enfant, la Swica devra
réclamer aux familles concernées le
paiement rétroactif (à compter du 1er
janvier 1996) des primes pour leurs
enfants supposés jusque-là profiter de
la gratuité , souligne Harald Sohns.

Selon Kurt Sovilla , ombudsman de
l'assurance-maladie sociale, deux à
trois ans sont en principe nécessaires
au Tribunal fédéral des assurances
pour statuer. Dans un tel cas, l'incerti-
tude sera grande pour les assurés
concernés , estime Harald Sohns. Seuls
les familles socialement les plus défa-
vorisées pourraient , le cas échéant, ré-
clamer une exemption du paiement
des Drimes en retard.

L'HELVETIA AUSSI

L'OFAS analyse actuellement un
second cas du même type, mais qui
cette fois concerne la caisse-maladie
Helvetia. Celle-ci accorde un rabais
sur les primes versées par les assurés
âgés de 18 à 25 ans, quel que soit leur
statut , explique Harald Sohns, du ser-
vice d'information de l'OFAS. Or la
LAMal limite cette possibilité aux
seuls 18-25 ans qui sont encore en for-
mation. L'OFAS ne sait toutefois pas
encore si et quand un décret sera pro-
noncé à ce suj et. ATS

«L'administration doit agir»
La nouvelle loi sur l'assurance-mala- frontaliers dont l'assurance cessera
die et son ordonnance «étroite» pla- avec le rapport de travail ,
cent des milliers d'assurés dans une «Réviser une ordonnance ne de-
situation précaire. De plus, les primes mande pas forcément beaucoup de
ne sont pas officiellement validées et temps. Il faut simplement avoir le cou-
diverses caisses n'en font qu 'à leur rage de faire appliquer ce qui a été
tête. L'ombudsman est favorable à une décidé (...) et de reconnaître que des
action rapide et ferme de l'administra- lacunes doivent être réparées», expli-
tion fédérale. que en substance Kurt Sovilla. Une
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sus dessous», affirme Kurt Sovilla, ex- ces sociales (OFAS) est d'autant plus
juge fédéral et ombudsman de l'assu- nécessaire que «la confiance dans les
rance-maladie sociale. La nouvelle loi autorités est ébranlée par l'insécurité
(LAMal), entrée en vigueur au 1er jan- actuelle».
vier, soulève une montagne de problè- En matière de primes aussi, il im-
mes auxquels elle ne répond pas clai- porte que les tarifs proposés par les
rement, confie-t-il à l'ATS. caisses soient tantôt officialisés. Début

décembre, l'OFAS a indiqué par lettre
REVISION SOUHAITABLE ni]P ce ne Reraj t nao ie cai avant Pâ-

Aussi , le médiateur de l'assurance- ques. Ainsi, au printemps prochain au
maladie réclame-t-il une première ré- plus tôt , l'office pourrait contraindre
vision rapide de l'ordonnance d'appli- l'une ou l'autre caisse à réduire ses pri-
cation. «Trop étroite», celle-ci ne per- mes, jugées prohibitives , avec effet re-
met guère de débloquer la situation de troactif au 1er janvier. Une telle resti-
milliers d'assurés âgés ou sortant du tution a déjà été ordonnée par le passé,
cadre ordinaire. Parmi ces derniers, on confirme l'ombusdman.
trouve les Suisses de l'étranger, les Dans sa lettre, l'OFAS évoque aussi
étrangers établis en Suisse et assurés la possibilité inverse. Des caisses aux
iiisrm'iri à l'étranper ainsi rmp les tarifs pxcpssivpmpnt has nnurraipnt

DES FAUX PATENTS. De fausses pièces de cinq francs circulent depuis quelques jours dans la région de
Lucerne. Identiques aux vraies thunes, en grandeur et en poids, elles portent toutefois des inscriptions fantai-
sistes. Les automates les acceptent comme les vraies. Au lieu du «Confoederatio Helvetica» habituel, gravé sur
l'une des faces, les imitations portent les mots «Federazione Flipper SA» Au verso, à la place de «5 FR.», on peut
lire «5 GT». L'année d'émission est remplacée par un «19» et les insciptions du listel sont supprimées, a indiqué
vendredi la police cantonale. Une enquête va déterminer s'il s'agit effectivement d'un faux du point de vue
juridique. Quoi qu'il en soit, ces pièces ont été utilisées de manière abusive dans des automates, a expliqué la
nnlire» ATR-Kpv<;tnnf>

/
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être obligées d'augmenter leurs pri-
mes. • Kurt Sovilla doute cependant
qu'une telle hausse puisse être ordon-
née avec effet rétroactif: les assurés
devraient alors payer l'écart sur les
mensualités déjà versées. «Ce n'est pas
impossible, mais psychologiquement
et nolitiauement neu vraisemblable.
Certains ne pourraient pas payer.»

Ultérieurement, la possibilité sub-
sistera de voir une caisse mise en dif-
ficulté par une tarification trop basse
relever elle-même ses primes. Le cas
s'est présenté en 1995 avec Artisana.
En l'occurrence, la prime unique ver-
sée par ses assurés «équivaut , en pra-
tiaue. à une hausse rétroacti ve».

CONCURRENCE FAUSSÉE
Au vu de ces expériences, Kurt So-

villa souhaite un contrôle strict des
primes par l'OFAS. Il faut éviter que la
concurrence soit faussée par un dum-
ping sur les prix ou les prestations.
Quelques caisses cependant ignorent
les normes de la nouvelle loi.

Elles continuent notamment de pro-
poser la gratuité de l'assurance à
rnmntpr fin troisième pnfant nu un

tarif bas aux 18-25 ans, qui ne sont
plus en formation. L'OFAS a pris des
premières mesures et exigé de la caisse
Swica qu'elle renonce à l'exemption
des primes dès le troisième enfant, la
déclarant «illégale». Swica refuse tou-
tefois de se plier. Selon l'issue du re-
cours déposé auprès du Département
fédéral de l'intérieur, le cas sera porté

INCERTITUDES
«Deux à trois ans sont nécessaires

au Tribunal fédéral des assurances
pour statuer. Si un jugement donne
tort à la Swica, les parents concernés
devront-ils payer deux ou trois ans de
retard de primes, comme le suggère
l'OFAS? Sinon, la Swica n'aura-t-elle
nas nrofïté d'un biai s dans la concur-
rence? «Cela fait beaucoup trop de
questions encore ouvertes», estime
l'ombudsman. «Plus vite viendront les
j ugements du Tribunal fédéral des as-
surances et mieux ce sera.» Mais
l'OFAS doit «annoncer la couleun>.
«Si l'on n'a pas pu réfléchir avant , il
faut au moins avoir une opinion main-
tonont vv A TQ

Nouvelle
arrestation

ESCROQUERIE

Escroquerie au préjudice des
PTT: après Fasel et Bloch,
Samuel Wampfler.
Samuel Wampfler a été interpellé hier
à Genève dans le cadre de l'escroque-
rie de 1,8 million de francs commise
au préjudice des PTT. Jacques Fasel et
Daniel Bloch sont détenus dans la
même affaire. Comme ces derniers,
Samuel Wampfler a déjà eu maille à
nartir avpr la insticp

Genevois d'origine bernoise, âgé de
54 ans, Samuel Wampfler a défrayé la
chronique dans l'affaire de l'explosion
du phare des îles Tremiti (Italie), le 7
novembre 1987. Il a toujours contesté
toute participation à cet attentat qui a
coûté la vie à son ami Jean-Louis Nat-
ter. La justice italienne l'a néanmoins
nnnrlamnp à spnt ans dp rprliisinn pn
décembre 1989. L'avocat de Samuel
Wampfler s'élève contre l'arrestation
de son client. «Dès qu 'il se passe quel-
que chose à Genève, il est systémati-
quement soupçonné. Je m'étonne
qu 'on ne l'ait pas encore inculpé de
l'assass inat r\e Tnhn KpnnpHvw a dè-
claré vendredi à l'ATS Christian Lus-
cher. «En mai 1993, Samuel Wampfler
avait été incarcéré à Genève dans une
affaire de faux T-shirts Lacoste confec-
tionnés en Thaïlande. Ce dossier est
aujoud'hui classé faute de preuves»,
nrpcicp pnrnrp A/le T ncr*hpr

Onze personnes, dont Jacques Fasel
et Daniel Bloch , ont jusqu 'à présent
été inculpées dans l'escroquerie com-
mise au préjudice du géant jaune. Le
réseau sévissait principalement dans
les cantons de Zurich , Bâle, Berne,
Vo,,ri ot r:0r,à„o H/f,,™- Ac fi»,,„ r.Uà

ques BPR émis au nom de caisses-
maladie ou de régies d'immeubles, les
malfrats ont réussi à soutirer 1,8 mil-
lion de francs aux PTT. Pour empo-
cher l'argent , ils se légitimaient au
moyen de papiers falsifiés, notam-
rnpnf Af *c nprmic HP» r>r\nHtiirp>

ANNÉE LUCRATIVE
Les faits se sont déroulées entre

1992 et 1995. La première année a été
la plus lucrative pour les escrocs. Elle
leur a permis d'empocher 800 000

environ 125 faux BPR. Depuis , les
PTT procèdent à des vérifications
lorsque les chèques portent sur des
sommes élevées. Samuel Wampfler se-
rait impliqué uniquement pour des
délits commis au cours de l'année
i nm A T^O

Sauf conduit
tessinois
nPf»ASsai rfl

AHll

Licio Gelli devra encore avoir le feu
vert du président du Tribunal pénal
tessinois pour obtenir son sauf-
conduit. Ce document lui permettra
d'assister le 18 janvier à une audience
du tribunal , à Lugano, concernant la
saisie de ses avoirs en Suisse. La justice
genevoise a donné un préavis favora-
ble jeudi.

par l'intermédiaire de son avocat luga-
nais, cette autorisation afin de pouvoir
suivre les dernières phases d'une af-
faire qui dure depuis plus de dix ans.
L'audience du 18 janvier concerne la
déposition d'un expert qui devrait éta-
blir la provenance du «trésor» de Gelli
dans les banques helvétiques , estimé à
nn ~:ii:~„„ A *. K-n n n'o

Avant que le président du tribunal
n'accorde le sauf-conduit , la justice
genevoise devait donner un préavis.
Celle-ci a répondu favorablement jeu-
di. Le juge Verda devra encore se pro-
noncer la semaine prochaine , a précisé
hier à l'ATS l'avocat de Gelli. La jus-
tice genevoise l'avait condamné en
1987 à seize mois de prison avec sursis
ot ô Aiv onc HV.n.iIcmn 4TC
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DES GENS COMME VOUS

Bibliste et professeur, âgé de 52 ans, Jean-Michel Poffet vit au cou-
vent Saint-Hyacinthe, à Fribourg. Alain Wicht

Jean-Michel Poffet , prêtre
fribourgeois et dominicain
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Pour louer le Seigneur. Je suis reli-
gieux et prêtre et la première activité
du matin , c'est la louange du Sei-
gneur en chantant les laudes. Puis je
célèbre l'eucharistie.
Y a-t-il des matins moroses lors-
que la journée s'annonce dure?
- Oui , bien sûr , mais j' ai découvert
que si je donnais ma journée d'avan-
ce, alors on ne me la prenait plus
après de la même manière. C'est une
grande chance de commencer sa
journée au cœur de l'eucharistie, et
donc au cœur du Christ. On est
comme mis en état d'aimer.

Concrètement, en quoi consiste
donc cette activité d'« aimer Dieu
et son prochain»?
- Il y a je crois un terme qui résume
tout ce que je vis et de plus en plus:
c'est le terme de rencontre. Je n'au-
rais peut-être pas dit cela au début de
ma vie religieuse. Maintenant , je suis
passionné par les rencontres, pas seu-
lement la rencontre de Dieu, mais la
rencontre des gens. Je dirais que c'est
Dieu qui m'a appris à aimer l'hom-
me. Il n'y a pas deux amours , un
amour de sacristie ou d'église et un
autre qui serait l'amour du prochain ;
il n'y a qu'un seul amour et si je ne
veux pas rater Dieu , il faut que je ne
rate pas l'homme.

Y a-t-il des «rencontres-perte de
temps»?

- Alors, ce ne sont pas des rencon-
tres, ce sont des fréquentations mon-
daines et superficielles où l'on se voit
confronter à des «questions de cock-
tail» qui ne supposent aucune écoute
de la réponse.

Qu'est-ce au fond qu'une rencon-
tre?

- La rencontre , c est d abord un vi-
sage, puis un prénom, puis un parta-
ge. C'est s'accueillir réciproquement
dans la vérité de ce que l'on est, de ce
que l'on vit , que ce soit lourd , diffi-
cile, sordide ou léger et joyeux. Ce
que vivent les gens me touche beau-
coup. Je ne trouve pas Dieu ailleurs
que dans ces rencontres , dans la
prière bien sûr, mais ma prière est

INDE. Comment limiter les
avortements de fillettes
• Pour tenter de lutter contre l'avor-
tement massif des fillettes , le Gouver-
nement indien vient d'adopter une loi
condamnant l'utilisation de tests pré-
natals pour déterminer le sexe de l'en-
fant et par là un éventuel avortement.
La législation entrée en vigueur le 1CI
janvier prévoit une peine de prison
jusqu 'à trois ans pour toute personne
abusant des tests prénatals assortie
d'une amende de 400 francs. Un mé-
decin impliqué dans de tels cas peut se

pleine de ce frémissement des ren-
contres humaines.

Votre foi change-1-elle quelque
chose à ces rencontres?

- On a parfois dit qu 'il fallait aimer
les autres au nom de Dieu. Certains
malades, par exemple, ont pu se sen-
tir soignés au nom de Dieu. Je crois
que c'est une référence trop extérieu-
re, qui ne colore pas vraiment la rela-
tion. Quand je dis qu'il n'y a qu 'un
seul amour et pas deux , c'est beau-
coup plus fort , ce n'est pas aimer
l'autre à cause du Christ , mais aimer
l'autre de l'amour du Christ. Pour
cela, il faut l'avoir accueilli en soi.
L'ayant accueilli , si on vit pleine-
ment la relation, le Christ est là.
Pour vous, qu'est-ce que le bon-
heur?

- Aimer et donc avoir un sens à sa
vie. Quand l'aventure humaine a
plongé ses racines dans l'amour,
nommé ou non, Dieu est dans les
parages et la vie prend tout son
sens.
Aimez-vous la solitude?
- Oui, pour communier avec Dieu
dans la prière. Ces moments de soli-
tude où l'on est en cœur à cœur avec
Dieu , nourrissent et fécondent tout
le reste. En dehors d'une certaine
solitude , est-ce que vraiment quel-
que chose de grand peut se prépa-
rer?
Que vous apportent les années?
- Avec le temps, on abandonne les
catégories, les «boîtes» dans lesquel-
les on plaçait par dossiers les gens, la
prière, nos expériences, nos activités.
Peu à peu, tout cela se tisse dans une
grande unité de vie.
Et la mort?
- J'ai une confiance éperdue dans la
rencontre avec Dieu vivant , ressusci-
té. Ce qui fait peur , c'est le dépouil-
lement de la mort. Il y a la mort
brusque mais il y a aussi la mort lente
vécue dans des agonies prolongées.
Et face à cela, comment dire que l'on
n'a pas de crainte ? Ce sont des épreu-
ves dont on ne parle pas avant , parce
que ce serait indécent.

Propos recueillis par
MARIE -CLAUDE FRAGNIèRE

voir infliger une peine de cinq ans de
prison et une amende de 2000 francs.
Le commentaire de la loi précise que le
médecin qui pratique un examen pré-
natal pour constater d'éventuelles
malformations du fœtus n'est pas tenu
de révéler le sexe de l'enfant aux pa-
rents. Selon les chiffres officiels ,
250 000 avortements de fœtus de sexe
féminin ont lieu chaque année en
Inde. (D'autres sources parlent de
3 millions de cas.) En 1991 , on comp-
tait déjà seulement 927 filles pour
1000 garçons.

APIC

DEBAT

«Le Courrier» de Genève lance
le référendum sur l'Eglise
Après l'Autriche et l'Allemagne, le quotidien catholique genevois récolte
des signatures pour le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, etc

«•m "y ous sommes l'Eglise», dit
l̂ k I l'éditorial 

du 
quotidien ca-

I ^^1 tholique genevois dans son
ĵ édition du 11 

janvier, en
JL ^ rappelant la longue liste des

déceptions enregistrées ces dernières
années: divorcés remariés privés de
communion, affaire Gaillot, refus dé-
finitif du sacerdoce féminin. «La ten-
tation est grande de détourner la tête et
le cœur», dit le quotidien genevois, qui
est financé en partie par l'Eglise catho-
lique locale.

«Le Courrier» refuse cependant le
défaitisme et s'associe avec deux asso-
ciations progressistes: le groupe Jo-
nas-Genève, qui réunit des prêtres et
laïcs en ministère, et les Communau-
tés chrétiennes de base. Ensemble, ils
reprennent la pétition lancée en Autri-
che, puis en Allemagne l'automne pas-
sé, récoltant des millions de signatu-
res. Cinq exigences sont posées:
d'abord la fin de la séparation entre
clercs et laïcs et la participation des
Eglises locales dans le choix de leurs
évêques. Ensuite l'égalité totale des
femmes, avec l'accès des femmes au
diaconat , au sacerdoce et à la conduite
de l'Eglise. Troisièmement , le libre
choix entre célibat et vie conjugale: ni
la Bible, ni le dogme n'exigent le céli-
bat des prêtres, qui est propre à une
partie de l'Eglise romaine et qui écarte
du sacerdoce nombre de chrétiens ca-
pables de présider l'eucharistie.
VALORISER LA SEXUALITE

Quatrième exigence, «la valorisa-
tion positive de la sexualité»: respon-
sabilité propre de chacun en matière
de morale sexuelle, la régulation des
naissances n'est pas sur le même plan
que l'avortement, les relations préma-
ritales et l'homosexualité demandent
de la «compréhension» et non des
«condamnations fracassantes». Pour
«Le Courrier», il ne faut pas se crisper
sur la morale sexuelle, mais s'occuper

de paix et de justice sociale. Dernier
point , «la Bonne nouvelle et pas des
menaces»: abandonnons le «rappel
angoissé de normes rétrécies» et adap-
tons le sacrement de réconciliation (la

confession) aux divorcés , aux prêtres
mariés. «Le Courrier» invite ses lec-
teurs , catholiques ou non , à signer ce
texte , s'engageant à publier régulière-
ment les résultats. PF

MYS TICISM E

Les partisans de la «voyante»
Vassula Ryden contre-attaquent
La récente condamnation par le Vatican de la voyante grecque orthodoxe est
dénuée de toute validité, affirme son conseiller spirituel, prêtre catholique.
L'association La vraie Vie en Dieu,
présidée par le Père Michael O'Caroll ,
membre de la Congrégation du Saint-
Esprit (CSSp), n'est pas du tout d'ac-
cord avec la Congrégation pour la doc-
trine de la foi. En octobre dernier, un
article de «L'Osservatore romano» at-
taquait une femme d'origine grecque
orthodoxe, Vassula Ryden, qui réside
depuis une dizaine d'années en Suisse
romande. Celle-ci diffuse des «messa-
ges» attribués à des révélations direc-
tes du Christ, de la Vierge et des saints:
une œuvre publiée sous le titre «La
vraie Vie en Dieu» et traduite déjà en
25 langues.

Dans sa déclaration , non signée, la
Congrégation pour la doctrine de la foi
contestait le caractère surnaturel de
ces messages et invitait les évêques à
n'accorder aucune place dans leur dio-
cèse à la diffusion des idées de Vassu-
la, qui attire de nombreux catholiques
et non-pratiquants.

Dans un communiqué daté du 28
décembre mais diffusé en Suisse cette
semaine, l'Association présidée par le
Père O'Caroll (lequel se présente
comme «un prêtre dont la loyauté en-
vers l'enseignement du Magistère de
l'Eglise catholique - particulièrement
envers le pape - est irréprochable»)
démonte point par point les argu-
ments de la Congrégation romaine.
Celle-ci violerait le droit , «en diffa-
mant une personne sur la base de
griefs faux ou infondés». Vassula n'a
jamais été entendue à Rome, elle n 'a
pas eu l'occasion de se défendre.

Le fait que Vassula participe régu-
lièrement aux sacrements de l'Eglise
catholique, bien qu'étant grecque or-
thodoxe, est prévu par l'article 844,3
du droit canon. D'autre part , dit le
père O'Caroll, les mesages de Vassula
ont «provoqué de nombreuses conver-
sions et ont ramené de nombreux fidè-
les à la pratique des sacrements de
l'Eglise». Et «Mme Ryden a renoncé à
tous ses droits d'auteur».

Quant aux révélations, l'association
relève qu 'elles ont débuté depuis plus
de dix ans «et ont été validées par plu-
sieurs spécialistes, notamment des
graphologues et des exorcistes expéri -

La condamnation de Vassula a fait les
romands, notamment dans «L'Illustré».

mentes». Pour les partisans de Vassu-
la, ces manifestations sont un des
«charismes» dont parlent de nom-
breux documents du magistère catho-
lique.
BIENTÔT À GENÈVE

Toute cette polémique ne semble
pas trop freiner Vassula , qui annonce,
à grand renfort de publicité dans «La
Liberté» et d'autres quotidiens , un
«Grand rassemblement œcuméni-
que» le dimanche 21 janvier à Genève.
La réponse du public permettra dé
mesurer l'impact de la mise en garde
romaine. APIC/PF

grands titres des journaux

Ils sont très sympas,
D

éfenseur des grandes cau-
ses sociales et humanitai-

res, «Le Courrier» s'est acquis
au cours des ans une sympathie
méritée, qui déborde les frontiè-
res genevoises. Difficile pour-
tant de le suivre dans ce nou-
veau combat sur le terrain reli-
gieux. Non pas que ces revendi-
cations soient sacrilèges ou
blasphématoires. Certaines sont
déjà à l'étude, comme la partici-
pation accrue de l'Eglise locale
dans le choix de son évêque.
D'autres relèvent clairement
d'un «esprit du temps» qui
confond liberté et libération
sexuelle. Mais ce n'est pas l'es-
sentiel.

Le problème, si jamais, vient
moins des revendications que
des silences de ce texte. Il parle
d'Eglise, de Bible et de morale,
mais rien n'est dit sur la difficulté
de croire: croire en Dieu, déjà,
dans le fait qu'il ait pu se faire
homme (hérésie pour les juifs,
folie pour les Grecs). Croire que
ce Dieu est venu sur terre pour y
rester, et qu'il peut être rencon-
tré aujourd'hui comme autrefois
en Palestine: rencontre qui bou-
leversait des existences, qui re-

mais...
donnait le goût de vivre mais qui
suscitait aussi la violence et le
refus.

François Mitterrand parlait de
«ces temps de sécheresse spiri-
tuelle où des hommes, pressés
d'exister, paraissent éluder le
mystère». Pense-t-on vraimen t
au «Courrier» qu'il suffit de fem-
mes prêtres, de curés mariés et
d'une morale accueillante pour
combler ce vide et réveiller le
désir de Dieu? Si c'était le cas,
les Eglises protestantes feraient
le plein, puisqu'elles vivent déjà
ce que demande cette pétition.
Or, elles sont à la traîne, elles
aussi.

Il est certain que l'Eglise a
besoin de réformes. Elle s 'épui-
se, surtout en Suisse, dans des
réunions inutiles; elle ne sait
plus guère parler aux gens. Mais
la vraie réforme, au cours des
siècles, a toujours commencé
parle retour personnel au Christ,
celui de François d'Assise, de
Péguy ou de Sœur Emmanuelle
du Caire. A ce point passionnés
de Dieu qu'ils entraînaient leurs
contemporains. Non, cette péti-
tion ne va pas au cœur du problè-
me. Patrice Favre
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COMMUNES

Près d'un élu sur cinq a démissionné
au cours de la législature 1991 1996
En cinq ans, 283 conseillères et conseillers communaux sur 1477 ont jeté l'éponge. Pour
cause de changements de domicile, de surcharge, de lassitude ou de rogne. Bilan.
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sent , il faut parfois faire des choix. Le
mandat communal, source de davan-
tage d'ingratitude que de satisfactions,
est alors sacrifié.

Les démissions les plus nombreuses
sont intervenues à la mi-législature,
surtout dans les années 1993 et 1994.
Les élus avaient alors eu le temps de
mesurer le poids de la charge. C'était
aussi le bon moment de mettre en selle
un des «viennent-ensuite», qui peut
ainsi aborder l'obstacle des élections
de 1996 avec le bagage du sortant.

Des problèmes de santé ou carré-
ment le ras-le-bol - pudiquement , les
«raisons personnelles» - sont aussi
fréquemment avancés.

Et les «rognes» au sein du Conseil
ou plus largement de la commune?
Elles existent toujours , bien sûr. Mais
moins qu'autrefois, assure Gérard De-
labays, lieutenant du préfet de la Gla-
ne, qui se souvient de l'époque où trois
conseillers s'en allaient parce qu'un
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quatrième avait tenu des propos de-
plaisants. Reste que les critiques pu-
bliques , en assemblée communale,
sont souvent très mal encaissées, note
Gérard Pillonel , bras droit du préfet de
la Broyé. La législature a été émaillée
de quelques-uns de ces psychodrames
politiques qui vous confèrent à une
petite communauté les tonalités de
Clochemerle.

CONDENSE A BONNEFONTAINE

Quelques communes ont connu un
nombre de mutations particulière-
ment élevé. C'est le cas de Bonnefon-
taine , par exemple, où pas moins de
six démissions ont été enregistrées à
l'Exécutif , qui comporte... cinq mem-
bres. Bonnefontaine a la particularité
de concentrer , en un seul lieu , la plu-
part des raisons invoquées à l'appui
d'une démission en cours de législatu-
re.

V.
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étaient quelque 1480 conseillè-
res et conseillers communaux, au
printemps 1991 , à prêter serment
(leur nombre a varié en raison de
fusions). Au cours de la législa-

ture qui s'achèvera avec les élections
communales du 10 mars , 283 ont dé-
missionné, soit plus de 19%. Un pour-
centage record , si l'on en juge par les
statistiques disponibles dans certaines
préfectures (toutes ne sont pas en me-
sure de fournir les chiffres de la précé-
dente législature).

La mobilité professionnelle , la mo-
bilité tout court expliquent une bonne
part de ces démissions prématurées.
Pour le préfet du Lac Fritz Gôtschi
comme pour son collègue de la
Gruyère Placide Meyer, c'est même la
raison principale. «On change beau-
coup plus de domicile que dans les
années 1970-1980», observe le Lacois.
«Souvent , ces démissions sont don-
nées avec beaucoup de regret. On m'a
plusieurs fois demandé des assouplis-
sements de la loi», note le Gruérien.

SURCHARGE

Il y a donc les départs forcés , mais
pas seulement. Aux yeux du lieutenant
du préfet de la Sarine Maurice Guillet ,
la surcharge de travail est peut-être le
motif le plus souvent invoqué. Quand
les soirées libres de tout engagement
deviennent rares, quand de surcroît les
exigences professionnelles s'accrois-

Près d'un sur quatre dans la Sarine
En Singme, seuls 16
conseillers communaux
(dont cinq à Boesingen)
sur 147 ont quitté l'Exé-
cutif au cours de leur
mandat , soit moins de
11%. A l'autre extrémité
de la fourchette, dans le
district de la Sarine, 78
élus sur 324 (310 de-
puis le 1er janvier 1996
compte tenu de la fu-
sion de Farvagny-le-
Grand, Farvagny-le-Pe-
tit, Grenilles et Posât)
ont démissionné, soit

ture précédente (1986-
1991). Ils révèlent une
augmentation plus ou
moins marquée du nom-
bre des mutations. Dans
la Glane, on est ainsi
passé de 34 départs en-
tre 1986/91 à 47 pour la
période qui s 'achève;
en Sarine, de 69 à 78;
en Veveyse, de 12 à 14
et en Singine, de 14 à
16. Ailleurs, ces don-
nées ne sont pas dispo-
nibles.

24,1%. Dans la Broyé,
le pourcentage est élevé
aussi: 55 sur 234, soit
23,5%. Pour un même
nombre d'élus, la Glane
a enregistré 47 départs
(20,1%). Dans le Lac, 35
«édiles» sur 209 sont
partis prématurément
(16,7%). Ils ont enfin été
38 sur 240 (15,8%) en
Gruyère et 14 sur 89
(15,7%) en Veveyse.
Dans quelques préfec-
tures , on dispose des
chiffres pour la législa-

n //A<3
Il y a eu un premier départ rapide

pour «surcharge». Le second a résulté
d'une mésentente entré deux collè-
gues. Le troisième et le quatrième
étaient dus à des changements de do-
micile, dont l'un à l'étranger. Le cin-
quième départ était motivé par des rai-
sons professionnelles. Et le sixième a
été consécutif à un vote de l'assemblée
communale mal accepté. Le syndic
Arthur Noth ne cache pas que la légis-
lature a été «pénible». Il se réjouit
pourtant que les quatre conseillers en
fonction se représenteront en mars.

Autre exemple, à Domdidier (Exé-
cutif de neuf membres), où pas moins
de six mutations ont été enregistrées:
une par année en 1991 , 92, 94 et 95,
deux en 1993. Deux élus sont partis en
raison de graves problèmes de santé,
un est décédé. Deux conseillers ont dû
abandonner leur mandat pour des mo-
tifs professionnels. Et le sixième, en
fonction depuis neuf ans, a quitté l'au-
torité executive parce qu 'il éprouvait
de plus en plus de peine à supporter les
exigences de la commission financiè-
re. Le cas typique du ras-le-bol. «Les
gens se découragent peut-être plus vite
qu 'avant», observe un lieutenant de
préfecture.

Le syndic de Domdidier Pascal Cor-
minbœuf évoque la montée de l'indi-
vidualisme: «Des personnes très moti-
vées il y a dix ans souhaitent se consa-
crer davantage à leur famille. D'autres.
pleines d'enthousiasme à leur arrivée
au Conseil , ont rapidement l'impres-
sion que la machine est lourde , et que
leur influence sur la marche des choses
est limitée.» Ces grandeurs et servitu-
des de la fonction feront l'objet d'au-
tres analyses dans ce journal ces pro-
chaines semaines.

Louis RUFFIEUX

Les femmes en
quête de
leur préposée

UNIVERSITE

Les universitaires soucieu-
ses de la cause de leurs
semblables doivent s'annon-
cer jusqu'au début février.
La collaboratrice à mi-temps recher-
chée pour occuper le poste de préposée
aux questions féminines de l'Univer-
sité de Fribourg doit présenter moult
qualifications: formation universi-
taire complète, bonnes connaissances
du français et de l'allemand , expé-
rience dans le domaine de la recherche
sur les femmes, habileté dans la négo-
ciation , talent d'organisation et sens
des relations humaines. Son entrée en
fonction est prévue pour le début avril
96. Les candidates au poste ont jus-
qu 'au 2 février pour déposer leurs of-
fres auprès du rectorat.
MISE DE FONDS PERDUE

La possibilité d'engager une prépo-
sée aux questions féminines avait déjà
été évoquée lors du centenaire de
l'Université de Fribourg, en 1989. Des
statuts avaient même été approuvés
par le Conseil d'Etat en 1992 mais,
faute d'argent , le poste n'avait pas vu
le jour.

Aujourd'hui , le rectorat , puisant
dans une enveloppe budgétaire qui lui
laisse davantage de marge de manœu-
vre, peut le mettre au concours. Il
s'agit d'un mi-temps.

Selon Marie-Claire Gérard-Zai,
présidente de la commission Femmes
et université , la préposée aura une tri-
ple mission. Elle devra d'abord infor-
mer les femmes, notamment celles qui
veulent poursuivre ou reprendre des
études, des moyens à leur disposition
(bourses). La gent féminine représen-
tant 45% des effectifs des étudiants
universitaires , il est tout de même cu-
rieux qu'elle n'occupe que le cin-
quième des postes de maîtres-assis-
tants et seulement 4-5% des places de
professeurs.

«Il y a donc, deuxième tâche de la
préposée, toute une place des femmes
à promouvoir et il y a à conscientiser le
corps enseignant masculin sur leurs
problèmes spécifiques. Des femmes
vont jusqu 'au doctorat puis en restent
là. C'est là une mise de fonds qui est
définitivement perdue pour la socié-
té» constate Marie-Claire Gérard-Zai.
Dommage!
MENAGERES ET SECRETAIRES

Poussée à la roue par les théologien-
nes de langue allemande notamment ,
la création du poste de préposée aux
questions féminines sera également
utile pour conseiller le personnel tech-
nique féminin. Secrétaires et femmes
de ménage constituent en effet pas loin
de 80% des effectifs. Un travail de
coordination avec les universités suis-
ses et étrangères est également attendu
de la préposée. GTi

MOBILITE. Où vont donc les
étudiants de Fribourg
• Actuellement , 157 étudiants de
l'Université de Fribourg, soit les 2%
des effectifs, séjournent dans un pays
européen , au nom de la politique de
mobilité soutenue par la Confédéra-
tion. Il s'agit principalement de l'Alle-
magne, de la France, de la Grande-
Bretagne et de 1 Espagne, avec 112 étu-
diants en tout. Les juriste s sont de loin
les plus voyageurs (93 étudiants), sui-
vis des lettreux (45). Quant à l'Uni de
Fribourg, elle a attiré 82 étudiants de
la Communauté européenne au titre
de ces mêmes programmes de mobili-
té. Les étudiants fribourgeois souhai-
tant s'inscrire pour les programmes de
mobilité 1997/98 ont jusqu 'au 15 avri l
prochain pour le faire. Malgré l'ab-
sence d'accord entre la Communauté
et la Suisse sur la libre circulation des
personnes , il semble que nos ressortis-
sants pourront tout de même partici-
per «silencieusement» à ces program-
mes. La Confédération a prévu 4 mil-
lions à cet effet. GD



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

17.00 St-Paul. .._ ..» o. r,• 18.15 St-Paul (D).

17.15 Christ-Roi (D). • 18.30 Christ-Roi.

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- • 19-00 St-Jean - St-Pierre (P).
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts- . 19 30 Hô „ , cantonaLPierre-et-Paul).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
baye d'Hauterive. cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-

Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle lars-sur-Glâne (Les Martinets).
St-Joseph) - Bourguillon. . 10-15 Cnrist.Roi (D_ cnape||e) .

St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge.

• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
8.45 Ste-Thérèse Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de

Villars-Vert).
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des «11.00 Christ-Roi - St-Paul.
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D). • ¦1D &,e merese.

• 11.30 St-Nicolas.
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- . 17.30 Ste-Thérèse
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha- • "18.00 St-Jean.
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye • 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église). __ „ _ _ . ,. ,_,v M • 19.30 Couvent des Cordeliers (D)
9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangelique reformée: • Eglise evangelique libre :
Samedi: Chapelle-sur-Oron : 19.30 ser- (Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
vice œcuménique. Dimanche: Fribourg : sainte cène.
9.00 Gottesdienst , 10.15 culte. Bulle :
10.00 culte. Châtel-St-Denis : 10.00 culte. ,. ..
Crêt-Bérard : 8.00 culte avec sainte cène, • fgl'S.e neo-apostolique :
18.00 culte. Estavayer: 9.30 culte avec s^e,

r
,
GJ oux 2: Vrgnettaz) : d.manche

sainte cène. Grandcour: 9.15 culte. Mey- 930 et 20 00 services dmns-
riez: 9.30 Gottesdienst. Missy: 10.30
culte avec sainte cène. Môtier : 10.00 • Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
culte. Romont : 10.00 culte en famille. (angle rues Condémine/Victor-Tissot),
_ . _ .. . _, ," . dimanche 9.45 culte et sainte cène.
Freie Evangehsche Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst. • Eglise evangelique missionnaire :

dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Eglise evangelique de Réveil : Bulle),
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

• Eglise orthodoxe :
Eglise apostolique evangelique : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic , tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
1er étage), dimanche 9.30 culte. les 42).
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• BROYE
Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les
Mouettes), 18.30 (collégiale). Font : 19.00. Forel : 19.30. Gletterens:
19.00. Mannens: 19.30. Ménières : 19.30. Montet : 18.30. Rueyres:
19.00. Seiry : 19.00. Vallon: 17.00.

• GLANE
Berlens : 19.30. Châtonnaye : 17.00. Grangettes : 17.00. Mézières
19.30. Orsonnens: 17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Sommentier
20.00. Torny-le-Petit : 19.30. Ursy : 19.30. Villarsiviriaux: 19.30. Villaz
St-Pierre : 19.30.

• GRUYERE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Enney : 18.15.
Gumefens : 19.30. Hauteville : 19.00. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (cha-
pelle St-Nicolas). Maules : 16.00. Montbovon : 19.30. Morlon : 19.30. Nei-
rivue : 18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz : 19.30. La Roche : 16.30 (foyer
St-Joseph), 19.30 (église). Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême :
18.00. Vaulruz : 20.00.

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat : 17.00, 18.15. Villarepos: 19.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes : 17.30. Estavayer
19.30. Grolley : 19.30. Neyruz : 17.30. Noréaz: 17.00. Onnens : 17.00
Praroman : 19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 17.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau
fens: 19.30. Semsales : 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 9.00 (P). Cudrefin : 10.45. Lucens
9.00. Maracon : 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne
9.45, 11.00 (E), 18.15(1). Yvonand: 10.30.

2e dimanche du Temps ordinaire :
Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit -.«Voici l'Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alors Jean rendit ce témoignage :
«J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur
Lui. Je ne le connaissais pas, mais Celui qui m 'a envoyé baptiser dans
l'eau m 'a dit: «L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer,
c 'est Celui-là qui baptise dans l'Espri t Saint.» Jean 1,29-34

Maçon
ou Constructeur de route

ou Carreleur
Profite des nouveaux débouchés offerts par la

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Prépare ton avenir, apprends à construire, deviens en 3 ans

une année supplémentaire et tu as accès aux études supérieures !

FORMATION
PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE HAUTES ÉCOLES

§1311 Examens Ecoles supérieures Hautes Ecoles Hautes
sl| I professionnels Spécialisées écoles

¦¦¦ MÉr il supéri eurs écoles techniques universitaires
Hl économie familiale technique (ETS)

Examens tourisme économique (ESCEA)
< i restauration arts aDDliauésMM professionnels informatique de gestion pédagogiques

gestion commerciale sociales
paramédicales

beaux-arts

A

MATURITÉ PROFESSIONNELLE
post-apprentissage

APPRENTISSAGE

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser aux
Secrétariats de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs et

du Groupement Fribourgeois des Carreleurs
rte A. Piller 29, case postale 1762 Givisiez

Tél. 037 266 390 Fax 037 266 395

| DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy
10.00. Delley : 10.45. Domdidier: 10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer
le-Lac: Monastère des Dominicaines , 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Féti
gny : 9.30. Lully: 9.30. Montagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Murist
10.30. Nuvilly: 9.00. St-Aubin : 9.15. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuis
sens: 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital: 9.30. Le Châtelard : 9.30. Chavannes-
les-Forts : 8.00. Chavannes-s-Orsonnens : 9.30. Ecublens : 8.00. La
Joux: 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Massonnens:
9.30. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy :
9.15. Villaraboud : 9.30. Villarimboud : 9.30. Vuistemens : 10.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 18.30. Cré
suz : 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens: 10.15. Grandvillard : 10.15
Gruyères : 9.00. lm Fang:8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Mar
sens : 9.30 (Etablissements). Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église)
Sales : 9.30. Sorens : 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous
Mont : 19.30. Villarvolard : 10.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.15, 16.30 (I). Cour-
nillens : 7.45. Courtepin: 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat :
9.30. Morat: 9.30. Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 8.00,
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux : 9.15. Cottens: 10.00, 16.45
(Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Farvagny : 10.30. Lentigny :
10.00. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Ponthaux : 9.45. Praroman : 10.15.
Prez-vers-Noréaz : 10.00. Rueyres : 19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00.
Villarlod : 9.15. Vuistemens: 10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. St-Mar
tin : 10.00. Semsales: 17.00.
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— Maturités gymnasiales I—

.LE I EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE Maturités
gymnasiales

+
Diplômes

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE Ecoles de culture

en apprentissage générale



«Modeste» rouvre
les salons
où l'on cause

SOCIETE

Ces lieux de rencontre
ouverts à tout un chacun
refont surface. Et cherchent
des points de chute.

Les «Salons de Modeste» feront peut-
être un jour partie de la tradition fri-
bourgeoise , comme la Saint-Nicolas
ou le carnaval des Bolzes. Ils en sont
nour le moment à leur deuxième édi-
tion , fixée au vendredi 1er mars. L'idée
est de faire se rencontrer des gens de
tous les milieux , en toute simplicité et
sans contraintes socioprofessionnel-
les.

Seul point commun , le jour de nais-
sance. Ainsi 31 salons devraient s'ou-
vrir , dont chacun accueillera les natifs
du même iour du mois. Organisée l'an
dernier le jour de la Saint-Modeste,
d'où son nom , la chose avait fort bien
marché, réservant de bon moments et
d'agréables surprises aux partici-
pants.

Pour cette année, les organisateurs
manauent encore d'adresses, c'est-à-
dire de particuliers d'accord d'ouvrir
leur porte à des inconnus. En tout bien
tout honneur , évidemment.

Les personnes intéressées à jouer le
jeu sont invitées à s'inscrire avant le
20 janvier au tél. 037/28 43 92 ou, par
poste, aux «Salons de Modeste», case
Dostale 2. 1707 Friboure. MJN

OÙ SKIER ?

Trois stations
sont ouvertes
ce week-end
Neige dure-mouillée , dure , dure : c'est
ce que proposent les trois stations fri-
bourgeoises ouvertes aux skieurs ce
week-end. A Charmey, 4 installations
sur 8 sont en fonctionnement et la des-
cente jusqu 'au village n'est pas prati-
cable. Il en va de même au Lac-Noir où
3 installations sur 8 tourneront. A Bel-
legarde , une seule installation amè-
nera les skieurs sur des pistes pratica-
bles, sans plus.

Question ski de fond, seule la boucle
Charmey-La Villette-Bellegarde et re-
tour est proposée aux maîtres de la
spatule. Cela représente 32 kilomètres
en tout. G3
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Des pistes praticables, sans plus.
09 Vincent Murith-a

SAINT-ANTOINE. Double
collision
• Vendredi , vers 7 h 05, une auto-
mobiliste âgée de 21 ans circulait de
Heitenried en direction de Saint-An-
toine Fions rptte Inral i tp  pn nhl inmnl
à gauche en direction d'Obermonten ,
elle ne remarqua pas une voiture arri-
vant de Tavel et entra en collision avec
elle. Le choc poussa la première voi-
ture contre une autre , à l'arrêt sur la
route principale. Le tout fit pour 9000
r-„ j „  ~~ *m

VœUX OFFICIELS

Ruth Lûthi et Mgr Grab se
pour souhaiter une société solidaire
Cérémonie des vœux officiels, hier soir à Fribourg. Une première pour les deux orateurs, le
nouvel évêque et la présidente du Gouvernement. Hommage à Mgr Pierre iMIamie.

Je 

souhaite qu 'en 1996 nous
osions prendre position pour
les valeurs sociales, culturelles
et spirituelles, même si cela
n'est pas dans l'air du temps».

Ainsi s'est exprimée hier soir la prési-
dente du Gouvernement Ruth Lùthi ,
lors de la cérémonie des vœux qui réu-
nissait, dans les salons de l'ECAB, les
autorités politiques , judiciaires et reli-
gieuses du canton.

Ruth Lùthi a placé ses vœux sous le
signe de la paix. La paix au sens large,
qui n'est pas que l'absence de conflit
armé, mais un modèle de coopération
et d'intégration entre les hommes, se-
lon la définition de Johan Galtung. Or,
ici comme ailleurs , «l'Etat social se
voit attaqué sur plusieurs fronts et
lutte pour assurer à chacun une vie
disne de ce nom. Qu 'il s'aeisse des oro-
blèmes liés au chômage, à la toxicoma-
nie, à l'exclusion de toute nature et de
tout ordre , cet objectif ne pourra être
atteint qu 'au travers d'une étroite co-
opération entre les divers milieux».

La présidente prône des mesures
«permettant de réintégrer dans le ré-
seau social toutes les personnes mena-
cées par l'exclusion et la marginalisa-
tion, en évitant de tomber dans le tra-
vers de la facilité et de la déresponsa-
bilisation». Un homme, à ses yeux, a
relevé ce difficile défi: l'ancien évêque
Mgr Pierre Mamie, auquel elle a rendu
hommage pour son engagement reli-
gieux et humanitaire. «Votre amour et
votre passion ne se sont pas limités
aux croyants catholiques. Vous avez
prouvé que l'amour de l'homme, la foi
chrétienne ne s'arrêtent pas aux fron-
tières linguistiques, politiques ou ec-
clésiastimies». dit-elle.

L'HOMME D'ABORD
Prônant l'optimisme plutôt que la

sinistrose souvent entretenue gratuite-
ment, plaidant pour que l'homme
reste au centre des préoccupations des
décideurs , Ruth Lûthi a défini l'objec-
tif commun des autorités: un monde
plus juste. Elle ne cache pas que l'éga-
lité de traitement , principe fondamen-
tal de l'Etat de droit , lui pose parfois
nrohlèmp nnanH il pst nris à In lpttrp

«fit^w» ^ 
ip j

Ruth Liithi a plaidé pour les valeurs

«parce que l'égalité de traitement peut
nous mener à être très injuste envers
certaines personnes». Les besoins, les
possibilités , les Chances ne sont pas les
mêmes. «Un droit aujourd'hui me-
nacé est celui de travailler et d'en tirer
satisfaction. Afin d'atteindre cet ob-
jectif , il ne faut pas seulement organi-
ser un meilleur partage du travail , il
faut surtout mie rhaenn soit arpenté
avec ses compétences, même si elles ne
répondent pas à la norme».

Accueilli pour la première fois à
cette cérémonie en qualité d'évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg - «un
bien long intitulé pour un diocèse» -
Mgr Amédée Grab rejoint Ruth Lùthi
sur le fond: «Partout en Suisse, la pré-
carité s'étend. Je souhaite que nous
ayons tous le souci d'une société soli-
Haire dans laniielle l'pronomie soit an
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sociales, culturelles et spirituelles

service de l'homme. Que soit évité un
développement à deux vitesses, que le
profit économique ne fasse pas oublier
l'homme. Que justice soit rendue aux
femmes plus souvent exploitées que
les hommes. Que notre société suisse
reste ouverte aux requérants d'asile ,
accueillante à l'étranger et pas seule-
ment à son argent».

Six semaines anrès son installation
à la tête du diocèse, Mgr Grab confie
qu 'il n'est pas encore au courant des
soucis quotidiens des autorités fri-
bourgeoises. Il souhaite que l'élabora-
tion du Statut ecclésiastique catholi-
que aboutisse dans les délais, et que la
collaboration entre les Eglises et l'Etat
«profite à la jeunesse qui fréquente les
écoles en vue d'une formation globale
qui , dans le respect des convictions des
familles inrlnt la dimension relioien-

rejoignent

GD Alain Wicht

se». Mgr Grab s'exprimait également
au nom du Synode de l'Eglise réfor-
mée fribourgeoise et de la Commu-
nauté israélite de Fribourg, dont les
représentants étaient présents en com-
pagnie du président du Grand Conseil
Artnin Haymoz", des présidents du
Tribunal cantonal Pierre Kaeser et du
TfîKn-rial orï-n-i-inicrra+tf \An->Vi**l W/iiiïl*»-

ret, de l'évêque auxiliaire Mgr Pierre
Bûrcher et du prévôt du Chapitre ca-
thédral Mgr Edouard Cantin, selon le
communiqué de presse du chancelier
René Aebischer (la cérémonie s'est
déroulée à huis clos).

Hier encore, le Conseil d'Etat , ac-
compagné du chancelier, du vice-
chancelier et des huissiers, a exprimé
ses souhaits pour 1996 à sa présiden-
te.

T R

GROLLEY

La protection de l'environnement a sa
place dans un parc automobile de l'armée
Le PAA change d'intendant et de statut. L'exploitation sera désormais subordonnée à celle de
Romont. Le dégraissage du personnel se poursuivra jusqu'à l'aube de l'an 2000. Inquiétudes.
Pendant ses onze années d'activité ché que le secteur privé.» Mais il sait imperfections, va laisser sur le cœur de Le 1er janvier 95, l'effectif du per-
comme intendant à la tête du parc bien que la tâche ne sera pas aisée. plus d'un , un brin d'amertume , voire sonnel était de 126 employés. A la fin
automobile de l'armée, à Grolley, «Force nous est d'admettre que la même un sentiment d'injustice» a af- de l'année, il était tombé à 122. Dans le
Emil Aeby s'est attaché à placer la sau- réorganisation , de par ses inévitables firme l'intendant. cadre de la réorganisation , à l'aube de
vegarde de l'environnement au centre ____^_^______ l'an 2000, il n'y aura plus que 92 postes
de ses priorités. «La construction d' un HH de travail. «Ces suppressions d'em-
site aussi important dans un mil ieu H|^̂  

plois toucheront principalement l'ad-
rural a nécessité une attention particu- |H BJBIM ministration. Mais chacun d' entre
lière à l'écologie» explique-t-il. E ĴB 

VOUS conservera 
sa place de 

travail.
Hier , il a quitté ses fonctions pour l ¦f £N| Les diminutions devraient se faire par

prendre une retraite anticipée. La di- ^Mi • le biais des départs naturels» a rassure
rection du PAA sera assurée par Jean '* ¦ • É Jean-Claude Richard , au nom de l'Of-
Aebischer , intendant du PAA de Ro- gg m. .? « > hcc fédéral de ' exPloitatlon dc forccs
mont. Depuis le début de l'année , les terrestres.
exploitations de Romont , Grolley et Lors de la cérémonie du passage de
Sion ont unifié leur direction. temoin entre l'ancien et le nouveau

. . patron , l' inquiétude était perceptible

économiser l'énergie. l'existence du PAA de Gro'lTeŷ Tex-
Jean Aebischer s'est fixé deux objec- Br ' A* 1 pliqué Daniel Cuennet , au nom du

tifs : «Faire juste et bien ce qui est «K* ¦*¦ .*Sî B«.*:.̂ ¦-̂ ¦«¦¦^¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦I^̂ ^B personnel.
néppcsnirp et rtrrtrliltre meilleur mnr_ Uiaw Emil Aahu fô n 1 -k naceâ la tâmnin à .IASH Aakieitha* AIH.-, Pliant I \ 1 Vî



BULLE Hôtel-de-Ville Dimanche 14 janvier 1996 à 20 h 15
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Tableau 
de 

contrôle 
à la 

grande 
salle

Fr. 7400.- de lots 20 x 40.- 20 X 80.- 1 0 x 1  50.- 5 X 200.— 5 X 500.—

(en or et argent) - tables non-fumeurs - Se recommande:
Crieurs : Denis et Jean-Marie 20 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Jass-Club de la Gruyère 130-772325

Café de l'Union NUVILLY

DIMANCHE 14 janvier 1996. à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10

Se recommande: Football-Club
17-180506

f HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

SAMED1 13 JANVIER 1996 !
dès 14 h. 15 et 19 h. 30

DIMANCHE 14 JANVIER 1996
dès 14 h. 15 et 19 h. 30

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.

UN ABONNEMENT GRATUIT

I 
Jambons, lots en espèces, vrenells, plaquettes or.
Organisation:
Samedi: Cercle ouvrier

l Dimanche: Cercle ouvrier • E

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 30

Dimanche 14 janvier 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
2 x Fr. 200.—, 4 clochettes, jambons, côtelettes fu-
mées, choucroutes garnies, vacherins, lots de fromage,
beaumonts , etc.
Abonnement : Fr. 10.—
Organisation : Syndicat pie noir. Le Crêt

130-772064

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 14 janvier 1996 , à 14 h 15 et 20 h

SUPERBE LOTO
Jambons, corbeilles , lots en espèces , côtelettes,

vacherins , fromages , filets garnis
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 5 lots
A l'achat de 3 abonnements, le 4e est gratuit

Organisation : Union des sociétés locales
181022

MISER Y Grande salle
Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND

%HêTê
, Hj « Valeur des lots : Fr. 4000.-

%Wffift t 
Bons d'achat
Côtelettes fumées
Corbeilles garnies - Fromages

Fr. 10.- pour 20 séries, volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Société d'aviculture et cuniculture

COURTEPIN - GROLLEY
17-181896

EEr W Tel. 037/22 65 21 ^̂  ^̂ T
CARTE DE FIDELITE I A

Lots :
a v ann

Fr. 7800.-
— / 3 x 500.~

VQT
Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Ahrt ¦ Fr 10 - nartnne

25 x
25 x
4fi

Fr. 50.»
Fr. 70.--
Vrennlifc

Fr. 3.- Dour 5 séries
Org. : Volleyball-Club Fribourg

La Maîtrise de Fribourg
SFA Friboura

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants
Dimanche 14 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
avec JACKPOT

Valeur des lots: Fr. 4700.-

Se recommande:
FC Domdidier , section juniors

17-181811

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 14 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries

Jambons , carrés de porc , corbeilles

Se recommande :
Chœur mixte Bonnefontaine

17-179492

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Quines :
11 plats de fromages , 11 bons d' achat

Doubles quines:
11 corbeilles garnies , 11 cartons de 6 bou-
teilles de vin + salami

Cartons : 11 jambons , 11 plats de viande

3 séries royales : 3 x Fr. 200.-

Se recommande :
Guggenmusik Les Salobins

17-179773

CORBIÈRES Salle polyvalente
Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 5000.- OR, ARGENT et 4 x Fr. 250.-

16 x Fr. 30.-
16 x Fr. 50.-
16 x Fr. 80.-
12 x Fr. 120.-
16 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Se recommande: le Football-Club de Corbières, section
juniors 130-772283

m^mwm
' \

RIAZ
Lundi 15 janvier 1996

DON DU SANG
Hôpital de la Gruyère

de 18 h à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Hôpital de la Gruyère Centre de transfusion CRS
RIAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176280 j-- -*

de notre promotion. - Changez votre
chaudière à partir de Frs. 8000.-

Nous nous en occupons :
- raccordement chauffage, sanitaire et électrique
- tubage de la cheminée

ï^ïï»"" GRATUITEMENT
*jusqu' à concurrence de 2000 litres

i 1

j Demandez notre offre détaillée au moyen de ce talon ou i
j par téléphone 037/44.14.50 i k !
j Nom: V f |
i Prénom: \m
| Adresse: 
j NPA/Localité: rf Vv
; Téléphone: (/ \J >

f i  \ F. SALLIN SA TAVEL
¦MJMBSS P chauffages-brûleurs-p.a.c.-ventilations-entretien
%i I service de dépannage 24/24 h

Tél.: 037/44.14.50 - Fax: 037/44.00.66



«La Bohème», dixième opéra monté à Fnbourg avec les moyens du bord.

Lumière sur des artisans de l'ombre
Dix opéras montés à Fri-
bourg cette dernière dé-
cennie ! Une belle aven-
ture dans laquelle se sont
embarqués des dizaines de
passionnés, souvent béné-
voles, et qui a donné à de
nombreux chanteurs et
chanteuses une première
occasion de monter sur
scène. Le 2 j anvier der-
nier, après avoir excep-
tionnellement dirigé l'or-
chestre de «La Bohème»
le grand chef Armin Jor-
dan remarquait : «C'est
vraiment prodigieux, ce
que vous faites avec vos
moyens!». Cette éclosion
de l'opéra à Fribourg a été
portée à bout de bras par
l'Association des amis de
l'art lyrique, présidée de-
puis le début par Bernard
Brunisholz. Il a décidé de
quitter cette fonction.
Bernard Brunisholz, quel bilan tirer
de ces dix ans d'opéra à Fri-
bourg?
- Extrêmement positif. On a réussi à
maintenir notre objectif: révéler de
jeunes solistes fribourgeois. Quant à la
qualité des spectacles, elle a été cre-
scendo. On est devenus professionnels
dans la production de nos spectacles.
On n'a jamais voulu jeter de la poudre
aux yeux en faisant venir, par exem-
ple , une grande vedette lyrique. On a

L'Association des amis de l'art lyrique doit se trouver un nouveau président. G3 Vincent Murith

fait avec les moyens du bord . Autre
point positif, la participation du pu-
blic: entre 7000 et 8000 auditeurs cha-
que année! Et puis , on a misé sur la
cohésion. Des sponsors aux artistes,
des bénévoles aux organisateurs, nous
avons travaillé dans un climat de
grande confiance réciproque.
Cette «Bohême» 1995/96 ouvre-t-
elle la voie à des opéras romanti-
ques et modernes du répertoire?
- Si nous devons continuer à jouer à
l'aula de l'Université , cette «Bohème»
n'ouvre pas à des opéras romantiques
ou modernes. Dans cette salle, sans
fosse d'orchestre , il ne reste guère
d'opéras à exploiter: «L'Enlèvement
au sérail» et «Idoménée» de Mozart ,

«Le Barbier de Séville» de Rossini.
Toutes les pièces françaises , les Gou-
nod , les Massenet , sont à oublier. Il
serait possible de s'atteler aux moder-
nes (par exemple Britten). Ce serait
pourtant un risque, car nous ne savons
pas si le public, en fin d'année, répon-
dra à notre offre. Restent encore les
baroques. Ou alors reprendre les
grands classiques dans des mises en
scène différentes. Mais l'aula de l'Uni-
versité nous limite grandement , c'est
certain.
Les chances de survie des opéras
à Fribourg sont donc liées à la
construction d'un théâtre?
- La survie dépend d'abord de la mo-
tivation des gens qui organisent et

créent les productions lyriques. Mais
on peut dire qu 'à moyen terme, c'est-
à-dire d'ici trois à quatre ans, la pro-
duction de grands opéras à Fribourg
dépendra de la construction d'un théâ-
tre. Les conditions de travail à l'aula
sont difficiles. Certes, l'Université a
aussi ses problèmes , mais il serait tout
de même souhaitable que l'on puisse à
nouveau disposer de l'aula durant les
trois premières semaines de janvier.
Les quelques désagréments qui résul-
tent de la présence de la scène et des
décors devraient être supportables. De
plus , il serait grand temps que l'Uni-
versité renonce à certains privilèges
qui vont à rencontre de la défense de
la culture (des places doivent lui être
réservées à chaque représentation).

<A

Quel théâtre souhaitenez-vous?
- Pour Fribourg, on doit faire preuve
d'une certaine modestie. On a besoin
d'une bonne salle multifonctionnelle ,
qui coûterait entre 20 et 25 mio. Le
lieu rêvé est toujours les Grand-Places.
Vouloir la salle la plus performante
d'Europe pour Fnbourg est préten-
tieux. Mais il faut se décider à cons-
truire ce théâtre de 800 à 1000 places.
Nous sommes las de la demander.
Pour la culture alternative , on veut
construire une salle à la Pisciculture.
Et rien pour la culture tout court . C'est
aberrant!
Est-il vrai que vous avez l'intention
de quitter la présidence de l'Asso-
ciation des amis de l'art lyrique?
- L'assemblée générale d'octobre 95
m'a reconduit dans mes fonctions
pour une année. J'assume donc la tâ-
che de président jusqu 'en octobre
1996. J'ai pourtant informé mon co-
mité que je ne solliciterais pas un
renouvellement du mandat lors de la
prochaine assemblée générale. Il ap-
partient maintenant au comité de
prendre des dispositions en vue de
trouver un successeur. Quant à moi, je
ne tourne pas le dos à l'opéra. Je ne fais
que tourner une page de la partition.
J'aurai encore l'occasion de faire béné-
ficier de jeunes talents de mon expé-
rience.
Quels sont les projets de l'asso-
ciation pour l'année qui vient?
- Nous marquerons encore notre
dixième anniversaire par un concert
de gala qui aura lieu les 21 et 22 juin
prochains. Ce double concert propo-
sera une rétrospective des grands airs
de nos dix dernières productions avec
tous nos solistes. On invitera à nou-
veau l'Orchestre de chambre de Ge-
nève et Laurent Gendre. Quant à la
mise sur pied du futur opéra à Fri-
bourg, il ne m'appartient plus d'inter-
venir. C'est à mon successeur et à son
comité d'organiser sa production.

Propos recueillis par
BERNARD SANSONNENS

«Tout se passe dans l'amitié»
S'il est une artisane de l'ombre qui
compte pour l'opéra à Fribourg, c'est
Tiny Westendorp. Depuis neuf ans ,
l'ancienne cantatrice née à Amster-
dam , qui enseigne au Conservatoire de
Fribourg, fonctionne comme conseil-
lère artistique.

Le travail commence en début d'an-
née avec le choix de l'œuvre , effectué
avec Bernard Brunisholz et le chef
d'orchestre Laurent Gendre. Le choix
des solistes est ensuite effectué avec le
souci d'engager le plus possible de Fri-
bourgeois , qui sont d'ailleurs pour la
plupart élèves de Tiny Westendorp et
ont progresse grâce aux opéras montes
à Fribourg.

Une fois que chacun a travaillé son
rôle avec un pianiste , Mmc Westen-
dorp intervient lors des premières ré-
pétitions avec orchestre pour corriger
l'interprétation.

A chaque représentation , Tiny Wes-
tendorp est dans la salle, avec le trac.
En coulisses , les chanteurs l'accueil-
lent comme un guide respecté, écou-
tent ses remarques , l'embrassent. «Je
suis un peu leur maman», admet-elle.
«Je retravaille avec chacun ce qui peut
être amélioré», explique Mme Westen-
dorp en soulignant que «La Bohème»
de Puccini comporte «d'énormes dif-
ficultés».

L'opéra à Fribourg est «une grande
fête, quelque chose de très stimulant.
Ici tout se passe dans l'amitié, c'est une
chance. Chaque année le travail est
accompli avec sérieux, mais dans une
grande détente . La qualité n'a cessé
d'augmenter».
LA PLUS DIFFICILE

Quant au chœur de l'opéra, il est
préparé par Sylviane Huguenin-Ga-

leazzi , professeur de piano et accom-
pagnatrice au Conservatoire , depuis
1988. Une trentaine de chanteuses et
chanteurs amateurs le composent gé-
néralement.

Les répétitions commencent au
mois de septembre à raison d'une fois
par semaine jusqu 'au début des répé-
titions scéniques (début décembre
pour «La Bohème»). La plus belle par-
tition pour chœur , aux yeux de Syl-
viane Huguenin-Galeazzi (et de bien
d'autres) a été celle de «Carmen»,
opéra joué en 1991-92.

Celle de «La Bohème» reste «la plus
difficile que j'aie jamais préparée».
Quasi-bénévoles, en majorité fribour-
geois et fidèles depuis plusieurs an-
nées , les choristes «investissent énor-
mément de temps dans l'opéra», sou-
ligne leur directrice.

FLORENCE MICHEL

Tiny Westendorp (à droite) et Sylviane Huguenin-Galeazzi font répéter les solistes et le chœur.
G3 Alain Wicht

«Apres l'opéra, c'est le trou»
Othmar Decorvet fait partie du décor des coulisses. GD Alain Wicht

Sa barbe rousse, sa salopette bleue et
son regard pétillant font partie du dé-
cor des coulisses de l'opéra. Othmar
Decorvet , concierge d'entretien du bâ-
timent de l'Université à Miséricorde ,
électricien de formation, n'aimait pas
vraiment l'opéra lorsqu 'un collègue
lui demanda de le remplacer à la régie
du plateau de «La Cenerentola», en
1988. Depuis , Othmar , dont le pré-
nom resonne souvent d un bout al au-
tre de l'aula , est devenu l'indispensa-
ble trait d'union entre les divers as-
pects techniques du spectacle.

Lui qui connaît parfaitement les
lieux puisque l'aula est son univers
quotidien , donne un coup de main dès
que la troupe de l'opéra débarque.
Souder , planter des clous pour la réa-
lisation des décors, accrocher les ri-
deaux , monter les projecteurs («on
n'en a pas assez»)...

Depuis l'année passée, l'aula dis-
pose d'une nouvelle régie d'éclairage,
préprogrammable. Tous les tableaux
ont été enregistrés avec le metteur en
scène, il n'y a plus qu 'à les «envoyer»

les uns après les autres , Othmar De-
corvet peut ainsi se passer de restei"
derrière la table de mixage tout au long
des représentations , et se consacrer à
la régie de la scène, aux dépannages
urgents , aux réglages de dernière mi-
nute.

L'opéra est le moment fort de l'an-
née. Othmar Decorvet retrouve la fiè-
vre qui monte, et ceux qui sont deve-
nus des amis, «une petite famille».
Autour du 20 janvier , après avoir dé-
ménagé toute la troupe et son matériel
pour une unique représentation à Es-
tavayer-le-Lac, «on tourne une page,
c'est le trou. Après, c'est tout autre
chose». Le reste de l'année, Othmar
Decorvet ne participe pas aussi active-
ment. Il redevient le concierge.

N'allez pas trop dénigrer cet aula
peu approprié à recevoir des specta-
cles, car Othmar Decorvet aime ce
lieu. C'est - vrai , admet-il , qu 'il faut
beaucoup bricoler et composer avec
l'occupation des lieux. «C'est une uni-
versité , pas un théâtre!», résume-t-il.

FM



Grande salle de Marly-Cité Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE + jackpot
Vrenelis - Plaquettes or Fr. 7000 - de lots Abonnement : Fr. 10-
Jambons - Fromages 28 séries Carton : Fr. 3-  pour 4 séries
Corbeilles garnies 7 parties royales en or

Jackpot : un vreneli

Die Nummern werden auch auf DeutSCh ausgerufen Organisation : Unihockey-Club Albatros Marly 17-180807

VUISTERIMENS-DEVAIMT-ROMONT A h v",ss
rEN?, h jAuberge de la Croix-Blanche

Hôtel Saint-Jacques Samedi 13 janvier 1996 k
Dimanche 14 janvier 1996, à 14 h et 20 h à 20 h 1 5

SUPER LOTO GRAND LOTO !
22 séries Fr 9.— h

Jambons, côtelettes fumées, fromage, corbeilles gar- . BII\JGO
nies, bouteilles, etc. „ „ _ ; . I

1 carton offert pour 3 séries *
2 x 1 8  séries - Abonnement : Fr. 10.-, volants Invitation cordiale : I
Invitation cordiale : Paroisse de Sommentier FC Chavannes-le-Chêne |

130-771969 196-780112

VILLARLOD I H#î JdMH j
Restaurant du Chevreuil JEUDI M. 2

^
>t . |k ,<"«*«
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GRAND LOTO \5lllî/(
^^Magnifique pavillon de lots ABO, Fr. 10, [22 SÉRIES | Fr. 3.- (4 séries)

Abonnement : Fr. 10.- ~' »? x Fr 50 
~

pour 20 séries 5 X 200." 22 x h 71- 5 X 500."
112 x Fr. 150.- 1 

de" viîiaTod
ande ChœUr "**? par°issia' MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vrenelis

17 180553 A chaque loto une surprise 17 1 s 1059
' Samedi 13: Auto-Moto-Club Gottéron
1 Dimanche 14: BBC Pérolles, Fribourg

D! IEZ Samedi 13 janvier 1996 , à 20 h 15 | ¦
l lVVti Dimanche 14 janvier 1996, à 14 h 15 mii ini(>TMURIST Dans les 2 restaurants

F . P M 09116 QGS _ .  , * M ' <*AM, A » .¦ M m * ¦¦i | À ir~v  ̂ /T\ n Dimanche 14 janvier 1996, a*14 h 15
i\̂ s"MJlv\ Ài~^ Remparts

1 iP^fiM  ̂ GRAND LOTO
P" "Hf i/^T^^^^̂ S^  ̂coins

0 
ro^fumeurs Bons d acr>at " Plats campagnards

¦l ' i r n  ̂AlTS
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a
r< V tableau lumineux Plats de viande

¦~̂T*(_ffsrf~}~ j S\Pt'̂ <c \  rJ ordinateur Valeur des lots : Fr. 3630.- + BINGO I
J
\"/ \V ' _S~^' jeu de 1500 Fr. 8.- le carton

" cartons ' _ J . .Se recommande : FC Aumont-Murist
Restauration, Hôtel-de-Ville - Service de parc 17-180812

GRAND LOTO i 1" , T ^" „ CHAPELLE-SUR-MOUDON
de la Section des samaritains , Rue et environs . , _

Au Battoir + salle non-fumeurs
Jambons fumés à la borne, côtelettes, cageots de fruits , Dimanche 14 janvier 1996
vacherins, fromages , corbeilles garnies , lots en espèces, après-midi à 14 h, soir à 20 h
etc. -

Fr. 10.- pour 18 séries 2 quines, 3 cartons OUpvl Iwlw

Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-. Série royale avec Arthur
¦ . , ,. . , ..r- . 30 séries Fr. 15.-et  1 série royale avec
Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d Ecublens- bon de voyage Fr 500.-
Rue, aller et retour. Jambons, carrés , corbeilles, viande fraîche, fromages,

etc.
Samedi 20 janvier 1996 Après-midi : garderie d' enfants
Dimanche 21 janvier 1996 n-,,.,,,;,. .,*; „u~,.„ „,;„ .„ A ,„

. . _ .. . . . Organisation : chœur mixte Aurore
Loto de la Société des sous-officiers 17-180805 ... ,„. ,,.,

¦ ¦

BULLE Hôtel de Ville
Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. lO OOO.— de lots 20 séries
Cartons : 15 x Fr. 250.- or, 5 x Fr. 500 - or
Doubles quines : 15 x Fr. 100.— or, 5 x Fr. 200.— or
Quines : 15 x Fr. 50.- arg., 5 x Fr. 100.- or

Abonnement : Fr. 12.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation : Education physique féminine. Bulle 130-772005

CHAPELLE-SUR-MOUDON
Au Battoir + salle non-fumeurs
Dimanche 14 janvier 1996

après-midi à 14 h, soir à 20 h

super loto
avec Arthur

30 séries Fr. 15.- et 1 série royale avec
bon de voyage Fr. 500.-

Jambons, carrés , corbeilles, viande fraîche, fromages ,
etc.

Après-midi : garderie d' enfants

Organisation : choeur mixte Aurore

LA ROCHE Salle communale
Samedi 13 janvier 1996 , à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
des Samaritains

20 x Fr. 40.- 16 x Fr. 100.-or
20 x Fr. 80.- 4 x Fr. 500.- 20 séries

Se recommande : la société 130-770721

| Samedi 13 janvier, à 14 h 15, le soir pas de loto
| Dimanche 14 janvier, à 14 h 15

I 4 Cartons à Fr. 100.- (Fr. 50- en espèces + Fr. 50.- en bons)

O* 8 vrenelis 
^I iç)F 2 jambons + Fr. 50- t̂o

I y * Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov,
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

| Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

| Org.: samedi et dimanche
. Cercle fribourgeois

I MEZIERES / FR
Café de la Parqueterie

Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Pavillon de lots de 4500.- en bons d'achats,
(100.- et 50.-), porc et fromages
Séries royales 400.- 200.-

20 séries Abonnement Fr. 10.-
Spéléo-Club des Préalpes Fribourgeoises

" —J

Halle polyvalente
Dimanche 14 janvier 1996 à 14 h

SUPER LOTO
pour une valeur de Fr. 5500.—

32 x Fr. 50.-
Carrés de porc , choucroutes garnies, plateaux de fromages, bons Coop, filets

et cageots garnis

4 séries royales d'une valeur de Fr. 250.- chacune

Abonnements : Fr. 10.- pour 24 séries

Transport organisé (gratuitement) depuis Payerne, 13 h 15 devant
le Cheval-Blanc

k Venez nombreux A
^k 

Se 
recommande: 

le 
Moto-Club 17-181676 sém
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FRÊBOURO

Cinq retraités de la poste
cumulent deux siècles d'activité
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Photo O. Vonlanthen

Ayant occupé diverses fonctions au tivité au service des PTT. Ce sont , de
cours de leur carrière , dont la distribu- gauche à droite : Michel Aubry (39 ans
tion postale dans les quartiers et le de service), Fernand Sottas (40 ans),
remplacement de collègues dans les Francis Spicher (43 ans), René Cor-
campagnes , les cinq retraités qui tra- minbœuf (40 ans), Alfred Maeder
vaillaient à la poste principale de Fri- (39 ans),
bourg cum ulent bien deux siècles d'ac- 69

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cathédrale Saint-Nicolas:
17 h 30 vêpres chantées, exposition du
Saint Sacrement, procession et béné-
diction; 19 h 30 complies chantées.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint Sacrement, 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Civel-
li). Basilique Notre-Dame: sa 17 h , di
17 h 30 adoration , chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de Bourguillon: sa
17 h , di 14 h 30 et 17 h chapelet et ado-
ration. Notre-Dame de la Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge: di 17 h bénédic-
tion et vêpres. Monastère de la Visi-
tation: di 17 h 30 vêpres. Chapelle
Sainte-Trinité, rue de l'Hôpital 1 : di
10 h liturgie byzantine catholique.
Eglise Saints-Pierre-et-Paul , Marly:
sa 17 h 30 messe Toutcouleurs. GD

FRIBOURG. Restriction de circu-
lation
• En raison du remplacement d'un
collecteur des eaux usées, la circula-
tion sera interdite à la rue du Simplon,
entre la rue Saint-Paul et le boulevard

de Pérolles, du lundi 15 janvier à 7
heures au vendredi 2 février à 18 heu-
res, communique le service de la cir-
culation de la ville de Fribourg. GD

OBERRIED. Le budget prévoit
un bénéfice
• Contrairement à ce qui était an-
noncé dans notre édition d'hier , l'as-
semblée communale d'Oberried a ap-
prouvé mercredi un budget de fonc-
tionnement qui prévoit un bénéfice, et
non un déficit, de 5000 francs pour un
total de charges de 246 000 francs.

FRIBOURG. Fuite après acci-
dent, auteur identifié
• Jeudi , vers 13 h 30, en effectuant
une manœuvre de parcage à la rue des
Forgerons, un automobiliste inconnu
a endommagé une voiture régulière-
ment stationnée. Il a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts, estimés à
2000 francs. L'enquête effectuée a per-
mis de l'intercepter une heure plus
tard au Stadtberg. Il s'agit d'un
homme de 71 ans, domicilié à Fri-
bourg.

P U B L I C I T E

JEUNES GENS:
ATTENTION!

L'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs

Section du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15 - 1701 Fribourg

*? 037/203 300

informe les jeunes désirant entrer en apprentissage en été
1996 que le test d'aptitude se déroulera

SAMEDI 27 JANVIER 1996
de 8 h à 12! j i

au
CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle ,
de calcul et de langue maternelle.

Les intéressés sont priés de demander
une formule d'inscription auprès de l'association

ou auprès des offices régionaux d'orientation
17-1008

LA TOUR-DE-TREME

Cherche 500 bénévoles pour
encadrer 760 jeunes musiciens
Le village organise en juin la Fête cantonale des cadets. Vingt sociétés ont
déjà annoncé leur participation. La population sera mise à contribution.

Un  

an et demi après les festivi-
tés de son 75e anniversaire, la
Société de musique de La
Tour-de-Trême remet ça.
Elle organisera, du 27 au 30

juin prochain, la 13e Fête cantonale
des jeunes musiciens. Vingt sociétés
sont inscrites à ce jour , soit 760 instru-
mentistes - le comité cherche encore
une formation des districts germano-
phones. Jeudi soir, le comité emmené
par Yves Menoud a fait le point sur
l'avancement des préparatifs.

Premier soucis: trouver au mini-
mum 500 bénévoles du village ou de
l'extérieur pour aider à construire, ser-
vir , nettoyer, assurer la sécurité, etc.
La population touraine sera également
invitée à décorer le bourg.

DEDIEE A LA JEUNESSE

Une telle fête est organisée tous les
deux ans, destinée aux musiciens de 7
à 20 ans. L'Association cantonale des
jeunes musiciens regroupe une septan-
taine de sociétés musicales par le biais
de corps de cadets ou de regroupe-
ments intersociétés. Son camp annuel
mobilise 140 jeunes fanfarons.

Responsable de la partie musicale
de la fête, Michel Maillard rappelle
que lors de la cantonale, les presta-
tions devant jury ne sont pas sanction-
nées par un classement, mais donnent
lieu à une évaluation. Un seul mor-
ceau, librement choisi, est présenté.
Seul prix à être décerné, celui de bonne
tenue durant le cortège, qui est d'ail-
leurs offert par l'Association canto-
nale des musiciens vétérans.

La Tour-de-Trême, précise Yves
Menoud , devra être «un point de ral-
liement cantonal», pour une fête natu-
rellement dédiée à la jeunesse. Et il y
aura de la concurrence fin juin , puis-
que les dates retenues sont aussi celles
du 90e anniversaire du FC Broc, de la
Fiestajazz à Bulle et de la Fête fédérale
de gymnastique notamment! Mais le
défi n'inquiète pas trop Yves Menoud
qui mise des animations tout public et
la mobilisation de la jeunesse. L'essen-
tiel des manifestations aura lieu sous
une cantine de 1500 personnes érigée
sur les terrains du Prâ , à la sortie sud
du village. La journée du vendredi sera
réservée aux enfants, avec notamment
une place de jeux aménagée et l'orga-
nisation de clôtures scolaires. Outre
les prestations des jeunes musiciens,

kous la cantine et sur des podiums en
plein air , les organisateurs ont prévu
une «multi-animation» le samedi
avec démonstrations de gymnastique,

concerts, défilé de mode, etc. Après un
concert de gala, la nuit sera italienne
avec une «spaghetti-party», histoire
d'innover en matière de «pèdze». JS

La Tour-de-Treme se prépare a accueillir près de 800 jeunes musi
ciens. GD Vincent Murith-a

ROMONT

Le Comptoir prépare l'expo du
concours d'art populaire
Des le 11 mai prochain, un stand présentera les artisans
et artistes du canton: inscriptions jusqu'au 9 avril.
La 7e édition de l'Exposition et
concours fribourgeois d'art populai-
re» se déroulera lors du prochain
Comptoir de Romont du 11 au 18 mai.
«L'encouragement à la création d'œu-
vres représentatives de l'art populaire
traditionnel fribourgeois et suisse est
le but principal visé par cette manifes-
tation», indique Jacqueline Liard ,
présidente du comité d'organisation.
«D autre part , il est également impor-
tant que l'on permette à cet art de trou-
ver une continuité et un souffle nou-
veau sous une forme contemporaine.»
C'est pourquoi figurent dans le règle-
ment de l'expo-concours (désormais
disponible aussi en allemand) deux
critères d'acceptation des œuvres.
L'un traduisant le rattachement à une
forme d'art populaire traditionnel ,
et/ou l'autre pour permettre à des réa-
lisations contemporaines, mais d'ori-
gine utilitaire , de s'inscrire également
dans l'esprit de la manifestation.

Un comité travaille à mettre sur
pied cette exposition.

Toutes les œuvres exécutées répon-
dant à ces critères pourront prendre
part au concours. 12 000 francs seront
distribués aux lauréats. l e  concours

récompensera les créations qui se dis-
tingueront par leur originalité, leur
maîtrise technique et esthétique.

INTERET COMMUNAL
Le jury ad hoc est composé de Ma-

rie-Paule Angel (journaliste), Nelly
Liechti (commerçante), Odile Meylan
(céramiste), Marcel Dorthe (artiste
peintre) et Stefan Trùmpler (historien
d'art). A signaler que les exposants
animeront le stand pendant le Comp-
toir par la présentation et l'exercice de
leur moyen d'expression.

L expo-concours d art populaire est
patronné par la Direction de l'écono-
mie du canton de Fribourg et par la
commune de Romont. La commune
siège du comptoir entend ainsi jouer
son rôle de pôle d'attraction régional
et marquer son intérêt pour cette
forme d'expression si vivante.

Des aujourd hui , tous les créateurs
domiciliés dans le canton ainsi que les
Fribourgeoises et Fribourgeois «du
dehors» peuvent s'inscrire jusqu 'au
9 avril prochain à l'adresse suivante:
Exposition et concours fribourgeois
d'art populaire , Case postale 86, 1680
Romont (e 037/ 52 31 52). OIB

BULLE. Le «Qrapaud» ne
croassera pas cette année
• Dans un communiqué laconique ,
le «Qrapaud», organe satirique du
carnaval bullois , «informe ses fidèles
lecteurs qu 'il ne paraîtra pas cette an-
née. Après 20 éditions , il a éprouvé le
besoin de contempler des marécages
plus calmes que ceux de la Gruyère . Il
s accorde donc du repos. Pour mieux
rebondir?» Fidèles correspondants et
annonceurs sont chaleureusement re-
merciés. Mais tous ceux qui salivaient
déjà en pensant aux flots de bave, de
fiel et de satire carnavalesque , reste-
ront la langue pendante. Par contre',
férus du dessous-de-table , affairistes,
politiciens et contractuels dormiront
plus tranquillement. Snif! JS

MOLESON. Le saut à l'élastique
est confirmé
• Annulé le 28 décembre suite à un
ennui technique, le saut à l'élastique
depuis le téléphérique du Moléson
aura bien lieu mard i prochain 16 jan-
vier. Comme les pistes ne sont pas
ouvertes faute de neige, les sauts débu-
teront déjà vers 16 h , précise l'organi-
sateur genevois Ulrich Keller. Inscrip-
tions et renseignements auprès de
l'Office du tourisme de Moléson ,
029/6 24 34. GS

Le cortège sera à l'étroit
Pas de rassemblement sation sous prétexte des Ecoles. Il traversera
musical sans cortège! des risques trop élevés le chemin à Colin pour
Les organisateurs envi- encourus par une dévia- rallier la place de fête
sageaient donc de défi- tion dans les deux sens par la rue du Carré et le
1er fièrement sur la sur la route du Pâ- chemin à Tobi. Atten-
route cantonale, entre le quier». Pas convaincu, tion! Certains passages
nouveau giratoire et le le président de l'organi- étant étroits, les chars
terrain du Prâ. Yves Me- sation a toutefois dû devront rester modestes
noud: «Cela aurait né- modifier le parcours de dans leurs dimensions...
cessité la fermeture de son cortège: la prépara- L'organisation artistique
la route, dans les deux tion se fera le long de la a été confiée à Bruno
sens , depuis le centre route de la forêt et du Yerly. Enfin, le comité a
du village jusqu'à la bi- chemin des Oyes, puis décidé que ce cortège
furcation de Broc. Les empruntera les rues du serait gratuit pour le pu-
services cantonaux Donjon, des Lilas, de la blic.
concernés ont refusé Perreire, de la Tuilière ,
notre demande d'aurori- des Bruyères, Tivoli et JS



t
Marcelle Sautaux , à Genève ;
ainsi que les familles Luisoni , Sautaux , Morand , Mauron-Galley, Gavillet-
Galley, Blanchard , parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta JULMY-SAUTAUX

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 janvier 1996, dans sa
88e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, mardi 16 janvier 1996 , à 11 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Foyer-Handicap,
cep 12-9296-5.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la résidence Les
Tilleuls ainsi qu 'à l'Hôpital cantonal pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.
Domicile : Marcelle Sautaux, 4, Vicaire-Savoyard, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Je lève mes yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours? -
Mon secours vient de l'Eternel,
gui a fait les deux et la terre.

Son épouse :
Letizia Gross-Vidoni, avenue Général-Guisan 24, 1700 Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants :
Silvana Winckler-Gross , son ami René, et son fils Patrick , à Hauteville ;
Yvonne et Georges Blanc-Gross, leurs enfants Alexandre, Jérôme, Marisa et

Sylvia, à Hauteville;
Maria-Grazia et Martial Carrel-Gross, leurs enfants Julie et Basile,

à Hauteville ;
Manuela Gross, Stefan Ziffermayer, et leur fils Luca, à Fribourg ;
David Gilg et son amie Sylvie, à Fribourg ;
Ses frères et sœurs :
Regina Gilg-Gross, à Fribourg ;
Alfons et Louis Gross, à Fribourg ;
Son beau-frère :
Ottavio Vidoni , à Tarcento, Udine/Italie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maxime GROSS

retraité EEF

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 janvier
1996, dans sa 77e année, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle Notre-Dame Gardienne
de la Foi, Route-Neuve 3bis (entrée Proms), à Fribourg, le lundi 1,5 janvier
1996, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg.
Une veillée de prières aura lieu ce samedi soir, à 18 heures, en la chapelle
Notre-Dame Gardienne de la Foi.

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

17-1600/ 17-182248

t
La fanfare L'Espérance

d'Orsonnens
et le comité d'organisation

du 50e anniversaire
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marianne Berset

dite Mayon
maman de Philippe,

leur très dévoué vice-président
17-1961 / 17-182112

t
Le personnel

de l'agence générale de Fribourg
et la direction

de La Suisse Assurances
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne Berset

belle-maman de Willy Schorderet ,
agent général adjoint

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

17-182160

t
L'amicale 69

Les oiseaux de nuit
fait part du décès de

Madame
Marianne Berset

maman de notre ami
Philippe Berset

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

17-182178

t
Le Syndicat ovin .

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

Madame
Marianne Berset

épouse de Marc,
membre

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

17-182251

t
La Société de jeunesse

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

Madame
Marianne Berset

maman de Philippe,
tante de Pierre-Alain , Thierry,

Viviane et Patrick

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Gilbert QENILLOUD W ̂  !̂notre très cher frère , beau-frère, oncle, parrain , \ . V  ÉÉL
cousin , parent et ami , qui s'est endormi le jeudi ylÊÊfl»*- . |W|j>.
11 janvier 1996, dans sa 74e année, muni des

Angèle Genilloud-Suard, à Torny-le-Grand , et famille ;
Robert Stocker-Genilloud, à Noréaz, et famille ;
Robert Genilloud , à Cottens ;
Edith et Emile Python-Genilloud, à Torny-le-Petit, et famille ;
Rosa et Louis Cuennet-Genilloud, à Cottens, et famille ;
Lucien Genilloud , à Fribourg;
Arsène et Marie-Rose Genilloud-Bastian , à Corserey, et famille;
Régina et Léon Luthy-Genilloud, à-Carouge, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Corserey, le lundi 15 jan-
vier 1996, à 15 heures.
La messe de ce samedi 13 janvier 1996, à 19 h 30, en cette même église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Notre cher frère Gilbert repose en la chapelle mortuaire de l'église de
Corserey.

Repose en paix!
Adresse de la famille : Arsène Genilloud-Bastian, 1747 Corserey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-182129

t
Monsieur Albert de Steiger, à Chenaleyres;
Mademoiselle Marguerite de Steiger, à Genève ;
Mademoiselle Catherine de Steiger, à Genève ;
Monsieur Adrien de Steiger, à Chenaleyres ;
Madame Praxède Bùrgisser-Bossy, à Gottéron-Fribourg
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Praxède de STEIGER-REPOND

leur très chère et regrettée mère, grand-mère, marraine, parente et amie,
paisiblement endormie le 10 janvier 1996, à Berne, dans sa 82e année.
Selon le désir de la défunte , le service funéraire aura lieu dans l'intimité, à la
chapelle du Burgerspital , à Berne, le lundi 15 janvier 1996, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Burgerspital, Bubenbergplatz 4, 3000 Berne.
Domicile de la famille : Marguerite de Steiger, 36, rue de Candolle ,
1205 Genève. 05-267162

t
Remerciements

// a quitté cette terre,
mais il est maintenant
partout où je suis.

Votre message de sympathie, don, fleurs , prières, soutien moral , tout repose
au fond de nos cœurs et nous n'oublierons jamais votre amitié.
La famille de

Jacques KAISER-ROGET
vous remercie de l'avoir si bien entourée durant ces heures de douloureuse
séparation.
Janvier 1996.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-Le-Lac, diman-
che 14 janvier 1996, à 10 heures.

17-181134

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V >



Aimez-vous les uns les

t 

autres, comme je vous
ai aimés. Jn , 16, 34
Et votre tristesse se
changera en joie. Jn , 16, 20
Tel est son message
et son action de grâce.

Discrètement , courageusement , comme elle a vécu, notre chère maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine, mar-
raine et amie,

Madame
Gabrielle BLANC-OBERSON

de Léon
est entrée dans la paix et la lumière du Seigneur, à l'âge de 88 ans, accom-
pagnée par l'amour et la prière des siens.
Dans la souffrance de la séparation , à qui irions-nous Seigneur?
A toi qui es amour et qui as les paroles de la vie éternelle.
Dans cette espérance, nous célébrerons l'eucharistie en l'église de Corbières,
le lundi 15 janvier 1996, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Sont dans la peine:
Ses enfants:
Ida et Charly Chardonnens-Blanc , à Fétigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Max et Marie-Thérèse Blanc-Chappuis , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Cécile et Armand Pilloud-Blanc , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants ;
Hermann et Fernande Blanc-Buchs, à Corbières, et leurs enfants ;
Marie-Thérèse et Georges Maillard-Blanc, à Corbières, leur fille, beau-fils et

petite-fille ;
Monique et Alphonse Zumwald-Blanc, à Fribourg, leurs filles et petites-

filles;
Georges et Agnès Blanc-Pugin , à Genève, leurs filles et petites-filles;
Bernard et Christiane Uldry-Leutenegger, à Epalinges, et leur fille;
Son frère :
Albert Oberson , à Lausanne;
Ses belles-sœurs :
Marie Oberson , à Berlens;
Candide et Jeanne Blanc, à Corbières;
Berthe Gumy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Ses neveux et nièces :
Andréa et Ignace Gobet-Blanc, à Morges, et leur fille ;
Les familles de feu Annette Tinguely-Blanc;
Les familles de feu Max Blanc ;
Les familles de feu Marie Berlie-Blanc;
ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Corbières le dimanche
14 janvier 1996, lors de la messe de 18 h 30."
La défunte repose à son domicile.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse et Georges Maillard-Blanc,
1647 Corbières.
En signe d'amitié , vous pouvez penser à l'Association pour le service d'ac-
compagnement des personnes en fin de vie , cep 17-11593-4 , case postale, à
1723 Marly, ou à la Mission du Père Chappuis au Brésil , compte Banque de
l'Etat de Fribourg 01-10170975-06 , à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601/ 182234

t
L'association

Jusqu'à la mort
accompagner la vie

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Gabrielle Blanc
maman

de Mme Marie-Thérèse Maillard ,
notre estimée responsable

de la permanence téléphonique

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

17-182116

© 2̂ŒP5B^̂ ^
GÉNÉRALES SA
99 5*Q € *KZ

^̂

4 m A  MEDECINS
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Georges Guggenheim

t
M. le curé

et le Conseil parroisial
de Villarsiviriaux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marianne Berset
maman de Philippe,

dévoué conseiller paroissial ,
belle-sœur

de Mm^Lucie Berset,
ancienne conseillère et préposée

à l'ornementation de l'église,
tante de M. Gilbert Crausaz,

vice-président de paroisse

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

t
La Société de laiterie

de Villarsiviriaux
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marianne Berset
épouse de Marc, membre,

maman de Philippe, vérificateur,
sœur de Gérard, membre,

tante de Gilbert, secrétaire

t
Le Conseil communal

et la population de Massonnens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marianne Berset
belle-mère

de M. Willy Schorderet,
son estimé syndic

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

17-182082

t
Le Cercle d'assurance

du bétail
de Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne Berset
épouse de Marc Berset,

ancien membre du comité
et sœur de M. Gérard Berset,

secrétaire-caissier
et inspecteur du bétail

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

t
Le Syndicat d'élevage bovin

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

Madame

Marianne Berset
épouse de Marc,

ancien vice-président
et maman de Philippe,

fidèles membres

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

Vous qui étiez avec nous, pour tous
vos messages de condoléances , pour
vos dons , vos fleurs , pour votre sou-
tien, soyez remerciés du fond du

Un merci particulier aux médecins
et aux personnels soignants pour
tant de dévouement.
Veuillez trouver ici l'expression de
nntrp nrnfnnHp rprnnnnÏQQanrp
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Louis Bossel
Lausanne et Daillens , janvier 1996.
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Ses enfants:
Jean-Michel et Claudine Charrière-Monney, leurs enfants et petit-fils ,

à Bulle ;
Roseline et Michel Voegeli-Charrière , à Darwin (Australie);
Christiane et Marty Naylor-Charrière , et leurs enfants,

à Hampton (Angleterre) ;
Ses sœurs et son frère :
Marie Pugin-Pasquier , à Bulle , et famille ;
Sophie Gôtflischer-Pasquier , à Zurich ;
Alfred et Madine Pasquier-Charrière, à Riaz, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Louis Charrière, à Bulle ;
Pierre et Anne-Marie Charrière-Gremaud, à Bulle , et famille ;
Francine Rime-Charrière, à Bulle , et famille ;
Ses neveux et nièces :
Les enfants de feu Edouard Charrière ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Max Pasquier;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie CHARRIÈRE-PASQUIER

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 11 janvier 1996, dans sa 86e année, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz , le lundi 15 janvier 1996,
à 14 h 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Monsieur Jean-Michel Charrière, Sur Montcalia 59,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-772445

t
Son époux, Zéphirin Ottoz , à Vuadens;
Ses enfants :
Claudine et Marcel Baeriswyl-Ottoz, à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
René et Josiane Ottoz-Bussard, à Vuadens, et leur fille ;
Michel Ottoz, à Vuadens ;
Jean-Louis Ottoz, Jacqueline Ottoz-Oberson et ses enfants, à Bulle ;
Son frère, Jules Giller, à Vuadens, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Cécile Giller-Ottoz, à Vuadens, et famille ;
Delphine et Laurent Dunand-Ottoz, à La Verrerie, et famille ;
Louis et Claire Ottoz, à Broc, et famille ;
Robert Ottoz, au Crêt ;
Marie-Rose Ottoz, à Fribourg, et famille ;
Ida et Robert Burgener-Ottoz, à Saint-Léonard, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa OTTOZ-GILLER

enlevée à leur tendre affection le jeudi 11 janvier 1996 , dans sa 82e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le lundi 15 janvier
1996, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille : M. Zéphirin Ottoz, Les Creux-d'Enhaut,
1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-772443
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PAYERNE

Le Secret's Café fait son
cinéma avec Marilyn et Bogart
Le tea-room Le Printemps fait peau neuve. Son nouveau
décor est bourré de clins d'œil au 7e art. Atmosphère...

Propriétaire du tea-room Le Prin-
temps , Jean-Yves Sartori a levé hier le
voile sur le «relookage» de son établis-
sement de l'avenue de la Promenade à
Payerne. Nouveau style, nouvelles
prestations. La décoration change de
philosophie et le tea-room classique
cède la place au Secret's Café, un bis-
trot à l'ambiance cinéma. Les référen-
ces cinématographiques et mystérieu-
ses y sont omniprésentes. Spectaculai-
re, la métamorphose a été facilitée par
la suppression , l'an dernier , de la
clause du besoin en terre vaudoise.
Détentrice d'une patente ad hoc, José-
phine Rapin en est la nouvelle tenan-
cière.

Position excentrée oblige, le pro-
priétaire a estimé qu 'une dynamisa-
tion s'imposait: «Comme nous ne
voulions pas devenir un pub parce
qu 'il y en a assez à Payerne, nous
avons plutôt pensé à prendre le cinéma
comme thème. Ça fait rêver!» Un pos-
ter de Marilyn orne l'un des murs , der-
rière des sièges de cinéma récupérés.
Plus loin , des chaises à roulettes aux

couleurs pétantes font face à une ma-
chine médicale qu 'aurait admirée le
Dr Frankenstein. L'œil impassible
d' un Humphrey Bogart de papier glacé
observe la scène derrière les grilles
d'un ascenseur factice. Quant au vieux
projecteur de feu le cinéma d'Esta-
vayer , il retrouve là une nouvelle fonc-
tion décoratrice. Les clients fatigués
pourront même se reposer sur un lit
pliant rafraîchi.

Le brocanteur staviacois «Tutu»
Lambert et Jean-Yves Sartori ont
bossé pendant les fêtes pour recycler
des objets récupérés , placés de façon à
aiguiser la curiosité. De fait , le lieu a
failli s'appeler Recycling Café. La re-
conversion de l'établissement n'a pas
posé de problèmes particuliers. Lors
de sa construction , il y a cinq ans, les
lieux avaient déjà été conçus pour une
telle utilisation. Jean-Yves Sartori :
«Le soir et le week-end, nous utilise-
rons l'écran pour la projection de clips,
dessins animés, vieux films. Ou pour
passer la télé.» Occasionnellement , un
DJ officiera aux platines. FH

AVENCHES

Désormais, l'usage des arènes
est réglementé officiellement
Un règlement d'utilisation signe du Conseil d'Etat fixe
dorénavant les conditions d'utilisation de l'amphithéâtre

L'utilisation des arènes d'Avenches
est désormais régie par un document
signé juste avant Noël par le Conseil
d'Etat vaudois et publié hier dans la
hFeuille officielle». Ce règlement sti-

pule que «seuls peuvent être autorisés
les spectacles et les manifestations pu-
bliques ou privées qui ne portent au-
cune atteinte à l'amphithéâtre et à ses
abord s immédiats». Les autorisations
sont délivrées par le Département de
l'instruction publique. Cependant ,
«les manifestations peu importantes à
caractère répétitif ou annuel sont , une
fois leur principe admis par le dépar-
tement, autorisées par la direction du
Musée romain d'Avenches». C'est à
cette même direction qu 'il incombe
d établir des «conventions ad hoc avec
les utilisateurs potentiels» quand il
s'agit de régler certains points particu-
liers tels que le mode d'utilisation de
l'électricité et des locaux , la sécurité ou
encore la publicité. Les autorisations
définissent aussi la durée d'utilisation
du lieu.

Le règlement précise encore que
l'Etat de Vaud , propriétaire du site his-
torique , peut «exiger de l'organisateur
un dépôt de garantie dont le montant
est fixé de cas en cas». L'organisateur

PAYERNE. Un nouveau prési-
dent pour les tireurs
• L'association des tireurs à la cible G]
de Payerne s'est donné un nouveau A1
président au début de l'année. Ber- lei
trand Favez a été élu par acclamation
mm^umMÊËË^^^^^^^mÊÊÊmmËËÊËÊÊm P U B L I C I T é

doit aussi verser à l'Etat une taxe de 1 %
du produit de la vente de ses billets.
Ces recettes alimentent un fonds d'en-
tretien et d'amélioration des installa-
tions. Toutefois , selon la nature de la
manifestation et sur proposition de la
direction du musée, «le départemenl
peut exonérer l'organisateur du paie-
ment de la taxe».

Pour l'archéologue cantonal Denis
Weidmann , ce règlement «consacre
officiellement» l'ancien règlement qui
existait jusqu 'à maintenant sous
forme de convention entre Etat , con-
servateur du site et utilisateur. Quant à
la nouvelle conservatrice Anne Ho-
chuli-Gysel, elle estime que ce règle-
ment donne une assez grande marge
d'appréciation. «Ce lieu a une voca-
tion populaire , comparable à nos sta-
des actuels. Il permet une utilisation
très variable pour laquelle je suis ou-
verte. Le point le plus délicat est de
gérer les nombreuses et très diverses
demandes que nous recevons. Nous
avons par exemple dû refuser la loca-
tion du site pour le mariage d'un cou-
ple mixte. Ce lieu n'est pas fait pour
ça.» Ni pour les manifestations à ca-
ractère purement commercial, précise
Denis Weidmann. CAG

lors d'une assemblée ayant attiré près
de 200 sociétaires (près de 20 % des
membres). Il remplace Jean-Jacques
Glaus, arrivé au terme de son mandat.
Avec lui , sept autres personnes ont fait
leur entrée au comité.

ÏTTÎT'l Plus haut! Les fré quences de RSR-La Première HTT!W!Ï..
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JUS TICE

Donner un coup de main est
considéré comme un travail
Trois chômeurs condamnes pour avoir collabore avec une entreprise en dit
ficulté sans le déclarer à la caisse: rejugé hier, le cas fera jurisprudence.

D

eux mois avec sursis pendant
deux ans, deux mille francs
d'amende. Hier, le Tribunal
correctionnel de la Broyé a
lourdement sanctionné qua-

tre personnes prévenues d'infraction à
la loi sur le chômage. Sous réserve
d'une nouvelle cassation du verdict , le
cas, une première dans le canton de
Fribourg, fera jurisprudence.

L'affaire avait été examinée une
première fois il y a quinze mois par le
Tribunal de la Glane. Faute de pou-
voir établir la preuve d'une fraude à
l'assurance-chômage, les juges glânois
avaient acquitté les prévenus au béné-
fice du doute («La Liberté» du 18 oc-
tobre 1994). En jui n dernier , la Cour
de cassation annulait ce jugement
après recours du Ministère public. Ce
dernier estimait que le jugement
rendu en première instance était insuf-
fisamment motivé, les faits impor-
tants étant mal définis («La Liberté»
du 13 juin 1995).
REDUIRE LES PRESTATIONS

Toute la question qu'avait à tran-
cher hier les juges staviacois était de
savoir si le fait de donner un coup de
main quand on est chômeur est consi-
déré ou non comme un travail. En cas
de réponse affirmative , les prévenus
auraient dû avertir la caisse de chô-
mage qui aurait pu alors réduire ses
prestations.

Que s'est-il passé dans le cas parti-
culier? En 1990, un père de famille
vient habiter un village glânois et

fonde une société d'importation de
jouets , établie dans le canton de Vaud.
Deux ans plus tard , la perte d'un im-
portant fournisseur de peluches met
l'entreprise en situation difficile. En
janvier 1993, il doit licencier sa femme
et son fils aîné , engagés comme colla-
borateurs. Les deux s'inscrivent alors
au chômage. Le fils cadet l'est déjà
depuis la fin de son apprentissage .

PLEINE COMPENSATION

A partir de ce moment-là pourtant ,
le fils aîné se met à rénover la ferme
familiale, le cadet rend quelques servi-
ces à son paternel pour les facturations
sur l'ordinateur et l'épouse vient sou-
tenir «moralement» son mari au bu-
reau en y faisant le ménage et en
répondant parfois au téléphone.

Pour la défense représentée par Me
Nicolas Guhl, il ne s'agit là que de
«coups de main gratuits» parfaite-
ment légitimes dans le cadre des rap-
ports familiaux. Il a donc demandé
l'acquittement de ses clients.

L'Office cantonal du travail , qui a
dénoncé le cas après avoir été alerté
par la commune, fait une autre analy-
se. Pour lui , il s'agit bel et bien d'un
travail qui aurait dû être annoncé à la
caisse-chômage. Il se trouve en effet
que la caisse a versé la totalité des pres-
tations pour le fils cadet. Epouse et fils
aîné ont reçu une compensation pleine
pendant une quinzaine de mois, avant
que celle-ci ne soit suspendue. Pour le
syndic de la commune, cité hier

comme témoin , il ne fait pas de doute
que ses anciens contribuables ont
abusé de leur situation. «Ils venaient
timbrer puis partaient travailler» , a-
t-il soutenu sans toutefois être en me-
sure d'en apporter une «preuve for-
melle», soulignant encore les relations
difficiles entre ces nouveaux habitants
et la commune.

AUTRE APPRECIATION

Hier lors de l'instruction , parents et
fils cadet sont revenus sur les déclara-
tions faites lors du premier jugement.
Tout comme au juge instructeur , ils
avaient alors affirmé que l'épouse et le
fils étaient au bureau deux ou trois
jours par semaine. Hier , malgré les
questions particulièrement pointilleu-
ses du président Georges Chanez , ils
ont fortement atténué leur apprécia-
tion. Il ne s'agissait plus pour eux que
de menus services, ponctuels et irrégu-
liers puisqu 'il n'y avait pratiquement
plus de commandes. L'entreprise ,
d'ailleurs , a déposé son bilan en octo-
bre 1994.

La Cour en a donc jugé autrement.
Pour fonder sa condamnation , elle a
estimé que tant le fils cadet que
l'épouse travaillaient «à 50%» pour
l'entreprise. Quant au fils aîné, absent
hier de l'audience, il a été jugé par
défaut. Cette condamnation , si elle
devient exécutoire , permettra à l'assu-
rance-chômage de récupérer une par-
tie des prestations versées à tort.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

HISTOIRE

Le vingtième siècle a épargné sa
glaciation au lac de Neuchâtel
Trois fois en trois siècles, les grands froids ont transforme le plan d'eau en ban
quise. Mais on a peu de chance de pouvoir le retraverser à pied avant l'an 2000
C est une banalité jde rappeler que les
hivers ne sont décidément plus ce
qu'ils étaient. Les influences de cette
évolution , on le sait aussi, sont multi-
ples, à l'exemple des mauvais résultats
qu'engendre le manque de neige dans
les stations de moyenne altitude. La
clémence des conditions climatiques
influence également négativement les
lacs de plaine dont les eaux, en dessus
de 4 degrés, éprouvent de la peine a
«tourner», autrement dit à être soumi-
ses au phénomène du brassage.

Alourdies dès que leur température
passe sous la barre des 5 degrés, les
eaux de surface chassent vers le haut
les eaux profondes qui, à leur tour, se
réoxygènent au contact de l'air. Le
processus se révèle capital aussi bien
pour la santé du lac que pour celle des
espèces qui l'habitent.
A TROIS REPRISES

Les temps sont donc bien éloignés
qui voyaient le froid transformer les
lacs du Bassin jurassien en de gigantes-
ques patinoires. Lac de Neuchâtel
compris, l'événement s'est produit à
trois reprises ces trois derniers siècles,
en 1695, en 1830 et en 1880. L'événe-
ment s'est renouvelé notamment en
1963 sur les lacs de Morat et de Bien-
ne. Il épargna partiellement celui de
Neuchâtel dont les bord s se durcirent
néanmoins sur plusieurs centaines de
mètres au large.

La dernière semaine de janvier , la
température de l'eau tomba cette an-
née-là à 1 degré et demi dans le port
d'Estavayer-le-Lac. Pêcheur profes-
sionnel , feu Marcel Cantin estima
qu'une nouvelle succession de nuits
glaciales n'aurait pas manqué de soli-
difier l'ensemble du lac.

Et de rappeler l'aventure survenue
en janvier 1929 à quelques pêcheurs
d'Estavayer-le-Lac et de Chez-le-Bart.
Levant leurs filets vers 10 h au large de
la rive neuchâteloise , ils constatèrent

Il n'y a guère de chances que l'on puisse utiliser a skis secs le téléski
nautique d'Estavayer avant le siècle prochain. Laurent Crottet-a

que la bise était soudainement tom-
bée. D'immenses plaques de glace ne
tardèrent pas à se former qui contrai-
gnirent la petite armada à mettre pres-
tement le cap sur la rive. Non sans
peine il est vrai pour les pêcheurs neu-
châtelois, dont les bateaux jetèrent
l'ancre en fort mauvais état.

Dix ans plus tard , le même scénario
obligea un Staviacois à dériver jusqu 'à
Font pour éviter les épais paquets de
glace qui , tels des icebergs, rendaient la
navigation dangereuse.
LE BON REFLEXE

L'histoire des grands gels de 1695 et
de 1880 a été consignée. Le premier
écrit se trouve dans les Annales d'Es-
tavayer et le second sur un document
du musée de la localité. En 1695, ce
furent des jeunes gens de la rive neu-
châteloise qui entreprirent la traversée
«à pied sec, au grand étonnement d' un
chacun pour n'avoir vu , entendu dire

ni trouvé par écrit un semblable fait».
Gouverneur de la ville, Yacinthe de
Vevey leur offrit un pot de vin et du
fromage.

L'aventure faillit mal se terminer en
1880 pour des jeunes Neuchâtelois de
St-Aubin qui, non sans peur dit la
chronique, traversèrent le lac en une
heure. Alors qu 'ils s'apprêtaient à met-
tre pied à terre au port d'Estavayer , ils
croisèrent un domestique de Cheyres.
«En se saluant , deux hommes tombè-
rent à l'eau à trois cents toises du
bord.»

Un ébéniste d'Edelsheim en séjour
dans la localité eut le bon réflexe: se
couchant sur la glace, il les retira l'un
et l'autre du trou où ils se débattaient.
Le Conseil municipal les réconforta
tandis que les religieuses du monastère
leur offri rent une fleur. Ces courageux
jeunes gens comptèrent 9500 pas d'un
bord à l'autre du lac.

GéRARD PéRISSET
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Le magazine «Elle» prone la continuité
tout en changeant souvent d'emballage
Baisses régulières des ventes en France mais succès mondial grâce aux éditions traduites
En cinquante ans, «Elle» est devenu plus qu'un magazine, une marque déposée.

S

ous le ciel maussade de l'hiver ,
la façade du bâtiment de Ha-
chette Filipacchi Media rap-
pelle l'architecture pompeuse
des régimes communistes

d'Europe de l'Est. Pourtant , dans cet
immeuble de banlieue parisienne , qui
abrite les différents journaux du
groupe de presse, se déroulent plu-
sieurs « success stories», à tonalité plu-
tôt «capitaliste». Celle de l'hebdoma-
daire Elle, qui vient de fêter son cin-
quantenaire , se situe au 5e étage de
l'aile gauche.

La couverture du premier numéro,
en date du 21 novembre 1945, est une
Dhoto couleurs : une ieune femme sou-
riante , dont la robe jaune s'étale en
une élégante corolle. Au verso, une
autre photographie «pleine page» -
noir et blanc celle-là - annonce le
mariage d'un pasteur député noir amé-
ricain avec la reine du boogie-woo-
eie.
RECETTES AMERICAINES

On parcourt ensuite un texte inédit
de l'écrivain Colette , un article intitulé
«Qu'est-ce que la jalousie?» (une dé-
faillance morale, une maladie glandu-
laire , une vertu...), des croquis de vête-
ments, les «20 recettes pour séduire
une femme»... Ne serait-ce le ton et le
sty le, le sommaire a quelque parenté
aupp f*piiY HPC numprnc dp 1 00S Oui
mais voilà: la réussite de Elle depuis
cinquante ans tient justement au ta-
lent renouvelé de l'«emballage» des
idées et des articles. Dans un trois piè-
ces du 100, rue Réaumur , à Paris - un
immeuble où les locataires sont, par
tradition , des quotidiens - Hélène
Gordon-Lazareff , «un être exception-
nel d'intelligence , d'activisme et de
nréativité» dira d'elle le nrésident de
France Soir, applique les recettes de la
presse féminine américaine , qu'elle a
compulsée pendant son exil aux Etats-
Unis.

La mode est dans la rue, avec les
femmes, qui aspirent alors à une re-
connaissance politique et que le déve-
loppement de l'électroménager éman-
cipe des tâches quotidiennes. Au ren-
rart I PS napps fipées des ancêtres Vo-
gue, Modes et Travaux , ou Marie-
Claire. «Elle s'adresse aux femmes
différemment. On leur apporte un pe-
tit ton ironique à l'égard des hom-
mes... On leur insuffle la liberté d'es-
prit» , écrit Françoise Giroud (auteur
du «Qu'est-ce que la jalousie?» du
N° 1). Elle tiendra les rênes de la ré-
daction de 1946 à 1953.

tructifs; ils reprennent invariablement
les grandes dates de la cause défendue
par Elle : le droit de vote , à l'IVG, à la
pilule , au compte bancaire personnel ,
et l'invention du congélateur , du lave-
vaisselle, du micro-ondes ou l'intro-
duction du balayage (la décoloration
de mèches), l'apparition d'Yves Saint-
Laurent , Brigitte Bardot , Catherine
r»„.,„..,,„ T c „„~i,»„:i „ A.. „,,„„A ,. c.

1960, le magazine vend 653 000 exem-
plaires. Le courrier du cœur de Mar-
celle Ségal * et l'horoscope , introduits
dès le N° 56, séduisent les lectrices
inquiètes. Les produits dérivés de Elle,
les patrons , «bons-magiques», club,
patronage d'élections «Miss Style
Elle», de mannequin , distribution de
prix de la publicité ou littéraire , fiches-
r-ii icino pt fîr»hpc_trîr>r\t p r \ncr \ \ idp r t1

l'emprise du journal. La maquette est
devenue luxueuse , chatoyante , résolu-
ment moderne. Christian Dior , Lan-
côme, L'Oréal se disputent les encarts
publicitaires.

Le magazine ne se contente pas de
suivre les mouvements de société, il les
anticipe. On y écrit librement. En
1969, Elle-Japon , la première édition
plronnôrA e*ct lonc^f» Ppnon/lnnt 1*»c

É
jwiJftiLi
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Cinauanta ans de couverture du maaazine «Elle»; la vitrine d'une société en mouvement. Don «Elle»

ventes baissent. «Le conformisme diminué de moitié. Le déficit s'aggra-
bourgeois , frivole , la récupération sys- ve. En 1982, Prisma Presse lance un
tématique des idées, l'escroquerie mo- magazine féminin populaire Prima,
raie» dénoncés en 1977 par lajourna- suivi, en 1984, par Femme Actuelle,
liste Anne Gaillard - la seule person- puis Maxi et Avantages. Une vraie
nalité ouvertement anticritique à ruade dans le marché de la presse
l'égard de Elle - ne sied pas aux nou- féminine. Elle se console avec le succès
velles générations. . de son édition américaine (septembre

En 1981 , année où Daniel Filipac- 1985), sur lequel s'enchaînent les ver-
chi devient l'«opérateur» média du sions allemande (1988), portugaise ,
oronnp Hanhettp IPS ventp s r>nt Hpià arernnp Au total , à ce iour vinot-

I. 1. 1; Î Jjp
wÉ' ' $̂0̂ 1.m, :0BB^̂ §?:.
I' '.«^HSBMrfP-Siï'''&_^. ĴJf~5aBaHr

cinq éditions internationales supervi-
sées par le siège. Fin 1995, l'hebdoma-
daire ne compte plus que 294 000 lec-
trices françaises, loin derrière Femme
Actuelle (1 ,7 million) ou le mensuel
concurrent Marie-Claire (461 000),
mais sa diffusion , toutes éditions
confondues, atteint 5 millions
d'exemplaires, générant un chiffre
H'affairps annnpl dp 1 f\ milliard rlp
francs français.

La stratégie de Elle est double : le
magazine doit être «vendu» aux an-
nonceurs (20 d'entre eux se partagent
65% de la publicité) comme interna-
tional et perçu comme «local» par les
lectrices du monde entier. Avec la
création de Elle-Déco, Elle semble être
désormais une marque déposée, un
aprpccnirp dp la mnHp franraicp nlntôt
qu'un journal. Cette remarque fait
froncer les sourcils à Marie-Françoise
Colombani, l'une des chefs de rubri-
que. «Non! proteste-t-elle , nous som-
mes un magazine qui s'adapte en per-
manence aux goûts des lectrices (des
femmes actives de moins de 35 ans), ce
nui Hnnnp nnp allnrp npnt-ptrp fiitilp
mais nous traitons aussi de sujets gra-
ves.» Elle est-il à l'avant-garde des
courants sociocultuels comme les
membres de sa rédaction l'affirment ,
ou les détournent-ils à son profit
comme le soutenait Anne Gaillard ?
Qu'importe , Elle reste un phénomène
de continuité... MARION U RBAN

'Marcelle Ségal ne partira à la retraite qu'en

Une institution, les fiches-cuisine
L'une des rubriques pi- préparent elles-mêmes Nous faisons un «cas-
liers du succès de Elle, dans un studio-cuisine, ting» des légumes.
ce sont ses fiches-cui- «Si nous ne sommes Nous sélectionnons les
sine en quadrichromie, pas capables de réaliser plus beaux. Pour régler
détachables, introduites un plat, nous abandon- les éclairages du studio,
en 1969 par la cuisiniè- nons la recette!» Après nous utilisons des dou-
re-journaliste-concep- avoir noté les indica- blures. Nous préparons
tualiste Madeleine Pe- tions des amis, rela- toujours plusieurs fois
ter , et portées pendant tions, chefs cuisiniers le même plat. Récem-
les vingt dernières an- de restaurants , les trois ment, pour photograpier
nées par Monique Mai- gourmandes , Sylvie Tar- une boule de glace,
ne. Aujourd'hui, on peut drew, Sophie Boucot et nous en avons confec-
les mettre soigneuse- Martine Descamps font tionné dix-huit. Elle fon-
ment sous cellophane, les courses chez les dait sous les spots!» Et
les classer dans des fournisseurs. «Des encore... pour s 'assurer
boîtes de plastique se- grands noms de l'épice- de la réussite des des-
lon les plats : jaune, les rie, confie Sylvie, nous serts, un pâtissier pro-
entrées; rose, les des- devons être sûres de la fessionnel a été engagé,
serts; violet, les sauces , présentation des pro- Rien n'est trop beau
etc. Des couleurs toni- duits pour la photo fina- pour un jeu de lumière
ques en diable! Trois le. » La photographie du surte revers d'une tuile
journalistes se délectent plat est l'obsession et aux amandes!
des recettes qu'elles l'angoisse de l'équipe. MU
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Les derniers adieux

Wim

JfL

Manganelli
aimait les choses
inexistantes

TRADUCTION

Avec l'écrivain italien, la litté-
rature est autant fugue ver-
bale que dialogue insolite
avec le néant.
Moins connu ici qu 'un Calvino ou un
Tabucchi , Giorgio Manganelli (1922-
1990) n'en était pas moins un écrivain
italien de tout premier plan. Son ins-
piration volontiers métaphysique in-
terroeeait l'être et le néant et. à travers
toute l'opacité de la condition humai-
ne, recherchait les contours secrets
d'un accord avec la vie. Dans A et B,
qui nous arrive en traduction française
vingt ans après sa parution à Milan
chez Rizzoli , Manganelli mettait en
scène la parole humaine, le phrasé
volubile, le radotage , la frénésie de
parler. A et B, archétypes d'une huma-
nité oui serait réduite à une entité ver-
beuse, discutent donc, papotent ,
confabulent sans répit. Sont-ils vi-
vants? Ou ne sont-ils pas plutôt des
spectres, les ombres affables d'un au-
tre monde, celui des trépassés?

Or s'ils sont bien les hôtes du
royaume des morts, ils n 'en ont pas
perd u pour autant la passion du langa-
ge, ce corps sans cesse fuyant qui pro-
mpt tant rte mprvp illpc avant dp  I PS

dérober toutes. Le lecteur suit le babil
d'A et B. Et s'il est parfois dérouté , il
ne leur en veut pas car ce dialogue, si
exubérant et curieux soit-il , porte en
lui le rêve inaltérable d'autres possi-
bles. Puis A et B se dédoublent. Mu-
tuellement ils se nrêtent au ieu de l'in-
terview impossible, chacun étant à
tour de rôle un personnage célèbre
d'outre-tombe. Ainsi A ou B se méta-
morphosent-ils en Toutankhamon ,
Marco Polo, Haroun al-Rachid , Casa-
nova, Dickens ou encore Antonio
daiiHi

REPRISE DE L'IRRÉEL
L'exercice tourne alors à l'enchante-

ment , car chacune de ces gloires du
passé se remet à vivre sous nos yeux.
L'éphémère pharaon égyptien
confesse que c'est uniquement en tant
que mort illustre qu 'il a obtenu le droit
d'exister. Marco Polo, lui , voyageur et
découvreur impénitent , avoue n'avoir
j amais été un homme de liassions im-
pétueuses, ayant toujours eu en tête sa
ville de marbre, Venise. Son compa-
triote Casanova, l'éternel séducteur ,
révèle qu 'il a passé pour sa part sa vie à
fuir le cauchemar d'être adulé de tou-
tes les femmes... «Etre médiocrement
aimé est déjà chose difficile et ardue ;
mais être aimé de manière exclusive ,
avare , folle, cannibale, anthropopha-
op H'nn amour o"ama7onps nu H'oHa-
lisques, être aimé, moi précisément, à
l'infini , par presque toutes les soubret-
tes, toutes les duchesses , toutes les
marquises d'Europe... Croyez-vous
qu 'un homme, dans ces conditions , ne
doive pas apprendre à fuir?»

Quant à Gaudi , au cœur même de
l'inachèvement de ses lubies architec-
tnralp s il nous pntraînp Hans la macie
de ce qui est plus beau que la réalité
même. Le livre déroule alors une spi1
raie étourdissante , une symphonie gri-
sante de mots, d'images et de souve-
nirs intimes. Car ce que cherchait à
toucher Manganelli , c'était bien cette
peau des songes qui pousse l'homme à
enfanter des rêves plus grands que la
fin it A l  A I M  f A\/A Dr^tTD

Giorgio Manganelli, -A et B, traduit de
l'italien par Lise Chapuis, Editions Gai-
limocrl /¦»(-*! I 'Arnontoiir

Quand «A et B» dialoguent avec
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EPDP SiON-LUGANO-Z URICH

ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS,
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, Dir.
Case postale 466-1951 SION
Tél. 027/231 315- Fax 027/832 225

GARDES DU CORPS
IAfAJH;W H Cours spécifiques de formation sur:

- la philosophie et la déontologie dans cette profession;
- la détection et la maîtrise des dangers;
- le maniement des armes et des explosifs;
- les méthodes de self-défense (arts martiaux) inhérentes à l'exercice

de cette profession;
- l'organisation et la gestion des services de protection.

| Toutes personnes concernées par la protection de tiers.

m?MHMŒl ~ 20 ans révolus , Suisse/esse ou étranger/ère avec permis valable;
- CFC ou équivalent , forte personnalité et une excellente condition physique;
- casier judiciaire vierge;
- certificat de solvabilité et de bonnes moeurs;
- acceptant de se soumettre à un test psychologique.

I»1U;1=M | - 5 mois , en soirées et les samedis.

HI3D» § - cours théoriques: SION/VS; cours pratiques: AIGLE/VD
Demandez dès aujourd'hui votre formulaire d'inscription.

La Direction de l'E.P.D.P.-I.S.F.

SOLDES I (US!;!
Lits - Sommiers - Matelas BgMiBSaîltTildâî :Isra7:iJrijÛi

Duvets - Oreillers - Linge de lit HH"̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
Draps-housses avec ) 1 L^ J>4h 10 à 50% RfjT T̂TTtJP

RUE DE LAUSANNE. QG fSDdlS h^BgMAAAM
^r̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^V^^^r̂ ^̂ ^E

Grand choix sur 3 étages I K»f^B mAl~9VA.IM hl I 'i VA
chez votre spécialiste

17-319

^Hipi^S H

9Ê\ ̂ %E* ÊEEuA f csak 'Wtff ? 1

R^K v̂4M 
V***"** ¦ ' îs '*wpz ~*.:-

^" v̂VrT îVflTTv^B BRI * m'̂w -m-

:̂
f̂ ĴJ t̂̂ ^̂ M̂ Avec le soutien de

roulez §~^>ras \SSBÊÊM
f jr Location:
TQI IT |*Q Office du tourisme de Fribourg
IGUII C Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.-

11 II! * CUISINESETUSPL BAINS

g~fë Nom (aucune demande de renseignements)

((§ Prénom Depuis quand 

Electroménager , Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne 80 œ 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 © 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 s 024/21 86 16

Veuillez me verser Fr. Profession

Je remboursera i par mois env. Fr. Employeur

W I WTBA I[lctl |
o

a™ D- v BANQUE , ...Xp/ocredrt
pjjj Date de naissance Etal civil Salaire mensuel Fi

sHi Lieu d origine

HH Rue
Malionalilé 13"™ salaire (gratification)

No Revenus accessoires par mois Fr

_ depuis (par ex. épouse)
m-ï~=3 nue 

Jjjï NPA/Domicile

[jj l No de tél . Jj| No de tél . Autres engagements de crédit 

gjj i Adresse précédenle x Date Signature

fc| il J'autorise la Banque Procrédit â utiliser les indications précilées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK

Pour un crédit de Ir. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de
15,0% total des frais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales
selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

SUPER LOTO
PAYERNE Halle des fêtes

Dimanche 14 janvier 1996

après-midi à 14 h 30 et soirée à 20 h 15

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries

Valeur des lots : Fr. 10 200.-
Sociétés organisatrices :

L'Harmonie et Les Gais Pinsons
17-181013

LE CHATELARD Hôtel du Lion-d'Or

GRAND LOTO
Samedi 13 janvier 1996, des 20 h 30

Magnifique pavillon : 3 cloches, jambons, vacherins,
corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries

Découpez et apportez cette annonce, nous procéderons au
tirage au sort d'une cloche le soir du loto
Nom : Prénom : 

Adresse: 

Se recommande: Syndicat d'élevage Le Châtelard
17-181809

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 13 janvier 1 996, dès 20 heures

GRAND LOTO
des Samaritains de Courtepin et environs

Nombreux et beaux lots: jambons, corbeilles garnies

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

Se recommande: la section des samaritains
' 17-181678

fi3Ell=Es'
Super-rabais exceptionnel!

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu 'en automne 1996.
¦̂ ^î nmfflffffinmm m 41 wwammÊ^^m
votre directeur des travaux de la maison FUSTse charge pour

vous de l' ensemble des transformations (cuisines , salles de
bains, bâtiments), y compris la planification. Offres , auto-

risations, ouvriers , direction du chantier et contrôle.
Et cela pour un prix fixe garanti . Posez-nous vos questions!

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1. 1701 Fribourc
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

CHEIRY Restaurant et abri PC
Samedi 13 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

24 passes pour Fr. 10.-

Se recommande: la Société de pétanque
17-181452

Restaurant des Arbognes
Dimanche 14 janvier 1996, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4400.-

Quines: filets garnis - plateaux de fromage
Doubles quines: bons d'achat

Cartons : jambons de campagne
Abonnement pour 22 séries: Fr. 10.-

Se recommande : la Société de tir au pistolet
Montagny-Cousset et environs

17-180500

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 14 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d' une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (Ancienne-Poste) 18 h 30

Se recommandent: les Ecoles
' :;- " '' '. '" 17-180503

BUSSY Café et abri
Dimanche 14 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Estavayer (place de l'Ancienne-Poste)
18 h 30 - Payerne (gare) 18 h 30

Se recommande : FC Petite-Glâne
17-181436

BM MS
à Schônbuhl
Chaque mardi
du 16 janvier au 2 avril 1996

12h 45 Départ de Bulle (BGV)
13h 20 Départ de Fribourg
13h 40 Départ de Guin
14h 00 Arrivée à Schônbuhl
16h 00 Départ de Schônbuhl
16h 25 Arrivée à Guin
16h 40 Arrivée à Fribourg
17h 15 Arrivée à Bulle 

Adulte : Fr. 34.-
AVS : Fr. 32.-
Abonnement 5 courses : Fr.150. -
Compris : voyage en car, entrée aux bains, TVA

Inscription :Gare de Bulle 029 3 05 12
Fribourg 037 22 23 50
(jusqu 'à 12h. le jour du voyage)

Ne pas oublier : costume et bonnet de bain



LETTRES ROMANDES

ZERMATTEN. Le tour d'une
œuvre monumentale
• Les Editions Cabédita vien
nent de publier dans leur collée
tion Archives vivantes un gros vo
lume en hommage à Maurice Zer
matten. C'est Micha Grin qui pré
sente l'œuvre , en plusieurs chapi
très thématiques très pertinents ,
puis par des extraits des romans les
plus importants. Agé désormais de
85 ans, l'écrivain valaisan , que la
France a salué comme le succes-
seur de Ramuz lors de la parution
de son premier livre , est ainsi pré-
senté dans ses différentes options
littéraires , du mysticisme à l'enga-
gement politique , dans sa quête du
fantastique aussi bien que dans ses
veines les plus réalistes. ML
Micha Grin , Ma urice Zermatten,
une ardente expression de la vie,
Editions Cabédita.

COUBERTIN. Ame et visage
du Pays de Vaud
• Pourquoi ressortir des tiroirs
de l'oubli un petit livre de Pierre de
Coubertin? L'initiative revient à
l'éditeur Michel Moret qui décou-
vrit récemment , en rachetant une
bibliothèque privée , «Le Pays vau-
dois, son âme et son visage», pu-
blié par la Librairie F. Rouge à
Lausanne , sans copyright et sans
achevé d'imprimé. La réédition de
ce texte permet de découvrir une
plume légère, sensible, livrant de
manière attachante ce sentiment
qui lie soudain quelqu 'un à une
terre. «Une terre de soleil , d'équi-
libre et de liberté», pour reprendre
les mots du baron. PB
Pierre de Coubertin, Le Pays vau-
dois, son âme et son visage, Edition
de l'Aire .

METRAL. Sur les routes si-
nueuses de «L'Espérance»
• Sarah , violoniste nomade, et
Arnaud , universitaire désabusé,
partent à la découverte d'autres
horizons. Sur la- côte ouest de
l'Australie , ils font la connaissance
des fermiers de «L'espérance»,
d'origine helvétique. De retour en
Europe , ils remontent aux sources
natales de ces paysans des îles, le
Valais des montagnes. L 'Espéran-
ce, le dernier roman de Maurice
Métrai ne va pas faillir à la tradi-
tion. Il va procurer du plaisir à
ceux qui sont sensibles à ces cli-
mats rustiques , à cette écriture di-
recte. Il va susciter une habituelle
indifférence de la part du «mi-
lieu», toujours sûr de son aptitude
à séparer le bon grain de l'ivraie.

PB
Maurice Métrai, L 'Espérance. Edi-
tions Mon Village.

BESSON. Le vingt-troisième
roman à Mon Village
• Avec le Prix Président Edgar
Faure qui vient récemment de cou-
ronner l'ensemble de son œuvre ,
André Besson pourrait prétendre à
un rayonnement plus large. Mais
son nom reste associé à cette litté-
rature populaire qui fait le bon-
heur des kiosques de gare. Le Tes-
tament dit Baron est le vingt-troi-
sième roman que l'écrivain publie
aux Editions Mon Village . His-
toire d'un baron allemand qui vé-
cut , durant l'Occupation , une tra-
gique histoire d'amour avec une
jeune Française. Récit où se croi-
sent l'amour , l'aventure et le sus-
pense. PB
André Besson, Le Testament du
Baron, Editions Mon Village.

DEONNA. Années syriennes
par le texte et la photo
• Sur le comptoir de l'actualité ,
la Syrie est omniprésente. Mais
derrière les façades officielles, le
néant. Reporter et écrivain , la Ge-
nevoise Laurence Deonna est par-
tie à la rencontre des Syriens.
Qu'ils soient ministre , paysans, bé-
douins ou marchands , musul-
mans, juifs ou chrétiens , elle a ras-
semblé leurs témoignages, illustrés
par les photos de l'auteur. Au total ,
une sorte de kaléidoscope imperti-
nent et sensible composé d'une sé-
rie de portraits impressionnistes.

PB
Laurence Deonna, Syriens, Syrien-
nes (1992-1994), Editions Zoé.

LETTR ES ROMANDES

Libre et grave, Jacques Chessex
avance dans la chair de ses mots
Avec «La mort d'un juste», son dernier roman, Jacques Chessex découvre
l'être dans ses lumineuses saveurs. Une quête lente et superbe vers l'absolu

Qui 
voudrait penser qu 'après

tant de livres, une cinquan-
taine ou presque puisant aux
rythmes de tous les genres,
les sources de Jacques Ches-
sex se tariraient , qui vou-

drait? Trois mois notamment après
Dans la buée de ses yeux, tout juste une
année après Le rêve de Voltaire, voici à
l'initiale de l'an le premier Chessex:
La mort d 'un juste. Non pas un bre f
volume , laconique et discret. Mais un
roman de solide consistance, un vrai
livre intense et de poids, qui tient dans
une allée de trois cent dix-neuf pa-
ges.

Et quel roman! Chessex s'y avance
neuf et grave, élégiaque et libre , dans
un érotisme sensible et pur , dans des
pages picturales , mystiques et dans un
parcours où l'être se désencombre et
s'allège.
LE POEME QUI TUE

Qui donc est au centre de ce livre ?
Cet homme qui affiche sa dualité dans
sa nomination, cet homme: Aimé
Boucher. Il a magistrale caractéristi-
que: c'est un docteur en théologie, un
professeur honoraire de l'Université
de Bâle. Et dès l'abord du livre , ce per-
sonnage central qui est aussi le narra-
teur du roman vient chercher refuge à
la Résidence des Salines. Celle qui
«s'étend tout en longueur sur une col-
line qui domine le Rhône». Où le pay-
sage est ouvert. «Vaste, solaire même
en hiver , le froid ou la neige lui don-
nent une netteté lumineuse où le re-
gard prend plaisir à courir, et la pensée
à s'exercer.» Là où Aimé Boucher
vient. Pour se cacher.

Car le savant théologien est aussi
poète. Et il a écrit quelque vingt ans
auparavant une œuvre qui fit scandale,
bien que sa diffusion fût discrète et
que l'auteur se masquât sous le pseu-
donyme de Baptiste Calmet (de ce
patronyme résonnant dans l'œuvre de
Chessex, puisqu 'il désigne déjà la fi-
gure centrale de L'Ogre).

Ce troublant poème qui a boule-
versé les jeunes amantes du théolo-
gien , Rachel, Leilah, Anne , Eva (ce
poème qui tue , ce poème fatal dira-
t-elle et il le fut vraiment) tient un rôle
fondamental dans la trame du roman.
Il en est question continûment et
pourtant. Si cet «hors commerce» im-
primé le jour de l'Assomption est
maintes fois signalé, s'il est décrit dans
toutes les caractéristiques de ses feuil-
lets, ce texte n'est donné à lire que de
manière lacunaire , il n'apparaît qu'en
trois fragments.
UNE ETENDUE BALISEE

Cette volontaire omission entrete-
nue sur ce poème intitulé La Sainte
Cène participe de la vaste énigme mé-
taphorique du livre. De cette quête qui
passe par l'amour et la mort , de cette
quête charnelle et absolue , définitive-
ment mystique. (Elle s'exprime no-
tamment par le langage biblique dans
lequel se mêle la phrase.)

Cette énigme, en allusions encore?
Tout comme le poème est en grande
partie gardé sous silence, certains au-
tres mots le sont. Ceux de la déclara-

«La mort d'un juste», dernier roman de Jacques Chessex où le temps de
la page et de l'énigme reste suspendu, immobile. GD Vincent Murith

tion, par exemple. Le narrateur se re-
fuse à désigner du mot d'amour ce qui
le lie à Eva, l'amante des Salines, la
belle qui lui reproche de n'être pas
clair. «Appelez cela comme vous vou-
drez. L'amour , la curiosité , l'affection,
le désir , l'admiration , la présence éner-
vante de l'autre , la paix par la présence
de l'autre, et l'inquiétude de le décou-
vrir, et la crainte de sa souffrance, et les
images de sa mort. Tout cela mêlé,
précis , et bien sûr parasitaire.» Mais
encore et dans cet ultime marque du
récit. En clôture du livre , dans l'allége-
ment qui emporte le narrateur , c'est la
figure de la mort , donnée dans un allu-
sif raccourci narratif. Après avoir été
célébration charnelle vers l'absolu , le
temps de la page et de l'énigme reste
suspendu , immobile.

,. .' :: ¦ 3i>, "f"

Le domaine romanesque que cons-
truit La mort d 'un juste passe par un
dense réseau de repères. Ils sont bibli-
ques comme nous l'avons aperçu ,
mais également littéraires avec les fi-
gures et les quêtes contrastées de
Constant , de Nabokov ou encore cel-
les de Schlegel , de Dostoïevski , de Mme

de Staël, de Dumas, de Maupassant...
Ce domaine est aussi traversé par les
peintres (Saura, Tumer, Bacon) qui
rejoignent le sens des multiples des-
criptions picturales que trace l'écritu-
re. Un domaine ample et dense dans
lequel se concrétise l'itinérant ravisse-
ment qui conduit à la mort d'un jus-
te. JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

Jacques Chessex , La mort d' un juste,
Grasset , Paris, 1996

La poésie de Jean-Georges Lossier
Poète relativement rare , mais d'une
exceptionnelle hauteur , Jean-Georges
Lossier voit réunis dans cette édition
complète les six recueils qu 'il a publiés
à ce jour , du premier , Saisons de l 'es-
poir , paru en 1939, à Lieu d 'exil, paru
en 1990, avec encore , trois poèmes de
1994, Signes.

Dans une excellente préface, Gil-
bert Vincent souligne la profonde
unité d'une œuvre qui s'articule essen-
tiellement autour du temps et de l'éter-
nité , des vivants et des morts. A vrai
dire , à traverser cette œuvre de bout en
bout , c'est surtout la hantise de la mort
qui me frappe cette fois. Et ses varia-
tions - au-delà de toute continuité.
Ourlée par la nostalgie du passé (de

l'enfance) dans le premier recueil à la
forme encore tout à fait régulière , elle
semble se déplacer vers des manifesta-
tions plus présentes , et même concrè-
tes , dans Chansons de misère par
exemple , puis dans Signes, presque
dans le futur immédiat.

Cependant , il est vrai également que
la mort , chez Lossier, est constam-
ment haussée par une perception
croyante , voire mystique , et la tenta-
tive de la replacer dans le grand ord re
mythique de la nature où la mort n'est
pas une fin mais un passage. Un pas-
sage dans lequel nous sommes jetés à
la fois comme dans un exil et dans une
clarté, puisque c'est ici que le poème a
lieu et qu 'il noue l' un à l'autre le

passé et le futur; ainsi , dans ces quatre
vers , où l'imparfait est à même niveau
que le futur (c'est moi qui souligne) et
réalise jusque dans la grammaire la
vision poétique :
J 'ava nçais dans le temps, je  passa is

[des collines,
Sur la rive ma mère me tendait les

[bras,
Un [leuve nous portait vers l 'abri des

[glycines
Où nous vivrons serrés quand tout

[s 'abolira.
MONIQUE LAEDERACH

Jean-Georges Lossier: Poésie com
plète 1939-1994, Poche Poésie, Em
preintes.

L'éducation
à l'ancienne

DIRE DES MOT S

La philosophe Hannah Arenat a
écrit au sujet de l 'éducation des

textes qui, surtout pour les pédago-
gues d'aujourd'hui, n 'ont pas la va-
leur de ses écrits politiques. Pour
elle, le conservatisme «est l 'essence
même de l'éducation», car avant
d'être capable d'initiative et d'auto-
nomie, capable de se plonger dans
un monde «problématique», il faut
prendre racine dans un monde dit
«naturel», c 'est-à-dire dominé par la
tradition.

Autrement dit, il faudrait éduquer
les enfants dans la soumission à des
principes hiérarchiques stricts pour
que, plus tard, ils puissent dévelop-
per les qualités progressistes qui
marquent une personnalité mûre et
achevée. Il faut noter que, pour Han-
nah Arendt, l'attitude doit être exac-
tement inverse dans le monde politi-
que: accepter le monde tel qu 'il est
ne peut que le conduire à la destruc-
tion. Mais revenons à l 'enfant. Elle le
présente comme un être inachevé,
larvaire, qui, soumis trop tôt à un
exercice de l 'autonomie, va para-
doxalement développer une attitude
conformiste. Apprendre par le jeu,
par exemple, pourrait enfermer l 'en-
fant dans son monde, le bloquer dans
un stade immature et malléable, et
non, comme nous le pensons au-
jourd 'hui, développer son intelli-
gence par des expériences liées à sa
façon spontanée de s 'exprimer.

Jadis, dans la mentalité tradition-
nelle, l' enfant n 'était qu 'un adulte en
formation, incapable de découvrir
quelque chose en lui-même et par lui-
même. Les principes d'éducation que
nous connaissons par les proverbes
ne disent pas autre chose. L'enfant
est comparé à un animal rétif, à un
poulain qui s 'échapperait de son en-
clos à la moindre occasion, risquant
ainsi sa vie. Les enfants doivent join-
dre comme un fer à bricelets (djyindre
kemin on fè de brèchi, à La Ro-
che/FR), c 'est-à-dire n 'opposer au-
cune aspérité, entrer parfaitement
dans le monde mis en place par les
parents, bref, obéir au doigt et à l 'œil.
Qu 'un tel principe favorise l 'autono-
mie et la réflexion personnelle, on
peut en douter. Il a surtout servi à
perpétuer un type de société que les
gens, faute d'éducation, n 'avaient
pas les moyens de contester.

Christine Barras
Cf. Hannah Arendt, La crise de l'éduca-
tion, in La crise de la culture, Gallimard,
collection Idées, 1972.

La mafia bon
chic de Chicago

POLAR

De pathétiques destins d'en-
fants sur fond de combines.
Sara Peretsky, auteur dont on a retenu
la Chronique d 'une mort assurée, se
frotte cette fois aux requins de l'immo-
bilier. Décor: Chicago. Héroïne , Vie
Warshawski, détective privée, fémi-
niste engagée, amoureuse épisodique ,
éprise de justice et téméraire jusqu 'à
l'inconscience.

Il y a plusieurs enfants dans le scé-
nario grinçant d'A ngle mort. Des en-
fants malmenés et impuissants face à
l'organisation implacable de la socié-
té. C'est leur présence qui donne un
ton particulier à ce polar relevant par
ailleurs surtout de la magouille finan-
cière. Les enfants et les exclus , en l'oc-
currence des travailleurs clandestins
traités comme la SPA ne voudrait pas
qu on traitât le bétail. Car 1 argument ,
les relations véreuses entre une ban-
que, des sociétés philanthropiques , un
syndicat féministe et des candidats
aux élections , est techniquement et
politiquement plus que plausible. Les
aventures de Vie Warshawski en re-
vanche sont dignes d'un western éche-
velé ou d'un feuilleton à suspense haut
en couleur. Il y a en prime le style sûr ,
élégant , de Sara Paretsky qui excelle à
croquer des personnages pittoresques
et à ciseler des dialogues mi-figue mi-
raisin. EWI
Sara Paretsky. Angle mort. Le Mas-
que.



©MLima^E
POLITIQUE

Mitterrand, l'homme de gauche
qui lisait des livres de droite
L'homme que la France vient d'enterrer fut un passionné de littérature. Qui
est à l'origine d'une septantaine d'ouvrages qui dissèquent son mystère

L'enfant de Jarnac, retourné dans sa terre natale, fut le minutieux metteur en scène de sa vie, l'inventeur
subtil de son imaaerie. Photos tirées du «Cercle des intimes»

1

1 est des prophéties qui canalisent
des vies. Celle que formula Fran-
çois Mauriac au début des années
cinquante dans son «Bloc-notes»
flotta , telle une ombre, au-dessus

du parcours de François Mitterrand.
«Il aurait pu être écrivain comme tout
le monde mais il a choisi de vivre les
romans nu 'il n 'écrit nas » A l'heure
des bilans , au moment où l'émotion
trouble l'inventaire et donne la prio-
rité à l'unanimisme nécrologique ,
nombreux sont ceux qui s'accordent
sur un point: la plus grande réussite
mitterrandienne demeure son person-
nage. Jusqu 'à son dernier souffle , l'en-
fn,, l ,1., lno,n„ f,, t 1» ~, i „ .,+J o, , „ ,-,-, ,-,.

teur en scène de sa propre vie, le subtil
architecte de son image. Compagnon
du temps où la révolution semblait
encore à portée de main , Régis Debray
écrivait mardi dans Le Monde: «Il se
panthéonisait à petites touches, gom-
mant ses couacs, surveillant ses traces ,
sélectionnant ses témoins, relisant ses
amis ligne à ligne, filmant ses confi-

A la pellicule, éphémère, cet
homme dont la traversée de l'échi-
quier politique français a marqué un
long demi-siècle, a toujours préféré les
mots. Il connaissait leur durée. Imbu
de littérature , Mitterrand savait qu'il
avait atteint les dernières pages de son
propre roman. Il savait aussi que le
dernier chapitre éclaire ceux qui précè-
dent , que l'épilogue absout les épiso-

FIGURE DE SAGE ÉRUDIT
En mai 1981 , devant l'objectif de

Gisèle Freund, le vainqueur de Gis-
card pose pour son portrait officiel.
Sur cette image qui quadrilla quatorze
ans durant le paysage français , se tient
un homme, un livre ouvert à la main.
Et pas n'importe quel livre : un in-
octavo des Essa is de Montaigne. Ima-
oerie9 T 'intérêt dp Frani-nis Mitter-
rand pour la littérature n'était pas
feint. Mais il savait que cette figure de
sage érudit méditant paisiblement
sous les ors des palais nationaux for-
merait la charpente de la légende à
construire. En France, écrit François
Nourissier dans L 'Express , la déman-
geaison littéraire et la révérence pour
le hean ctvle ennt tellps mi'iin hnmmp
politique se doit de confesser la nostal-
gie pour l'écrivain qu 'il aurait pu ou
voulu être.»

Auteur d'une quinzaine d'ouvrages ,
Mitterrand aurait pu prétendre au titre
de littérateur. Il na l'a jamais revendi-
qué. «Je ne me pose pas en écrivain» ,
répondait-il récemment encore à Elie
Wiesel. Bien que le Dictionnaire Bor-
gne sine lil lArnl-iirne f in lniir.no f rny innico

crédite le président-écrivain d'«une
écriture solennelle, incisive , émue ou
amusée, mais toujours sobre et exac-
te», le promeneur de Latche était trop
orgueuilleux pour se risquer à faire du
sous Mauriac. N'est pas Giscard qui
veut. Mitterrand n'écrira donc qu'une
seule œuvre sa vie

UN «MANIAQUE DU MOT»
Ses racines littéraires , le président

socialiste les puisait dans les livres du
siècle passé. Il aimait Stendhal et Ber-
nanos, Lamartine et Balzac. Il lisait
Pascal et Renan, Jules Renard et Cha-
teaubriand. Ses références pourtant , il
les tirait d'une littérature de droite
aujourd'hui désuète. La littérature de
sa ieunesse nrnvinciale dont il collec-
tionnait les éditions originales. Chez
Chardonne et Barrés, son voisin vi-
chyste de Barbezieux , il trouvait l'il-
lustration de sa propre nature politi-
que, qui privilégie la formule aux
idées.

Le président Mitterrand n'a jamais
admiré la littérature de sa famille poli-
tique. Son goût pour la phrase classi-
nne snn amnnr du  verhe - nnnr Fran-
çois Régis Bastide, il fut un «mania-
que du mot» - l'ont conduit à fréquen-
ter plus volontiers René Char et Mi-
chel Tournier dans son monastère mé-
ridional que des Tourraine ou des
Morin. Les écrivains et les penseurs de
gauche, Mitterrand en fit des instru-
ments. Rarement un prince n'aura uti-
lisé autant d'intellectuels , de roman-
ciers, d'essayistes. Les Debray, Attali ,
flrcpnnti f~l a] ] r \  et antrpc Pfîetpr furent

son petit personnel , sa «bibliothèque
rose», ironise Jérôme Garcin. En s'at-
tachant les services de ces gens de plu-
me, l'auteur du Coup d 'Etat perma-
nen t savait qu 'un jour ils seraient les
scribes de sa geste légendaire. Il savait
que ces greffiers courtisans laisseraient
à la postérité qui le hantait les traces de
son énigmatique destinée.

Sur les tahles dp lihrairie une sen-
tantaine d'ouvrages tentent de percer
le «mystère Mitterrand». Nombreux
seront encore les exégètes qui s'essaie-
ront dans les dissections d'une trajec-
toire chargée de contradictions , d'am-
biguïtés , de ruptures. Nécessaire est
désormais le recul pour que cet hom-
me, aujourd'hui unanimement en-
terré sous les roses de l'émotion, soit
naesé rlans le tamis rie l'analvse et dp la
critique. Grand décanteur , le temps
lèvera probablement le voile sur ce
personnage bucolique et forestier , sur
ce lettré terrien qui devisait du temps
et de la mort avec les chênes de sa ber-
gerie landaise.

L'histoire dira alors que l'habileté
suprême de François Mitterrand aura
nent-être été sa rartacité de scnlnter
son propre buste , d'avoir vécu son par-
cours terrestre comme un récit surpre-
nant et rempli de rebondissements.
Celui qui a rejoint , jeudi , sa terre na-
tale de Charente aura eu le rare talent
d'annexer sans effort apparent les
Français à son roman personnel. Un
livre dont l'épilogue glorieux ne doit
pas effacer des épisodes qui le sont
moins.

D*TDirr D*-v r>/~ ., r> r\

Le style Mitterrand? «Une écriture solennelle, incisive mais toujours
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Le Roi se meurt, le Roi est mort
Mort de François Mitterrand: on aurait pu souhaiter
moins de zèle dans le maniement de l'encensoir.
Il avait exigé deux bouquets de dre les pelures pour déguster jus-

fleurs, de deux couleurs sur son qu 'à la moindre parcelle de
cercueil de chêne clair, il avait chair». Bruno Masure , sur France
exigé que ses amis se recueillissent 2, lors de l'interminable retrans-
à Solutré et à Vézelay, il avait mission des obsèques , nous ap-
souhaité l'intimité d'une église prend qu 'à Cognac, François Mit-
provinciale pour des funérailles terrand avait fait «un discours re-
qui n'auraient rien de nationales , marqué et remarquable» sur... Sur
oubliant que , selon le mot de Vol- l'Europe? Sur le principe de subsi-
taire, il ne sert à rien de se prépa- diarité? Sur la politique de l'em-
rer à mouri r puisque chacun y ploi en France? Non , le discours
réussit du premier coup. portait sur les producteurs de co-
François Mitterrand aimait la gnac et d'huîtres... Sur TF1 , au
mort et la mort le lui rend bien. cours de la même cérémonie , le
Jamais un artiste , depuis les Frè- commentateur souligne toute la
res Jacques, n'aura réussi sa sortie symbolique de l'avion qui trans-
comme celui-ci. Il lui manque porte la dépouille du président:
peut-être une phrase grande, qui «Le Transal , un avion à hélices,
scellerait pour l'éternité sa dimen- mais franco-allemand , quand on
sion littéraire sans cesse revendi- sait l'importance que le président
quée. Du genre : «Je m'en vais ou attachait à l'amitié franco-alle-
je m'en vas. L'un ou l'autre se dit mande.» Quelques jours plus tôt ,
ou se disent.» Hélas, Vaugelas un exégète avait livré cette tauto-
avait quelques siècles d'avance et logie mitterrandienne: «J'ai lu
François Mitterrand réservait le moins de livres qu 'il ne m'en reste
plagiat à ses valets de pied. Certes, à lire...» avait dit le Sphynx. De
la nécrologie se prête difficilement Pierre Arditi , prêtant ses talents
à l'ironie et le deuil exige que l'on d'artiste dramatique , à Pascal Se-
s'incline devant la douleur. Mais vran, louant ses mimiques ulcé-
on aurait pu attendre des médias rées de baryton Martin , de Ber-
un peu moins de zèle dans le ma- nard Loiseau à Jacques Attali , de
niement de l'encensoir. Cela com- Jack Lang au cardinal Lustiger,
mença dès lundi. Les chaînes de tous se poussaient du cœur pour
télévision , les radios, les journaux être le plus triste, se poussaient du
se sont disputé ces innombrables bras pour être le premier, tous se
amis que comptait l'ancien prési- bousculaient pour peindre à tou-
dent de la République française. ches minuscules et ridicules un
L'ambassadeur de France à Berne portrait qu 'ils auraient voulu gi-
était l'invité de la TSR: «Vous qui gantesque et hiératique. En réalité,
l'avez bien connu», l'apostrophe tous étaient là pour nous dire
Massimo Lorenzi. S'ensuit René qu 'ils furent admis à la cour du
Felber, «qui lui a été proche», Président Soleil. Maintenant que
rappelle le journaliste. L'invité de les voilettes endeuillées soulagent
la Radio suisse romande la Pre- l'ophtalmie du courtisan, tous ten-
mière était mardi matin Frédéric tent de restituer au téléspectateur
Dard , «un ami» de feu François l'éblouissement qui fut le leur. Il
Mitterrand. Cet ami nous raconta reste à savoir si quelqu 'un parmi
l'incomparable manière qu'avait les téléspectateurs , ne fut pas
Mitterrand de décortiquer un cra- l'ami , ou le proche , ou le confi-
be... Ailleurs , une autre, la façon dent, ou le compagnon de feu
incomparable qu 'il avait de peler François Mitterrand. Le Roi se
une pomme, puis de la découper , meurt , le Roi est mort, vive le
de la manger, et enfin de «repren- Roi ! JEAN AMMANN

VIEN T DE PARAITRE

Un éditeur cible les jeunes au
sortir des livres pour enfants
Ismail Kadaré ou Tahar Ben Jelloun: à l'intention des jeu
nés lecteurs. Erick Orsenna réunit de arands noms.
«Les livres qu'on aime à quinze ans,
on les aimera toute la vie.» A partir de
ce constat , Erik Orsenna , écrivain lui-
même, inaugure chez Fayard une col-
lection de courts inédits , sous le titre
«Libres».

«Libres» a pour ambition de propo-
ser de «brèves histoires pour raconter
le monde». La collection s'adresse en
r\rînr>ir*e à Ap îennec leetpnrc A \ /pp

pour ambition de les retenir.
Le pari peut tenir. Les jeunes en ont

vite fini avec la littérature dite enfan-
tine et la plupart des grands classiques ,
c'est à l'adolescence qu 'on les lit. Il
arrive même qu 'on les dévore et c'est
là-dessus que compte Erik Orsenna. Il
lance sa collection avec cinq titres

vains ayant prouvé que qualité n'égale
pas ennui ni même austérité. Sachant
que les jeunes s'attardent rarement au
nom de l'auteur , la collection omet -
et c'est dommage - de présenter ceux-
ci: la quatrième de couverture se borne
à lance r les sujets par un bre f extrait , à
la manière des polars. Pour le reste, la
collection Libres a tout pour séduire:
une nréepntntinn léoèrp ïI I I Y  rT\iileitrc

délicates , un poids plume (ces histoi-
res sont bouclées en une bonne cen-
taine de pages).

Quant aux auteurs , on découvre
parmi eux Christophe Donner qui a à
son actif autant de titres à L'Ecole des
loisirs que chez les éditeurs «adultes»,
Erik Orsenna lui-même qui fête le
Nouvel-An 2000 avec une onirique
machine à voyager dans le temps; Lio-
nel Onrr*v citne cr\n netit mman à
Mostar , pendant la guerre , Ismaël Ka-
radé propose un conte de découverte
de soi et Tahar Ben Jelloun se met avec
aisance dans la peau d' une beurette
énergique et ambitieuse pour nous
faire partager son initiation à la vie
sociale.

Des livres alertes , qui ont de bonnes
chances d'aguicher des lecteurs dont
l'exigence principale est de ne pas ac-
rpriter rpnniivpiiv

ELIANE WAEBER

Christophe Donner Mes débuts dans
l' espionnage; Lionel Duroy Comme des
héros; Tahar Ben Jelloun Les raisins de
la galère; Ismail Kadaré L 'aigle. Collée-
tir»n I ihrûr» 1 îKrQÎria Arthômo PawarH



Le cmema suisse
sur les écrans
de Paris

EXPOSITION

Cent films et une exposition
sont présentés jusqu 'au
15 avril au Centre Georges-
Pompidou.
Le cinéma suisse est à l'honneur du-
rant trois mois au Centre Georges-
Pompidou à Paris. Dès mercredi , et
jusqu 'au 15 avril , 100 films et une
exposition sont proposés au public. Le
Centre Georges-Pompidou avait déjà
présenté des cycles de cinéma armé-
nien , canadien , coréen et grec.

Jean-Loup Passek, le coordinateur
général du cinéma du Centre , a confié
au directeur de la Cinémathèque suis-
se, Freddy Buache , le soin de program-
mer ce cycle de 100 films. Ces projec-
tions sont assorties d'une exposition et
de la publication du livre «Trente ans
de cinéma suisse ( 1965-1995)» dans la
collection Cinéma-Singulier.
AVEC BUACHE ET TANNER

Le dernier film de Daniel Schmid ,
«Le Visage écrit» a inauguré mardi
soir ce panorama. La soirée s'est dé-
roulée en présence du réalisateur , de
Freddy Buache et des cinéastes Ri-
chard Dindo , Fredi Murer , Tama
Stocklin et Alain Tanner.

Le cinéma suisse est surtout connu
en France par quelques réalisateurs de
talent comme Alain Tanner , Michel
Soutter ou Daniel Schmid, a déclaré
M. Passek. Toutefois , le cycle démarre
des les années 20 avec des œuvres dues
parfois à des cinéastes étrangers qui
ont choisi la Suisse comme cadre, tels
le Belge Jacques Feyder ou le Russe
Dimitri KLirsanoff.

Si les artistes les plus connus sont
les membres de «l'école genevoise» -
Soutter , Tanner ou Goretta - de nou-
veaux réalisateurs sont apparus de-
puis , comme Xavier Koller lauréat de
l'Oscar du meilleur film étranger en
1991 avec «Voyage vers l'espoin>. Le
plus célèbre des cinéastes suisses,
Jean-Luc Godard , figure dans ce cycle
avec «Sauve qui peut la vie» (1980).

ATS

DISQUES. «The Indian Queen»
ressuscitée par Hogwood
• Moins connue que «The Fairy
Queen» ou le «King Arthur», cette
«Indian Queen», composition inache-
vée d'Henry Purcell , est ici ressuscitée
par Christopher Hogwood. Le term e
de transfiguration serait plus convena-
ble tant est convaincante l'interpréta-
tion proposée par ce maître du baro-
que. Ces pages de Purcell - certaine-
ment parmi les meilleures du compo-
siteur anglais - sont traversées par un
irradiant enthousiasme et des couleurs
d'une chaleur communicative. A la
tête des chœurs et de l'orchestre de
l'«Academy of Ancient Music», Hog-
wood injecte à cette musique très théâ-
trale une générosité qui n'exclut pas la
rigueur. Le chef est remonté à la sour-
ce, a complété l'œuvre par des pages de
Daniel Purcell , le frère du composi-
teur. Un disque éblouissant. PB
Christopher Hogwood, The Indian Queen
d'Henry Purcell , Chorus and Orchestra ot
Ancient Music, Editions de l'Oiseau-Lyre 444
339-2.

PURCELL Les sonates pour
basse de viole par Coin
• Publiées en 1683, les «Sonates à
trois parties: deux violons et basse,
orgue ou clavecin» , d'Henry Purcell ,
sont marquées par l'influence des maî-
tres italiens , Cazzati , Colista ou Le-
grenzi. Musiques graves, souvent
somptueuses , ces sonates reçoivent de
Christophe Coin une subtile lecture.
Coin est aujourd'hui considéré
comme l' un des meilleurs interprètes
de la basse de viole. Aux côtés de
Christopher Hogwood (clavecin), de
Pavlo Beznosiuk et de Rachel Podger
(violon), Christophe Coin sort heureu-
sement de l'oubli des sonates qui
n'avaient pas connu un grand succès à
l'époque de leur création. Mais qui
trouvent , aux heures glorieuses de la
musique baroque ressuscitée, une
nouvelle vie. PB
Christophe Coin, Sonatas of three parts
d'Henry Purcell, Editions de l'Oiseau-Lyre
444 449-2.4W

BANDE DESSINEE

anticipation «1996»Le récit d
était exagéré, heureusement!
En 1978, Chantai Monte/lier publiait « 1996», une BD futuriste mettant en garde
contre le totalitarisme. Aujourd'hui, elle sort des nouvelles qui lui font écho.

Un  

monde en noir et blanc ,
d'une froideur clinique , qui
ne laisse plus aucune chance
aux arts et aux rêves. Un uni-
vers pollué par le nucléaire et

la chimie , policé à l'extrême et sous la
haute surveillance de caméras omni-
présentes. Une minori té dominante ,
riche et raciste , qui oppresse le peuple
jusqu 'à la misère absolue, qui pratique
le lavage de cerveaux , qui exclut tous
compromis sociaux. Voilà ce que nous
réservait , pour cette année, l'auteur
français Chantai Montellier , dans
«1996» , sa première bande dessinée
publiée en album en 1978.

Dans un style déjà bien affirmé ,
Chantai Montellier privilégiait alors la
forme au fond pour dénoncer les excès
de la société , le terrorisme d'Etat , le
fascisme rampant , les privations de
liberté , les abus des privilégiés.
« 1996», en cela, ressemblait à d'autres
œuvre s de politique-fiction d'Orwell
ou de Huxley. Une relecture à la date
fatidique n'en reste pas moins d'un
grand intérêt. On y découvre que , fina-
lement , certaines angoisses d'antan
étaient bien justifiées , mais aussi , heu-
reusement , que le pire ne s'est pas pro-
duit. On constate par contre que cer-
tains développements , comme la révo-
lution de l'informatique et de la com-
munication , n'avaient pas été estimés
à leur juste valeur.
LA MORT OMNIPRESENT E

Dans sa BD d'anticipation , l'auteur
dépeint de petites scènes de la vie de
tous les jours , mais où la mort domine.
On y voit des hommes politiques boni-
menteurs s'engager à combattre
«contre le chômage, les inégalités et les
pollutions d'origine nucléaire » devant
de pauvres hères au crâne rasé, mala-
des, asservis et résignés. On y découvre
des scènes atroces, comme ces riches
touristes qui photographient , dans un
zoo, un être humain malformé en rai-
son d'une pollution chimique , ou cette
entreprise de démolition de voitures,
qui embaume, dans leur véhicule, les
automobilistes mortellement acciden-
tés. Mais seulement s'ils sont de race
blanche , les autres devant se contenter
d'être empaillés.
MIROIR DEFORMANT

Il y a aussi cette milice de quartier
qui élimine froidement une musi
cienne parce qu 'elle chantait la liberté
Ou ce piéton , un numéro sur la poitri
ne, qui se voit rappelé à l'ordre unique
ment parce qu 'il est sorti un instant du
champ des caméras de surveillance. Il
y a enfin ces ouvriers , apprenant la
fermeture de leur usine, à qui un char-
mant visage télévisé annonce: «Dans
l'intérêt général , nous vous prions de
passer en salle de désintégration.»
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En 1978, Chantai Montellier ne donnait aucune chance aux ouvriers
licenciés. Aujourd'hui (dessin ci-dessous), reprenant la même situa-
tion, elle leur laisse au moins une part de rêve. Il y a de l'espoir pour
1996...

Ces présages de Chantai Montellier ,
s'ils sont exagérés à l'extrême, provo-
quent toutefois un malaise chez le lec-
teur. Sous la caricature, apparaît en
effet souvent un constat, une dénon-
ciation ou un avertissement bien fon-
dé. L'œuvre de jeunesse de l'auteur ,
qui s'est fait connaître depuis pour son
militantisme , n'est donc pas que le
miroir déformant de la fin des années
septante. Elle reflète certains syndro-
mes qui se sont effectivement accen-
tués depuis , jusqu 'à devenir criants: la
solitude , l'individualisme , la culture
de masse, la société à deux vitesses , le
lobby automobile , la pollution de l'en-
vironnement , la question nucléaire ,
les manipulations génétiques...

Dix-huit ans plus tard , ces thèmes
chers à la dessinatrice ressurgisserit
dans un recueil de nouvelles riche-
ment illustré , «Voyages au bout de la
crise». Chantai Montellier y fait écho à
sa première publication , reprenant des
personnages, des situations , pour leur
donner un nouvel éclairage. Le texte
est agréable à lire et rehaussé de des-
sins en couleur. Mais il reste noir et
morbide. La mort semble d'ailleurs
avoir systématiquement donné ren-
dez-vous aux protagonistes des nou-
velles. Faut-il y voir un pessimisme

grandissant chez l'auteur? Le titre de
l'ouvrage sous-entendrait plutôt une
volonté d'exorciser la peur de la folie
humaine.
HOMMAGE AUX ARTISTES

«Voyages au bout de la crise» peut
être compris finalement comme le
bouclement d'une boucle , dans la car-
rière de Chantai Montellier. La dessi-
natrice, qui s'était d'abord destinée à
la peinture après avoir étudié les
beaux-arts, en profite même pour ren-
dre hommage aux artistes-peintres et
dessinateurs de bandes dessinées qui
l'ont parfois influencée. Le recueil
s'achève par une «Conversation pos-
thume avec Camille Claudel», femme
sculpteur et maîtresse de Rodin. C'est
le calme retrouvé après tant de tour-
mente. La rencontre imaginaire avec
cette artiste courageuse, qui a dû se
battre jusqu 'à la folie dans un monde
austère , réconforte la dessinatrice. Elle
écrit: «Je restai seule devant la toile,
mais je n'avais plus froid. Presque
plus...»

PASCAL FLEURY

«1996», Editions Les Humanoïdes as-
sociés, 1978, et «Voyages au bout de la
crise», Editions Dargaud, 1995

Le gangsta-rap
rapporte gros!

DISQUES

Avec une première place au hit-parade
américain , Coolio est en passe de de-
venir la nouvelle star du hip-hop.
«Gangsta 's paradise» , son premier al-
bum , est un vrai régal pour tous les
néophytes du gangsta-rap. Coolio
nous la joue gros dur mais avec une
fine touche d'ironie non dissimulée
qui marque l'intelligence du personna-
ge, jamais dupe de son petit jeu. «Un
vrai gangster a autre chose à foutre que
de raconter sa vie sur un disque» ,
déclare-t-il! La précision n'est pas inu-
tile pour ceux qui y croyaient. Jon-
glant d'un style de rap à l'autre , sam-
plant avec boulimie des airs connus de
tous , Coolio ne se fait pas prier pour
caresser son public dans le sens du
poil. Il a compri s que pour décrocher
le jackpot , l'innovation et la prise de
risques ne sont payantes. Même si le
titre de l'album «Gangsta's paradise»
et le ton parfois corrosif se veulent
dans la ligne dure du gangsta-rap, les
oreilles sont toujours en terrain
connu. Bref Coolio est un peu pute. Il
le fait certes avec talent , son ambition
n'est d'ailleurs pas de laisser une trace
indélébile dans la musique américaine
mais plutôt de s'en mettre plein les
fouilles le plus rapidement possible. A
ce niveau-là , rien à dire c'est irrépro-
chable. XA
Coolio, «Gangsta's Paradise» (Easl
West/Warner).

Mélange epice
de soul-pop
L'affiche de ce mariage nous promet-
tait de grandes choses. D'un côté Da-
vid McAlmont , jeune diva soûl en mal
de reconnaissance , et de l'autre Ber-
nard Butler , guitariste prodige qui a
dans ses doigts l'essentiel de trente ans
de music pop britannique. Ce dernier
étant devenu à moins de vingt-cinq
ans le plus jeune retraité du rock de-
puis son départ de Suède. Cette union
presque contre nature entre la soûl
noire et les guitares blanches du rock
indé a engendré onze chansons aussi
diverses que ses géniteurs peuvent
l'être. «Don't cali it soûl» et «The
right thing» sont ainsi de pures mer-
veilles. Une alchimie parfaite entre
l'émotion dégagée par la voix et les
guitares luxuriantes et puissantes de
Butler. Une pincée de cuivres sur quel-
ques titre s et quelques cordes bienve-
nues étoffent un son ample qui fera la
joie de tous les vendeurs de hi-fi. Mal-
gré ces belles réussites, comme dans
tous les laboratoires de recherche, il
vaut mieux ne pas trop s'attarder sur
les ratages. Le potentiel est énorme ,
même si la concrétisation n'est pas
encore parfaite. XA
McAlmont & Butler, «The Sound of
McAlmont & Butler». Hut/EMI

Les frères Finn
à la peine
Personne n est dupe , Finn ne débar-
que pas. Tout le monde a reconnu les
deux frères Finn , Neil and Tim , déjà
connus pour leur labeur dans le groupe
Crowded House et coupables de quel-
ques-unes des plus belles chansons
pop de ces dix dernières années. Ce qui
leur a d'ailleurs valu le surnom mérité
de Beatles des antipodes. «Finn» est
ainsi un disque de Crowded House
déguisé. Mais il aura suffi de quelques
notes pour que le masque tombe. Mê-
mes mélodies de haut vol , mêmes ar-
rangements faisant la part belle à
l'acoustique , mêmes nuances, il n'y a
finalement que le nom inscrit sur la
pochette qui présente quelque nou-
veauté. Disque pop de qualité , cet al-
bum ne pèche que sur la longueur. En
effet, la famille Finn n'arrive à intéres-
ser l'auditeur que sur la moitié du dis-
que. Quelle moitié , mais direz-vous
avec de véritables perles comme
«Only Talking Sensé» ou «Last Day of
June». Mais malheureusement l'autre
moitié a trop de relents de remplissa-
ge. On reste alors sur notre faim et
l'impression générale est que les frères
Finn en vacances nous ont livré un
bien joli , mais dispensable album.

XAVIER A LONSO

Finn, «Finn», Parlophone/EMI
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programme détaillé par jour•••
Prévente de billets possible dans chaque Si

Jusqu'au 31 janvier 1996, du lundi au vendredi de 8
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Bib
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à
vous invite à son exposition

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBO

H|||il l»JI|tM 20h45 + sa/di 16h10
¦SaUMlUH 23h - 12 ans. Grande
semaine. De Nils GAUP. Avec Christophe
James CAAN, Catherine McCORMACK.
commence... Des pionniers venus des quatre
rope se précipitent sur les plages de Nome où
gisements d'or ont été trouvés...

GRAND NORD
Sa/di 14h - Pour tous. 1™ suisse. 6» semair
Comment, lorsqu'on est un parfait homm
vient-on un Père Noël jovial et joufflu, à la fc>£
fournie et à la bedaine pour le moins imp<
possède un look particulièrement original
fusion de nombreuses influences exotiques

SUPER NOËL (The Santa C

MSPWSZKGTSl VO s.-t. fr./ all. : 18
\SSSJÊSàSAàSSà}SÀ 2" semaine. Dol
Marisa PAREDES, Juan ECHANOVE,
Une héroïne auteur de romans de gare... Uni
contrariée, sensible et émouvante I La nouv
Pedro ALMODOVAR est un grand film !
sans complexe l

LA FLEUR DE MON SE
(La Flor De Mi Secreto)

18h, 20h45 + sa 23h30 -12 ans. Grande 1
REINER. Avec Michael DOUGLAS, Ar
Michael J. FOX. Le président Shepher<
choix : renoncer à Miss Wade ou contre
combativité et enthousiasme! «Remarqi
nel ! Une comédie pleine de charme et d

LE PRÉSIDENT ET MIS
(The American Préside

20h30 + sa/di 15h30 + sa 23h30 - 12 an
grande première suisse. 5e semaine. A
NAN, Sean BEAN, Izabella SCORUP
SERRA/Tina TURNER/BONO AND THE E
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus ce
de retour. Le nouveau James Bond pi
mais ! » «Un James Bond de très bon niv<
scène remarquablement efficace ! » (Prer

GOLDENEYE (JAMES BOî
Sa/di 15h15- 10 ans. 1™ suisse. 4" semain
De Franck OZ. Avec Hal SCARDINO, LIT!
CROUSE. Le rêve peut commencer : tende
ouvrez vos placards d'un coup sec après voi
ché sans bruit et vous aurez peut-être la c
voir L'INDIEN DU PLAÇAI
¦ |JJ|.|4fJ 18h, 20h30 - 12
¦jUSlUSiSH semaine. Dolby-:
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT,
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vi
diens en majesté : on a envie de les appeler
tant ils nous semblent familiers I Une invitai
ne se refuse pas... Courez-y I»

LE BONHEUR EST DANS
VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h50 + sa 2i
1 ™ suisse. Dolby-stéréo. De Cari FRANKL
WASHINGTON, Tom SIZEMORE, Jennif
Angeles, il y a des secrets qu'un privé de\
l' ombre ! Vétéran de la Seconde Guerre mo
tive découvre à ses dépens que les Noirs si
rêve américain.

LE DIABLE EN ROBE Bl
(Devil in a blue dress)

20h40 + sa 23M5 + sa/di 14h15- 10ans.
grande Ve suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle
et interprétée par LES INCONNUS - Ben
Didier BOURDON, Pascal LEGITIMUS.
jour vous apprenez que vous avez deux fri
devez partager avec eux un héritage de 300
miracle. Mais quand dix jours plus tard le m
sous le nez... c'est la catastrophe! «Hilaran
sont fidèles à leur réputation ! »

Ltî> I KUIJ5 1-HfcKfcï

Sa 23h, dernier jour-16 ans. 1ro. 6" semair
Avec Antonio BANDERAS, Joaquim
Salma HAYEK, Quentin TARANTINO. A
que, le Desperado est une légende ! Chacun
de ce chanteur sans nom devenu hors-la-lc
bien-aimée abattue par un puissant trafiquar
météo n'est pas bonne du côté d'Acuna.
explosif de Robert RODRIGUEZ !

DESPERADO
Sa/di 14h30 - 7 ans. 1"> suisse. 4* semair
De Patrick GRANDPERRET. Avec Jacqi
Erwan BAYNAUD, Sotigui KOUYATE.
Lion», le réalisateur nous présente son n<
merveilleuse aventure initiatique, magique
«La découverte d'un nouveau monde!»

Lt MAI I Ht DES ELEPHA

Sa/di 14h, 16h - Pour tous. 1re suisse. 8e se
stéréo. Le nouveau grand dessin animé de '
La belle Pocahontas s'interroge sur son ave
ans, son cœur n'appartient encore à aucun h
l'unisson du monde et de la nature, des grand
forêts profondes, du vent «aux mille couleu
« Roi Lion », venez vite découvrir la plus grani
tous les temps! «Une merveille d'animatic
(Live) POCAHONTAS.

UNE LÉGENDE INDIENI

^[pjQiicDrn^cgj
CINEPLUS : nouveaux programmes. Pr
carte de membre disponibles aux cinémi
tourisme de Fribourg et Bulle.

CINEPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: 18h. De I
Avec Julianne MOORE, Wallace SHA
SMITH. Dans le cadre de son nouveau cycle,
vous présente son cinquième film. Du flot inces
des piétons de la 42° me, se détachent plusiei
Elles s'embrassent et pénètrent dans un immi
du superbe théâtre le New Amsterdam, baroq
dans lequel André Grégory et ses acteurs vie
« Vanya », devant deux spectateurs amis. Une

VANYA ON 42nd SI
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 26.1: MID
MENT de Nicolas Humbert, Wemer P
LAMERICA de Gianni Ameiio - Dès le
LADYBIRD de Ken Loach.

¦REnRfVSVH I Permanent de
¦KU!154l5fll qu'à 23h30. 1
ve : nouveau programme. Pour la mois a
en couleurs ! £¦¦ » ¦ y

nqjJPJE
La ligne du cinéma pour Bulle

programme* détaillé par joi

nTjSTTifîfSTSI 20h45 + sa/di 16r¦-—»——-¦ -—¦*— +sa 23h15-10
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. La ne
Usée et interprétée par LES INCONNU:
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEG
même jour vous apprenez que vous ave;
vous devez partager avec eux un héritai
c'est le miracle. Mais quand dix jours plus
passe sous le nez... c'est la catastropl
Inconnus sont fidèles à leur réputation ! >Inconnus sont fidèles à leur réputatio

LES TROIS FRF.
20h30 + sa/di/lu 17h45 + sa 23n1G
stéréo. D'Irwin WINKLER. Avec Si
remy NORTHAM, Dennis MILLER. I
bablement l'outil le plus puissant jama
La manipulation, le vol, tout est possi
planétaire ! « Un thriller passionnant à (
tout d'une grande actualité !»

TRAQUE SUR INTERP
Sa/di 14h, derniers jours - Pour tous. Vsi
Dolby-stéréo SR. Le nouveau grand des!
DISNEY. La belle Pocahontas s'interrogi
dix-sept ans, son cœur n'appartient encoi
il bat à l'unisson du monde et de la nature
ces , des forêts profondes, du vent «au>
Après le «Roi Lion», venez vite décou\
aventure de tous les temps ! « Une merveill
siquebXLive) pOCAHONTAS ,

UNE LÉGENDE IIMDIE
Sa/di 14h30, derniers jours - 12 ans.
semaine. En grande première suisse. Ai
NAN, Sean BEAN, Izabella SCORUPI
SERRA/Tina TURNER/BONO AND THE Et
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus cél
de retour. Le nouveau James Bond pk
mais ! » «Un James Bond de très bon nive
scène remarquablement efficace ! » (Prem

GOLDENEYE (JAMES BC
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Progran
carte de membre disponibles aux cinémas et E
tourisme de Fribourg et Bulle.

•••Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET de Lot
le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Nice
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERICA de G
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Kei
gramme détaillé et carte de membre disponibl
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La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

INUMïMIKl 20h30 (sauf lu : relâche) - 1  :
¦ T» ¦! MTÀ1 "Ji De et avec Clint EASTWO
ryl STREEP, Annie CORLEY. Une histoire simf
simple. Un homme et une femme, une love-story da
qui dégage un parfum d'oscar. Quatre jours d'amot
qui vont bouleverser leur vie... A jamais ! On en res
chose... Superbe !

SUR LA ROUTE DE MADISOI>
(The Bridges of Madison County)

Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse. 6« semaine. Le
grand dessin animé de Walt DISNEY. La belle Po
s'interroge sur son avenir. A dix-sept ans, son cœui
tient encore à aucun homme ; il bat à l'unisson du mo
la nature, des grands espaces, des forêts profonde!
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Lion », venez vi
vrir la plus grande aventure de tous les temps ! « Une
d'animation classique!» (Live)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIENNE

Sa/di 18h + me 15h - 7 ans - 3» semaine. 1™. De
SILBERLING. Avec Christina RICCI, Bill PULLMAIV
thy MORIARTY. Une amitié inespérée ! Des jeux , des
des confidences ! Les échos et les souvenirs d'une trop
enfance pour le plus étrange des compagnons... Si les 1
mes existaient, ça se saurait 1

CASPËR
Je 13h30, 20h30. 4e conférence - Connaissance du r
de. Cinq siècles d'un passé étroitement lié aux grands
nements de l'humanité ont fait de Cuba un endroit uniqi
monde. Chritian DURAND nous dévoile la beauté de
au charme colonial désuet , les plages de sable fin, les imi
ses plantations de canne à sucre.

CUBA, PERLE DES ANTILLES

Horaire :

|S| Fribourg BGV départ 07.45 08.45 10.45 11.45
LâJ Bulle arrivée 08.15 09.15 11.15 12.15
I- Bulle départ 08.32 09.55 11.17 12.17

Grandvillard départ 08.47 10.12 11.32 12 32
Cl Montbovon départ 09.04 I 11.46 13.04
|yi Château-d'Oex arrivée 09.21 10.38 12.04 13.19

£>3VEJ%B CHAVANNES-LE-CHÊNE
13 janvier 1996

CORCELLES/Payerne BAL
Samedi 13 janvier 1996 avec

dès 21 h. GRAND BAL avec #<?> £Jh» \>
t&J

™ 
 ̂ ^

Vous aussi - entrez dans la DISCO MOBILEnouvelle dimension
Entrée gratuite jusqu 'à 22 h

Org. : Société de Tir "Union 0rg . Société de jeunesse
Fraternité et Armes de Guerre " 196-780201

tâsJ- / '
, p- rj Aj s  ̂ Il m'est très agréable, après une inter-

r̂\6 '] |  j r ruption de six années, de revenir à mon
Ç)  ̂ j ) ') J yS ancien lieu d'activité. Cela d'autant

j  J yS plus que j' ai pu constater que la plus
\ ( \ yr grande partie de mon ancienne clien-

/ > f y  yr tèle est restée fidèle à son salon préfé-

Tê Notre équipe mettra tout en œuvre
pour servir avec conviction tant ELLE

y— que LUI, de manière à ce que même les
A l'aube de l'année nouvelle, j' ai remis P|us

, 9randes exigences puissent être

mon salon de coiffure du boulevard de totalement satisfaites. 
^Pérolles 28 à Fribourg à mon succès- .̂ B̂ ^Jseur , qui n'est autre que mon ancien René Spicher 

.̂ ^X.̂ 31prédécesseur , ,̂ ^̂ X^^^2
Monsieur René Spicher V̂^MR
Je remercie par la présente toutes mes ^̂ Êmk\  ̂

\^Rclientes et tous mes clients pour la ^^^0 1̂.
~
^̂ Ëkconfiance qu 'ils m' ont témoignée. Je _^^fl Ê\êW\XQÈSŴ E\souhaite à mon successeur beaucoup .̂ ^ÉRE\3l ffà r̂CJSSÊi

de chance et de succès ! 
^̂ d| HSffl Ĥ ^Bffi fSP

Nathalie Devaud _^Ê̂ ^̂ K
OêP

VSU
17-181971 ^̂ M KjM

18e
Semaine Internationale de Ballons à air chaud

CHÂTEAU-D'OEX €L
Samedi 20 janvier 1996 iâsBlr
Dimanche 21 janvier 1996 {èjMJuM
Samedi 27 janvier 1996
Dimanche 28 janvier 1996 ^̂ B̂

Jusqu'à 50% de rabais sur tous les billets G FM
(bus et train! à destination de Château-d'Oex

Exemples :
Au départ de Grandvillard : adulte Fr. 8.40 abo % et enfant (6-16 ans) Fr. 4.20
Au départ de Bulle : adulte Fr. 13.20 abo % et enfant (6-16 ans) Fr. 6.60
Au départ de Fribourg : adulte Fr. 25.- abo '/2 et enfant (6-16 ans) Fr. 12.50
Au départ de Courtepin : adulte Fr. 30.- abo 54 et enfant (6-16 ans) Fr. 15..-

Billets en vente au guichet des gares et stations GFM

0 
Château-d'Oex départ 14.57 16.10 16.57
Montbovon arrivée 15.14 16.28 17.14

X 

Montbovon départ 15.16 16.30 17.16
Grandvillard départ 15.26 16.44 17.26
Bulle arrivée 15.43 17.05 17.43

|S| Bul|e départ 15.45 17.45 17.45
LHJ Fribourg arrivée 16.15 18.15 18.15

n ¦Va-WMffHHMaMVWMfl BJBBJBiaMal

Le parfum si délicat WÊÊÊ
j ffk des amendiers en fleurs sous Ĥ 0

|ÉpA le ciel éternellement blue de ie catalogue! M M

r^^^^0̂̂ ^ i '
U-*J*^ Départs tous les dimanches de: GVE / BSL /ZRH * S i i J 8

E 2 uni versai 075 / 231 11 88 j lj ' l f
ou Marterey 5, 1005 Lausanne - 021 / 320 60 71 M î | s|



WMmM^^^mSKif ^W^^miM Grondin 
tûsgfiïSxt

,- —^^ PRESENTENT

ACTUELLEMENT EN

r a f̂lT^I \
?- —^^ PRESENTENT 

ACTUELLEMENT EN
GRANDE Ve SUISSE S 12 ans |

¦KcNZ^^^WNyg ĵ

WÊÊW T̂W B̂ Ĥ ¦£¦$'¦¦ P̂H

WÊSwÊÊP' WÈÊÈÈ :ÊÊk

MOEBLE^K M

K!i'I!^Ë'iSSffB H LrzUjrJ
E ^^mêÊÊSa^^ Êm

Rock *PiJ-
I t l tën L >

^-̂ >^v\ -_ C^Tx#.;à^̂
Reprise des cours débutants :
Mercredi 17 janvier 1996 de 20h00 à 21 h40

Ecole du Jura, salle polyvalente A, Fribourg
Inscription surplace, 13 leçons : Fr. 120.-
Rock'N'Roll Club Frirock Dance
Case Postale 145, 1707 Fribourg
Renseignements : Paul Fahrni, 037/877.205
Matériel : - une bonne paire de baskets

R̂ 4^| ^r ^^^
kl RM! Ĥ\m Ŵ m T <* ML
. I ^̂ ^̂ _ \̂J<i\ £ H^¦n Pv^ l̂ MEr ^/ / ^̂ /C L̂m W //> ^x*L Ikl ^T '̂ KM ÎB> \̂ I [̂

^ 
jf^^rj^r j

«| Sonorisation Eclairage 
^

 ̂
Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I

VUADENS
Hôtel de la Gare

Samedi 13 janv ier, dès 21 h
Org.: Ski-Club Colombettes

16 ans obligatoire
130-772237

conduire dans le vent- ça s'apprend

r> r5 r̂crrT«~l«I«iJ ^rn

SI ON DANSAIT...
COURS DE DANSE

(marche , valse, tango, disco-fox , cha-cha-cha , etc.)
Où? Quand?

5̂ Corminbœuf
9*54 RESTAURANT
R^| SAINT-GEORGES

/ / 0j \ dès jeudi 8 février 1996
j S 4 / i  1 à 20 heures

I NT J' // ¦ Renseignements et inscriptions
V 7 / //  M I) dès maintenant

 ̂'-W < >̂ s 037/45 34 20
^̂ ^̂ -rS ^ 037/3415 97

ou sur place, le 1er soir du cours
Gérald Vonlanthen, Corminbœuf

©ETC/Hia ^

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÎTTWER
LE CHARTER
DES NEIGES

Journées de ski
Tous les dimanches,

dès le 14 janvier

TORGOIM
Skipass-évasion

Fr. 49.- adulte/Fr. 44- enfant

OVRONNAZ
Fr. 49.- adulte/Fr. 35-  enfant

LES CROSETS
Fr. 69. -/adultes/Fr. 51- enfant

Départs: Le Vully, Avenches, Fri-
bourg, car et abonnement compris

Week-end de ski
10 et 11 février

GRIMENTZ
Fr. 235.- ; une nuit à l'hôtel en demi-
pension, abonnement de ski pour 2

jours , voyage en car
TVA 6,5% incluse

Renseignements et inscriptions :
Avenches, 39, rue Centrale,
* 037/75 33 66 , Nant/Sugiez, 37,

- route Principale, » 037/73 22 22
28-38351

s Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
sr 1996  ̂ ; '

nscriptions WS^^SSk W 
"Demandez Vo£b

^
ues, »

WlMiïïimM ffiR Sû EF Centres Interna
t̂

u
e
X
s dës 16 ans, »

¦° W \WiWÊEEEEWÉ&MBÊlM c^ursP
om jeunes 

Ud
u

2sema
. n \

17 m.\\S9> M̂ IS/SMSJiMfaBM K de tousnweauMe  ̂ m dU \>7 ¦¦ ¦ d
prép ara«on spe^e a^

exa
3i28372 

^s %rEW!EWl!KPEEW ÊWÊ!fKE\ H Cambridge , TOtru .

W£lS ^^nLEJËÉ+É 
Hk^ Â 

M KNorrr.. ~~~ ~ _̂___—- 1
T7 p̂ppp< |̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S B Adresse: _ ~

^̂ ____ I

I ĴMBH iMMNkflMMHflBl ¦vme-. __— ~^ _̂__ 1
îiîi|p!|S2| Bheléphone: ——— —~ " UB j
KllkliicrZ'lSla Klliîitfiiiiiiîiii&tttfi yfl MtAge ŝr—atiii iH" '

XXe anniversaire de La Rose des Vents

CONCERT
Samedi 20 janvier 96, 20 h 30: collégiale de Romont
Dimanche 21 janvier 96, 17 h: Christ-Roi, Fribourg

La colline aux sept pénitents
Création d'Aloys Lauper et Yves Piller

Wer nur den lieben Gott lasst walten
Félix Mendelssohn

Requiem Solistes : Catherine Bugnon
André Campra Christine Simonet

Alain Clément
Orchestre ad hoc Christophe Einhorn
Direction: Yves Piller Stefan Van Dick
Entrées : adultes : Fr. 30- étudiants/AVS : Fr. 20-

17-181626

J'avise ma fidèle clientèle que j' ai remis mon établissement à M. et Mme Bernard
et Sabine Repond-Hegg, en toute confiance, au vu de leurs parcours profes-
sionnels respectifs dans la gastronomie , je vous les recommande chaleureuse-
ment.

P. Koch

CAFÉ du CHAMOIS
RESTAURANT LE GRONDIN

route des Préalpes 1
1752 Villars-sur-Glâne

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons repris l'exploitation de
M. Pierre Koch, en date du 1 5 janvier 1996, et la salle à manger LE GRONDIN
ouvert à partir du 29 janvier 1996.

Bernard et Sabine Repond-Hegg
<_ v

1996 EST ARRIVÉ!
Mi-février: SORTIE DE NOTRE BROCHURE...

pleine de nouveautés !
• • • •

EN AVANT-PREMIÈRE
Janvier: mardi 30 - AOSTE: grande foire artisanale

de la Saint-Ours, car , dès Fr. 50.-/pers.
Mars : 2 j. du 16 au 17: DIJON «FLORISSIMO

96»
car , demi-pension , entrée expo, dès Fr. 230 -
/pers.

Tous nos prix : TVA incluse. Voyages sans publicité.
Inscriptions et renseignements:

Voyages ÉvOTjjian-lMis
'«STJSS^

Heures d'ouverture : 8 h 30 - 11 h/14 h - 17 h
17-181557

 ̂ >



M E D I T A T I O N

et François Mitterrand
suis de ceux qu'une prome-

nade dans les cimetières apaise. A
chaque fois pourtant, une chose
m'y frappe. Sur chaque tombe, un
nom et deux dates, je pense ici à
mes parents : d'un côté, 1893, 1895 ;
mais à droite, 1947, 1966. Et, entre
ces dates, partout, un tiret. Un sim-
ple tiret. Ce tiret, est-ce qu'il ré-
sume ou est-ce qu'il enfonce dans
l'oubli? Car, l'air de rien, ce tiret
porte tout le contenu d'une vie, tous
les millésimes qui s'échelonnent
entre le premier et le dernier, qui
sont les seuls retenus, et offerts,
quelque temps, à la mémoire publi-
que.

J'y pense parce que, brusque-
ment, à quelques heures près, trois
tombes se sont ouvertes, et seront
promptement refermées. Sur l'une,
à Lausanne peut-être, sera inscrit:
Mère Sofia, moniale orthodoxe,
1946-1996. Sur une autre, dans l'im-
pressionnante basilique de Saint-
Denis, là où sont les tombeaux de
tant de rois de France, il v aura, au
caveau des évêques, une ligne
nouvelle: Mgr Guy Deroubaix,
1927-1996. Et dans la petite cité de
Jarnac, en son cimetière, au fron-
ton d'un caveau familial, une pla-
que supplémentaire : François Mit-
terrand, président de la Républi-
que, 1916-1996.

Trois départs, trois vies, si diffé-
rentes les unes des autres, res-
semblantes seulement par leur
date dernière et Dar son motif com-
mun: tous trois mort du cancer. Qui
saura jamais, dans ces trois vies,
quels auront été les millésimes
vraiment marquants ? Certains sont
connus, et aujourd'hui rappelés,
mais combien d'autres appartien-
nent à jamais au secret de chacun,
à son secret devant lui, à son secret
Houanf Dion

Notoriété et responsabilité ai-
dant, ce sont évidemment les millé-
simes marquants de la vie de Fran-
çois Mitterrand qui ont été surtout
relevés. L'hommage a-t-il été trop
lourd, peut-on se plaindre d'un
«déluge d'images», a-t-on trop vite
et trop tôt «panthéonisé» cet an-
cien président, comme le soup-
çonne froidement le journal «Libé-
ration», après avoir lui-même, en
son édition précédente, aénéreu-

sement contribué à l'hommage
commun? Difficile de trancher,
alors que l'événement est si récent.
Encore que pour un homme de res-
ponsabilité nationale et internatio-
nale, certains de ses millésimes
sont communs à sa patrie, à l'Eu-
rope et parfois au monde. Je ne
parierai pas sur la France, dont les
amours sont si versatiles. Mais
l'Europe se souviendra de Mitter-
rand, avec reconnaissance si cette
difficile construction continue et
s'affirme, avec nostalgie si, une
fois encore, comme tant d'intérêts
pourtant divergents paraissent le
souhaiter, cette vaste ambition ve-
nait à échouer.

L'Eglise de France, elle, se sou-
viendra avec respect de ce servi-
teur discret qu'a toujours été Mgr
Guy Deroubaix. Originaire de Lille, il
connaissait du dedans ce que pou-
vait être la condition ouvrière. Avec
sa parole forte, il a été, sur cette
route d'évangélisation, un accom-
pagnant fidèle et efficace.

Lausanne enfin pleure leur Mère
Sofia. En ces dernières années.
bien que si jeune encore, il était
devenu redoutable pour elle que sa
longue robe bleue, dans les rues
nocturnes d'une ville aussi correc-
tement «rangée», soit devenue
symbolique. Car un symbole, n'est-
ce pas, c'est bien commode. Il ne
coûte pas plus de le vénérer que de
passer à côté. Tandis que suivre
Mère Sofia à la recherche des Der-
dus de ce monde pour leur propo-
ser (outre un peu de soupe et un lit
de repos) un moment d'attention
aimante, voilà qui cesse d'être
symbolique. Et le réalisme de cette
action a fait reculer beaucoup de
ceux qui, aujourd'hui en chantent
avec émotion les louanges.

1996, millésime encore nouveau,
mais oui a déià fait son travail. Pour
certains qui furent connus et pour
bien d'autres qui, hors des projec-
teurs, n'en ont pas moins achevé
leur course, 1996 sera la date,
après le tiret. Mais nous, qu'allons-
nous faire, et qu'allons-nous de-
mander au Seigneur de vie pour
que ce millésime nouveau, qui pa-
raît nous être donné, sorte de l'ano-
nymat et produise, cette fois, un vin
avnallant AnHra Rahal

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine .. 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Ftnmnnt 5? 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 QK

• 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
I an rie Mnrat 21 17 17 nu 75 17 Rfl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
n'infrantinnc 1/1*5 r\i i "117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 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
Tai/ol AA A-l 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.
I I I -X /O R.19h 1 A- 1 7 h « . f i 1Ra i9

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Permanence chiropratique
81 22 22 Sa 9-15 h. di 9-12 h.

• Samedi 13 janv.: Fribourg
Pharmacie rie la Rare

la Rare

• Dimanche 14 janv. : Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0 , 16hà21 h Après 21 h
urqences

Avry-sur-Matran
Villarc.ciir.fïlâna

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
x 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
 ̂n.T7/R1 9fi 44 Pnline .*. R1 1R1fl

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
« 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦B 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. Friboura. ¦» 24 67 77

Nos millésimes
Ainsi donc, pendant ce temps, il y a
déjà presque quinze jours, que
nous avons changé de millésime. Il
reste encore, bien sûr, quelque hé-
sitation quand nous avons à indi-
quer la date d'envoi d'une lettre,
mais l'ancien réflexe disparaît vite,
au profit du nouveau: 1996.

En fait, nous sommes comme les
vins: nous avons nos millésimes.
Cela devient très évident quand
des brassées de millésimes, déjà
vécus et consommés, commencent
à former, derrière nous, un tas im-
pressionnant. Et face à ce qui de-
vient un tas, comment ne pas se
demander (avec le moins possible
de pernicieuse nostalgie) ce qu'il
faut en oarder. de ce tas, et ce
qu'on ferait mieux d'oublier, à dé-
faut de pouvoir l'abolir.

Une fois encore : comme les
vins! Tous, nous avons eu des mil-
lésimes bons, certains excellents.
Et j'espère que beaucoup trouvent
même, dans cette collection de vie,
quelque année exceptionnelle. De
ces années dont la mémoire est
lonaue. comme dure lonauement.
dans l'arrière-palais, le goût plein
d'un vin parfait.

Et bien sûr, tous hélas! nous n'en
avons que trop de ces millésimes
quelconques, médiocres, insipi-
des, comme ces liquides dont, le
verre vide, on se demande si vrai-
ment on a bu quelque chose. Ceux-
là sont vraiment redoutables, dans
leur anonvmat. Plus redoutables en
tout cas que les millésimes fran-
chement mauvais, puisqu'ils ont
existé aussi. Car, de ceux-là,
l'amertume demeure encore, avec
le souvenir. Et quand bien même le
pardon a passé, s'il fut nécessaire,
ils restent mémorial, comme la ci-
catrice longtemps après la blessu-
re. Elle ne brûle plus, la blessure,
elle ne coule plus. Mais il reste tou-
jours quelque chose, tantôt une
boursouflure sensible au toucher,
tantôt un simple trait dont la trop
nette blancheur révèle qu'il n'est
que reprise d'un tissu blessé. Et je
pense parfois que, millésime après
millésime, c'est un autre visage qui
se dessine et qui serait, n'était le
pardon de Dieu, le vrai visage de
nnc iriac humainac

Mais
?».«~~«~ A n i « r»;+,i tMKMm (etï^an^r^
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Horizontalement: 1. Pas de danse.
2. On a beau dire : il ne travaille pas au
noir. 3. Convenablement - Coup sec -
Note. 4. Pronom personnel - C'est dans
la tempête qu'on les juge. 5. Fleuve
russe - Centre très personnel. 6. On
nei it lec r innnar on ni lice H' ovnlinQtinnc

- Durée variable une fois sur quatre. 7.
Manière d'avoir - Licenciement ecclé-
siastique - Division d'élite. 8. Très re-
cherché, par conséquent - Moins res-
pectée , avec le temps... 9. Note - Sigle
pour canton alémanique. 10. Une ma-

Solution du vendredi 12 janvier 1996

Horizontalement: 1. Obsidienne. 2
Rob - Issue. 3. Puits - Tant. 4. Acreté ¦
Géo. 5. Ile - Orge. 6. Liséré - En. 7. Le ¦
Us - Isba. 8. Erosion - Ed. 9. Ciné. 1C

Verticalement: 1. Absolu et très dis-
cutable. 2. Ligne à suivre - Mammifère
brésilien - Ancien. 3. Etat de cons-
cience - Désapprouver. 4. Filles de mé-
nage - Pour donner du relief au plat. 5.
Préposition - C'est parfois une fortune.
6. On l'appelait pour un oui, pour un
non... 7. Construction ferroviaire - Pro-
nom - Note. 8. Ville morte - Signe une
redite - Assortiment. 9. Multiplicateur.
-i n 0«~ l#An ^....nUI»

Verticalement: 1. Orpailleur
clier. 3. Sbires - Out. 4. Te -
Distorsion. 6. Is - Ere. 7. Est -
Nuage - Id. 9. Néné - Ebène.

PmOJlKULMTRÔ^

le printemps G,n';"" Br::
revient toujours1R3

Comprendrait-il qu'il avait été son seul
amour jusqu 'à sa naissance? Certaines aven-
tures paraissent compliquées à ceux qui ne les
ont pas vécues...

- Nous ne nous quitterons plus, disait le
caoitaine. Cette fois, ie t'oblieerai à me sui-
vre... Nous rattraperons les années perdues.

- Tu sais bien que c'est impossible, mur-
mura-t-elle. Notre situation n'a pas évolué.
Tu es toujours recherché par la police, et j 'ai
des devoirs, non plus envers mes frères tous
dispersés à présent, mais envers Dusty.

r\T/-\-ii c +t-î ï i \;arAnr urta PAln+iAn

- Il n'y en a pas.
Il ne parut pas entendre ces derniers mots,

attentif à rassembler ses hommes. Le cortège
se formait. Maureen hésitait à prendre place
dans le landau. Tim à cheval se tenait à côté
d'elle.

- Je vais retarder votre fuite. Laisse-moi
partir , retourner chez moi... Rien ne t'empê-
rhe. de venir me voir dit-elle

Le Renard venait d'allumer différents
foyers d'incendie dans la demeure. Les flam-
mes dévoraient déjà la toiture. Maureen eut
un cri sourd :

- Pourquoi? Vous aviez puni lQrd Belrose
en le pillant. N'était-ce pas suffisant?

Elle était si bouleversée qu 'elle se tordait les
mains Tim eut en r.et instant l'imnressinn

qu'il la perdait pour la seconde fois. Il descen-
dit de sa monture :

- Monte en croupe si tu préfères...
- Non, non ! - Elle pleurait. - Je ne pour-

ra i nas siinnnrter rie vivre ainsi P'est
contraire à la loi de Dieu.

- La loi de Dieu ne favoriserait-elle que les
riches? rugit-il. Ne sois pas si timorée! Quelle
a été ton existence jusqu'ici? Bafouée! Humi-
liée ! Est-ce cela nue tu nréfères?

- Rien de ce que l'on m'a fait subir n'a
entamé ma probité , et ma foi pas davantage,
dit-elle en reculant , comme si elle voulait se
protéger de lui. Laisse-moi, Tim. Je n'ai ja-
mais cessé de t'aimer et je t'aimerai jusqu 'à
ma mort , mais...

Elle porta soudain une main à sa poitrine et
rhanrela TTn rnnn de feu venait de elanner

puis deux. Tim se jeta sur son amie, lui faisant
un rempart de son corps. D'une fenêtre du
premier étage, l'intendant auquel plus per-
sonne ne faisait attention, entouré de flam-
mes, jugeant qu 'il n'avait rien à perdre , se
inrait d'atteindre Mnnnlioht et de débarrasser
ainsi la société de son plus mortel ennemi. Il
épaulait de nouveau son fusil , quand le lieu-
tenant le visa à son tour et l'atteignit proba-
blement à l'épaule , car il y porta sa main gau-
che. S'écroulant presque aussitôt, il disparut

(MisiMsiKnr®)



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. Les tribus d'aujourd'hui.
11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Montbovon. 12.30 Le
12.30. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Taxi. 14.05 A
boire et à manger. 15.05 Bac à
disques. 15.30 Village global.
16.45 Entracte. 17.05 Plans sé-
quences. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35
Championnat de Suisse de ho-
ckey sur glace, ligue A. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Accompa-
gnement musical. 23.05 Bakéli-
te. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances. La
littérature jeunesse en franco-
phonie. 12.35 Archives musica-
les. Hommage à Lovro von Ma-
tacic (1899-1985). 14.00 L'ama-
teur de musique. Goethe et
quelques musiciens. 16.00 D'ici,
d'ailleurs. Hymne à un surréa-
liste belge: Paul Nougé. 17.05
Paraboles. L'Essentiel, selon
Pierre Aguet. La mémoire et
l'événement: L'espérance des
gréco-catholiques de Rouma-
nie. 18.00 Musique aujourd'hui.
20.05 A l'opéra, en différé de
Londres (5.5.95). Chœur et or-
chestre Les Arts Florissants , di-
rection William Christie. Purcell:
King Arthur. Opéra en cinq ac-
tes. 23.20 Amici italiani. 23.30
Correo esparïol. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 L éveil des muses. 8.00
Vous n'êtes pas sans savoir.
8.37 Discographies. 10.30 Capi-
tale Saint-Pétersbourg. Tchaï-
kovski: Suite pour orchestre
N° 4 «Mozartiana»; La Belle au
bois dormant; Le Lac des cy-
gnes; Casse-Noisette opus 71.
11.30 Le cahier de l'ouvreuse.
11.45 Les nouveaux interprè-
tes. Fauré : Quatuor pour violon,
alto, violoncelle et piano N° 2.
Brahms: Quatuor pour violon,
alto, violoncelle et piano N° 2.
13.05 Jazz. L'actualité du dis-
que. 13.45 Mémoire d'orches-
tre. Orchestre national, direc-
tion Jascha Horenstein. Haydn,
Mahler, Gluck , Brahms. 15.00
Les imaginaires. 17.30 Concert.
Orchestre philharmonique de
Radio France. Mahler: Sympho-
nie N° 9. 19.05 Opéra (22.10.95)
à Athènes. Chœur de l'Opéra
d'Athènes; Orchestre philhar-
monique de Radio France, dir.
Marek Janowski. Wagner: Tris-
tan et Isolde.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.05 Le
piment. 15.30 Le bon plaisir.
18.50 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. Caprices d'images , de Paul
Eluard 22.30 Musique: Opus.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.50 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Rick Dees Weekly Top 40.
16.15 Musique. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 17.30 Fri-
bourg sport. Basketball: Mon-
they - Fribourg Olympic. 19.00
Fribourg sport. Hockey sur gla-
ce: Ambri - Fribourg Gottéron.

TSR
08.05 La famille Addams
08.30 Hot Dog
09.45 Smash
11.30 Le gypaète, le retour
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan (1)
Trésors en bobines:
la cinémathèque suisse
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581 , 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.55 Cap danger (R)
17.20 Océane
17.45 Planète nature:
La mouche, un monstre
familier ** Documentaire
18.30 Rick Hunter
Série Allegra
19.20 Loterie
suisse a numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Le fond
de la corbeille
La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner , Jean Charles, Raoul
Riesen, Patrick Nordmann , Phi-
lippe Cohen, Lolita, Claude-lnga
Barbey. Dessins de Barrigue

^U.uU Pas de problème!
Spécial sectes
Une émission d'Ersan Arsever
21.30 Police Academy V**
Film d'Alan Myerson
(1988, 87')
Avec Bubba Smith , David
Graf , Michael Winslow
23.00 C'est très sport
23.30 TJ-nuit
23.35 Le film de minuit:
Les dents de la mer II
Film de Jeannot Szwarc
(1978, 112')
Avec Roy Scheider, Lorraine
Gary, Murray Hamilton
01.25 Le fond de la corbeille

LA CINQUIEME
07.15 Langue:
Anglais
07.30 Jeunesse
08.30 Parlez-moi
08.45 Les écrans du savoir
09.15 Palestine-Israël
10.00 L'œil et la main
10.30 Pas normal
11.00 Défi Magazine
12.00 Fenêtre sur court
12.30 Les lumières
du music-hall (R)
13.00 Mag 5 Magazine
13.30 Va savoir
14.00 A tous vents
15.00 Business humanum est
16.00 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
17.00 Cléopâtre
le destin d'une reine
18.00 Arrêt sur images

LES DENTS DE LA MER 2. Les députés fribourgeois qui clamaient que les requins ne sont
pas immortels auront la preuve par l'image que la réalité n'est pas aussi simple. Comme eux, le
shérif Brody croyait ses plages définitivement débarrassées de leurs indésirables visiteurs
venus prendre des os quand leurs proies veulent prendre les eaux. Or, un matin, des plongeurs
manquent à l'appel - comme les feuilles mortes s'y ramassent - et les angoisses du chef
remontent immédiatement à la surface (même sans aileron). Alors, requin ou pas requin? Les
huiles de la ville disent que non, mais leur pari de «pas squale» s'avère d'une naïveté crasse. On
est donc reparti pour un suspense intenable. A ce propos, les producteurs américains ont
compris avec les «Dents de la mer» qu'il valait la peine d'investir dans la chasse au requin, filon
des plus juteux. Je connais des juges d'ici qui doivent regretter de ne pas exercer à Hollywood.
SG RTSR TSR, 23 h 35
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TF1
09.20 Disney club samedi
10.25 Gargoyles
10.55 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix
12.45 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 L'homme qui tombe
a pic Série
14.40 Mac Gyver Série
15.35 Melrose Place
16.25 30 millions d'amis
16.55 Football
Lyon - Auxerre
18.55 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.30 Les résultats du tiercé
La minute hippique

20.45 Les Grosses Têtes
Divertissement
Enregistré dans son théâtre de
Bobino et réalisé par Philippe
Marouani. Avec Francis Perrin,
Philippe Castelli, Evelyne Le-
clercq, Sim, Lagaf , Carlos,
Thierry Roland, Guy Montagne,
Vincent Perrot et Olivier de Ker-
sauson
22.40 Hollywood Night:
Une fille en cavale
Hollywood n'est pas que la terre
promise des stars du monde
entier. Ses arrière-cours grouil-
lent de personnages dange-
reux , davantage portés à l'enlè-
vement de pures jeunes filles
brutalement jetées dans la pros
titution qu'à la critique cinéma
tographique
00.25 Formule foot
01.00 TF1 nuit
01.10 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.40 Mésaventures
Une leçon de piano

ARTE
19.00 Comédie visuelle
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Magazine
20.30 81/z x Journal
20.45 Du rouge à lèvres
sur ton col (2/6)
Téléfilm
21.45 Métropolis
Magazine
22.45 Pop Galerie:
Queen (2/2)
Documentaire
23.45 Women and Men 1 :
Trois histoires de séduction
Téléfilm
01.05 Cartoon Factory (R)
01.35 7e art bis
Magazine
02.05 Fourrures
à fleurs de peaux (R)

FRANCE 2
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
12.55 Point route
13.00 Journal
13.40 Savoir plus santé
Je vis avec un grand malade
14.35 L'ABC des plantes
14.40 Le harem
d'un babouin d'Ethiopie:
Les coulisses d'un film
animalier
15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé
15.55 Patinage artistique
17.30 Un privé
sous les tropiques
18.25 Le Choix gagnant
18.55 Surprise sur prise
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour
Rallye Grenade-Dakar 96
20.40 Tirage du Loto

20.45 Le bêtisier
du samedi
Divertissement
Invités: Alex et Eric Métayer,
Clémentine Célarié, Michel
Boujenah, Patrick Braoudé et
Daniel Russo. Et pour la partie
variété, Mylène Farmer qui in-
terprétera «L'instant X» , Patrick
Juvet, Marie Myriam, Elie Kakou
et les prévisions astrologiques
de Paco Rabanne
22.55 Les enfants
de la télé
Les débats
à la télévision
00.20 Journal
00.30 Dakar 1996:
Le bivouac Magazine
01.15 La 25e heure
L'éveil du coma

SUISSE 4
06.00 Euronews. 10.55 Ski.
12.15 Ski. 14.00 Saut à skis.
16.00 Euronews. 19.00 Best of
Economie Magazine. 19.30 He-
lena Série. 20.00 Mémoire vi-
vante - Saïpan Documentaire.

TV 5
16.00 Journal TV 5.16.15 Fran-
cofolies. 16.45 Génies en her-
be. 17.15 Luna Park. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Sept jours en Afrique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Y'a
pas match. 19.30 Journal RTBF.
20.00 Médecins des hommes
Série. 21.30 Télécinéma. 22.00
Journal F 2.

FRANCE 3
10.00 Sidamag Magazine
10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 Outremers
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Couleurs pays
14.05 Le retour
de Sherlock Holmes
15.00 Couleurs
pays / Matlock
16.45 Couleurs pays
17.45 Sur la piste du Dakar
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Journal 1953-1969 de
Witold Gombrowicz (Folio)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Dakar

20.55 L'avocate:
Linge sale en famille
Téléfilm
Laura Morelli défend Fanny La-
brune devant les assises des
Bouches-du-Rhône. La jeune
femme répond du meurtre d'un
richissime propriétaire de clini-
ques marseillaises , André Bar-
thélémie, un octogénaire qu'elle
aurait empoisonne avec l'aide
de son amant , Edouard, le pro-
pre fils de la victime.
22.30 Les dossiers
de l'Histoire
Franco, un fiancé
de la mort
Un documentaire réalise
par José Maria Berzosa
en 1995
23.40 Soir 3
24.00 Musique et compagnie
01.00 Musique graffiti
Emission musicale

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.25 Textvision
10.30 Belvédère (R) (1/6)
11.20 Piccola Cenerentola
(93/150) Telenovela
12.00 Telegiornale tredici
12.15 Sci Kitzbùhel
13.35 Wandin Valley** (1/2)
Série d'avventura
14.25 FAX (R)
15.45 Tele-revista
16.00 II balio asciutto
Film commedia
17.45 Scacciapensieri
18.10 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano / Sport (1)
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano (2)
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Un biglietto in due
Film commedia
22.00 Telegiornale titoli
22.05 Dopo partita
23.00 Telegiornale notte
23.15 Cinéma, cinéma,
cinéma**
23.40 Scelta finale
Film thriller
01.15 Textvision

RA
09.30 II fantastico mondo
di Richard Scarry
10.00 La Raichevedrai
10.30 Da definire
12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Più sani più belli
15.45 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.15 il Vangelo
délia domenica
18.30 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park
- La zingara
20.50 Beato tra le donne
23.15 TG 1
23.20 Spéciale TG 1
24.00 TG 1 - Notte

M6
09.15 Hurncanes
09.40 Les aventures
de Tintin Dessin animé
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.55 Mariés deux enfants
12.20 Madame est servie
12.55 La saga des séries
13.00 Pour l'amour
du risque Série
14.05 Supercopter
15.10 Booker Série
16.15 Les Champions
17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.10 Amicalement vôtre
19.05 Warning Magazine
19.10 Turbo Magazine
Au sommaire:
la Cadillac Catera
Le salon de Détroit
L'homologation
Les brèves
19.54 6 minutes
20.05 Le grand zap
20.35 Hot forme
Les écrans
abîment-ils les yeux?
La mauvaise haleine

20.45 Aux frontières
du réel Série
Trois épisodes. «L'enlève-
ment». Sioux City est agitée par
un fait divers étrange. Darlène
Morris prétend que sa fille de
dix-sept ans, Ruby, a été enle-
vée par une soucoupe volante
23.15 Les contes
de la crypte
Le sacre
de la tronçonneuse
00.20 Dance machine club
00.50 Hit dance (R)
01.20 Boulevard des clips

DRS
10.55 Ski alpin
12.05 Tagesschau
12.15 Ski alpin
14.00 Circus International
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Aktiv (9/14)
16.25 Familien
in der Schweiz (2/7)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Die Draufganger
(19/26) Unterhaltungsserie
17.40 Gute-Nacht-
Geschichte
17.55 Zébra
18.45 Wââled Si...!
19.20 Schweizer
Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Wétten, dass...?
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.10 Backfire

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.30 Der Unverbesserliche
15.05 Biathlon Antholz
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen:
3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.25 Unser Charly
20.15 Wetten, dass...?
22.00 Heute-Joumal
22.15 Das aktuelle Sport-
Studio
23.35 Mord mit System
¦¦¦¦¦¦M i P U B L I C I T É  ^MMMMa
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. Invité : André
Dussolier. OM: 9.10 Messe à
Fribourg. 10.05 «C' est comme
une fois...» Le plaisir de redé-
couvrir des grands moment
d'humour. 12.30 Le 12.30 12.40
Tribune de Première. 13.00 En
pleine vitrine. 14.05 Rue des ar-
tistes. 16.05 Pique-nique. 17.05
Les romandises. L'histoire d'un
coin de pays. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Amis-amis. 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique sous
toutes ses formes. 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur. 22.05 Tri-
hnne rie Première

ESPACE 2
5.10 Initiales. 9.10 Messe trans-
mise de l'Institut Ste-Ursule,
fribourg. 10.05 Culte à Lausan-
ne. 11.05 Fin de siècle. Philippe
Burin, historien. 12.05 Concerts
d'ici. Orchestre de chambre de
Moscou. Arensky: Variations
sur' un thème de Tchaïkovski,
pour orchestre. Mozart:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 12. Verdi: Symphonie
pour cordes, transcription du
Quatuor en mi mineur. Tchaï-
kovski. 13.30 Dimanche, en ma-
tinée. 16.00 Le son des choses.
Friandises verbales: L'érotisme
selnn Pierre Perret 17 05
L'heure musicale. En direct de
l'Eglise Saint-Jean-Baptiste de
Grandson. 19.00 Ethnomusi-
que. 20.05 Soirée thématique:
Les chauves-souris. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du
YYe siorlo

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. La musique selon
George Bernard Shaw. 11.00
Concert. Orchestre national de
France, dir. Charles Dutoit. Mo-
zart: Don Giovanni, ouverture;
Concerto pour piano et orches-
tre N° 23. Poulenc: Aubade, Sin-
fonietta. 12.30 Eclats de voix.
13.05 A vous de iouer. 13.45
Musicales comédies. 15.00 Pe-
tit lexique de la musique baro-
que. 15.30 Soliste. Yuri Bash-
met, alto. 16.30 Les greniers de
la mémoire. 17.00 Les surprises
de Martial Solal. 17.30 Rattaché
au ciel par le désir ou par le feu.
Çmoiana- I ûC Haï iv UDI IUQC

acte 1. 18.30 II était une fois.
L'évitement. Richard Wagner:
Tristan et Isolde, acte 1. 20.05
Voix souvenirs. Jussi Bjôrling,
ténor. Elgar, Donizetti, Meyer-
beer; Massenet , Bizet, Puccini,
Alfve , Grieg, Verdi. 21.00 Capi-
tale Prague. Ou la mémoire des
nierres 22.30 Transversales

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous des politiques.
12.02 Des papous dans la tête.
•1Q Af\ Qar\r.r\r\ira owei-» 1A l\n

Fiction. Manfred, de Georges
Gordon Byron. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. Le magazine de toutes les
musiques. 17.45 Le gai savoir.
19.00 Projection privée. 19.40
For intérieur. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.35
Musique: Le concert. Neuw En-

RAnin FRiRmiRG

10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Le journal des sports.
13.00 Musique. 17.00 Fribourg
snnrt iwpplf-onH

TSR
07.00 Euronews
08.10 Les Schtroumpfs
08.35 Capitaine Foxl
10.05 Des îles enneigées
dans le ciel d'Afrique
11.00 Pot aux roses
et potes à pattes
11.30 Table ouverte
Sectes: faut-il
laisser faire?
12.45 TJ-midi
13.05 Melrose Place**
13.50 Drôle de shérif
14.35 Un tandem de choc**
15.25 Soûl Man
Film de Steve Miner
(1986. 101')
17.05 Odyssées
18.05 Racines
Réflexion faite... avec
Erhard Lorétan, alpiniste
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 La petite famille

20.30 Navarro
Le cimetière des sentiments
Alors qu'il tente de piéger Stras-
ser , ancien chimiste réputé affi-
lié à la mafia, Navarro croise
Christophe Laclos et sa compa-
gne Stella, vivant portrait de sa
propre femme...
21.50 Urgences**
La Dleine lune un samedi soir
22.40 Viva
Le trac, privilège de stars
Que ce soit Charlotte Gains-
bourg, Brialy, Arielle Dombasle
ou Michel Galabru, ils n'en finis-
sent pas d'inventer des straté-
gies pour s'en débarrasser.
Pourtant , ce maudit trac a
toujours le dernier mot...
23.25 TJ-nuit
23.30 TOD chroho

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol
07.15 Anglais
07.30 Jeunesse
08.30 Parlez-moi
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Les heures chaudes
de Montparnasse (2/14)
11.00 Le mvstère
d'Edgar Allan Poe
12.00 Pierre et le loup
13.00 Détours de France
13.30 Fête des bébés
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Sans famille (2/3)
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temDS

LA PETITE FAMILLE. La Télévision suisse romande a enfin son sitcom: «La petite famille».
Une émanation de l'ancestrale «Carabine FM» puisqu'on y retrouve Daniel Monney, acteur, et
Gérard Mermet, à la production. Cette comédie de situation a la prétention de nous faire rire sans
artifice: les rires que vous entendrez sont les rires qu'émettent spontanément les invités. Cette
méthode honnête évite au téléspectateur de culpabiliser, seul devant son poste: la fille d'à côté
vient de dire «eh! les filles», tout le monde rit sauf moi, se demande perplexe le télévisionneur
moyen, suis-je normal? Plus gravement: le rire est le propre de l'homme, or je ne ris pas, donc je
ne suis pas propre. J'aime la logique. JA RTSR TSR, 20 h 05
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TF1
10.15 Auto moto
10.55 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
18.05 Seaquest
police des mers
19.00 7 sur 7 Magazine
Invité: Lionel Jospin et en
duplex Felipe Gonzales
et M. Gorbatchev
20.00 Journal
On .in I e résultat
des courses
La minute hippique

20.45 Le justicier
braque les dealers
Avec Charles Bronson
(Paul Kersey), Kay Lenz
(Karen Sheldon), John
P Ryan (Nathan White) .
Paul Kersey, devenu architecte
à Los Angeles et comblé par sa
relation stahle awor karpn Qhel-
don, ne pense guère à son
passé de «justicier». Mais
la mort par overdose d'Erica
la fille de sa compagne, va
le conduire à reprendre du
service
22.30 Ciné dimanche
22.40 Les Chariots
font l'Espagne
Film de Jean Girault
00.25 Mozart
C.nnr.prt

ARTE
19.30 Maestro:
L'art de la direction
d'orchestre (2/2)
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 MazeDDa
Film de Bartabas
Avec Miguel Bosé
(Géricault), Bartabas
(Franconi), Brigitte
Marty (Mousté)
22.35 Bartabas,
de la piste à l'écran
OQ Art n„,- _U«..n..u

et des hommes
23.55 Merlin ou le cours
de l'or Court métrage
00.15 Elegia
00.35 Métropolis (R)
01.35 Les lobbies
enrlant H*a l'nmhm

FRANCE 2
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte •
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 Polémiques
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
Documentaire
La vie au bout du monde
16.05 Dimanche Martin
17.00 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal
20.30 L'image du jour
Rallye Grenade-Dakar 96

20.50 El Dorado
Film d'Howard Hawks
(1967, 130')
Avec John Wayne (Cole
Thornton), Robert Mitchum
(Harrah), James Caan
(Mississippi).
Cole Thornton arrive à El Dora-
do, une petite ville du Texas où il
a trni iv/é Hi i travail Hanc le ranrh
de Bart Jason. Il rencontre son
vieil ami , JP Harrah, le shérif de
la bourgade, et apprend de sa
bouche que son nouvel em-
ployeur est un tyranneau de
province qui cherche à s'empa-
rer des terres d'un brave fer-
mier , Kevin MacDonald
23.00 Taratata
00.40 Journal
00.50 Musiques au cœur
Concert de l'Hôtel de ville

SUISSE 4
06.00 Euronews. 09.25 Ski.
10.25 Ski. 11.30 Euronews.
12.25 Ski. 13.25 Ski. 14.15 Saut
à skis. 16.00 Euronews. 18.45
Viva Magazine. 19.30 Helena
Série. 20.00 D'un pôle à l'autre
(2/81 Documentaire.

TV 5
17.00 L'école des fans. 17.45
Bon week-end. 18.15 Corres-
pondances. 18.30 Journal TV 5.
19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Journal RTBF. 20.007 sur
7. 21.00 Temps présent. 22.00
Journal F 2. 22.35 Le peuple
singe (R). 24.00 Kaléidoscope.
nn in .Inurnal c 3

FRANCE 3
11.00 Outremers
Famadihana ou le culte
des ancêtres
11.55 12/13
13.05 Les quatre dromadaires
14.05 New York District
14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé à Vincennes
15.30 Cyclo-cross
16.45 Rallye
17.55 Lignes de mire
20.10 Benny Hill
20.35 Le journal du Dakar

20.55 Inspecteur
Derrick:
Dialogue avec un meurtrier
La nouvelle a surpris tout autant
Derrick et Klein que la psycholo-
gue rattachée au commissariat ,
Sophie Lauer. Ali Klais a été
assassiné
21.55 Un cas pour deux:
L'enfant indésirable
Fatma Tuyen, une jeune Turque
vivant depuis toujours en Alle-
magne, a été assassiné de plu-
sieurs coups de couteau.
22.55 Dimanche soir
Débat
Chaque semaine , un entretien
avec un homme Dolitiaue Dlacé
sous les feux de l'actualité, ainsi
que des petits reportages (por-
trait de l'invité, l'actualité de la
semaine , etc). Suivi de «A la une
sur la Trois», un débat animé
par Christine Ockrent , Serge
July, directeur de «Libération»,
et Philippe Alexandre, chroni-
queur politique à RTL.
93.50 finir 3

00.05 Le gendre
de monsieur Poirier
Film de Marcel Paano!

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
07.50 Peo - Il cane
délia porta accanto (R)
08.50 Corso di fumetto
comico (R) (14)
09.10 Rébus (R)
10.00 Svizra rumantscha
10.25 Sci Kitzbûhl
11.30 Vicini in Eurona
12.00 Padri in prestito
12.30 Telegiornale tredici
13.00 Un giorno in India
13.25 Sci Kitzbûhl
14.15 Attraverso l'Italia
14.40 L'altalena di Ann (2/2)
15.30 Due dritti a Chicago
Série poliziesca
16.20 Hanna & Barbera
A f^nf^r.;^

16.45 Telegiornale flash
16.50 15. Festival mondiale
del circo di domani
17.50 Explorer - Imprese
a rischio di ieri e di oggi
18.45 La parola del Signore
18.55 Teleninrnale flash
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Le nuove awenture
di Arsenio Lupin
22.00 Telegiornale titoli
22.05 Grandangolo
22.50 Telegiornale notte
23.05 Musica In... Bianco

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Bandai
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde -
Orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
19 nn Ror-ita Holl'Annalnc
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.30 Da definire
20.45 Fantastica italiana
22.50 Da definire
f\A r\r\ T/"* A ki.u.

M6
11.05 Warning (R)
11.15 Turbo (R) Magazine
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Madame est servie
13.00 Docteur Quinn,
femme médecin Série
14.00 Docteur Quinn
femme médecin
15.00 Fréquenstar
16.00 Le joker Série
1fi 55 I 'aventurier
17.25 Une femme parfaite
19.00 Mission impossible
vingt ans après
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Sport 6

20.45 Capital
Le train de vie du pouvoir
Au sommaire : «Le vrai-faux
budget de l'Elysée». 20 millions
de francs de budget officiel , 200
millions de dépenses... Com-
ment la Présidence trouve-t-elle
ses financements ? Ministères,
entreprises publiques et même
constructeurs automobiles
payent leur écot. - «Fonds se-
crets fnnrls très secrets» A
quoi servent les 450 millions de
fonds spéciaux affectés à Mati-
gnon et votés chaque année par
le Parlement? - «Les salaires
des ministres». Les émolu-
ments des ministres , sonf
connus: 40 000 francs net par
mois. Mais qu'en est-il des loge
ments de fonctions et des avan
tages en nature?
22.40 Culture pub
L'image du journaliste
23.15 Jeux sensuels à Rio
00.50 Sport 6 (R)
01.00 Boulevard des clios

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys
von Muh-Mexiko (R) (1/26)
09.25 Wacky Races -
Autorennen total (R) (5/34)
09.35 Océan Girl (R)
(9/26) Kinderserie
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11 nn Ctamclimrla
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Ein Leben voiler
Leidenschaft
14.45 In einem Land
vor unserer Zeit
1C CC Cntiln^bnn ¦¦nrl Crlnknn

16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
HO Crt KffatAn

19.55 Mitenand
20.05 Tatort Krimiserie
21.40 Next
22.10 Tagesschau / Sport
22.30 Concerto grosso
22.50 Sternstunde
Philosophie (R)
OO CH Kla#.htt.,.lla»in ' IWIntn/i

ZDF
09.30 Katholischer
Gottesdienst
10.20 Siebenstein
10.45 Das Sonntagskonzert
11.30 Halb zwôlf
12.00 Ski alpin
13.17 Blickpunkt
14.00 Das einfache Madchen
15.30 Treffpunkt Natur
16.00 Fussball Berlin
17 H£ nio Qnnrt.PûnrM-tano
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Schliemanns Erben
20.15 Das Beste aus
«Versteckte Kamera»
21.45 Salto postale
22.15 Heute / Sport
am Sonntag
22.30 Die Angst vor der Idylle
i.i nn LI«..*«
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Antoine Descloux, le gentleman qui
symbolise le renouveau de Gottéron
Le défenseur fribourgeois est apparu transfiguré. Son esprit d'initiative a crevé l'écran. Son
comportement est rassurant à l'heure où la lutte contre la 9e place est plus serrée que jamais

A 

l'instar de ses coéquipiers ,
Antoine Descloux a connu un
début de championnat assez
difficile. Comme eux, il était
plutôt mal dans sa peau. Mais

cet homme de caractère a une fois
encore pris le dessus sur l'adversité et à
la reprise, il est apparu transfiguré.
C'est ainsi qu 'on l'a vu faire étalage
comme jamais d'un esprit conquérant.
Au four et au moulin. Antoine Des-
cloux a brillé tant sur le plan défensif
que sur le plan offensif lors des deux
premiers matches de l'année. «Je
crois, explique-t-il, que dans nos rangs
il y a déjà eu une prise de conscience à
la fin de l'année dernière après notre
défaite devant Berne. Et les fêtes nous
ont fait le nlus erand bien. L'éauiDe
s'est beaucoup entraînée et les joueurs
se sont rapprochés les uns des autres. Il
y a aujourd'hui une très grande solida-
rité entre nous. Chacun a envie de faire
quelque chose pour l'autre. Notre en-
traîneur a aussi trouvé le meilleur
amalgame possible au sein des diffé-
rentes lianes.»

UN CONTEXTE IDÉAL
Un changement fondamental s'est

aussi opéré quant au style de jeu et
Antoine Descloux le confirme: «Au
début nous voulions peut-être trop
bien faire et surtout appliquer à la let-
tre les consignes de Kjell Larsson. De
ce fait, nous jouions de manière trop
académique et il était plus facile pour
PaHvprcîiirp dp nnnc rnntrpr Au-
jourd'hui , nous nous sommes tous li-
bérés de ces contraintes et jouons se-
lon notre inspiration. Nous n'évo-
luons plus en fonction de schémas
déterminés mais nous improvisons et
cela paie.»

Au sein du deuxième bloc, Antoine
Descloux avoue se sentir particulière-
ment à l'aise: «Auparavant , j'évoluais
an cpin d i t  trniciÀmp nlnr» nn il Ptait

plus difficile de m'exprimer dans la
mesure où ce bloc est plus défensif.
Avec le deuxième bloc où nous pou-
vons compter avec de remarquables
patineurs , ce qui met constamment
l'adversaire sous pression, il m'est
aussi plus facile de monter sachant de
siirrrnît nn 'iin ries mes ménniniers as-
Sure la couverture. Car nous ne vou-
lons pas prendre des risques inconsi-
dérés. Nous nous sommes même pro-
mis entre nous de ne plus encaisser de
but. Or notre bloc n'a encaissé qu 'un
seul but lors des six derniers matches.
J'ai vraiment trouvé dans ce bloc le
contexte idéal pour m'épanouir. Mais
Kipll ï ar«nn pst auççî narvpnn à pta-

.-" - . .  :.. -- ! -*.m «

¥ «m m^

i

/•
¦ 

'¦%¦

W> 1
C !

blir le meilleur équilibre au sein des
autres blocs. Nul ne peut encore affir-
mer qu 'un joueur n'est pas à sa pla-
p p  w

PLACE À L'IMPROVISATION
La prise de risques qui laissait sin-

gulièrement à désirer en début de sai-
son est également plus importante au-
jourd'hui et Antoine Descloux ne le
nie nas - «Désormais chacun ose et
tente de faire quelque chose plutôt que
de se défaire du puck. Cela est dû à la
confiance qui nous habite tous. Du
reste, même quand nous sommes me-
nés au score, ce qui nous est arrivé
dans nos deux premiers matches de
l'annpp nnnç oarHnnç nntrp rnlmp par
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Ce soir en ligue A
Ambri - Fribourg Gottéron 20.00
Berne - Davos 20.00
Kloten - Lausanne 20.00
Rapperswil - Zurich 20.00
Lugano - Zoug 20.15
¦i ISI ».*.... ne ic A -r Te ci qi

2. CP Berne 26 15 3 8 94- 69 33
3. Zoug 26 14 2 10 106- 84 30
4. Rapperswil 26 13 3 10 104- 95 29
5. Davos 26 11 5 10 104- 93 27
6. Ambri-Piotta 26 12 2 12 105-105 26
7. FR Gottéron 26 10 5 11 86- 79 25
8. Zurich 26 12 1 13 88- 97 25

9. Lugano 26 11 2 13 90- 84 24

nous savons que nous avons les capa-
cités de revenir.»

Des progrès, Fribourg Gottéron
peut et doit encore en réaliser. On pen-
se, entre autres, à son jeu de puissance
qui n'est pas des plus performants,
encore que ce phénomène touche la
plupart des autres équipes. Antoine
Descloux constate : «Les équipes ont
de nlus en nlns de neine à marrmer en
supériorité numérique et cela pour
deux raisons. La première , c'est qu'en
«box-play» toutes les formations ont
fait d'importants progrès car elles con-
naissent en général très bien la ma-
nière dont s'y prend l'adversaire. La
deuxième, c'est aussi que le power-
play est souvent trop schématique et
que la pression née de l'obligation de
marmipr pncrpnrlrp iinp nrpssinn nui
crispe. Et, paradoxalement , nous
jouons souvent mieux à quatre contre
cinq qu 'à cinq contre quatre ! La solu-
tion, je la vois dans l'improvisation. Il
faut créer l'effet de surprise comme
savent si bien le faire Bykov et Kho-
mutov. C'est grâce à la fantaisie qu 'on
peut surprendre l'adversaire.»

L'absence de Khomutov et la bles-
sure de Bykov ne laissent pas le défen-
seur frihnurppnis tnsensihle - «S'ils

Antoine Descloux; un adente de l'imnrovisation. mais sur la alaee seulement. OS Alain Wicht

'\. f" SeW

avaient toujours été là et ce à 100%,
nous aurions certainement quelques
points de plus. Les deux buts ou plus
qu'ils marquaient régulièrement nous
auraient permis de gagner des matches
que nous avons perdus. Mais cette
situation a aussi permis aux autres
joueurs de se convaincre de la néces-
sité de prendre des responsabilités. Et
ie crois nue nersonne ne s'est iamais
caché derrière le problème de nos
étrangers pour expliquer nos revers.»

Antoine Descloux espère d'ailleurs
vivement que le légendaire duo pourra
être reconstitué pour les play-off: «Ce
serait formidable si Slava et Andrej
pouvaient se retrouver pour les play-
off. S'ils sont enfin en pleine posses-
sion de leurs moyens, leurs trouvailles
nnnrraipnt fairp très mal car mntrairp-
ment à ce qui s'est passé les saisons
précédentes ils ne devraient pas être
«cuits» à ce moment crucial. Et puis
notre équipe qui a eu tellement de
malchance jusqu 'ici devrait en avoir
moins en 1996. Libérée de ses soucis,
elle pourrait même en surprendre plus
d'un. Car elle est en train de prouver
que sa valeur n'est pas négligeable et
qu'elle est capable de battre n'importe
nnpl aHvprcairp v\ ÀMr>T? F: Wiwr^ïf I FD

Ce soir en ligue B
Martigny - Grasshoppers 18.00
Genève Servette - Bienne 20.00
La Chaux-de-Fonds - Olten 20.00
Langnau - Herisau 20.00
Thurgovie - Coire 20.00

1 r.racchnnnorc OR On O A 10fl_ fi.7 AO
2. Chaux-de-Fds 26 17 5 4 118- 71 39
3. Thurgovie 26 17 3 6 104- 66 37
4. Langnau 26 16 1 9 113- 77 33
5. Herisau 26 12 4 10 99- 75 28
6. Martigny 26 11 5 10 94-105 27
7. Bienne 26 7 2 17 95-130 16
8. GE Servette 26 6 2 18 63-103 14

9. Olten 26 4 5 17 68-122 13

Une inextinguible soif d'apprendre
Les revers de fortune carrière de hockeyeur ckey, je vais prochaine-
n'ont pas épargné An- mais cela peut toujours ment entreprendre une
toine Descloux qui y fait servir par la suite», pré- nouvelle formation. Je
front avec un courage cise-t-il. Il y a peu, An- voudrais bien me per-
admirable. C'est que toine Descloux a défini- fectionner dans l'ensei-
l'homme n'est pas une tivement écarté les of- gnement du sport. Mais
tête brûlée et qu'il fres que lui avaient pré- sans bac et comme je
songe à sa reconver- sentées les deux clubs n'ai pas trente ans, il
sion professionnelle. tessinois de LNA. Il a est difficile d'avoir ses
Après avoir pratique- ainsi décidé de signer entrées à l'Université,
ment tout perdu dans la un contrat de trois ans Mais je ne désespère
faillite de l'entreprise avec Fribourg Gottéron. pas. En tout cas, je se-
qu'il avait créée avec sa «Une décision difficile à rais très intéressé par la
famille , le défenseur du prendre mais dont je suite à m'occuper de la
HC Gottéron a remis suis pleinement satisfait formation des jeunes
l'ouvrage sur le métier maintenant. Je vais pou- plutôt que de diriger des
avec une rare opiniâtre- voir ainsi planifier mon adultes qui n'ont plus
té. L' an dernier , il obte- avenir.» Loin de vouloir rien ou presque à ap-
nait son certificat de ca- se contenter de son sta- prendre.» Antoine Des-
pacité de cafetier-res- tut de hockeyeur , An- doux, lui, apprend tous
taurateur. «Il n'est cer- toine Descloux est sous les jours et, parmi d'au-
tes pas question pour l'emprise d'une inextin- très qualités, c'est sans
moi d'exploiter un bis- guible soif d'apprendre: doute son humilité qui le
trot parallèlement à ma «Parallèlement au ho- rend si sympathique. AWi

Heim avec les
deux Russes

Ambri - Fribourg Gottéron

A l'instar de Fribourg Gottéron , Am-
bri a connu un début d'année faste
puisque à sa victoire à l'extérieur sur
Rapperswi l est venu s'ajouter un
deuxième succès aux dépens du CP
Berne. C'est dire que les Fribourgeois
vont affronter un adversaire lui aussi
en confiance en son fief de la Valascia.
Tout pronostic serait aléatoire tant il
est vrai aue les matches se iouent sur
des détails. Des détails que Fribourg
Gottéron soigne toutefois avec un soin
particulier tout en s'efforçant de ne pas
trop penser au spectre de la neuvième
place. «Mes joueurs doivent se dire ,
explique Kjell Larsson, qu 'ils dispu-
tent des matches de play-off et il ne
faut pas qu 'ils pensent à la barre.
Même s'ils devaient perdre à Ambri ,
rien ne serait ioué. Ce n'est peut-être
que lors de la dernière journée que la
décision tombera. Mes joueurs ne ris-
quent en tout cas pas d'être victimes
d'un excès de confiance au Tessin car
ils savent qu 'ils joueront contre un
adversaire redoutable. Si ce dernier est
peut-être plus fort que nous sur le
papier, nous n'avons toutefois encore
jamais perd u contre lui cette saison, ce
oui est positif.»

On aurait pu craindre que la victoire
remportée mardi soir contre Rappers-
wil soit une victoire à la Pyrrhus. Des-
cloux, Hofstetter et Lûthi ont en effet
tous été touchés. Mais les nouvelles à
leur sujet sont rassurantes. Même Des-
cloux qui s'est distendu des ligaments
pourra jouer grâce à la pose d'une
attelle.

Kiell Larsson aliénera sensiblement
la même formation que contre Rap-
perswil, à l'exception de Christophe
Brown qui est grippé et qui , Larsson
dixit , est hors de forme. Le technicien
suédois l'avait d'ailleurs remplacé
mardi après les vingt premières minu-
tes de jeu par Axel Heim qui commen-
cera donc le match contre Ambri aux
côtés de Bykov et de Shamolin.

AWi

fl'fist l'intmiiiiiip
Loèche-HCP Fribourg

«Cette défaite va nous inciter à nous
défoncer samedi à Loèche. Ce soir
vous ne serez pas trop méchant...»,
lançait , un large sourire aux lèvres,
Laurent Bûcher au sortir du match de
Moutier. Dans quelques heures, il ne
reste aux Fribourgeois qu 'à passer aux
actes! A trois tours (6 points enjeu) de
la fin de la phase initiale, c'est la der-
niprp nui cnnnp nnnr lp npnnrnmn
haut-valaisan s'il entend participer
aux play-off. «Play-off que nous dési-
rons absolument aborder en débutant
à la maison. Il nous faut finir quatriè-
mes», rappelle Daniel Mauron, entraî-
neur du HCP Fribourg. Un rang pré-
sentement occupé par Villars (2 points
dp mipiiYÏ Àïnprhp l'prniinp dp Man-
ron est favorite (5-0 au match aller) .
«En principe je récupère Genoud , Sa-
pin et Dougoud. Mettraux est toujours
indisponible. Quant aux juniors élites
de Gottéron, c'est l'inconnue: ils
jouent ce soir et dimanche», poursuit
Mauron qui attend une réaction d'or-
gueil de son équipe. Qui en a les
mnvpni PHR

Ce soir en première ligue
Star Lausanne - Neuchâtel hier soir
Moutier - Fleurier 17.30
Loèche - HCP Fribourg 20.00
Viège - Yverdon 20.00
Star Lausanne - Neuchâtel 20.00
Villars - Ajoie 20.00

1. Sierre 17 15 1 182-34 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

9. Yverdon 17 6 1 10 56-78 13
10. Loèche-les-Bains 17 4 1 12 54-91 9
11. Neuchâtel 16 3 2 11 48-65 8
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ic j  j  j  j  thermolaquage sa
Nous cherchons pour la production ainsi que pour l' entretien
et le contrôle de nos installations

mécanicien
mécanicien électricien

^^ Le 
Rectorat 

de l'Université
§ E9  ̂

de Fribourg

sfy3g$t$' cherche une

Vous cherchez une place et vous avez suffisamment d' ex-
périence pour travailler de façon indépendante.
Nous pouvons vous offrir une place intéresante à tout point
de vue.
Vous aimeriez en savoir plus?
Envoyez-nous donc votre dossier de candidature ou télé-
phonez-nous.
IC Thermolaquage SA
case postale, 1762 Givisiez, * 037/26 69 35
Discrétion absolue.

préposée
aux questions féminines

Il s 'agit d'un poste à 50%, de niveau maître-assistant , pour
un an (renouvelable).

Pour ce poste, nous cherchons une collaboratrice ayant les
qualifications suivantes:

- formation universitaire complète ;
- bonnes connaissances du français et de l' allemand;
- expérience pratique dans le domaine des «Women Stu-

dies » ;
- habileté dans la négociation;
- talent d'organisation et aisance dans les relations humai-

nes.

Trois maître-mots : promouvoir - informer - conseiller.

Entrée en fonction: 1er avril 1996 ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites ,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 2 février
1996, au Rectorat de l'Université de Fribourg, Miséricorde,
1700 Fribourg.

Des renseignements complémentaires concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de M. Lukas Bûcher, chef des
services académiques, •» 037/29 70 12

Nous cherchons pour entrée le 1er mars 1996 ou à conve-
nir , un

chef d'atelier
dynamique et expérimenté , en possession de la maîtrise
fédérale de mécanicien en poids lourds, avec d'excellentes
connaissances des langues française et allemande, place
stable et de longue durée.

Vous organisez de manière indépendante le travail de
l' atelier et menez l'équipe bien rodée, tout en conseillant
avec compétence et courtoisie notre chère clientèle.

Nous vous offrons une place stable et bien rémunérée, des
prestations sociales excellentes dans une entreprise mo-
derne.

Etes-vous intéressé? Alors envoyez-nous sans tarder
votre offre écrite , accompagnée des documents usuels :

SPICHER & O AUTOS SA
Centre poids lourds et utilitaires

Case postale 843
1701 FRIBOURG

Mercedes-Benz w iaog47

^̂ ibf 
l
^

mW

La Station fédérale de recherches en production animale
engage pour l'été 1996

une apprentie employée de commerce
Cet apprentissage s 'adresse aux jeunes de langue mater-
nelle française ou allemande ayant accompli les trois années
du cycle d'orientation ou étant actuellement en troisième
année.
Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires ainsi qu'une
photo, sont à faire parvenir à la Station fédérale de recher-
ches en production animale , 1725 Posieux
(•a- 037/877 251). 05-262160

«¦ozzetto II If. TA]wMJMiwraim Lta^̂ LJ

Pour notre Café-Restaurant Piazetta au supermarche WARO
à Bulle, nous cherchons une personalité dynamique en tant
que

chef de cuisine - gérant
Le candidat idéal a fait un apprentissage de cuisinier et a une
très bonne expérience en cuisine. Il a entre 28 et 40 ans , est
flexible, sait diriger une petite équipe ou a déjà géré un res-
taurant. En plus, il possède le certificat pour l' octroi de la
patente. Expérience dans la restauration d' un centre com-
mercial est un avantage.
Nous offrons une position cadre intéressante aux conditions
d'emploi modernes et aux heures de travail régulières.
Pour de plus amples informations orales , veuillez vous
adresser à M. C. Fouradoulas, s 01/947 12 18.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante:
WARO SA, Service du personnel
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil 144-737959

Si vous êtes attirés par des tâches intéres-

santes dans l'assurance vie individuelle

(traitement global des affaires, de la propo-

sition à l'établissement de la police) et en

même temps possédez le flair pour former

nos collaborateurs au service externe de la

Suisse romande, ce qui vous amène occa-

sionnellement à vous déplacer, la place de

Collaboraieur/trice
qualifié(e)

dans notre secteur assurance vie peut être

justement ce qu'il vous faut.

Celui ou celle qui travaille volontiers de

façon indépendante, qui aime prendre des

initiatives pour aborder les tâches nouvelles

et possède en plus des connaissances d'al-

lemand et quelques années d'expérience,

peut faire parvenir une offre brève accom-

pagnée des annexes usuelles à Christian

Wyss, c/o «Bernoise» , Brûckfeldstr. 16,

3001 Berne. Pour tous renseignements

complémentaires, Arnold Gruber, chef du

secteur, se tient volontiers à votre disposi-

tion (téléphone 031 309 23 70).

bernoise

peut-être un peu plus sympathique

DADE
We are an international diagnostic company and World-
wide leader in development, manufacture and marke-
ting of hemostasis products.

To complète our team we are seeking a

Secretary / Assistant
for the managers of our Quality Assurance, Regula-
tory Affairs and Safety, Health and Environmen-
tal Affairs Departments.

Your main tasks include

• Correspondence on PC (including telefax , electronic
mail , etc.)

• Organization of meetings , seminars and travel arran-
gements

• Préparation of présentations

• Record management

• Maintenance of data bases

• Management of samples and certificates

• Occasionally translations.

We are looking for an initiative and organized person
who likes to work independently. You should hâve a
commercial background with some working expérien-
ce. Fluency in German and English (written and spoken)
and expérience in the use of Windows applications are a
necessity. Knowledge of the French language is defini-
tely an advantage.

Are you interested? Please send your C.V. to Ms.
Daniela Nussbaumer , s 037/43 87 51.

219 733) 1

Rade AG
Bonnstrasse 9
CH-3186 Dûdingen

n^^^^mm* Notre entreprise est active dans le domaine de

: l'électronique industrielle !
• Elle est implantée en proximité de la sortie d'autoroute de Fribourg Sud et se
• trouve actuellement en évolution rapide. Avec nos 90 collaborateurs, nous som-
_ mes spécialisés dans le développement et la production de capteurs électro- a
a niques à hautes performances , en particulier des détecteurs de proximité indue- a
• tifs et capacitifs. Pour renforcer notre structure interne, nous venons de créer le a
• poste de •

chef administratif
• Notre nouveau collaborateur sera responsable de la comptabilité générale, des •
• comptabilités créditeurs et débiteurs, de l'enregistrement des paiements clients, •
• des paiements aux fournisseurs, du service des rappels et de la gestion des •
• salaires (administration du personnel non comprise). Il aura à disposition le
• groupe existant (2 collaboratrices). Par conséquent, une bonne formation de

base dans le secteur administratif , par exemple comme

comptable
* ainsi qu'une bonne compréhension de l'organisation interne de l'entreprise sont '

indispensables. Si, en plus, vous aimez les contacts et vous parlez le français et m
9 l'allemand, cette place devrait vous intéresser. a

• Nous offrons un travail de responsabilité, indépendant et varié, au sein d'une
* petite équipe, l'horaire variable (40 heures par semaine) et un climat de travail

# agréable. Le salaire correspond aux exigences du poste, des prestations sociales ,
a modernes sont incluses. Si vous êtes attiré par cette place, nous vous invitons à a
a envoyer votre dossier de candidature avec une photo à M. P. Heimlicher, qui vous a
• renseignera volontiers en cas de questions supplémentaires. •

- Petit Moncor 6 Tél. (037) 88 88 88 ,
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 88 88 80 ,

n«fMÉÉsiisi=g«
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

m^mÊmm^m^^m^mÊM^^ÊiM

Postes vacants

Apprentis/es employes/es de commerce
Apprentis/es employés/es de bureau
auprès des différents services de l'administration cantonale fribourgeoise ainsi qu'an
près des services décentralisés dans les chefs-lieux de district
Exigences minimales: avoir suivi les classes générales du cycle d'orientation ou for
mation équivalente ; de langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction:
été 1996. Renseignements : Office du personnel de l'Etat , M. A. Kohler.
¦s 037/25 32 52/55. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites,
avec curriculum vitae, photo , copies des résultats scolaires de la dernière année , jus-
qu'au 31 janvier 1996 à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1701
Fribourg.

Secrétaire (50 %)
auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles / Service de
l'enseignement secondaire supérieur
Domaine d'activités : secrétariat ; comptabilité ; organisation du service. Exigences :
diplôme de commerce ; CFC ou maturité avec formation en secrétariat ; de langue
maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français. Entrée en fonc-
tion: 15 avril 1996 ou date à convenir. Renseignements : Service de l'enseignement
secondaire supérieur, M. F. Sallin, ¦» 037/25 12 40. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent^tre envoyées jusqu 'au 2 février 1996 à l'Office du
personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0202.

Secrétaire (50 %)
auprès de l'Office cantonal des mineurs
Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; expérience,
entregent et discrétion ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction: date à convenir. Renseignements : M. Stéphane Quéru ,
chef de l'Office cantonal des mineurs , s 037/22 80 96. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 26 janvier 1996 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 170 1 Fribourg. Réf. 0204.

Enseignants/es à temps partiel en gestion/
organisation d'entreprise, gestion de personnel,
marketing et informatique de gestion
auprès de l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration
(ESCEA)
Domaine d'activités: élaboration du plan d'études; enseignement; préparation et cor-
rection des examens. Exigences: titre universitaire , diplôme ESCEA ou autre titre jugé
équivalent ; expérience dans la pratique économique et dans l'enseignement ; aptitudes
pour les relations humaines; de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de 1 autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Rensei-
gnements: Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration , M. Lucien
Wuillemin , directeur , lundi et vendredi , ¦» 037/25 27 66 ou 67. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 26 janvier
1996 à l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration , M. Lucien
Wuillemin , directeur , ruelle des Liguoriens 1, 1704 Fribourg. Réf. 0205.



Tiozzo met son
titre en jeu

BOXE

Sacré champion du monde des mi-
lourds (WBC) le 16 juin dernier face
au Jamaïcain Mike McCallum, le
Français Fabrice Tiozzo défendra sa
couronne pour la première fois dans
un combat largement à sa mesure face
au Canadien Eric Lucas, dont la re-
nommée n'a pas franchi les frontières
de son Québec natal , aujourd'hui à
Saint-F.tienne

Pour le cadet des frères Tiozzo (26
ans), devenu la locomotive de la boxe
française , ce combat par dérogation ,
pour monnayer son titre, ne semble
pas présenter de grands risques. Eric
Lucas (24 ans), ne paraît pas , même
s'il est lui aussi un battant dur au mal ,
de taille à causer la surprise.

Ce combat devrait donc n'être
qu 'un tremplin vers de plus grands
exploits pour Fabrice Tiozzo qui , avec
31 victoires en 32 combats, rêve d'une
revanche avec l'Américain Virg il Hill ,
champion du monde WBA , face au-
quel il s'inclina de justesse en avri l
1993 à Paris. Si

î î llf®
VOLLEYBALL. La reprise en
LNB à domicile pour Fribourg
• La reprise du championnat de li-
gue B a lieu ce week-end. Les dames de
Fribourg jouent à domicile. Ce soir à
17 h 30, elles accueillent Ecublens. Du
côté masculin, Morat se déplacera de-
main à Tramelan pour y jouer contre
Tr:V-R7 n K h  PAM

VOLLEYBALL. Des matches à
quatre points en 1re ligue
• Quatre des équipes fribourgeoises
et régionales sont engagées dans des
rencontres à quatre points pour cette
reprise de ià compétition de première
ligue. Premières à entrer en lice cet
après-midi (15 h , salle de Sainte-
Croix ") les néoDromues friboureeoises
de la «deux» qui reçoivent les réservis-
tes universitaires bernoises distancées
de deux points. A 17 h, Bôsingen af-
fronte Mùristalden. Cet après-midi
toujours (14 h 30), le néopromu Bas-
se-Broye affronte Chênois II en terre
eenevoise. Comme nnur Bôsineen.
l'occasion est belle de laisser les adver-
saires du jour à quatre points. Quant à
Guin , une défaite sur son parquet de-
vant Colombier lui vaudrait de lâcher
du lest s'il entend coller aux équipes de
tête (dimanche à 16 h 30 à Guin).
Pour leur part , les Moratoises se dépla-
npnt à Rprthoiin1 (rp f anrps-min'i
I 5 h -\m PHP,

COURSE À PIED. Ouverture
de saison à la Poya
• «Actuellement nous avons une
soixantaine d'inscriptions», annonce
le secrétariat du Club athlétique Fri-
bourg (CAF) qui cet après-midi à Fri-
bourg organise le cross de la Poya.
«Beaucoup d'athlètes s'inscrivent une
hpnrp avant le rlénart dp lpnr ratéoorip
Au plan des noms, seuls Pierre-André
Kolly et Daniel Weber sont inscrits. »
On ne se fait pas de souci pour autant.
«Les athlètes vont trouver un terrain
gras. Et , innovation, ils tourneront
dans le sens des aiguilles d' une mon-
tre», souligne le chef technique Don-
zallaz. Vingt catégories seront au dé-
part , les courses principales débute-
rnnt à 14 h 10 (fpmmc? F1QÏ PHP,

SKI. Le temps des inscriptions
pour la Patrouille
• La Patrouille des glaciers 1996 est
programmée pour le dernier week-end
d'avril. Dès maintenant, il est possible
de commander un bulletin d'inscrip-
tion provisoire auprès des organisa-
teurs , la division de montagne 10 à St-
A^on^î ^p Ponrppln il suffit Ac tplpr\ti,-,_

ner entre 15 et 17 h au numéro
025/65 92 99. Que ce soit sur le grand
parcours entre Zermatt et Verbier ou
sur le petit parcours qui part d'Arolla ,
la Patrouille des glaciers demande une
r\f£r»ot*ati/-\n t rpc PYlOPantP ï ne r\rn>inî.

sateurs insistent sur ce point: «Seules
la maîtrise du déplacement en haute
montagne et la possession d'une
condition physique exceptionnelle
permettent de se préparer et de parti-
ciper en toute sécurité et avec satisfac-
tion à cette épreuve alpine hors du

.. «J»

FRIBOURG OLYMPIC

David Clément a voulu saisir
l'occasion qui se présentait
Après une saison en ligue B avec Villars , le jeune Fribourgeois est venu
à Sainte-Croix pour s'entraîner. Ivanovic le voulait dans le contingent.

D

evenu basketteur à l'âge de 15
ans seulement après avoir
fait de la gymnastique artisti-
que, puis de l'athlétisme au
sein du club de son village, le

CA Rosé, David Clément n'a pas une
longue carrière derrière lui. Deux an-
nées de cadets, puis deux années de
juniors l'ont toutefois propulsé en pre-
mière équipe, participant la saison
dernière au championnat de ligue B
avec Villars. Au fil des matches, il
gagna des minutes de jeu et devint
même un titulaire à part entière.

TOUJOURS CETTE IDEE

David Clément pensait bien pour-
suivre sa carrière à Villars, malgré la
relégation en première ligue, d'autant
plus qu 'il commençait l'Ecole d'ingé-
nieurs en automne. Mais son abnéga-
tion l'amena à la salle Sainte-Croix,
car il voulait tout simplement s'entraî-
ner. «C'était un soir de juin», se rap-
nelle-t-il. «Ce soir-là. Dusko Ivanovic
était là. C'était la première fois d'ail-
leurs. Il m'a alors demandé ce que je
voulais faire. Il avait envie que je
vienne à Fribourg Olympic. J'ai beau-
coup discuté avec Dominique Currat ,
qui pensait que c'était trop tôt , que je
n'avais pas assez de routine. Mais
j 'avais toujours cette idée dans la tête
de pouvoir jouer au Fribourg Olym-
nic. Retomber en nremière lisue
n'était pas très motivant. Par contre,
là, j 'étais obligé de me donner à fond.
Et je me suis dit que l'occasion ne se
présenterait peut-être plus. Au-
jourd 'hui, je ne regrette pas mon
choix.»

Durant les quatorze premiers mat-
ches du championnat, il n'est apparu
que quatre fois sur le terrain. Toute-
fois p'pst surtout PPS Hpruiprp s spmai-
nes qu 'il eut l'occasion dé jouer : «Je
ne savais pas du tout comment ça
allait se passer. Je pensais être 1 I e ou
12e joueur , d'autant plus que j 'étais à
l'armée. Je bénéficiais de congés, mais
c'était tout de même un handicap. Je
n'esné.rais nas tron de l'automne T e
but était de ne pas me laisser distancer.
J'ai déjà appris énormément de cho-
ses. A Villars , c'était plus un basket
sauvage. J'aimais bien , car nous étions
toujours en mouvement. Ici , on joue le
système jusqu 'au bout à des postes
stricts An Héhut c'était très dur »

UN AUTRE POSTE

Habitué à jouer comme pivot en
ligue B, David Clément est devenu un
ailier en ligue A : «Je n'avais pas envie
d'être pivot en ligue A, car je ne suis
pas assez fort physiquement. Je suis
trop léger. Dusko m'a promis .de
m'utiliser comme ailier. Il a tenu sa
promesse, mais ça changeait totale-
ment mon jeu. Comme je suis venu
tard au basket , j 'ai aussi du retard dans
\r*c fnnrlomAntoiiv le * Ar\ îc txr\r>r\rc±

David Clément: seulement quatre ans de basket derrière lui.
nn Alain \A/i,~h)

beaucoup bosser. J'ai déjà beaucoup
progressé, mais j 'ai encore beaucoup à
faire.»

Le jeune Fribourgeois a eu l'occa-
sion d'évoluer plusieurs fois avec les
espoirs. Etait-ce un bien de pouvoir
ainsi jouer? «Pas spécialement. Il y a
une telle différence de ien nue ra ne
sert pas à grand-chose. Ces derniers
temps, j 'ai beaucoup joué à l'entraîne-
ment et lorsque les matches seront de
quatre fois douze minutes, je me dis
qu 'ils auront encore plus besoin de
nous, les jeunes. Au niveau des entraî-
nements, ça se passe bien , même si
narfois r'pst rliffïrilp lorsmip i'ai hpau-

coup de devoirs. Heureusement que je
n'ai pas connu les problèmes de pou-
mon de l'année passée, où on n'a
jamais su ce que c'était. »

En tirant un premier bilan , ce jeune
joueur de 19 ans conclut: «Satisfait?
Je ne pense pas, mais il ne faut pas
,â,,Q, r'«.t «„™»l 11 Pn„Jm Jn„v n»

pour arriver à m'intégrer dans le jeu et
à la mentalité de l'équipe. J'étais très
motivé pour venir à Olympic, tout en
sachant que ce serait dur. Mais cela ne
m'a pas bloqué. J'essaie de m'investir
encore plus pour pouvoir rendre ser-
vice à l'équipe.»

\ A  , nr, Tf. D.-r.r.r-T-

Un Bullois
sur la tniirii p

rCB/lHC

Mercredi soir, dans sa salle , Bulle dis-
putait son dernier match du tour pré-
liminaire du championnat suisse des
espoirs. Les Bullois ont subi une nou-
velle défaite contre Monthey, ce qui
était fort prévisible en l'absence de
Geinoz blessé.

Le départ a d'ailleurs été catastro-
t-\r -» ini!É» Qt/PP Il« 1Q A »-\/-S111- lî c Voloicinr

après sept minutes de jeu. L'écart était
définitivement creusé , mais les Bullois
ont disputé une bonne 2e mi-temps,
faisant pratiquement jeu égal avec
l'adversaire. La poisse leur colle pour-
tant à la peau , puisque Geinoz s'est
blessé à l'entraînement. Le diagnostic
est sévère : cheville fracturée et liga-
mpntï rlnphirpc pp nui cirrnifîp nïprtti

terminée. M. Bt

Bulle-Monthey 65-92 (29-52) : Caille 3,
Coelho 15, Lopez 9, Multari 10, Tercier 9,
Clavel 0, Marchon 7, Gremaud 2, Liebherr 1,

Dénervaud toujours absent
Mnnthp.v-Fnhniira Oivmnic

Victime d' une commotion cérébrale
lors d'un contact avec un autre joueur
il y a une dizaine de jours à l'entraîne-
ment , Alain Dénervaud n'a toujours
pas rejoint ses camarades. Il pensait le
faire lundi dernier , mais il dut quitter
le travail et le médecin lui ordonna une
semaine de repos complet. Si tout va
bien , il pourra revenir lundi prochain.
(""pst lp cpnl ionpnr Hont np Hisr\ospra

pas l'entraîneur Dusko Ivanovic pour
son déplacement à Monthey.

Même si Fribourg Olympic joue
deux fois contre Monthey en l'espace
de quatre jours (en championnat au-
jourd 'hui et mercredi soir en Coupe à
Fribourg), le Monténégrin ne fait au-
r>n « palpnl- /y lp ca ïc  ,-nip nnne a\/r*nc

trois matches importants en l'espace
d'une semaine puisque nous recevrons
encore Versoix samedi prochain , mais
pour l'instant je ne m'intéresse qu 'au
match que nous jouerons aujourd'hui
à Monthey. Après , nous penserons à
l'autre. Nous n 'allons pas cacher notre
if»n /-»ar \r* milph rP'ï i 11/-11 ii-H1 Vini f*ct trpe

important aussi, puisqu 'une victoire
nous permettrait d'avoir un avantage
intéressant sur notre adversaire. Mon-
they sait comment nous jouons. Si
nous jouons bien , cela dépend finale-
ment de nous.»

Fribourg Olympic s'était imposé de
14 points à la salle Sainte-Croix:
«C'était relativement facile. , Nous
avions nipn ionp mais Mnnthpv;

n'était pas dans un bon jour. Ce sera
bien différent cette fois.» Pour se pré-
parer, Olympic a disputé un match
amical contre Genève, le leader de
ligue B: «C'est mieux que de faire du
cinq contre cinq à l'entraînement.
\lr\11c o\/r\r»c nu ncconpr /^£»t"to i «é»C /-»!-»/-»_

ses. Nous avons effectué une bonne
semaine de préparation et nous avons
pu répéter les systèmes.»

Les Fribourgeois ont donc retrouve
leur rythme et on les a d'ailleurs ren-
contrés relativement détendus à la
veille d' une semaine qui pourrait
conditionner tout le reste de la sai-

Sur sa lancée
Baden-City Fribourg

Jamais deux sans trois: City Fribourg
a bien l'intention d'appliquer ce prin-
cipe dans le cadre du championnat de
ligue A. Après ses victoires sur Arles-
heim et Nyon, l'équipe fribourgeoise
entend poursuivre sur sa lancée à Ba-
den, d'autant plus qu 'elle avait battu la
formation argovienne au premier
tour. «Baden avait été surpris par nos
changements de défense. Je suis sûr
qu 'elles nous attendent cette fois. Ce
ne sera donc pas facile, mais elles nous
craignent certainement. De plus , nous
n'allons pas le couteau sous la gorge
là-bas et c'est une excellente occasion
pour réaliser la progression de notre
jeu», relève l'entraîneur Philippe Daf-
flon. «La victoire contre Nvon a fait
beaucoup de bien , mais ce qui est
important, c'est que les choses ont été
mises au point en ce sens qu 'on doit
pouvoir s'entraîner ensemble. Les fil-
les ont d'ailleurs bien travaillé cette
semaine.» Malheureusement, il faut
compter avec une nouvelle défection,
puisque Christine Torche a définitive-
ment arrêté la compétition. M. Bt

Question taille
Marlv-Wetzikon

A linstar de Marly, Wetzikon risque
bien de devoir disputer le tour de relé-
gation. Les Marlinois savent pourtant
qu 'ils vont au-devant d'une tâche très
difficile , comme nous le confiait l'en-
traîneur Billy Karageorgakis: «Wetzi-
kon est une équipe avec des joueurs de
grande taille. Au match aller nous
avions eu des nroblèmes à l'intérieur
et nous disposions d'un étranger.
Cette fois , je n'ai que Marc-Henri Bu-
jes. Malgré toute sa bonne volonté, il
manque d'expérience et ce sera bien
difficile pour lui. Nous aurons donc
des problèmes sous le panier. De ce
fait , nous devons faire pression pour
oblieer notre adversaire à rester à l'ex-
térieur. » Le résultat n 'a finalement
que peu d'importance pour les Marli-
nois qui connaissent leur sort : «Lors
des quatre derniers matches de ce tour
préliminaire, il faut chercher à pro-
gresser. » La même équipe qu 'à Epa-
linges sera alignée. Légèrement blessé,
Pascal Blanc devrait pouvoir tenir sa
nlare M Rt

Ligue A masculine
Monthey-Fribourg Olympic 17.30
Cossonay-Union Neuchâtel 17.30
Versoix-Regensdorf 17.30
Pully-Lugano 17.30
Rp|lin7one-VpuRU 17 30

1. Olympic 14 12 2 1170- 978 24
2. Bellinzone 14 10 4 1266-1096 20
3. Monthey 14 10 4 1192-1146 20
4. Versoix 14 9 5 1276-1176 18
5. Pully 14 8 6 1141-1125 16
fi. Liinann 14 7 7 1039-103.4 14

7. Vevey 14 6 8 1134-1181 12
8. Neuchâtel 14 3 11 1196-1320 6
9. Regensdorf 14 3 11 1069-1264 6

m Cntmna» 1A O 10 1n7Q- -|940 A

Ligue A féminine
Troistorrents-Wetzikon 15.00
Nyon-Star Gordola 15.00
Arlesheim-Fémina Lausanne 15.00
Bellinzone-Sion/Veysonnaz 15.00
n-,Hpn_Oit., Erihp, irp 1 7 flf!

1. Wetzikon 14 14 0 1203- 983 28
2. Troistorrents 14 11 3 1074- 912 22
3. Bellinzone 14 11 3 958- 841 22
4. Sion/Veysonnaz 14 8 6 1022- 953 16
5. Baden 13 7 6 929- 910 14
e o + -._ r*... ~i_i.. HO c -r nc-i n-i o -t o.

7. Nyon 14 5 9 900-1073 10
8. City Fribourg 14 4 10 922-1063 8
9. Arlesheim 14 2 12 887-1027 4

j rt ¦ *a  .* *n n~»n + + nn n

Ligue B masculine
Marly-Wetzikon 15.30
Momo Vacallo-Epalinges 17.30
Genève-Blonay 17.3C
Saint-Prex-Birsfelden 17.3C
Pâquis/Seujet-La Chaux-de-Fonds 17.3C

1. Genève 14 13 1 1294-1022 26
2. Momo Vacallo 14 12 2 1256- 983 24
3. Blonay 14 11 3 1245-1144 22

5. Saint-Prex 14 8 6 1296-1269 16
6. Pâquis/Seujet 14 6 8 1214-1146 12
7. Chaux-de-Fonds 14 5 9 1120-1251 10
8. Wetzikon 14 4 10 1153-1248 8
9. Epalinges 14 2 12 1079-1234 4

10. Marly 14 1 13 1008-1374 2

1re ligue masculine
V/i l lorc- D-,r,,H Dlanna 17 1C
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É 15 Min. von Bern und Bief

Wir suchen per sofort

P O S T E S  F I X E S  
oder noch Vereinborung

2 Operationsschwestern/
Pour une société internationale de la place , nous cher- . Ilf lûflÛI1 t\t\Oi f, TO A

O C /"* D FT" ̂ \ I R F ' n unserern lebhaften Betrieb werden in 
3 Operationssâlan Eîn-

wtv^rlt I #"AllTL. griffe der Fachrichtungen Viscéral- und Allgemein-Chirurgie,
- formation commerciale (CFC ou équivalent) Traumatologie, Orthopâdie, Gynâkologie, ORL und Urologie

- de langue française avec connaissances d'anglais niveau durchgeturirj.
First Wir wiinschen uns eine engagierre, fachlich und menschlich

- 4 à 5 ans d' expérience professionnelle (milieu internatio- aufgeschlossene Persônlichkeit, die an ihrem Beruf und an,
nal un atout) selbstândigem, verantwortungsbewusstem Arbeiten Freude

- dynamique et autonome, aimant le travail varié et les res- nCJj
ponsabilités . f . . , . . ..
. . .. . . .. . .,.,„,, Was wir Ihnen nebst sehr rortschriftlichen Soziallétsfungen,- date d entrée: février ou mars 1996. , .. , . , , . M i . . <,. iguten Weiferbildungsmoglichkeiten und emer eigenen K,mder-

Contactez rapidement M™ Michèle Mauron qui vous rensei- icrippe sonsf noch ailes anbieten kônnen, erfahren; Sie gerne
gnera volontiers. anlâsslich eines Vorstellungsgespraches.

Î ÏIBIKVJVS^BI B̂FI r=='l'—^- J^̂ l Fur telefonische Auskiinfte steht Ihnen unsere leifende OP-
mÈB^EmBmÈËm ^ÊmmËmA Z^~7r7T7 -̂ 7T- Schwester Marie Egqimann, unter Telefon 032 82 82 82 ,—^^^^—— système de Qualité certifie . »° ' 

¦

ECCO SA, bd Pérolles 12 £° 
9°o

02 / m 29002 gerne zur Verfûgung.

1700 Fribourg Ihre schriftliche Bewerbung mit den ublichen Unterbgen sen-
• Membre de la FSEPT den Sie bitte an:

17'181917 I S'pital Aarberg, Personaldiensr, Lyss-Strasse.31 , 3270 Aarberg

Notre service externe vaut de l'or!
FORTUNA croit en l'avenir de son service externe et, par conséquent, augmente l'effectif de ses collaborateurs dans toutes
ses agences générales en Suisse. Si vous avez de l'expérience dans la vente, si vous connaissez le domaine des assurances,
vous nous intéressez. Chez nous, vous pourrez développer avec succès vos qualités de vente.

Chez FORTUNA, vous travaillerez surtout dans le domaine de l'assurance-vie. Vous aurez le phvilège d'offrir des produits
exclusifs répondant aux besoins de vos clients. Grâce à ses produits de banque-assurance, liés notamment à des fonds de
placement, FORTUNA a acquis sur le marché une place prédominante. La créativité dans la vente est notre principale
préoccupation!

Nous vouons un soin tout particulier à nos collaboratrices et collaborateurs au service externe: Nous leur garantissons un
encadrement et une bonne formation par l'agent général et la direction. Vous rêvez de changement? Vous désirez consacrer
toute votre énergie à la construction di votre succès? Envoyez-nous votre dossier et nous prendrons contact avec vous, afin
de bâtir ensemble une année 1996 fructueuse.

FORTUNA
Conseils en Assurances et Services SA

Soodmattenstrasse 10 - Case postale - 8134 Adliswil 1 - Tél.: 01 / 712 44 44 (M. Baur ou M. Bûrgi)
1 r
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R ECHERCHE G F E L L E R  C O N S U L T I N G  I N T E R N A T I O N A L  TIF '̂ 
^k Î IOUS âlITlGrlOnS DI61I

SYS;;;O
Q;; BTA i faire votre connaissance

Notre mandant est la filiale d'un groupe mondialement connu dans l'industrie de l'emballage. =̂ ^̂ ^=^=DIRIGE âMES Et La direction, souhaitant renforcer son organisation de vente, nous demande de chercher une „ , ,
personnalité douée d'esprit d'initiative en qualité de — La direction Clientèle résidentielle de Télécom PTT cherche pour sa section Processus

DE SPéCIALISTES —^——^^— commerciaux et bureautique un/une

.,. „ . il 4. u ¦ === responsable du groupeVendeur conseill er technique ^̂  ̂ 'n^^ r̂^^rri^^ X̂ *^^ ̂ : Ingénierie commerciale et stratégie
j yS iemeS Oe l l3nSp0rt et mSnUtent lOn EEE à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées , notamment:

î EEẑ zEE= • conduite du groupe "Ingénierie commerciale etstratégie ";
1 Vos TA CHES PRINCIPALES :^—-———-—— • analyse et optimisation des processus commerciaux;

Vous conseillez la clientèle européenne, principalement celle de l'industrie alimentaire. Dans = • élaboration de stratégies et de conceptions organisationnelles spécifiques;
votre secteur vous prospectez le marché en vue de gagner de nouveaux clients. Vous assurez le • suivi et coordination de projets commerciaux stratégiques.
contact avec nos agents et le soutien nécessaire. Vous êtes responsable de l'exécution prompte z=̂ ^=̂ =̂ ,. „ . . , . , .  ... ,,
et efficace des diverses tâches, telles que la présentation d'offres et le suivi des contrats. =̂ ^̂ = 

Sl vous disposez d une formation spécialisée de niveau supérieur , bénéficiez d une gran-
I V OTRE PROFIL =̂ ==^̂  ̂ de expérience de la gestion de projets , pouvez justifier de bonnes connaissances de

Personnalité flexible, à l'aise dans les contacts humains, au bénéfice d'une formation technique —— l'ingénierie commerciale et de l'élaboration des stratégies , avez le sens de l'initiative et
(ingénieur ETS , technicien) et disposant d'expérience de la vente. Formation complémentaire ẑ ^=EEE= de la créativité, l'esprit de synthèse etdu goût pour les affaires en relation avec la dien-
commerciale souhaitée. Langues: allemand, français , et/ou anglais. Age: entre 26 et 45 ans. zz^^^^^^z. tèle , savez vous imposer et êtes capable de vous exprimer aussi bien en français et en al-

| Domicile: de préférence région du lac de Zurich. — lemand qu'en anglais, nous ne demandons qu 'à faire votre connaissance.
1 VoTRE A VENIR M. Berta (tél. 031/338 44 34) est volontiers à votre disposition pour de plus amples rens-

Vous pourrez mettre en valeur vos connaissances techniques et vos talents de conseiller dans eianementsvos relations avec une clientèle internationale. Avec le concours d'une équipe bien motivée, ,, ¦,, . ¦' j  j  J J  * „ ¦ J .„ „^„  •* • „ „ „
vous renforcerez la présence de l'entreprise sur le marché. Prestations sociales de premier ordre! ^̂^ = 

Veulllez falre Parvenlr votre dossler de candidature , mun, du numéro de référence
I V OTRE PROCHAINE Dé MARCHE - 38013, à l'adresse suivante:

Vous envoyez votre dossier de candidature avec curriculum vitae, références , certificats et photo : zzz niRFmnN rFNFRAI F DFS PTTà notre responsable Monsieur Max Dinser (mention MD/42). Renseignements complémentaires — uiKtci IUIM utNtitALc uta N I

du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 18 h 00. Depuis 1977 notre discrétion est proverbiale. : Personnel et organisation Telecom
¦ Viktoriastrasse 21

S UCCURSALE : BAARERSTRASSE 112 CH-6300 ZUG TEL 042- 32 45 40 FAX . 042- 32 45 60
A ARAU BA LE BERNE F RAUENFELD F RIBOURG G EN è VE LUCERNE O LTEN S T G ALL Z OUG
7 l tn , fu  D m , , . .  En.u.. H>. RI., . . .* . .  A.-. . .

£0™%k C9 3 L'Université de Fribourg

**v5gaN  ̂ met au concours le poste de

responsable du Service
presse et communication

Suite au prochain départ du titulaire de ce poste, l'Université
de Fribourg cherche un(e) responsable du Service presse et
communication. Le champ d'activités englobe la diffusion de
l'information à l'intérieur et à l'extérieur de l'Université ainsi
que la conduite du personnel et l'organisation de ce servi-
ce.

Profil souhaité :
- formation universitaire ou titre jugé équivalent,
- personnalité justifiant d' expériences et de pratique dans

le domaine des médias ,
- connaissance du milieu universitaire,
- goût pour les contacts et rayonnement personnel,

- esprit d'initiative et aptitude à la collaboration,
- sens de l'organisation,
- bilingue (français et allemand).

Entrée en fonction : 1er juillet 1996 , ou date à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au-
près de M™ Monique M. Bersier, adjointe au rectorat
(* 037/29 70 03).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites , accompagnées des documents usuels , avant
le 3 février 1996, à l'attention de M. le prof. Paul-
Henri Steinauer, recteur. Université de Fribourg,
Miséricorde, 1700 Fribourg.

j / i l M MM\ Une eni'ePrise du 9rouPe
lrW \J \Jln\ BOBST

Nous sommes une entreprise dans la construction de machi-
nes et cherchons pour la fabrication un

MÉCANICIEN USINEUR
sur des machines à commande numérique, soit tour, frai-
seuse et centre d'usinage.
Vous cherchez une place d'un niveau supérieur et vous avez
suffisamment d'expérience pour travailler de façon indépen-
dante.
Nous pouvons vous offrir une place intéressante à tout point
de vue.
Vous aimeriez en savoir plus?

Envoyez-nous donc votre dossier de candidature ou télé-
phonez-nous.

FAG SA
Service du personnel, route de l'Estivage

1580 Avenches - *? 037/75 16 01
17-180749

TELECOM
I „ 1 , * .__* .



MASTERS DE LEYSIN

Le Grison Cla Mosca remporte
le géant et Dénervaud est 25e
Le champion du monde de 1993 se rappelle au souvenir de tous
Bertrand Dénervaud et Anita Seh walier attendent dimanche.

Neuvième de la première manche, le
Suisse Cla Mosca a réalisé une seconde
manche «à la Vreni Schneider» qui lui
a permis de remporter l'épreuve mas-
culine du géant de la World Cup Mas-
ters de Leysin. Champion du monde
en 1993 à Ischgl (Autriche), le Grison
revient ainsi sur le devant de la scène.
L'an dernier aux mondiaux de Davos,
dans son j ardin , il n'avait obtenu
qu 'un neuvième rang alors que tout le
monde l'attendait sur le podium. A
Leysin , il s'est surpris lui-même: «Je
ne pensais vraiment pas remporter
cette épreuve mais sur une piste aussi
courte , les écarts étaient tellement mi-
nimes que tout était permis.»

Deuxième derrière le Grison, le
Français Nicolas Conte a prouvé qu 'il
faisait bien partie des meilleurs snow-
boarders alpins du moment. La décep-
tion est venue du champion du monde
de la spécialité et dominateur incon-
testé des disciplines alpines, Martin
Freinademetz. Ce dernier complète un
beau tir groupé autrichien avec un 4e
rang à égalité avec son compatriote
Dieter Krassnig. Mais il est bien loin
de sa forme impériale du mois de mars
dp  ] y n n r ïp p  dp r n ip rp

DENERVAUD DEJA EN TETE

Du côté fribourgeois, Bertrand Dé-
nervaud s'est classé 25e. Pour mémoi-
re, rappelons qu 'il avait pri s le 13e rang
des derniers mondiaux davosiens.
Compte tenu de son manque de pré-
paration - blessure au genou - le rang
est bon. Il s'agit même de son meilleur
résultat en géant cette saison. Le Mar-
linois nninte actuellement en tête du
classement «overall» et on voit déjà
mal qui pourrait lui barrer la route
d'un nouveau sacre. Pour lui , troi-
sième du classement mondial de half-
pipe , le rendez-vous le plus important
est fixé à dimanche pour la finale de la
spécialité. Même s'il n'est pas encore
au meilleur de sa forme, on attend une
belle performance du «régional» de
l'étane.

Chez les dames, la Slovène Polona
Zupan a obtenu son premier succès en
Coupe du monde tandis que la meil-
leure Suissesse, Cécile Plancherel , ter-
mine au 7e rang. Cinquième sur le pre-
mier tracé , la Bernoise d'origine fri-
bourgeoise a chuté après quelques por-
tes au départ de la deuxième manche
en ayant voulu prendre tous les ris-
ques. «J'ai vraiment tout donné», ra-
conte-t-elle. «Je savais que j'avais des
chances d'accéder au podium et cela
devait passer ou casser. Malheureuse-
ment pour moi, ça a cassé!» Elle a ter-
miné septième.

Pour ce qui est de la suite de la com-
pétition , la finale du slalom parallèle
d'aujourd'hui ne verra la participation
d'aucun Fribourgeois chez les hom-
mes comme chez les dames. Du côté
féminin, il faudra attendre, comme
pour les hommes, la finale de diman-
che pour observer une «régionale». En
se classant septième des qualifica-
tions, Anita Schwaller a obtenu son
billet de finaliste. Deuxième du pre-
mipr renHp7-vniiK dp la saison pn fin
d'année passée à Laax, la Singinoise a
les moyens de prendre une belle place
et d'améliorer , pourquoi pas , son sep-
tième rang actuel au classement mon-
dial de halfpipe. Actuellement leader
de la Coupe du monde, la Neuchâte-
loise Nicole Angelrath fait figure de
fawr\rît£> PAM

Les résultats
Leysin. World Cup Masters. Slalom géant.
Finales. Messieurs: 1. Cla Mosca (S). 2. Nico-
las Conte (Fr). 3. Gerry Ring (Aut). 4. Dieter
Krassnis (Aut) et Martin Freinademetz (Aut) .
6. Ross Rebagliati (Can). 7. Fadri Mosca (S).
Puis: 18. Gilles JaauatfRV 19. Ueli Kestenholz
(S). 25. Bertrand (Dénervaud). 32. Andréas
Gutknecht (S). 35. Christoph Gysi (S).
Dames: 1. Polona Zupan (Sln). 2. Betsy Shaw
(EU). 3. Christine Rauter (Aut). 4. Séverine
Faye (Fr) . 5. Sandra Farmand (Ail). 6. Sandra
Koeck (Ail). 7. Cécile Plancherel (S). Puis: 12.
Muriel Vaney (S). 17. Christine Gutter (S). 19.
Valérie Revaz (S). 23. Séverine Combremonl
(Si.

34 FRIBOURGEOIS À LA LENK. 600 jeunes se sont retrouvés pour
participer au camp de ski gratuit «Juskila». Dimanche soir, a eu lieu le
point d'orgue du camp avec une tentative de record du monde, une
descente aux flambeaux qui devrait trouver place dans le livre Guiness
des records. Autour des 500 skieurs et des 100 snowboarders - une
première! -150 collaborateurs et collaboratrices bénévoles ont participé
à ce 55e camp de ski. Notons que 34 Fribourgeois (photo) ont eu la
chance d'être tirés au sort et d'y prendre part.

HHHL JUSKILA ^'WêM

TENNIS DE TABLE. Thierry
Miller n'ira pas aux Jeux
• Le Genevois Thierry Miller n'a pas
réussi à obtenir un billet pour les Jeux
olympiques d'Atlanta lors du tournoi
de sélection de Manchester. Il ne béné-
ficiera pas d'une chance supplémen-
tairia Ao * ce* nuali fi£»r Hinc 1é» nrpmipr

tour , le Genevois (29 ans), qui joue
pour Neuhausen , a concédé deux dé-
faites en trois matches et il il a perd u
toute chance de terminer à l'une des
deux premières places de son groupe.
Lors de son dernier tournoi , il avait été
contraint à l'abandon à la suite d'une
Hlacciiro o tin r\iA/H Qi

UNIHOCKEY. Funi Fribourg
bat Courtepin
• En LNB, les deux équipes singinoi-
ses de Tavel et Saint-Sylvestre ont ré-
Or\\i& r»Vi o r»iin*» un rir\int o rlr»rv» ir»t le* Pn

3e ligue dans le match au sommet qui
opposait Courtepin à Funi Fribourg,
les deux équipes se sont livrées sans
compter dans une partie d'un très haut
niveau technique. Devant un nom-
breux public les joueurs de la ville l'ont
finalement emporté par 7-5 dans un
match riche en rebondissements.
Messieurs LNB: Tavel - Reinach 5-5, Saint-
Sylvestre - Grûnenmatt 2-2.
Qe limiû. I aneonno . Mninû^iiv.P^m^nr Crli

bourg 4-4. Alterswil - Grolley 10-2. Saint
Antoine - Cucards Fribourg 7-1. Moineaux
Rapaces Fribourg - Jongny 7-3. Grolley - Fia
matt II 3-7. Cucards Fribourg - Laupen II 4
10.
3e ligue: Perroy - Funiculaire Fribourg 5-18
Prilly - Courtepin 4-19. Funiculaire Fribourg
nnurtpnin 7-R f$pnô\/a - FiHoc Frlhmim ^-*3

Yverdon - Marly II 2-6. Marly II - Fides Fri-
bourg 6-3.
4e ligue: West Boys Fribourg - Kehrsatz II
4-1. Ueberstorf II - West Boys Fribourg 2-8.
Dames - 1re ligue : Thoune II - Marly 1-7. Fri-
bourg Gambach - Oberland 84 1-5. Marly -
Oberland 84 2-2. Worblental - Fribourg Gam-
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La mythique Streif n'était pas belle à voir hier... Keystone

KI TZBUHEL

Le redoux cause l'annulation de
la descente en deux manches
La neige n'était pas assez dure pour résister aux 55 concurrents engagés.
La «vraie» descente est toujours maintenue pour ce matin à 10 heures.

Le 

jury de la descente de Kitz- vain... Le thermomètre avait refusé de grammée pour samedi. «Les dix pre-
bùhel n'a pas attendu long- descendre en dessous de zéro, condi- miers skieurs seraient peut-être passés
temps , vendredi matin, pour tion nécessaire pour que le traitement sans trop de problèmes», estimait le
prendre sa décision après une soit efficace. «Je ne comprends pas Vaudois Xavier Gigandet. «Mais
rapideinspection de la Streif: pourquoi on ne court pas...» plaisan- après , cela aurait été dangereux. Le

peu avant 8 heures, il annonçait l'an- tait Gûnther Mader pour cacher sa temps décidera de la suite, mais ils ont
nulation de l'épreuve en deux man- déception. L'Autrichien avait en effet raison d'économiser la piste pour dé-
dies prévue au programme de la jour- réalisé le meilleur temps du premier main.»
née. La traditionnelle descente d'au- entraînement. «Certains passages sont Le Canadien Ed Podivinsky pensait
jourd'hui , qui doit se dérouler sur la vraiment limite», ajoutait-il plus se- également que la piste n'aurait pas
totalité du tracé, est prévue dès 10 h. rieusement. «La neige a beaucoup tenu deux courses. «C'est dommage »,

Il est vrai que la température était fondu par endroits.» regrettait-il. «Mais je suis assez
toujours bien au-dessus de zéro degré - confiant pour demain si la neige durcit
vendredi et que la neige n'était pas ECONOMISER LA PISTE un peu >y <(par endroits» , affirmait
assez dure pour résister au passage des Pour les coureurs et leurs entrai- enfin le Français Christophe Plé, «la
55 coureurs inscrits au départ. neurs, qui venaient d'inspecter le tra- neige a fondu de 5 à 10 centimètres. En

Les organisateurs avaient fait leur ce, la décision du jury était sage. haut , pas de problèmes. Mais dès le
possible dans la nuit , répandant de D'abord pour des raisons de sécurité, chemin , la terre commence à sortir. La
nombreux produits chimiques pour ensuite pour tenter de préserver la piste n'aurait pas tenu pour tout le
rendre la neige plus compacte. Mais en piste en vue de la «vraie» descente pro- monde.» Si

CHAMPIONNATS DU MONDE

La neige est toujours présente
MI abondance AU Sierra Nevada
Si la neige commence à faire défaut un
peu partout en Europe centrale en rai-
son du redoux, la Sierra Nevada, où se
dérouleront les championnats du
monde du 11 au 25 février, est recou-
vprtp rTiin Annie mîintpnii Klnnr* Prpc
de 50 cm de neige tassée recouvrent lé
stade d'arrivée des épreuves et le vil-
lage alors que l'on mesure 2,10 mètres
de neige tassée au sommet des pistes, a
déclaré le Grison Gian-Franco Kas-
per , le secrétaire général de la Fédéra-
tion întprnntinnîil p dp  cVi fPTÇ^

Contraints d'annuler les mondiaux
l'an dernier à la dernière minute en
raison du manque de neige, la FIS n'a
toujours pas écarté la possibilité de
déplacer les championnats du monde
dans un autre pays, en cas de scénario
catastrophe. «Nous nous réservons la
nr\ccîhilitp d' nronn içpr PPQ mnnHîîiiiY

jusqu 'à la dernière minute dans deux
autres pays, aux même dates. Le pre-
mier accueillerait les épreuves de vi-
tesse, le second les épreuves techni-
ques», a souligné le secrétaire général
de la FIS. «Mais ce n'est qu'une hypo-
thèse, car tous les pronostics sont favo-
rables», a ajouté le Grison , soulignant
que les candidats prêts à suppléer la
station espagnole se pressent au portil-
ir.*.

Jusqu 'à l'ouverture des mondiaux le
11 février, les prévisions météorologi-
ques de la NASA annoncent des chu-
tes de neige et un redoux. «Le jour de
la cérémonie d'ouverture, une tempête
de neige est même prévue», a affirmé
Gian-Franco Kasper. «Toutes les pré-
visions de la NASA se sont révélées
exactes à l'heure dite depuis septem-
bre dernier , date depuis laquelle nous

Pas d'opération pour Cavegn
L'arthroscopie pratiquée genou de Cavegn rece- ses. Cavegn souhaite
sur le genou de Franco vra une thérapie conser- désormais prendre part
Cavegn, à l'hôpital Tie- vatrice et une interven- aux Mondiaux de la
fenau de Berne, a dé- tion chirurgicale n'est Sierra Nevada le mois
montré que le Grison ne pas à exclure au terme prochain, une éventua-
devra pas être opéré de la saison. Il s 'était lité que les médecins ju-
(pose d' un ligament en blessé à l'entraînement gent tout à fait possible,
plastique) ces prochai- en prévision des des- La sélection du Grison
nés semaines. L'inter- centes de Kitzbùhel et pour les championnats
vention a démontré que le premier diagnostic du monde espagnols
le cartilage et le ménis- avait révélé une déchi- dépendra toutefois des
que étaient intacts. Le rure des ligaments croi- critères sportifs. Si

Les courses
maintfîniiPK
Les épreuves féminines comptant
pour la Coupe du monde qui doivent
se dérouler ce week-end à Garmisch
auront bien lieu comme prévu , malgré
une température plutôt douce dans la
station allemande. Un super-G est
agendé pour ce samedi 13 janvier tan-
dis qu'un slalom doit avoir lieu le
A :~.~ —u« c:

Plaschy 4e à
SerrA-rhpivalW

miËDP B/«IPADC

Serre-Chevalier (Fr). Coupe d'Europe. Sla-
lom messieurs: 1. Andrej Miklavc (Sln)
1'31"92. 2. Kilian Albrecht (Aut) à 0"67. 3.
Mika Marila (Fin) à 0"86. 4. Didier Plaschy (S)
et Jesper Brugge (Su) à 1"38. 6. Kevin Page
(Fr) à 1 "52. 7. René Mlekuz (Sln) à 1 "82. Puis
les autres Suisses: 22. Bernhard Kiener à
3"52. 26. Thomas Geisser à 4"95. 29. Tho-
mas Pool à 5"61.31. Kôbi Wyssen à 5"72.35.
René Stôssel à 6"82. -- Eliminés: Michel Bor-
tis (S). -- Disqualifiés: Jùrg Grùnenfelder (S) et
Didier Defago (S).
rhrpnmnM nAnâr.l H. I.» ^nunn /4>C.mn«

(13 courses): 1. Kilian Albrecht (Aut) 83. 2.
Hermann Maier (Aut) 70.3. Patrick Wirth (Aut)
69.4. Jesper Brugge (Su) 67. 5. Markus Herr-
mann (S) 57. 6. Andrej Filischkin (Rus) 53. 7.
Patrik Jârbyn (Su) 50. 8. Stefan Curra (Aut) et
Steve Locher(S)45.10. Manfred Kleinlercher
(Aut) 43. Puis les autres Suisses: 14. Heinrich
Rupp 34. 17. Didier Plaschy 32. 24. Didier
Cuche 27. 28. Marc Kùhni 24. 42. René Stôs-
sel 16. 45. Andréa Zinsli 14. 49. Léo Puntener
12. 55. Christian Forrer 11. 68. Ambrosi Hoff-
mann 7. 74. Claudio Calonder 5. 79. Yvan
Ennûnhsrrur A Ci
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un (e) journali ste RP
pour compléter son équipe rédactionnelle , dès le
mois d'avril 1996. Priorité sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le Sud fribourgeois et
ayant pratiqué le journali sme de terrain.

Les offres manuscrites sont à adresser à Michel
Gremaud, rédacteur en chef de «La Gruyère»,
case postale 352, 1630 Bulle.

Nous sommes un groupe de constructeurs fribour-
geois renommé, au bénéfice d'une longue expé-
rience et d'une solide situation financière .

Nous offrons une opportunité à long terme à

un(e) courtier(e) en immeubles
dynamique et professionnel(le) et justifiant d'expé-
rience et de succès dans la branche.

Nous disposons de programmes de vente exclusifs
de longue durée et dans toutes les gammes de
prix.
Nos soutiens publicitaires et promotionnels sont
importants.

Nous offrons une rémunération motivante , fixe im-
portant et commissions.

Prière d'adresser votre curriculum vitae et réfé-
rences pour un premier contact sous chiffre
C 017-180977 à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

HfJH ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG
l_ Ufl[p INGENIEURSCHULE FREIBURG

Apprentis(es)
laborants(ines) en chimie

auprès de la section de chimie de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg

Entrée en fonction : début septembre 1996. Un test d' admission aura lieu le mer-
credi 14 février 1996.

Renseignements: Ecole d'ingénieurs de Fribourg, M. Albin Tornare,
¦s 037/89 67 07.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites , avec curri-
culum vitae et copie des résultats scolaires , à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, bd
de Pérolles 80, 1705 Fribourg.

Date limite d'inscription : 2 février 1996. 17-180027

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.

Pour notre gérance immobilière ,
nous cherchons avec effet immédiat un(e)

collaborateur(trice)
avec diplôme d' employé(e) de commerce ou de formation
jugée équivalente.

Les tâches à assumer englobent l' ensemble de la gestion
technique y compris l'établissement de décomptes de frais
de chauffage et le bouclement de comptes annuel. De
même , le(la) nouveau(velle) collaborateur(trice) devra coo-
pérer avec nos gérances locales.

Si vous disposez d'expériences professionnelles concrètes
dans le secteur de la gestion immobilière , tout en maîtrisant
parfaitement votre langue maternelle française et en béné-
ficiant de bonnes connaissances de la langue allemande, le
poste susmentionné est fait pour vous. En outre, vous êtes
capable de travailler de façon indépendante et ne reculez
pas devant des efforts particuliers.

Nous vous offrons des activités tout aussi intéressantes
que variées dans une équipe jeune et dynamique.

Nous vous prions de remettre votre offre , munie des docu-
ments usuels , au service du personnel, secteur gé-
rance immobilière.

219-73133

SMUV *VFTMH Ĵr Zentralsekretariat
P, „JÎ Secrétariat central
rLMU Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato deU'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 3502111

*¦£.'

^Genevoise
A S S U R A N C E S

cherche de suite ou à convenir

UN(E)
COLLABORATEUR(TRICE)

à plein-temps
- bilingue parlé et écrit
- connaissances indispensables dans la branche assu-

rances
- règlement des sinistres
Veuillez faire parvenir vos offres à:

LA GENEVOISE ASSURANCES
J.-M. Meuwly, agent général
Av. de la Gare 1, 1701 Fribourg

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Une importante société immobilière pro-
chainement implantée à Fribourg nous a
mandatés afin d'engager leur futur

responsable régional
(canton de Fribourg)
Nous vous offrons:
- un important portefeuille clientèle

îxistant
jn solide soutien publicitaire et pro
notionnel
jne indépendance
jn outil de travail performant

Nous demandons
une expérience confirmée dans le
domaine et une connaissance étendue
du marché
une aptitude à mettre en place une
structure administrative et commer-
ciale
âge entre 30-50 ans
langue maternelle française et une
bonne maîtrise orale de l' allemand
des talents d'habile négociateur

Si vous souhaitez de plus amples infor-
mations sur cet emploi à la hauteur de
vos ambitions , contactez
M. S. Mùhlemann pour un premier entre-
tien qui vous garantit une totale discré-
tion dans le traitement des offres.

Contact: S. Miihlemann 17-180616

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^v Tél.: 037/81
13 
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Maison du Peuple Jfy^Hôtel du Faucon ĵ  ̂$£>
rue de Lausanne 76 ><$S v^ fc <oV
à 1700 Fribourg 

 ̂  ̂
¦ 
^

cherche ty  ̂ C^

CUISINIER V
expérimenté

avec ou sans diplôme, à temps partiel ou complet

^ 037/27 16 70
; 17-177326

%11#1H^Primeurs en gros SA* ***UVUA* VU KIWI "M " ~

cherche pour entrée immédiate ou à covnenir

UN CHAUFFEUR
MAGASINIER

(âge idéal : 20-25 ans)
Faire offre avec documents usuels à :
ROLLE PRIMEURS EN GROS SA, case postale 264,
1709 Fribourg.

L'Association des communes de la Sarine
pour les services médico-sociaux

CHERCHE

UN(E) SECRETAIRE-COMPTABLE
à plein-temps. Ce poste conviendrait à une personne stable,
motivée, avec CFC d'employé(e) de commerce ou similaire,
prêt(e) à s 'intégrer dans une petite équipe et capable de
travailler de manière autonome.
Ce(cette) futur(e) collaborateur(trice) doit avoir des connais-
sances approfondies des logiciels Microsoft (Windows ,
Excel, Word 6). Il(elle) devra s'occuper principalement de la
saisie des salaires, de la gestion du système de contrôle du
temps de travail, de la gestion des cas d'assurance, de la
tenue des statistiques et de la correspondance générale.
Entrée en fonction : mars 1996 ou à convenir.

Les offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser à la direction de
l'Association des communes de la Sarine pour les services
médico-sociaux , avenue Jean-Paul-ll 10,
1752 Villars-sur-Glâne. 17-181322

PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

COmptdDIc Nous cherchons pour une entreprise de

Vous êtes de langue maternelle la Riviera vaudoise un

française ou allemande avec de bon- ranrocpntant
nés connaissances de l'autre langue, I G|ll ©oCllldlll
l'anglais ne vous pose pas de problè- bilingue français , allemand.
mes, la gestion de sociétés interna- yous avez un CpC ue monteur électricien
tionales vous intéresse, vous avez ,„ .... b connaissances dans
envie de vous perfectionner, alors . . . „ .. ... .¦,,..
„. , . ., .7. ... les installations video et te ecommunican hésitez pas, j ai une proposition
très intéressante à vous faire ! on'

' . ,. . .,. ¦- . „  Après une formation , vous serez actif en
Appelez des lundi matin Nicole Go- „ .  . . ,.
del chez Manpower SA, 2, rue Saint- Su

,
isse romande et ^manique avec un

Pierre, 1700 Fribourg, au salaire garanti

a- 037/22 50 33. N0US vous offrons une place stable, un
Discrétion assurée. 17-181909 véhicule d'entreprise et des produits de
¦̂** II ÎI |̂^

HBI 

grande 
qualité. 

Pour de plus 

amples 

ren
BUL̂ ^̂ 2^̂ ^̂ JB! seignements , contactez A . Rap in.

17-181916

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

ENTREPRISE LEVA FRÈRES SA, ÊW 
Tél.: 037/8 1 

13 
13

1647 CORBIÈRES cherche \EK*ÊÊK7! ^̂ ^&E\

un(e) secrétaire-comptable
à plein-temps ^B̂ v D -̂M \r~ \ irmr

Poste fixe
Nous cherchons pour
Fribourg un(e)

société

a plein-,cmps SJŜ BOUCHERIE
Préférence sera donnée à personne KjH ^4^̂ ^ jj ^"|yyjjjj ™
de formation comptable. Ĥ ^̂ lSffl¦̂ ^¦ni ¦|9lfvV*/ ii
Apte à travailler sur ordinateur Ĥ HU ÎMMHHÊiÊ ^BHBl

Age entre 25 et 40 ans. Nous engageons un

BOUCHER
Entrée dès que possible. pour la vente et la préparation à

la vente.
n . Conditions et date d'entrée à
Faire offre de service manuscrite.,. . ,. , convenir,
avec photo et références , a I att. de 130-772050
M. J.-Paul Leva , 

BUIU X 029/2 77 25
130 772332 |i—M La TOUR DE -TRIME S 029/2 70 96



OPEH D 'A USTRALIE

Marc Rosset paie le prix de
ses humeurs par un forfait
Le Genevois doit renoncer à défendre ses chances à Melbourne. Les médecins
lui ont prescrit un repos de quinze jours. Mais il jouera la Coupe Davis.

M

arc Rosset n'a pas fini de
regretter son geste d'hu-
meur lors de la Hopman
Cup de Perth. A Melbour-
ne , le champion olympi-

que a été contraint de déclarer forfait
pour l'Open d'Australie , qui débute ce
lundi , en raison , bien sûr , de sa frac-
ture au cinquième métacarpien de la
main droite. Ses médecins lui ont pres-
crit un repos de quinze jours.
ENTRAINEMENT ET DOULEUR

Vendredi matin , le Genevois avait ,
pour la première fois depuis six jours ,
rejoué au tennis. Mais lors de cet en-
traînement avec Arnaud Boetsch , la
douleur à sa main était encore assez
vive. A sa sortie du court pourtant ,
Marc Rosset n'avait pas encore jeté
l'éponge. «Je prendrai ma décision di-
manche», déclarait-il.

Quelques heures plus tard , tout s'ac-
célérait. A la lecture des radios de cette
fracture , ses médecins à Genève lui
conseillaient de faire l'impasse sur cet
Open d'Australie afin , bien sûr, de ne
prendre aucun risque dans l'optique
de la rencontre de Coupe Davis contre
l'Allemagne , dans quatre semaines au
Palexpo de Genève. Ils lui ont interdit
de toucher une raquette pendant deux
semaines.

Malgré ces quinze jours d'inactivité ,
Marc Rosset assure qu 'il sera en pleine
possession de ses moyens pour défier
les Allemands. «Je vais continuer à
travailler très dur physiquement ces
prochains jours pour être capable de
jouer , s'il le faut , des marathons au
Palexpo , explique-t-il. Quand je pour-
rai à nouveau taper dans la balle, il me
restera encore deux semaines pour
m'entraîner sur terre battue. C'est, je
crois , amplement suffisant».

Ce forfait à Melbourne est vraiment
rageant. Avant le double mixte fatal de
Perth , Marc Rosset avait signé trois
succès fort probants. A Melbourne ,
malgré deux premiers tours difficiles ,
il pouvait envisager un huitième de

Marc Rosset et Martina Hingis

finale contre Bori s Becker. Même s'il
n'avait aucun point à défendre à Mel-
bourne , où il fut battu l'an dernier au
premier tour par l'Italien Andréa Gau-
denzi, sa quinzième place au classe-
ment de l'ATP est en danger.

Hingis et le den japonais
Jakob Hlasek (ATP 37), toujours à la
recherche d'une victoire cette année ,
retrouvera à Melbourne le «géant»
belge Dick Norman (ATP 117). En
septembre dernier , Hlasek l'avait
battu 6-1 7-6 en huitième de finale du
tournoi de Bordeaux. En cas de succès,
Jakob donnera la réplique à... Michael
Chang au deuxième tour.

Martina Hingis a hérité d'un pre-
mier tour parfaitement dans ses cor-
des avec là Canadienne Jana Nejedly
(ATP 78). Sa tâche sera cependant plus
difficile au deuxième avec l'Autri-
chienne Barbara Paulus ou la Lettone
Larisa Neiland avant de devenir pres-
que insurmontable en seizième de fi-
nale avec la Japonaise Kimiko Date ,
tête de série N° 5. Quand on connaît

FOOTBALL. Valenciennes
mis en liquidation
• Le Tribunal de grande instance de
Valenciennes a prononcé la mise en
liquidation de biens du club de Valen-
ciennes (USVA). Cette décision signi-
fie la fin du vieux club nordiste , héros
involontaire de l'affaire Valenciennes
- Olympique de Marseille (VA-OM).
Après cette affaire, l'USVA , qui évo-
luait en première division en 1993,
était tombée en deuxième division en
1994 , puis en National 1 en 1995. Si

TENNIS. Ivamsevic
en finale à Sydney
Sydney. ATP-Tour (328 500 dollars) et WTA
(322 500 dollars). Demi-finales du simple
messieurs: Goran Ivanisevic (Cro/1 ) bat Todd
Woodbridge (Aus) 6-3 7-6 (8-6). Todd Martin
(EU/5) bat Greg Rusedski (GB) 7-5 7-6.
Quarts de finale du simple dames: Lindsay
Davenport (EU/4) bat Nicole Bradtke (Aus) 6-
3 6-7 (6-8) 6-3. Brenda Schulz-McCarthy
(Hol/5) bat Mary Joe Fernandez (EU/3) 7-6
(7-4) 6-3. Kimiko Date (Jap/2) bat Chanda
Rubin (EU/6) 6-0 6-1.

les difficultés rencontrées par la Saint-
Galloise à chaque fois qu'elle affronte
une joueuse asiatique , ce défi contre
Date s'apparente presque à une mis-
sion impossible.

Tenant du titre , André Agassi ne
sera inquiété qu'au troisième tour
contre Petr Korda (ATP 26), le vain-
queur de Doha. En revanche , le danger
sera immédiat pour Pete Sampras, op-
posé au premier tour à l'Australien
Richard Fromberg (ATP 90), un
homme toujours dangereux. Le nu-
méro un mondial figure dans le même
quart de tableau que Goran Ivanise-
vic, sans doute le joueur le plus im-
pressionnant de ce début d'année.

Avec Sampras - Fromberg, Becker -
Rusedski et Ivanisevic - Karbacher , un

autre premier tour s annonce très at-
tractif avec l'opposition entre Arnaud
Boetsch et Guy Forget. Relégué à la
75e place mondiale , Forget bénéficie à
Melbourne face au nouveau N° 1 fran-
çais d'une occasion idéale pour dé-
montre r qu 'il n'est pas encore en bout
de course..

Enfin , dans le simple dames, Mo-
nica Seles, invaincue en 21 rencontres
à Flinders Park , pourra dormir sur ses
deux oreilles jusqu 'en quart de finale
où l'attend la Croate Iva Majoli. Le
conuméro 1 mondial devrait retrouver
ensuite Arantxa Sanchez. Dans le bas
du tableau , Mary Pierce , la tenante du
titre , a un parcours moins ardu , sem-
ble-t-il , que sa grande rivale Conchita
Martinez. Si
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un double qui laisse des traces, Keystone

En effet, cette année, le nombre de
points attribués aux quatre tournois
du grand chelem ont été considérable-
ment augmentés. D'autre part , tous les
points de bonus sont désormais dou-
blés dans ces tournois majeurs. Si

ITAS

FOOTBALL

Le transfert de Marc Hottiger
à Everton ne se réalisera pas
Marc Hottige r (27 ans), le latéral droit
de l'équipe nationale (57 sélections) et
de Newcastle , ne sera sans doute pas
transféré à Everton , actuel neuvième
du championnat d'Angleterre. Le
Vaudois , qui a porté le maillot de
Newcastle à 51 reprises lors de la sai-
son 1994/95 , n'aurait pas trouvé de
terrain d'entente avec les dirigeants du
détenteur de la Coupe d'Angleterre .

DESACCORD FINANCIER

«The deal is off», aurait affirmé Joe
Royle , le manager du club de Liver-
pool. La transaction aurait échoué en
raison d'un désaccord financier entre
les deux parties. Hier , le Vaudois avait

déjà retrouvé à 1 entraînement ses coé-
quipiers de Newcastle. A moins d'un
retournement de situation peu proba-
ble ces prochains jours , l'avenir de
Hottiger ne se conjuguera donc pas
avec Everton.

Transféré en Angleterre après la
phase finale de la World Cup 1994 ,
Hottiger n'a plus les faveurs de la cote
auprès de son entraîneur , Kevin Rea-
gan , depuis le début de cette saison. Le
Vaudois , souvent relégué sur le banc
des remplaçants , avait fait les frais de
l'arrivée au début de la saison de War-
ren Barton en provenance de Wimble-
don , qui s'est reconverti avec succès au
poste de latéral après un échec en ligne
médiane. Si
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Un enfant meurt après avoir
été renversé par une moto
L'accident s'est produit en Guinée lors de la 13e étape. Le
Français Pilet a heurté un enfant en traversant un village.
Un enfant est mort renversé par un
motard à l'occasion de la 13e étape du
rallye Grenade - Dakar , disputée entre
Kayse, au Mali , et Labe, en Guinée.
L'enfant a été heurté dans le village de
Tarambali , en Guinée , par le Français
Marcel Pilet sur KTM. Il est mort des
suites de ses blessures.
DEUXIEME MORT

«Le motard n'allait pas vite mais il
n'a pu éviter l'enfant. Nous ne savons
pas si c'est une fille ou un garçon», a
déclaré un porte-parole de l'organisa-
tion. Le rallye avait déjà été endeuillé
cette année par la mort du pilote de
camion Laurent Gueguen, dont le
Mercedes a brûlé au Sahara occiden-
tal.

13e étape. Classement autos: 1. Ari Vatanen
(Fi , Citroën, 6h15'00. 2. Pierre Lartigue (Fr) ,
Citroën, à 1*13. 3. Philippe Wambergue (Fr),
Citroën, à 4'24. 4. Jean-Pierre Fontenay (Fr),
Mitsubishi, à 4'48. 5. Salvador Servia (Esp),
Citroën, à 11'35. 6. Hiroshi Masuoka (Jap),
Mitsubishi, à 19'50.
Classement général: 1. Lartigue 60h52' 16. 2.
Wambergue à 1h11'06. 3. Fontenay à
1h46'55. 4. Vatanen à 2h02'03. 5. Masuoka à
2h44'37. 6. Servia à 3h17'23.

Motos: 1. Fabrizo Meoni (It), KTM, 6h59'03. 2.
Edi Orioli (It), Yamaha, à 5'37. 3. Richard
Sainct (Fr) , KTM, à 14'48. 4. Jordi Arcarons
(Esp), KTM, à 23'38. 5. Carlos Sotelo (Esp),
KTM, à 23'49. 6. Wim Jimmink (Ho), KTM, à
26'45.
Classement général: 1. Orioli 67h32'14. 2.
Arcarons à 55'58. 3. Sotelo à 5h37'24. 4. Jim-
mink à 6h24'41.5. Sainct à 7h32'43. 6. Maletti
à 11h00'01.
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CHAMPIONNATS SUISSES

Morat et Galmiz engrangent
le maximum de points en LNB
Les clubs lacois remportent les deux matches a leur pro
gramme. Au contraire de Fribourg battu à deux reprises.
Le quatrième tour de ces champion-
nats suisses est à oublier pour certains ,
tandis que d'autres ont apprécié leur
cadeau de Noël à sa juste valeur. Gal-
miz et Morat ont ainsi fait le plein de
points.

En ligue nationale B, le Hara-Sport
affrontait les Genevois du SDK Ge-
nève et les Vaudois de Renens. Au vu
du résultat , on peut penser que les
Moratois ont fait un bon échauffe-
ment en débutant face aux Genevois.
Un score sans appel de 10-0 montrait
la nette supériorité des Lacois. Heu-
reusement pour le suspense, le JC Re-
nens allait leur opposer une farouche
résistance. Ce n'est qu'au terme de la
rencontre que les judokas de Morat
ont pu savourer leur victoire , puis-
qu 'ils parvenaient à passer l'épaule et
mener donc par 6-4.
FRIBOURG DECIME

Un autre club allait connaître le suc-
cès. Il s'agit du JC Galmiz , qui se
voyait opposé au JC Fribourg dès le
début de la soirée. Hormis Edder , les
Fribourgeois de la capitale n'ont pu
aligner leurs meilleurs éléments , le
club s'étant quelque peu transformé
en infirmerie. Le JC Galmiz rempor-
tait donc ce derby sans aucune diffi-
culté sur le score de 9-1 , Borer et
Edder ne parvenant pas à se départa-
ger.

La seconde rencontre de la soirée
démarrait très mal pour Galmiz,
Hurni et Schneuwly ayant affaire à de
fortes carrures. Tout allait s'arranger
en fin de match , Raemy, Pantillon et
Wenger marquant un maximum de
points. Les Lacois empochaient deux
points supplémentaire s avec un score

de 6-4. Pour le JC Fribourg, par contre ,
cette soirée n'était décidément pas la
leur. Edder sauvait l'honneur en expé-
diant Linares , marquant du même
coup les deux uniques points de son
équipe.
ROMONT BATTU EN 1re LIGUE

En première ligue, le JC Romont
allait connaître les mêmes mésaventu-
res que le JC Fribourg. Visiblement
pas dans, leur assiette , les Glânois ont
passé une bonne partie de la rencontre
les opposant au JC Ballens-Gland à
chercher leurs marques. Seul Thomas
Di Falco tirait son épingle du jeu , évi-
tant une totale déconfiture à son équi-
pe. Par la suite, face au Samouraï de
Bernex , on pouvait espérer un change-
ment. Rajou Kuhn remportait le pre-
mier combat de la série. Hélas, cela
allait être la seule victoire romontoise.
S'effaçant deux fois 8-2, les judokas du
JC Romont s'en sont retournés dans
leur dojo avec le moral dans les ta-
lons.

Les malheurs des uns et le bonheur
des autres n'ont pas eu de grandes inci-
dences sur le classement à l'issue de ce
quatrième tour. En ligue nationale B,
Lausanne fait toujours cavalier seul ,
possédant trois points d'avance sur ses
poursuivants , qui sont Morat et Gal-
miz, tous deux à 12 points. En fin de
tableau , à la 8e place, Fribourg attend
de renouer avec la victoire pour décol-
ler de cette mauvaise place, synonyme
de relégation. Et comme trois équipes
sont à égalité, tout est encore possible.
En première ligue, Romont occupe
une 7e place qui ne devait être que
provisoire , un peu de réussite pouvant
le propulser au 5e rang. MDX

Stern dans le cadre national espoirs
Les fêtes de fin d'année gorie. Le samedi , les ju- projetait finalement son
n'ont pas été de tout re- niors ont tous mordu la adversaire. En -78 kg,
pos pour tout le monde, poussière. Sébastien Vincent Di Falco débu-
Dès le début du mois de Pittet et Thomas Di tait fort bien, remportant
janvier , les éliminatoires Falco ont tous deux ses deux premiers com-
des cadres nationaux perdu dès le premier bats. Dominant debout,
espoirs allaient en mobi- tour , sans espoir de re- il se faisait malgré tout
liser plus d'un. Le pêchage. Nicolas Che- entraîner au sol et se
JC Romont avait envoyé valley devait tenter de faisait immobiliser. Alors
une délégation de trois se repêcher , mais sans qu'il pouvait encore dé-
juniors et sept espoirs , succès. Le dimanche, crocher une troisième
rêvant de trouver une journée des espoirs , place, il ne parvenait
place au sein du cadre Martin Stern (-71 kg) pas à trouver la faille
national. Et ces places avait de la peine à se chez un adversaire
sont rares , puisqu'elles mettre dans le bain. Do- essentiellement
permettent aux meil- minant son adversaire défensif et finissait
leurs judokas du pays tout au long du combat, ainsi au 5e rang. Martin
de s'entraîner , et donc il concédait un léger Stern s'est donc qualifié
de progresser. Sans ou- avantage à son adver- et devient membre du
blier de participer à cer- saire juste avant le coup cadre national espoirs,
tains tournois internatio- de gong. Condamné au Depuis Benoît Sch-
naux à l'étranger. Pour tableau des repêchages , moutz en 1988, le
obtenir son billet, il faut il gagnait tout d'abord JC Romont n'avait plus
à tout prix décrocher avec peine. En finale eu de membre du cadre
une place dans les qua- pour la 3e place, il re- national espoirs,
tre premiers de sa caté- trouvait le rythme et MDX
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Amoureux des mots,
voici les tests pour les joutes 1996

¦ Répondez aux questions du test qui ¦ Ce nouveau Championnat suisse d'or-
correspond à votre catégori e et rem- thographe de langue française est
plissez lisiblement le bulletin d'inscrip- ouvert a deux catégories de concur-
tion. rents:

les seniors , nés avant le 4 mai 1978;
¦ Envoyez votre test sous enveloppe les juniors, nés entre le 4 mai 1978

affranchie à: otio imai iqfn

L'Illustre, Championnat suisse d'ortho- m Les uemi.fina |es auront |ieu sous
graphe de langue française , CP. 3100, forme de dictéeSi ,e 23 ma rs 1996 à
1002 Lausanne Saint-Maurice (pour Genève , Vaud et

_ n . ... . .. Valais) et le 30 mars 1996 à Fribourg¦ Dernier delà, d envoi: (pour Fribourg, Neuchâtel et Jura).

le cachet de la poste faisantfoi. ¦ Les 100 meilleurs demi-finalistes se-
ront conviés le 4 mai à Genève pour la

¦ Les tests corrigés seront publiés fin grande fête de l'orthographe , dans le
février dans «L'Illustré», le «Nouvel- cadre du Salon du livre et de la presse
liston ot «I n I ihortô» Pt pn nrpçpnrp ri'invités HR marnim

Tests 
tâéfâ

100 forfaits d'une journée sur les remontées mécaniques de 81611002
seront attribués par tirage au sort parmi l'ensemble des tests reçus en retour.

Demi-finales de Saint-Maurice (23 mars 1996) et Fribourg (30 mars 1996)

PRIX SENIORS
¦ un bon de voyage d'une valeur de 200fr.
¦ 25 cartons de trois bouteilles de vin

PRIX JUNIORS
¦ un bon de voyage d'une valeur de 200fr.
¦ 25 bons de librairie d'une valeur de 30fr.

Finale de Genève le 4 mai
¦ Chaque finaliste se verra offrir Le Robert pour tous, ainsi que Le Robert usuel d'or-

thographe et expression écrite.
¦ Les 5 premiers ,de chaque c atégorie recevront chacun Le petit Robert électro-

nique de la langue ftançaise sur CD-ROM.

PRIX SENIORS PRIX JUNIORS
1er prix: 1er prix:
une semaine dans une station va- un bon de voyage d'une valeur
laisanne d'une valeur de Fr. 1500- de Fr. 1500-+ une invitation à la Dictée
+ une invitation à la Dictée des des Amériques, avec vol pour Montréal.
Amériques, avec vol pour Montréal.
„B . , 2e prix:

L ' j  .. i J un bon de voyage d'une valeur deun bon de voyage d une valeur de F innn _
Fr.1000.- "¦IUUU -

3e prix: 3e prix:
un bon de voyage d'une valeur de un bon de voyage d'une valeur de
Cr /inn _ Cr afin _

1 4¦ Marquez du chiffre 1 les mots se T  ̂ Un mot de cette liste n'appartient
terminant par le suffixe -RIE et du pas à la famille de «or» (métal).
chiffre 2 les mots se terminant par Biffez-le
le suffixe -ERIE

orfèvre

la voi... I I mordoré

la plaidoi... I I aurifère

l'argent... I I oriflamme

la sci... I I doryphore

la marquet... I I auréole

la tu... I I daurade

9
b Peut-on dire au choix, W*

oui (0) ou non (N)? W N ou NN?

? 
Notez dans l'ordre les numéros
des mots écrits correctement

olivaie ou oliveraie I I

? 
1. Protectionnisme

? 
2. Traditionnalisme

? 
3. Régionnalisme

? 
4. Pagannisme

5. Millénnarisme

3 

6. Fonctionnarisme

Continuez selon le modèle

pratiquer praticable Code D DDDDD
appliquer 

éduquer 

confisquer Il ,. .\t¥ Lisez le texte suivant
révoquer 

Pour vous qualifier:
critiquer _——_ Quelque soient votre sagacité, aussi bien

expliquer que votre zèle, quelque raisonnables

1¦ Cette liste comporte un mot mal
orthographié. Biffez-le

une herbette
une patinette
une mauviette
une scénette
une midinette
une lavette

2Êbm Marquez d'une croix les mots qui
n'existent qu'au pluriel

balayures I I

funérailles I I

obsèques I I

poussettes I I

relais I I

mœurs I I

3%J Voici des synonymes du mot enfant.
Complétez en remplissant toutes les
cases

môme

POU. non
mouDnnn

moût I I l  I l  I i

.oup non
marDDD
„ n n n n n n

4 6¦̂ Est-il possible d'accorder ainsi W Donnez une autre orthographe
les participes passés suivants,
oui (0) ou non (N)? On peut écrire:

Ces deux artistes ,—, shampouineur ou 

se sont nui. paye ou 
Ces deux artistes ,—>
se sont interpellées. I I igl°° °" 

Ces deux artistes ,—, poireauter ou 
se sont reconnus. I I

Ces deux artistes ,—, 9 — 
se sont méprisées. jacquemart ou 
Ces deux artistes ,—,
se sont parlé. I I B̂

Ces deux artistes ,—. / Complétez s'il y a lieu
se sont fourvoyés. I I

Quatre-vingt I I CD-ROM

3 Trouvez l'adjectif qui signifie: «dont Pa9e quatre-vingt l_l

le sens est caché comme celui des _ 1 ...Quatre-vingt ^ E milie
oracles». Complétez ¦

Les phrases Quatre-vingt I I milliers

HnnHnnnnnn Quatre.vingtnmi„ions
prononcées par sa grand-mère Antigone .—.
ont intrigué le jeune Périclès. Quatre-vingt -trois disquettes

_. ,. ,,. . A retourner
Bulletin d inscription j usqu au

5 février 1996 à
Nom-

5 février 1996 a
Nom: . ... _«La Liberté»

Prénom: Championnat
d'orthographe

Rue: Pérolles 42
1700 Fribourg

NP: Localité:

Date de naissance: 

Catégorie U Juniors TESTS RéALISéS PAR
Visa du jury FRANCIS KLOTZ

FI Qoninrc (laisser libre) ET MICHEL R0THEN
L-J ûemors SOUS LE CONTRÔLE

rAnkn, I-, r.-,™ o^.»...nr.,^n,4.-.»4-n n nv

espérances qu'il vous sied de caresser, il

faut néanmoins que vous vous méfiez de

vos lacunes et que vous ne sommeilliez

pas dans vos illusions. Quoi que vous

croyez savoir à fond l'orthographe, étu-

riif>7-la rie nnnveaii. Tant est vaste lp

champ de cette discipline, tant il a

besoin d'être tourné et retourné. Je sou-

haite que vous travaillez à ce fond si exi-

gent. Et après que vous aurez accompli

tous les efforts que vous aurez pus, il est

impossible que vous ne recueilliez pas

une ample moisson de laurier!

Réécrivez correctement les mots

comportant une faute d'orthographe

flans l'nrrire rin texte

M «Quatrevingt»
Quel écrivain célèbre orthogra-
phiait ainsi cet adjectif numéral?

Emile Zola I I

Honoré de Balzac i !

Victor Hugo I I



LA CÉCILIENNE, PAROISSE DE TAVEL 
J< \̂

Après 18 ans d'activité, notre directeur actuel souhaitant se L S? J
consacrer à d' autres tâches , nous cherchons pour le
1er septembre 1996 un(une) m .... . . . ,, . r.. L ,

^
J Wir suchen 

im 
Auftrag emes ruhrenden

m*.*m*m*ummt ¦¦* i m±Mw*mtumit*im r*.w «¦ ¦ «*•¦ ¦¦« i-n Pharma-Unternehmens eine(n)DIRECTEUR/DIRECTRICE DE CHŒUR f
5 Unternehmerln im Aussendienst

Notre chœur mixte compte 50 membres et chante aussi c
bien un large répertoire religieux que la musique profane. O
Depuis 115 ans, et nous souhaitons le rester à l'avenir , „ Ihr Profil
notre association est un élément actif de la vie religieuse et E . dynamische und offene persônlichkeit
culturelle de Tavel. "̂  . L • L r% i J u J i

p • unternehmensches Denken und Handeln
Notre vœu est de trouver un(une) directeur ou directrice D • Erfahrung im Verkauf, idealerweise
possédant une bonne formation dans la direction de chœur , Q> j m Gesundheitssektor
de bonnes connaissances du répertoire tant religieux que . fektes Beherrschen der deutschen und
profane, ouvert au dialoque et très enthousiaste pour la V .. . , - .

. , rranzosischen Sprachemusique chorale. r . .. . r . . n ..
• rreude am Verkauren und rrasenheren

L' engagement et l'indemnisation se font selon les règles de
l' association des directeurs de chœurs et des organistes de ¦¦ y - l
la partie alémanique du canton de Fribourg. _ . ,, ... ,. . , . _ -.... ,

Eine selbstandige, intéressante Tatigkeit im... . ¦ . , .. . . : _  .. Kontakt mit Apotheken und Drogerien in der
Les candidatures sont à envoyer au président du Conseil n . n JT . _ . . a

de paroisse de Tavel , M. Charles Haering, Oberdorf 23 . Re9 ion Bern-Biel-Solothurn-Luzern

1712 Tavel.
Ihre Bewerbung

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez pren- senden Sie bitte bis zum 22. Januar 1 996 an
dre contact avec le président de la Cécilienne de Tavel, M. teamtime consulting ag/sa , Herrn Reto Venzl,
Peter J. Dietrich, Allmendstrasse 8, 1712 Tavel , Route de la Fonderie 8, 1700 Fribourg.
i- 037/44 26 13 qui se tient à votre disposition.

17-181966

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342) , en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de section
Chef de la section «Etudes des routes

nationales» . En tant que responsable de l'orga-
nisation et de la conduite de l'établissement
des projets (de la planification à l'approbation
par les instances fédérales) pour l'ensemble du
réseau des routes nationales, vous travaillerez
en collaboration avec les offices fédéraux et les
cantons intéressés. Vous serez charg é d'étu-
dier les avant-projets et de comparer les diffé-
rentes solutions envisagées en tenant compte
des imnératifs économiaues et de la Drotection
de l'environnement. Vous devrez assure r la co-
ordination de l'étude des projets définitifs et
les contrôler avant leur approbation par le
DFTCE. Par ailleurs, vous serez amené à prépa-
rer la correspondance et les documents relatifs
aux affaires de l'office , du département, du Par-
lement et du Conseil fédéral. Vous serez égale-
ment chargé des études sur la circulation rou-
tière. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en gé-
nie civil (EPF), vous avez déjà travaillé de nom-

connaissez le fonctionnement de l'administra-
tion fédérale. Nous cherchons une personnali-
té faisant preuve d'initiative et possédant des
qualités de négociateur et de rédacteur. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle; la connaissance de l'anglais et de l'ita-
lien serait également un atout.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Mnnhiiniietrwea An inni Rorno

Un/une chef de la Section
Phytopathologie
En raison du départ à la retraite du titu-

laire du poste, nous cherchons une personnali-
té apte à diriger le personnel et disposée à tra-
vailler en équipe, comme chef de la Section
Phytopathologie comprenant les domaines my-
cologie, virologie et bactériologie en arboricul-
ture, viticulture et horticulture. Gestion d'un do-
maine d'activité (mycologie ou virologie).
Ct,„ln. ¦¦nkumitBlrH pnmnlàtac ihnen Hû rir ^r- .

torat comprise, activité professionnelle de plu-
sieurs années, connaissances approfondies
d'informatique. Langues: l'allemand, le fran-
çais, l'anglais. La préférence est donnée aux
candidates et candidats de l'Office fédéra! de
l'agriculture (stations de recherches incluses).
Entrée en fonction: 1" juillet 1996.

Lieu de service: Wâdenswil
Station de recherches en arboricul-
ture, viticulture et horticulture, ser-
vice du personnel, 8820 Wâdenswil,

Collaborateur/trice au
centre d'information
Nous cherchons un/une spécialiste

en bureautique pour poursuivre le développe-
ment de notre infrastructure de traitement élec-
tronique des données. Celle-ci comprend 260
postes de travail , répartis dans quatre bâti-
ments, des systèmes d'exploitation Windows/

serveur moderne et plus de 50 applications. La
personne que nous cherchons pour le centre
d'information de la Section informatique sera
appelée principalement à fournir, de manière
autonome , une assistance complète aux utilisa-
teurs et utilisatrices (assistance téléphonique
et service d'information). Parmi ses tâches
étendues et variées figurent la planification des
projets et l'élaboration de la documentation

à développer et à gérer des inventaires électro-
niques, des logiciels de comptabilité et de
contrôler des licences. Il s'agira , encore, d'éla-
borer des documents détaillés, relatifs aux
coûts et aux rendements des moyens informati-
ques. La personne choisie sera, enfin, respon-
sable de la coordination et de la gestion du sys-
tème d'information de l'Office (informations re-
latives à l'Office, trucs, astuces et informations,
présentations électroniques, etc. Ce poste re-
quiert une solide formation en informatique et
on hiiroaiitinnp nnp rprîainp pYnpripnrp pn ma-
tière de gestion d'inventaires, de planification,
de présentation et de rédaction ainsi qu'une
bonne connaissance des logiciels qui s'adres-
sent à un groupe. Nous cherchons une per-
sonne jeune, vive d'esprit, serviable, aimant
les contacts et disposée à parfa ire en perma-
nence ses connaissances. Langues: l'alle-
manH lo franraic pt l'annlat.; tpnhninnp. I PS
candidatures de femmes seront particulière
ment appréciées. Des renseignements plus dé
taillés peuvent être obtenus auprès de Mon
sieur V.Buob, tél. 031/3226014.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finan-
ces, service du personnel, Bundes-
niissB 3 3003 Rp.me. (?) 031/3226062

Secrétaire général/e
suppléant/e
L'actuelle secrétaire générale sup-

pléante du Département fédéral de l'intérieur
vient d'être nommée secrétaire générale. Pour
lui succéder, nous cherchons une personnalité
apte à soutenir efficacement la secrétaire géné-
rale dans la direction du secrétariat général. 11/
Elle coordonne et assiste, au niveau départe-
mental, les travaux d'une partie des offices,
gère d'importantes tâches d'état-major et assu-

teur droit et surveillance des fondations». Il
s'agit d'un poste exigeant, intéressant et à
haute responsabilité, dans un grand départe-
ment aux tâches diversifiées. Ce poste
s'adresse à une personne au bénéfice d'un di-
plôme universitaire en économie ou en droit,
jouissant d'une expérience professionnelle ap-
profondie et dans une fonction dirigeante. De
nlnc PII P rinit noRçpripr dp honnfls connaissan-
ces des langues officielles. Cette fonction exige
entre autres de grandes qualités de négocia-
tion et de relations humaines, ainsi qu'un flair
politique.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général, Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
M"' Claudia Kaufmann, secrétaire
nàr,£r *t a Crtl

Expert/e en révision
d'assurances sociales
Le Contrôle des finances cherche un

réviseur (homme/femme) pour l'examen de
l'emploi judicieux et économique des moyens
engagés dans le domaine de l' assistance so-
ciale (assurances chômage, de vieillesse et sur-
vivants, d'invalidité et de maladie). Le travail

domaines et les tâches d'institutions sociales
diverses, choisis sur la base d'une analyse des
risques, afin de déterminer si l'exécution est
conforme aux prescriptions, si les moyens ont
été engagés avec parcimonie et si les mesures
prises ont atteint leur efficacité dans le délai im-
parti. Ces contrôles s'effectueront par le biais
de la documentation se trouvant au lieu de tra-

des inspections auprès des caisses de compen-
sation et des services conduisant les projets.
Outre cette activité principale, d'autres tâches
de vérification devront être assumées dans di-
vers domaines de dépenses. Nous offrons une
activité étendue, intéressante et indépendante
ouvrant le regard sur une sphère primordiale
du ménage de l'Etat. Nous attendons du/de la
candidat/e un esprit analytique et conceptuel,
de la capacité lui permettant de reconnaître ra-
pidement les problèmes qui se posent et,
conséquemment, d'y apporter son jugement ,
Plusieurs années de Dratiaue en révision ou de
fiduciaire avec études complètes de haut ni-
veau telles que: expert/e comptable ou en révi-
sion dipl., comptable/contrôleur dipl. ou di-
plôme d'une école supérieure de cadres poui
l'économie et l'administration. Habileté à s'ex-
primer par écrit et faculté de rédiger des rap-
ports de révision élaborés. Langues: l'alle-
mand ou le français. Bonnes connaissances
d'une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbiioustrasse 51a. 3003 Berne.
© 031/3231036

Acheteur/euse domaine
«papier/fournitures de
bureau»
Pour la section Bureautique/Commu-

nication, nous recherchons un/une acheteur/
acheteuse appelé/e à traiter les projets d'acqui-
sition de l'administration fédérale dans les do-
maines du papier, des fournitures de bureau.
Votre tâche consistera à conseiller technique-
ment les services de l'administration fédérale
sur IPS nrnriuits rip. votre arnune (nrinciDale-
ment le cartonnage et les matières plastiques).
Votre champ d'activité comprendra en outre
les appels d'offres, la négociation avec les four-
nisseurs, la passation de marchés publics dont
vous assurerez la bonne marche et le contrôle.
Ce poste conviendrait à une personne justifiant
d'une formation de base technique complète
et/ou commerciale , assortie d'une formation
continue équivalente. De bonnes connaissan-
ces de la branche seraient un atout. Une solide
expérience en matière d'achat et de vente vous
facilitera l'introduction dans cette fonction va-
ripp pt intprpssantp finût nrnnnnné rjûur les re-
lations humaines, talent de négociateur/trice et
faculté de s'imposer sont les autres qualités re-
quises. D'autre part, vous maîtrisez sur PC les
programmes standard de Windows. Age idéal:
25-35 ans. Langues: le français ou l'allemand,
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale. Apte à converser
en anglais.

Lieu de service: Berne
Office central fédéral des imprimés,
et du matériel, OCFIM, Section du
service centraux/Controlling,
3000 Berne, © 031/3223903,
M n Walcoonhornor

Un/une chef de la division
ressources et logistique
La titulaire ayant été appelée à exer-

cer une nouvelle fonction, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) met au concours le poste de chef/fe
de division. La division ressources et logistique
comprend les services du personnel, des fi-
nances, de l'organisation et de l'informatique
ainsi que le service juridique. Le/La chef/fe de
division dirige les services et sections directe-

«» .,,1 ^nnnA. r.r .nrrtnrm* *..r manrlat ri n

la direction leurs tâches et leurs activités avec
les autres divisions de l'office et avec les or-
ganes compétents du département. Il/Elle
veille en outre à ce que l'utilisation des res-
sources soit judicieuse et efficace et l'infrastruc-
ture opérationnelle. Vous êtes titulaire d'un di-
plôme universitaire en droit (ou en économie]
et vous disposez d'une expérience profession-
nelle dans un domaine similaire. En tant que gé-
néraliste , vous avez l'esprit de synthèse et
vous avez appris à trouver des solutions

comme avec les chiffres. Vous êtes de langue
française, italienne ou allemande et vous pos-
sédez une très bonne connaissance des lan-
gues officielles. Les candidatures féminines ,
notamment de francophones et d'italophones,
sont particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, Bundes-
gasse 8, 3003 Berne,
M™ O iur. Régine Kocher,
© 031/32229 12

DESSINATEUR
machines A ou
constructeur

MÉCANICIEN
SERRURIER
sont engagés.

Lavy SA
1530 Payerne
«037/61 55 31

17-181862

f#>
V Respectez la priorité

Importante société holding avec siège à Fribourg cherche

comptable expérimenté(e)
à temps partiel envisageable en partie sous forme de travail

à domicile

auquel/à laquelle puisse être confiée la responsabilité des tâches suivantes:

- comptabilité financière et consolidation du groupe;

- analyse de résultats et élaboration de rapports ;

- trafic de paiements et cash management ;

- relations avec les banques;

- optimalisation des charges fiscales et déclarations d'impôts;

- comptabilité financière et technique des fondations de prévoyance.

Connaissances souhaitées :

- langues française et allemande;

- opérations bancaires (emprunts, placements , gestions de dossiers titres);

- utilisation de logiciels courants en informatique de gestion.

Les offres sont à adresser à: Bernard Schneider, administrateur de sociétés,
Orée-de-la-Faye, 1762 Givisiez, * 037/26 14 70

17-181792

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 de 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 Jkr
Production Courtepin ^\ M
1784 Courtepin a PI* ^fahe Aibea

Petite entreprise de service de la place de Fribourg
cherche de suite

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(CFC de commerce indispensable)

De langue maternelle française.

Maîtrise du Schwyzertùtsch et de la comptabilité
indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leurs offres sous chiffre 17-181875, à Publicitas SA ,

case postale 1064, 1701 Fribourg.
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CAPRICES MÉTÉO

La neige tombe en abondance
au Tessin et Coire a trop chaud
La météo se montre capricieuse en ce
début d'année. Alors que la neige et la
pluie s'abattent sur le versant sud des
Alpes, Coire a vécu vendredi un record
de chaleur avec 16,6 degrés. En Valais ,
la route du col du Simplon a dû être
fermée en raison du danger d'avalan-
che.

Une coulée de neige a bloqué la
route vendredi à 500 mètres en aval du
col , direction Italie. Si la situation le
permet , la route doit être rouverte sa-
medi dans la matinée. Jusqu 'à 70 cen-
timètres de neige sont tombés dans la
nuit de jeudi à vendredi sur le versant
sud des Alpes. La région de Gondo
(VS) a reçu près d'un mètre de neige au
cours des dernières 24 heures. Le dan-
ger d'avalanche est élevé.

Au Tessin également , d'abondantes
chutes de neige sont tombées en alti-
tude mais elles n'ont pas engendré de
problèmes. L'ouest du canton a été
particulièrement touché. Au-dessus de
2000 m, la quantité de neige fraîche

INTEMPERIES. Chutes de neige
exceptionnelles en Iran
• L'Iran est touché depuis vendredi
par d'importantes chutes de neige, les
plus abondantes que le pays ait
connues en 50 ans. Selon l'agence
IRNA , les aéroports internationaux
d'Ispahan , dans le centre du pays, et de
Chiraz, dans le sud , ont été fermés.
Chiraz , la troisième ville du pays, était
recouverte de 50 centimètres de neige.
Toutes les rues à l'intérieur de la ville
étaient impraticables. La capitale Té-
héran était jusqu 'à présent épargnée
par les tempêtes de neige, a précisé
IRNA. La ville de Zaboul voyait ses
premiers flocons depuis 13 ans. AP

dépasse deux mètres. En outre , 80
litre s d'eau par m2 sont tombés du ciel
entre jeudi et vendredi sur Stabio et 52
litre s sur Lugano.

En Lombardie (I) en revanche , les
fortes pluies enregistrées depuis 48
heures ont provoqué des inondations
sur les routes et autoroutes. Plusieurs
cours d'eau sont sortis de leur lit ven-
dredi. Les autoroutes A8 Varèse-Mi-
lan et A9 Côme-Milan ont été submer-
gées. La A8 a été coupée pendant quel-
ques heures. Les précipitations ont
parfois creusé des trous de 30 cm de
profondeur dans la chaussée.
LE MERCURE GRIMPE

Sur le versant nord des Alpes, le
fœhn a amené des températures supé-
rieures aux moyennes saisonnières. Le
mercure a grimpé jusqu 'à 16,6 degrés à
Coire, une valeur jamais encore enre-
gistrée en janvier depuis le début des
mesures en 1960. A Saint-Gall, il a fait
15 degrés et 14 degrés à Sion. ATS

RUSSIE. Le ministre de l'Agri-
culture limogé
• Le président Boris Eltsine a limogé
vendredi le ministre russe de l'Agricul-
ture . Il a pris cette décision à la suite
des mauvais résultats agricoles enre-
gistrés l'an dernier. Le premier minis-
tre adjoint Alexandre Zaverioukha a
été nommé pour lui succéder provisoi-
rement. La récolte céréalière 1995 a
atteint 63,5 millions de tonnes, soit le
plus mauvais résultat des trente der-
nières années. Elle témoigne de la fai-
blesse du secteur agricole et de la len-
teur des changements depuis l'effon-
drement de l'Union soviétique.
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Auberge de

près de Guin (FR)
« 037/43 01 30

Maintenant

- spécialités de fondue
- croûtes au fromage

Salle pour 10 à 120 personnes.
Se recommandent :
Hans Jungo et Fils 17-180923

X J
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^CORSEREY

au Vieux-Moulin

Soirée sanglier
au feu de bois
Animation musicale

par Dédé et son accordéon

Réservations au * 037/30 14 44

17-181410
S '.
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El Pour vous sentir U
E] en vacances... Q
n Venez déguster nos r=
r* spécialités grecques _.
Zz P. et M. loannou-Chanez —
3 Rue des Chanoines 9 U
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Fribourg « 037/22 33 33 r=

Fermé le lundi et mardi *J
C] Salles à disposition 176g5 R
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Contrôle de qualité La Uberté/UGRA 0 1992

A**%
Famille Serge Blanc

rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 037/22 82 56
Tous les dimanches

menu du jour
MENU DU DIMANCHE 14

Feuilleté aux morilles
Rosbif marchand de vin

Gratin dauphinois
Choix de légumes

Tarte au citron
Fr. 28.- AVS Fr. 22,
Veuillez réserver votre table s.v.p

et nos suggestions !

LA ri££tmA Ut l-KIBUUKU !
OUVERTE 7 JOURS SUR 7

17-181709

CHALET DES COLOMBETTES
ru rD'ivÙDFEN GRUYÈRE

Hôtel-Restaurant, 1628 Vuadens
Ce soir

Nuit du Petit Nouvel-An
Fabuleux buffet dansant

du Petit Nouvel-An
avec nos deux orchestres

au prix exceptionnel de Fr. 65.-
par personne

Pour les noctambules, depuis
23 h BAL entrée Fr. 15.-,

Profitez de notre structure
hôtelière

Un nid douillet au cœur de la
verte Gruyère t̂\bénéficier de nos tari fs \0J)f

préférentiels t̂ *s

jusqu 'au début mai 1996
Fr. 50- pour une personne
Fr. 90.- pour deux personnes

130-772247

_ s 029/2 12 93
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] Prévisions pour la journée I DIMANCHE

i Vf» 'e versant sud des Alpes valaisannes. " ' ¦ • ' ¦ —

PJ -cu:g Les bancs de brouillard se stabiliseront LUNDI
Edimbourg ' ^acutioim Hel'sinkl 

f aux environs de 700 à 900 mètres sur
jag^Sf» 2 i CgJ i le Plateau. Ils se dissiperont dans

s Copenhague l l' après-midi pour laisser la place à de
Londres,w_*3., -j belles éclaîrcies. L ^_

10"' :-Amsterdam &riin 
Va,.sovie Kiev

ArirfHFjtHH W*m |pP| Les températures seront encore MARDI
haifflâa HHBÉ relativement douces pour la saison.

,. °°rdeauî Wffm 
Budapest 0;j Elles marqueront 4 degrés à l' aube

i6 ŜHHffl i Zagreb 5 !' et 8 degrés l' après-midi. Le fœhn
Lisbonn - • ' 15 . 

10 Belgrade | cessera de souffler dans les vallées

G,,*
7 ™™ Î |V V 

,sWul 
La ! Sud des Alpes:

ir jJÉr'*fBifc « Tunls ' p*rmB A'hènes 
3™i j la nébulosité diminuera lentement.
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Samedi 13 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 janvier:
13e jour de l'année «Soleil et chaleur à la Saint-Hilaire n'in- 1989 - La chute d'une cabine d'un té-

diquent pas la fin de l'hiver» léphérique en cours d'essais provoque
Saint Hilaire Le proverDe du jour: la mort de nuit techniciens à Vaujany

Liturgie. Demain: 2° dimanche du «N n'y a point de laides amours , ni de ('sère).

Temps ordinaire. Psautier IIe semaine. belles prisons» (proverbe français) 1982 - Un avion, qui décollait au mi-
Isaïe 49, 3-6 : Je vais faire de toi la La citation du jour: lieu d'une tempête de neige, percute un
lumière des nations. Jean 1, 29-34: J'ai «Un homme qui ne boit que de l'eau a un pont à Washington: 65 morts,
vu l'Esprit descendre du ciel comme secret à cacher à ses semblables» 1976 - Le Japon donne à entendre
une colombe et demeurer sur lui ; c'est (Charles Baudelaire, Du vin et du ha- qu'il est prêt à signer un traité de paix
lui le Fils de Dieu. schich) avec la Chine.

QUÉBEC

Lucien Bouchard est assuré de
devenir premier ministre
Lucien Bouchard , l'homme politique reste du Canada, on considère une
le plus populaire du Québec, est désor- telle séparation comme de plus en plus
mais assuré de devenir premier minis- probable.
tre de sa province à la fin du mois, Le référendum du 30 octobre a
aucune autre candidature n'ayant été donné 50,6% des voix au «non» tandis
déposée vendredi pour lui disputer la que 49,4% des Québécois disaient
présidence du Parti québécois. «oui» à la souveraineté, soit un écart

Le Parti québécois choisira son nou- de 53 000 voix sur 4,6 millions de suf-
veau chef le 27 janvier et le nouveau frages. AP
premier ministre devrait entrer en ^mimmsmmtmmm.fonction le 29.

Le prochain président de cette for-
mation , majoritaire à l'Assemblée na-
tionale à Québec , deviendra automati- JÊÈ
quement premier ministre en rempla-
cement de Jacques Parizeau , démis-
sionnaire. Pour pouvoir apparaître de-
vant les députés de la province , il de-
vra en revanche se présenter devant les
électeurs , ce qu 'il a prévu de faire dans
sa région d'origine , le Saguenay-Lac
St-Jean, au nord du Québec. *A

Jacques Parizeau avait annoncé sa
démission prochaine au lendemain du

octobre dernier qu 'il avait perd u de

Lucien Bouchard est l 'homme poli- Mm
tique le plus populaire du Québec, si ¦& JêE
l'on en croit les sondage s, loin devant Ht 3^KiJacques Parizeau et Jean Chrétien , le ik jlj
Premier ministre du Canada. Les der- H > <|
nières enquêtes d'opinion donnent à H •
penser que les séparatistes l'emporte- ^^^M ¦-. MmB^^Ê^^Ê^B^Mn
raient aujourd'hui si un référendum Le politicien le plus populaire du
était organisé actuellement. Dans le Québec. Keystone

«m f ail
Le politicien le plus
Québec. Keystone

Alerte a la
montée des eaux

CÔTE D'AZUR

Une cellule de crise a été mise en place
et des riverains de cours d'eau ont été
évacués vendredi dans le sud-est de la
France, ont indiqué les autorités. Les
pluies incessantes qui se sont abattues
sur les Alpes-Maritimes ont provoqué
des crues.

Le préfet des Alpes-Maritimes a as-
suré que «la situation était parfaite-
ment maîtrisée». Les employés du
centre administratif de Nice, sur la
Côte d'Azur , situé à quelques centai-
nes de mètres du Var, ont toutefois été
évacués, à l'exception des personnels
indispensables. Selon le préfet, il était
difficile de prévoir ce qui allait se pas-
ser dans les prochaines heure s dans
l'éventualité d'une aggravation des
précipitations. Le Var était à 75 cm de
sa cote de débordement et continuait
de monter à raison de quelques centi-
mètres à l'heure.

Dans plusieurs localités , la brusque
montée des eaux du Loup et du Var a
conduit à la fermeture d'écoles, à l'éva-
cuation de la population exposée et à
l'édification de barrages de fortune.

AFP

Tirage du 12 janvier
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