
Les forces russes s'enfoncent
dans le bourbier tchétchène
Les unités russes à la i ~ ;
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¦ 3 Les Russes attaquent au canon et au lance-roquettes. Keystone

Le Conseil d'Etat dénonce de vieilles
entorses au principe de la collégialité
Prié par un député de donner blication , dans la presse , de la hausse de l'impôt canto- sont implicitement traités
son avis sur la collégialité en d'une lettre de lecteur signée nal. Quelques mois plus tard , dans la réponse du Gouverne-
novembre 1993, le Conseil du conseiller d'Etat Raphaël les deux élus socialistes du ment , qui les désavoue. Le
d'Etat fribourgeois a rendu Rimaz, qui se désolidarisait Gouvernement rompaient à Conseil d'Etat réaffirme son
publique sa réponse hier seu- de la politique gouvernemen- leur tour le principe de collé- attachement à la collégialité ,
lement. La question écrite taie. C'était au lendemain du gialité, dans l'affaire dite du tout en admettant des limites
avait été déposée après la pu- rejet , en votation populaire , garage de la police. Ces cas-là et des exceptions. ¦ il

¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦H De la
I I k Baiftie
[ r- ¦ ;%;¦¦¦¦ • - . ,.,,;'. ;Mfvr ,,.. Umitoiate éo
| JlH Fribourg

Wâïïb SH ^xit "a Banque de l'Etat de
Fribourg, bonjour la Banque
cantonale de Fribourg (BCF).
Ce changement de nom sym-
bolise l'indépendance accrue
dont bénéficiera l'établisse-
ment par rapport à l'Etat et au
monde politique. Sa surveil-
lance sera transférée à la très
professionnelle Commission
fédérale des banques. Telles
sont les nouveautés que le
Conseil d'Etat soumet aux dé-
putés. GS Photo V. Murith ¦ 13

Assurance-maladie.
Solidarité en danger
Selon une étude de la Fonda-
tion de la Chrétienne-Sociale
suisse, la solidarité inscrite
dans la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie peut être aisé-
ment bafouée par les cais-
ses. ¦ 9

Berne. 5e Congres
suisse des femmes
Plus de 2300 Suissesses se
réuniront durant trois jours , à
partir de demain à Berne, pour
réfléchir à l'avenir des femmes
du pays. Le premier congrès
du genre avait eu lieu en 1896,
le dernier en 1975. ¦ 10
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Basket. Olympic giflé
en Coupe de Suisse
Monthey a pris sa revanche et
quelle revanche ! A Fribourg,
les Valaisans ont éliminé Olym-
pic en quarts de finale de la
Coupe de Suisse 86-84. ¦ 31

Tennis. Hlasek n'a
pas pesé lourd
Pour la cinquième fois consé-
cutive , Jakob Hlasek a été
battu par Michael Chang. A
Melbourne, le Zurichois n'a
pas eu l'ombre d'une chance
face au jeu trop rapide de
l'Américain. ¦ 33

Avis mortuaires . . . .  22/23/24
Cinéma 26/27
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Video. Parcours dans
notre art religieux
Les CO et gymnases fribour-
geois vont recevoir une cas-
sette vidéo qui répertorie les
chefs-d' œuvre de l' art fribour-
geois de ces huit derniers siè-
cles. Un art essentiellement
sacré. «Imagiers du Dieu vi-
vant» a pour guide un texte de
Yoki Aebischer et la caméra de
Jean-Claude Mora. ¦ 21
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NOUS SOUTENONS LES BONNES IDÉES

: LES DICTIONNAIRES
, MHS M LE ROBERT
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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 catégorie et rem- thographe de langue française est
plissez lisiblement le bulletin d'inscrip- ouvert à 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: et le 3 mai 1983.
L'Illustré, Championnat suisse d'ortho- a Les derni.fj na |es auront lieu sous
graphe de langue française , C.P. 3100, forme de dictées _ ,e 23 mars ig96 à
1002 Lausanne Saint-Maurice (pour Genève , Vaud et

. , . . . . ,  . Valais) et le 30 mars 1996 à Fribourg¦ Dernier de ai d envoi: ( ,,„ rr;i,„,,,„ n„„„ust„i „* I„„I,. .-,. • «„„,. . • • pour rr bourq, Neuchate et Jura .
lundi 5fevner 1996 a minuit, M

le cachet de la poste faisant foi. ¦ 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
liste» et «La Liberté». et en présence d'invités de marque.

Tests Jétéà
100 forfaits d'une journée sur les remontées mécaniques de 0611002
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.
m Les 5 premiers de chaque catégorie recevront chacun Le petit Robert électro-

nique de la langue française sur CD-ROM:

PRIX SENIORS PRIX JUNIORS
1er prix: 1*> r 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.

2e prix:70 prix*
u ' , ., i J un bon de voyage d'une valeur deun bon de voyage d une valeur de c inftfl ' a

Fr.1000.- re ,UUU'

3e prix: 3B prix:
un bon de voyage d'une valeur de un bon de voyage d'une valeur de
c- itnn C- Aftn _

1 4¦ Marquez du chiffre 1 les mots se ¦ 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

o
¦H Peut-on dire au choix, 17

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 D D D D D

appliquer 

éduquer 

\M 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

2¦H Marquez d'une croix les mots qui
n'existent qu'au pluriel

balayures I I

funérailles I I

obsèques I 1

poussettes LJ

relais L_J

mœurs LiJ

3%J Voici des synonymes du mot enfant.
Complétez en remplissant toutes les
cases

môme

POU. D D D
mou Dnnn

mom non
.oup non
mar Onn

oa n n n n n n

4 6¦̂ Est-il possible d'accorder ainsi \J 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 'Qloo OU 

Ces deux artistes ,—, poireauter ou 
se sont reconnus. I I
„ . .. . feignant ou Ces deux artistes 3 

se sont méprisées. jacquemart ou 
Ces deux artistes ,—,
se sont parlé. I I "¦

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 q»afe-vingtL

le sens est caché comme celui des „ 1 ...Quatre-vingt l I mille
oracles». Complétez

Les phrases Quatre-vingt l milliers

HaDEnnnnp n Qua»re-vingtDmi..ions
prononcées par sa grand-mère Antigone ,—.
ont intrigué le jeune Périclès. Quatre-vingt I -trois disquettes

_ . „ . . .  A retourner
Bulletin d inscription jusqu 'au

5 février 1996 à

^  ̂ «La Liberté»

Prénom: Championnat
d'orthographe

Rue: Pérolles 42
1700 Erihnnrn

Rue: 

MD- I ^.^.ntï+A.

nue: rerones te.
1700 Fribourg

NP: Localité:

I",\'-i + /-4 r\r\ rntPC'ii^Aft'uaie ae naissance: 

Catégorie D Juniors TESTS RéALISéS PAR
Visa du jury : FRANCIS KLOTZ

"1 contre (laisser libre) ET MICHEL R0THENL_J oemors SOUS LE CONTRÔLE
Cochez la case correspondante DU JURY

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-

diez-la de nouveau. Tant est vaste le

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

Hanc l'nrrlrp fin fpvtp

m «Quatrevingt»
Quel écrivain célèbre orthogra-
phiait ainsi cet adjectif numéral?

Emile Zola I I

Honoré de Balzac I I

Victor Hugo I I



Dernière chance
PAR MICHEL PANCHAUD

L e s  indépendantistes tche-
tchènes ne veulent pas se lais-

ser prendre dans le bourbier que
devient la guerre dans leur pays.
Ils ont tiré la leçon de Boudion-
novsk. Alors que les attentats à
Grozny contre l'administration
russe font des morts dans leur
pays sans pour autant avoir l'écho
auquel ils aspirent, les prises
d'otages et la détermination qu'y
révèlent leurs partisans attirent
sur leur problème l'attention inter-
nationale unanime.

Il est possible que cette nuit le
commando de Pervomaïskaïa ait
été exterminé. Et ses otages avec
lui. L'armée russe qui rejette déjà
sur les rebelles la mort de ces der-
niers, ne faisait hier plus de quar-
tier. Mais l'opération tragique dif-
fusée presque en direct sur toute
la planète risque bien de lui être
moins payante qu'aux forces
indépendantistes tchétchènes.
Celles-ci démontrent déjà qu'el-
les ne sont pas au bout de leurs
ressources et qu'elles peuvent
frapper même en dehors de leur
pays. A ce titre l'opération de dé-
tournement d'un ferry bourré de
touristes russes sur la mer Noire
est particulièrement audacieuse.
Car elle met en cause la Turquie
dont la sympathie dans ce
contexte n'est pas particulière-
ment acquise à Moscou. En re-
vanche, elle peut embarrasser
Ankara qui devra se prononcer
clairement sur l'attitude qu'elle
entend observer: un soutien franc
aux populations du Caucase sur
lesquelles, elle souhaite secrète-
ment étendre sa zone d'influence ,
ou, au contraire pour ne pas désa-
vouer elle-même l'action de ré-
pression qu'elle mène au Kurdis-
tan, une alliance objective avec
Moscou.

Dans la première hypothèse,
l'exemple tchétchène pourrait se
propager rapidement donnant un
tour très défavorable à Moscou.
La négociation des pirates de la
mer avec Ankara pour la libération
pacifique de leurs prisonniers
russes après l'horreur du Daghes-
tan donne à penser que ce pour-
rait être la voie choisie. Dans la
deuxième hypothèse, les Tché-
tchènes devraient aller frapper à
des portes plus lointaines... sans
grand espoir de succès... s'ils ne
veulent pas perdre la guerre. L'af-
faire du ferry est presque une der-
nière chance.

BOSNIE. Ex-otages suisses res-
ponsables de leur détention
• Les Nations Unies estiment que
Simon Gerber et Marija Wernle-Ma-
tic, les deux Suisses détenus en avril
1995 par les Serbes de Bosnie, sont
responsables de leur arrestation. Cette
prise de position de l'ONU a été trans-
mise au Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Les deux Suis-
ses avaient formulés des critiques
contre l'ONU. ATS

FRANCE. Le dernier essai
nucléaire en février
• Le ministre français de la Défense,
Charles Millon , a confirmé hier que
l'ultime campagne de tirs nucléaires
français dans le Pacifique se termine-
rait «fin févrieo>. Il a une nouvelle fois
refusé de répondre à la question
concernant le nombre d'essais nu-
cléaires qu 'il restait à réaliser. Depuis
septembre dernier , la France a réalisé
cinq essais. ATS

MITTERRAND. Sa famille
demande la saisie du livre
• La famille de François Mitterrand
a demandé à la justice d'ordonner
d'urgence la saisie du livre «Le grand
secret», du Dr Claude Gubler. Ce der-
nier y fait des révélations sur l'état de
santé de l'ancien président de la Répu-
blique. Selon le Dr Gubler , François
Mitterrand était devenu incapable
d'exercer ses fonctions en novembre
1994. ATS

RUSSIE

Les prises d'otages en relation avec
le conflit tchétchène se multiplient
Alors que les Russes donnent un assaut qui devrait être définitif, les autorités d'Ankara sont
concernées par le détournement d'un ferry avec 200 passagers. Enlèvements aussi à Grozny

A

nkara a proposé hier la «voie
du dialogue» au commando
protchétchène qui a détourné
la veille un ferry avec quelque
200 passagers. Au Daghestan ,

les forces russes ont annoncé l'assaut
final contre les rebelles tchétchènes
retranchés dans le village de Pervo-
maïskaïa.

Le ferry Avrasya détourne mard i
soir par un commando dans le port
turc de Trébizonde , sur la mer Noire ,
se trouvait hier à plus de 300 km à
l'ouest , au large du port de Samsun.
Selon les autorités de ce port , qui se

Cette femme russe était sur le ferry

basent sur des contacts radio entre le
navire et la côte, le commando serait
prêt à libérer une partie des otages.

Les preneurs d'otages souhaitent ga-
gner Istanbul , où ils menacent de faire
sauter le navire si la Russie ne laisse
pas repartir librement les rebelles
tchétchènes retranchés à Pervomaïs-
kaïa , au Daghestan. Le ministre turc
des Affaires étrangères, Deniz Baykal ,
souhaite obtenir la fin de cette affaire
«par la voie du dialogue».

De son côté, Moscou a accusé la
Turquie d'avoir négligé les avertisse-
ments des services de renseignements

russes sur un éventuel coup de main de
rebelles tchétchènes sur son sol. An-
kara aurait pris à la légère des informa-
tions sur le lieu d'entraînement des
insurgés tchétchènes. La Turquie dé-
ment abriter des rebelles tchétchènes
sur son sol.

ASSAUT AU DAGHESTAN

Au Daghestan, les forces russes ont
annoncé le début de l'assaut final
contre le commando retranché à Per-
vomaïskaïa. Elles ont réaffirmé 'qu 'il
avait commencé à exécuter les otages.

Elle s'en est échappée de justesse. Keystone

Cette allégation a été démentie par un
responsable indépendantiste tchétchè-
ne, selon lequel seize otages ont été
tués par les bombardements russes. Le
commando retenait initialement de
100 à 200 otages, selon les sources.

Les forces russes ont ouvert le feu en
début d'après-midi au canon et au lan-
ce-roquettes. Selon les Russes, les
membres du commando - de 150 à
200 combattants au début des opéra-
tions, selon les sources - opposent une
«résistance farouche» et ont fortifié le
village.
LE CICR VEUT UNE TREVE

Le bilan des affrontements est im-
possible à déterminer de façon fiable.
Les Russes avouent de six à douze
morts depuis lundi et une quarantaine
de blessés. Us disent avoir tué une cen-
taine de Tchétchènes. Les indépen-
dantistes reconnaissent quinze morts
dans leurs rangs et affirment que les
cadavres russes jonchent les rues de
Pervomaïskaïa.

De son côté, le Comitç international
de la Croix-Rouge (CICR) a demandé
hier une trêve humanitaire devant per-
mettre aux délégués d'évacuer les bles-
sés et les malades hors de la zone de
combat. Cette demande n'a reçu j us-
qu 'à présent aucune réponse de la part
des autorités russes.

A Moscou , le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine a réitéré devant
la Douma (Chambre basse du Parle-
ment) le «plan de règlement» du
conflit tchétchène habituel de Mos-
cou. Ce plan est basé sur «la poursuite
du désarmement des formations
tchétchènes armées illégales et le
transfert progressif du règlement .aux
participants aux négociations inter-
tchétchènes».
AUTRES ENLEVEMENTS

Une trentaine d'ouvriers russes du
bâtiment ont par ailleurs disparu près
d'Atchkhoï-Martane, dans le sud-
ouest de la Tchétchénie. Selon Mos-
cou , ils auraient été enlevés il y a plus
de deux semaines. Leurs ravisseurs
ont exigé une rançon.

Cette disparition s'ajoute à celle
d'une trentaine d'employés d'une cen-
trale électrique de la banlieue de Groz-
ny, enlevés mard i à l'aube par des
inconnus. Ces deux cas ne semblent
pas en relation avec les prises d'otages
en Turquie et au Daghestan.

Selon le porte-parole du «président»
indépendantiste Djokhar Doudaïev ,
les personnes enlevées sont détenues
dans le sud-ouest de la Tchétchénie
par des groupes armés agissant «indé-
pendamment de la volonté» du géné-
ral Doudaïev. ATS

Le Caucase du Nord est forme
d'une constellation d'ethnies
Le Caucase du Nord , marqué depuis
un an par la crise tchétchène , est l'une
des zones de l'ex-URSS les plus hété-
rogènes sur le plan ethnique. Moscou y
pratique depuis longtemps une politi-
que du «diviser pour régneo> et beau-
coup de peuples autochtones sont de
fait minoritaires face aux Slaves sur les
territoires qui portent leur nom.

Les élites locales sont , de l'avis des
observateurs , majoritairement hosti-
les à une éventuelle indépendance as-
sortie d'une unification sous la férule
des seuls Tchétchènes. Seuls les Ingou-
ches, étroitement apparentés aux
Tchétchènes et déportés comme eux
en Sibérie et en Asie centrale à la fin de
la Deuxième Guerre mondiale sous
l'accusation de «collaboration» avec
les nazis, ont soutenu leur révolte ,
mais sans pour autant rompre avec
Moscou.

En revanche , leurs voisins ossètes,
auxquels les oppose un contentieux
territorial , sont de fidèles alliés de
Moscou qui protège en échange les

séparatistes ossètes du sud (Géorgie).
Les Ossètes sont un des rares peuples
majoritairement chrétiens de la ré-
gion.
INTERETS RUSSES

La Confédération 'des peuples du
Caucase du Nord , constituée en 1989,
semble avoir plus servi les visées poli-
tiques de la Russie, en soutenant mili-
tairement les Abkhazes en révolte
contre le pouvoir géorgien , que consti-
tuer une véritable menace pour l'unité
de la Fédération russe. Aucun ciment
réel n'existe entre les différents peu-
ples et l'islam , tardivement implanté
dans la région , ne joue un rôle politi-
que que de façon conjoncturelle , prin-
cipalement en Tchétchénie depuis le
début du conflit en décembre 1994.

Les principales ethnies caucasien-
nes musulmanes , Tcherkesses, Adyg-
héens, Ingouches , Tchétchènes, Avars ,
sont majoritaires dans ce paysage,
mais les Ossètes d'origine iranienne se
sont installés au Moyen Age dans la

partie centrale et des turcophones sont
présents au Daghestan et en Tcherkes-
sie. Au sud de la chaîne caucasienne ,
les Abkhazes , apparentés aux Tcher-
kesses, contrôlent depuis deux ans la
république qui porte leur nom en
Géorgie , mais où ils étaient minoritai-
res, et refusent de repasser sous la
tutelle de Tbilissi.

La poussée russe, entamée au XVI e
siècle, a progressivement refoulé des
basses terres vers les hautes vallées les
populations locales, dont les attitudes
vis-à-vis du conquérant ont souvent
oscillé entre collaboration et opposi-
tion. C'est à la fin du XVIII e et au
XIX e que la Russie a dû parachever la
conquête par des guerres coûteuses ,
face à la résistance animée notamment
par des confréries musulmanes sou-
fies , à l'origine de l'islamisation tar-
dive de la zone. Le cheikh Chamil ,
d'ethnie avar du Daghestan mais sur-
tout soutenu par les Tchétchènes , ou le
cheikh tchétchène Mansour , sont
parmi les héros de cette épopée. ATS

La Douma élit
son président
Déjà dominée par les partis de gau-
che, la Douma russe s'est dotée
hier d'un président communiste.
Cette élection risque d'accentuer
l'opposition à Boris Eltsine à l'as-
semblée. Guennadi Seleznev, an-
cien rédacteur en chef de la «Prav-
da» et membre de la direction de
«l'organe central du PC» a finale-
ment été élu hier soir avec 231 voix
sur 450 sièges. Il s 'était présenté
mardi sans succès lors de deux pre-
miers tours, arrivant en tête mais
échouant devant le seuil des 226
voix requises. Contrairement au
précédent président de la Douma,
Ivan Rybkine, qui avait quitté le Parti
agraire une fois élu, Guennadi Se-
leznev a aussitôt repoussé la pro-
position du leader ultranationaliste
Vladimir Jirinovski de «poser sa
carte du PC afin d'être un simple
citoyen russe ne défendant les inté-
rêts d'aucun parti». «Les gens doi-
vent garder leurs convictions», a-t-il
répliqué. «J'espère que notre
Douma exprimera les intérêts de la
Russie qui l'a élue et travaillera à
construire une base législative afin
que chacun vive un peu mieux».
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17-182772

PEUGEOT 605
SRTI 2.0 ABS
climat.; P.M.; ra-
diocass., etc.
8.93
Fr. 17 900.-.
Exp. + garantie.
«037/45 28 10
Garage Gagnaux
SA , 1772 Grolley

17-1H9771
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Blldget Nouveau:
Location de voitures et utilitaires

Cp= Garage-Carrosserie Gendre SA
I——3 l Gendre SA Garage-Carrosserie rte de Villars 103 1701 Fribourg Téléphone 037/ 24 03 31

Budget a le plaisir de vous offrir une remise de 20- sfr. sur votre location de véhicules.
Il vous suffit de présenter cette annonce.

Seulement un bon par location, non-valable combiné avec d'autres conditions et/ou tarifs spéciaux. Echéance: 31. 12. 96

e nd î .  vendredi
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MEUBLES

EIBZIG-DILAND
le me

Café du Pafuet

DU 18 AU 21 JANVIER
Jeudi et dimanche,

THE DANSANT dès i4hoo
Lundi fermé

E. et A. Brodard 037/33 33 22

STÀDTHAflMONIE
DE ZURICH

Direction : Eric Conus

Samedi 27 janvier 1996

mMHFRT DF fiAI A

Vers 15h00 départ de Châtel-St-Denis, Bulle, Romont
Vers 15h30 départ de Payerne, Fribourg
Vers 18h00 Arrivée à Zurich-Tonhalle

Concert de gala
Vers 22h30 départ de Zurich
VprQ D1h3n nrrit/£i» on .QIIî CCA rnmanHp

Prix : adulte Fr. 60. -
enfant (jusqu 'à 12 ans) Fr. 50.-

Inclus : voyage en car et entrée au concert

Inscription :

ry/n\f/yç5£/l i Tél. 037 / 210 210
1 A t,/ r-VV/ -r»J Fax 037 / 210 290
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CLASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers .
• Cours d'été • Cours privés

| • Cours INTENSIFS • I
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samedi.



BOSNIE

Les derniers moudjahidine
s'en vont en toute discrétion
Plusieurs centaines de combattants islamiques ont quitte
récemment les Balkans à la demande des Américains.
L'accord de paix de Dayton (Etats-
Unis) avait exigé le départ des forces
islamiques qui pendant deux ans ont
combattu aux côtés des Bosniaques en
évoquant un retrait de toutes les «for-
ces étrangères» avant le 20 janvier.
Selon des sources sûres à Zagreb, plu-
sieurs groupes de 200 moudjahidine se
sont succédé depuis le début de la
semaine, à l'abri des regard s indis-
crets, dans les aéroports de Zagreb et
de Split. Personne ne peut ou ne veut
donner de détail sur leur destination
finale. Convoyés par bus à travers la
Bosnie, les «combattants volontaires
de l'islam» doivent obligatoirement
transiter par la Croatie, faute d'un ac-
cès à l'Adriatique et l'aéroport de Sara-
jevo n'étant toujours pas ouvert au tra-
fic civil.
PRES DE 5000 HOMMES

Officiellement intégrés à l'armée
gouvernementale bosniaque , les
moudjahidine constituaient une force
d'élite de 4000 à 5000 hommes, com-
posée à part sensiblement égale de
Bosniaques et d'étrangers venus de
pays musulmans (Turquie , Afghanis-
tan, Algérie , Pakistan , Proche-Orient).
Divisés en petits groupes mobiles et
bien équipés , réputés pour leur «cou-
rage» face aux forces serbes, ils étaient
basés à Sarajevo et dans le centre de la
Bosnie.

Une fois la paix signée, les moudja-
hidine sont devenus une source d'em-
barras pour les autorités bosniaques.
Celles-ci souhaitent garder de bonnes
relations avec les pays islamiques -
leur seul soutien constant pendant la
guerre - mais veulent avant tout mé-
nager Washington. Or, les Etats-Unis,

principaux artisans du processus de
paix , considèrent les combattants isla-
miques comme autant de menaces po-
tentielles pour les quelque 20 000 G.I.
appelés à se déployer dans le cadre de
la Force multinationale de paix de
l'OTAN (IFOR) en Bosnie.
LE SOUTIEN DE L'OTAN

On apprend par ailleurs que Cari
Bildt , haut représentant chargé des as-
pects civils des accords de paix en Bos-
nie, a obtenu hier le soutien de
l'OTAN à sa mission. Le secrétaire
général , Javier Solana, a encouragé
M. Bildt en dépit des critiques formu-
lées par les Américains concernant son
manque d'enthousiasme et d'empres-
sement présumes.

L'OTAN est chargée de faire respec-
ter sur le plan militaire les accords de
paix de Dayton. Le haut représentant
s'occupe pour sa part des aspects civils
comme l'organisation d'élections , le
retour des réfugiés ou encore la créa-
tion de structures gouvernementales
en Bosnie. Ils coordonnaient pour la
première fois leurs missions complé-
mentaires.

La veille , le haut représentant civil
avait rencontré à Berne le conseiller
fédéral Flavio Cotti, président en exer-
cice de l'OSCE, pour mettre au point
les détails pratiques concernant l'orga-
nisation des élections en Bosnie. Les
deux hommes se sont dits persuadés
que le scrutin pourra être organisé à la
mi-septembre, comme prévu par les
accords de Dayton. L'OSCE a été char-
gée de superviser l'organisation des
élections en Bosnie. Elle travaillera en
collaboration avec le représentant de
l'ONU. ATS

Le général Morillon croît à la paix
L'ancien commandant assiégée), il n'y avait démontre qu'ils ont tou-
français de la FOR- pas d'autres solutions jours su s'en sortir et
PRONU qui s'était illus- possibles en l'absence dépasser les peurs
tré dans Srebrenica blo- d'un consensus interna- d'être dominés. Mais ils
quée par les Serbes , tional. Son seul regret , ont toujours fait appel à
était hier l'invité du Cer- c'est l'irrespect que pro- des arbitres: les Otto-
cle lausannois de la voque une présence mi- mans , l'empire austro-
presse. Aujourd'hui à la litaire passive. Au- hongrois, le commu-
retraite, il poursuit son jourd'hui, non seule- nisme et aujourd'hui, les
analyse critique des ment la détermination Nations Unies, partant,
événements dans les internationale, mais l'OTAN. Le général Mo-
Balkans. Partisan d'une aussi le plan de paix si- rillon croit donc à la
action forte, il reconnaît gné à Dayton, ont paix. En revanche, il est
cependant qu'il aurait changé la donne. Ils ont beaucoup plus pessi-
été difficile dans une donné un cadre et des miste sur le retour ra-
première phase d'envi- objectifs précis à un en- pide des réfugiés. Il faut
sager une action militai- gagement de force qui reconstruire d'abord et
re. Le risque de prendre peut se manifester clai- ne pas vouloir accumu-
parti aurait été trop rement et dont ils justi- 1er les problèmes. La
grand et aurait aggravé fient les actions. Le but réintégration des milliers
le conflit. Même si l'on étant fixé, les chances de déplacés prendra
considère que l'action de victoire se concréti- plusieurs mois , voire
humanitaire prolonge la sent , souligne le général plusieurs années. Il faut
guerre («nous allons Morillon. Par ailleurs, être prudent pour ne
mourir nourris» ironisait- précise-t-il encore, l'his- pas recréer d'autres
on dans Srebrenica toire de ces pays sources de conflits. M.P.

ITALIE

Le procès de Berlusconi sera
retransmis en différé à la TV
La première audience a été consacrée à la couverture té-
lévisée du procès. Silvio Berlusconi la souhaitait continue
L'ancien président du Conseil italien
Silvio Berlusconi a assisté mercredi à
Milan à la première audience de son
procès pour corruption. Il est poursui -
vi , ainsi que dix autres personnes ,
pour le versement à des agents de la
brigade des finances de pots-de-vin
visant à éviter des contrôles fiscaux.
DOCUMENTS INEDITS

Cette audience est la première d'une
trentaine , la deuxième étant program-
mée pour le 26 janvier. Elle a été
consacrée à l'accès des télévisions , des
radios et des photographes à l'enceinte
du tribunal. D'autres questions ont
également été soulevées, comme le dé-
pôt lundi dernier par le Parquet de
documents inédits. Tous les avocats
de la défense ont demandé d'avoir le
temps de les examiner.

Parmi les accusés, seul M. Berlus-
coni était présent. Son frère Paolo,

impliqué dans d'autres affaires, et le
responsable financier de la Fininvest
Salvatore Sciascia avaient décidé de ne
pas assister à l'audience.

Après un long exposé des avocats,
défavorables à une retransmission té-
lévisée en direct , le président et ses
deux assesseurs ont décidé d'autoriser
la diffusion du procès en différé . Ils
ont cependant laissé les radios com-
plètement libres de retransmettre l'au-
dience en direct et ont imposé aux
photographes de travailler sans flash.
ACCUSE SEREIN

Contrairement à ses avocats , M.
Berlusconi souhaitait une retransmis-
sion en continu des débats, estimant
avoir «un intérêt particulier à ce que
toute la vérité émerge». «Je suis serein
et ne me considère pas du tout comme
un accusé», a-t-il également déclaré.

ATS

UNION EUROPEENNE

La remise du Prix Sakharov à
Leyla Zana gêne Strasbourg
La lauréate est une militante kurde condamnée par Ankara. Or, le Parlement
vient de donner le feu vert à l'accord d'Union douanière avec la Turquie.

La 

remise d'un prix européen
des droits de l'homme à l'ex-
députée kurde Leyla Zana, re-
présentée par son mari, a
plongé hier le Parlement euro-

péen dans l'embarras. La militante est
emprisonnée à Ankara en raison de
liens présumés avec les séparatistes
kurdes du Parti des travailleurs
(PKK). Or, cette cérémonie s est de-
roulée un mois après que les députés
européens eurent donné leur feu vert à
l'accord d'Union douanière avec la
Turquie.

Le président du Parlement euro-
péen Klaus Haensch a fait état de «ré-
vélations ces dernières semaines» sur
des «atrocités systématiques» au Kur-
distan turc. Présente et applaudie à la
cérémonie , Danielle Mitterrand a es-
timé que ce prix n'est qu 'une «sucette

qui fait passer la pilule» de l'Union
douanière avec un pays au «régime
militaire».

«Nous (les défenseurs de la cause
kurde) souhaitions garder l'Union
douanière en monnaie d'échange pour
la libération des prisonniers politiques
et pour des réformes démocratiques
en Turquie», a-t-elle expliqué à la
presse. Le président du Parlement
s'est justifié en affirmant que les euro-
députés ont «voulu tendre la main aux
forces qui , en Turquie , apportent leur
soutien aux réformes démocrati-
ques».
CRITIQUES DE Mme ZANA

Dans un message transmis à l'occa-
sion de la cérémonie, Leyla Zana cri-
tique sévèrement le feu vert donné à
l'Union douanière «sans que le Gou-

vernement turc ait satisfait aux exigen-
ces de réformes démocratiques fonda-
mentales». M me Zana, 34 ans, a été
condamnée à 15 ans de prison en dé-
cembre 1994. Réagissant à la confir-
mation en appel de cette condamna-
tion le 26 octobre dernier , le Parle-
ment européen lui avait attribué son
Prix Sakharov de la liberté de pensée.

Mme Zana, élue du parti prokurde
DEP, a été privée de son mandat par la
dissolution de sa formation. Son mari
Mehdi Zana, 55 ans, a passé prè s de 15
années de sa vie en prison en raison de
son engagement politique en faveur du
peuple kurde. Condamné en 1994 à
quatre ans de prison , il a été récem-
ment élargi grâce à la modification de
la législation terroriste , obtenue no-
tamment sous la pression des parle-
mentaires européens. ATS

JAPON

Le séisme fait encore des victimes
à Kobe un an après la catastrophe
Les habitants de Kobe commémorent le premier anniversaire de la tragédie. Les
sinistrés s'estiment abandonnés par les autorités et luttent pour survivre.
Hier avant le lever du jour , quelques
dizaines d'habitants s'étaient rassem-
blés sur la place du marché de Sugawa-
ra, à l'ouest de la ville , pour participer
à une prière silencieuse à 5 h 46,
l'heure où la grande secousse s'est pro-
duite , il y a un an. Ils ont déposé des
gerbes de chrysanthèmes sur une table
recouverte d'un drap blanc, la couleur
du deuil au Japon.

Tout autour de la place, des petites
maisons préfabriquées ont remplacé
les habitations modestes qui ont été
détruites par le tremblement de terre
ou calcinées dans l'énorme incendie
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qui a fait rage plusieurs jours durant
dans ce quartier pauvre de Kobe.
SANS REFUGE

Un an après le drame, une partie de
la cinquième ville du Japon (un mil-
lion et demi d'habitants) a certes été
reconstruite. Les voies ferrées ont été
rouverte s de même que les grands ma-
gasins. Mais les cicatrices du passé
sont partout visibles.

Plus de 200 000 logements ont été
détruits par le séisme du 17 janvier
1995. Quelques jours après le drame
342 000 personnes avaient trouvé re-

Journée du souvenir et du recueillement. Keystone

iuge dans les abris collectifs. Huit
cents personnes vivent encore dans ces
abris collectifs.

Quelque 46 000 familles sont instal-
lées dans des logements provisoires ,
généralement des habitations préfa-
briquées , réalisées dans les banlieues ,
loin des quartiers où vivaient ceux
dont la maison a été détruite. Ils doi-
vent se contenter de deux minuscules
pièces mesurant au total 26 m2.
SUICIDES

En août , les autorités municipales
ont décidé de fermer les abris et ont
arrêté les distributions de nourriture
gratuite , après que l'Etat eut mis un
terme à ses aides dans ce domaine.
Treize suicides par désespoir ont été
dénombrés en un an. Des dizaines de
personnes âgées sont mortes de solitu-
de, désespérées d'avoir perd u leur ca-
dre de vie habituel.

Les abris ouverts , dont le nombre
est passé de 286 à 10 aujourd'hui ,
hébergent encore quelque 800 person-
nes, alors qu 'un millier vivent sous des
tentes , dans 27 endroits de la ville ,
généralement des parcs. Les abris
étaient surtout installés dans des éco-
les et il s'agit de les rendre à leur fonc-
tion d'origine, estime un responsable
de la mairie. «Nous pressons les victi-
mes de se débrouiller par elles-mê-
mes», déclare-t-il.

PROMESSES NON TENUES

La plupart des sinistrés n'ont pas les
moyens de bâtir eux-mêmes un loge-
ment. Ils espèrent occuper des appar-
tements réalisés avec des fonds pu-
blics. La municipalité doit en cons-
truire 25 000 d'ici à 1998 mais seule-
ment 1554 ont été achevés à ce jour.

Cette situation irrite d'autant plus
les victimes quand elles voient que le
Gouvernement a prévu de consacre r
près de 7 milliard s de dollars de fonds
publics (quelque 8,5 milliard s de
francs suisses) - la même somme que
l'aide demandée pour Kobe - pour
couvrir une partie des dettes de sept
sociétés privées de financement im-
mobilier (Jusens) qui n'arrivent pas à
surmonter les séquelles de la spécula-
tion immobilière de la fin des années
80.

S'estimant négligés par les autorités ,
les sinistrés saluent l'action des béné-
voles des organisations de charité. «Ils
ont été notre principal soutien , sans
eux nous n'aurions jamais surmonté
les difficultés» , estime Sumiko Yone-
da , une femme de 58 ans. rencontrée
dans l'abri de Nagata , l' un des quar-
tiers les plus touchés. ATS
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1 Nettoyeur à vapeur
VOUS nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la

_ . _ surface nettoyée est cliniquement propre.
Construisez . NOUS vous montron$ |es modèles de différentes maraues, à usage

Demandez-nous une offre particulier ou professionnel ¦ à la portée de toutes Tes bourses.
DOur" terrassement - 'Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvezfjwui . iciiaosciiicui ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
maçonnerie - crêpe - " Location ou achat* Paiement contre facture «En permanence , modèles
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Un événement:
la première histoire interconfessionnelle
du christianisme en Suisse

Edité sous la direction
de Lukas Vischer,
Lukas Schenker,
Rudolf Dellsperger, et
Olivier Fatio pour
l'édition française

Histoire
du christianisme
en Suisse
Une perspective
œcuménique
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retourner a votre lihraire

INUlUhS

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

16.1
2119.86
3254.80
1130.11
5088.22
2376.87
1952.10

17.1
2104.4C
3219.30
1123.08
5066.9C
2371.30
1966.00

UnitedTechn. ..
USX Marathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 

BANQUES

TRANSPORTS

ASSURANCES

Date et sianature

BàrHolding p 
BCV 
BqueCoopBâlep
Bque Gotthard p
BqueGotthardbp
Bque Cant. Jura .
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ...
Neue Anm Rk n
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
V/Pn\/..H. i-.hr.

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchêteloisen
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurances n ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthoum 

16.1
1240.00
324.00
890.00
665.00
665.00 G
350.00 G

4650.00 G
630.00
368.00

380.00 G
1344.00
286.00
447.00
224.00

1750.00 G
340.00 G
340.00 G
575.00 G
720.00

1620.00

16.1
2420.00
1295.00
1040.00
240.00 L
580.00

1225.00
441.00L

2475.00
1209.00
2470.00 L
800.00
794.00

17.1
1250.00
324.00
890.00 A
665.00 G
665.00 G
350.00 G

4650.00 G
630.00 G
367.00

380.00 G
1324.00
284.00
444.00
221.75

1800.00
370.00 G
370.00 G
575.00 G
720.00

1580.00 G

17.1
2475.00
1295.00
1040.00 G
243.00
575.00

1250.00 L
438.00

2500.00 L
1212.00
2495.00

797.00
788.00

Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ....
Oz Holding 
Pargesa Holding p
PerrotDuval p ....
Perrot Duval bp ..
Pir-W Paun
PorstHolding ..
Publicitasbp ...
Publicitasn 
RentschW. p ..
Sika Finance p ,
StillhalterVisior
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
7.ihNn Hnlfllnn n

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ...
Kùhne&Nagel

255.00
2220 .00
420.00 L
90.00 G

480.00 G
626 .00
1500.00
4600.00 G
190.00 G

210.00 G
1110.00G
1120.00

185.00
290.00
570.00

2330.00
5.50 G

135.00G

16.1
90.00 G
0.00

591.00 G
350.00G
92.00

390.00

256.00 L
2180.00

420.00 L
90.00 G

480.00 G
625.00

1500.00
4600.00 G

190.00 G

210.00 G
1110.00 G
1130.00

185.00
280.00
568.00

2380.00
5.50 G

135.00 G

17.1

90.00 G
90.00 G
591.00
368.00
94.00 G

683.00

Landis&Gyrn ....
Lindt p 
Lindt n 
Maag Holding 
Vlikronn 
Vlonteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIi n 
OriorHolding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirolli n
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b;
Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 

Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzer n 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
7iin-hor 7ionol r

945.00 945.00
19100.00G 19500.00
19350 .00 19350.00C

79.00 G 80.00 G
112.00 113.00

3.60G 3.60G
1262.00 1254.00

107.00 106.00
710.00 G 730.00 L
680.00 G 680.00
610.00 610.00 L

6200.00 6080 .00
595.00 620.00

1190.00 1180.00

1440.00 G 1450.00
360.00 367.00

75.00 G 80.00 G
16800.00 16700.00
8940.00 8770.00
1000.00 1002.00
999.00 1005.00

1250.00 L 1250.00
475.00 475.00
1295.00 1350.00
1180.00 1 195.00

195.00 190.00G

890.00 890.00
2560.00 2525.00
880.00 L 860.00
180.00 G 180.00 G
715.00 705.00
156.00 154.50
736.00 735 .00
695.00 710.00
317.00 318.00
85.00 80.00
23 .50 23 .50

580.00G 590.00L
1220.00 1150.00

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Pitir-nm
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
Du PontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
Fhinr Pnrn
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
HomestakeMin.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern. Paper ....
ITTlndust 
Eli Lilly .'
Litton 

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas .'.
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo }

PhilipMorris 
Philips Petrol ...1.
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBC Communical
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco ;.
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
Unisys Corp 
United Tech 
USWestComm .
USF&G 
USX Marathon ..
Warner-Lambert
WMXTechnol. .
Woolworth 
XeroxCorp 

33.15
11.40
48.75 G
41.15
B0.50
49.05 G
37.90
B8.75
40.80
39.25
21.00
56.75
31.50G
30.75

86.75
81.50
20.20 G
51.26G
35.00 G
81.25
51.75G
67.50
70.25
83.25
77 .00
82.25
13.80
25.05 G

73.75
32.10
82.25
57.50
60.25 G
50.75 G
53.25
54.25
21.10
53.00 G
97.75
37.20
63.50
44.25

59.00 G
56.25
52.00
76.50

128.75
89.00
59.25
61.25
23.70
32.30
39.00
48.10G
65.75
72.25

;:- <
30 M
99.50
61 75
35 0d
64.25
77 75
50 25
55.75
sa oo
85.25G
46.30G

8.25
108.00 G
40.10G
17.80G
22.45 G

106.25G
34.65
12.85

152.00

33.45
11.50
49.80
41.55
82.50G
52.75
38.70
89.50
40.20 G
69.75 G
21.60
66.00
62.50
63.00

88.75
84.25
21.00
52.00
35.20
83.50
52.75
68.00
70.75
82.75
75.50
83.25
13.65
26.00 G

74.50
32.60
83.25
58.25
63.50
52.25
54.75
54.75
21.00
54.00 G

100.50
37.05
61.25
43.40

61.00
55.50G
53.00
78.75 G

129.50
91.25
60.75 G
61.75
24.50
33.20
40.90
48.60
67 .00
74.50

37 .50
31.35

105.00
64.50 G
36.10
66.75
78.50
49.90
56.25 G
88.75

85.25 G
47.10
8.00

107.25G
41.20
18.90
22.80

108.75
34.75
12.60

156.00 G

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 

RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 

HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rotinco 
Rorento 
Royal Dutch 

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 10.25
BritishPetr 9.45

Cab.&wireïess".'
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Inc

DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer. Golc
Banco Santander
Cie Fin. Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 

Elf Aquitaine ...
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 

2312.0C
283.0C
339.0C
654.0C
280.0C

17.6C
615.0C
430.0C

54.75
30.3C

348.0C
375.0C
720.0C
351.0C
396.0C
444.0C

82.5C
656.0C
225.0C

52.0C
418.0C

55.00
52.25

132.75
26.50
15.95
6.50

42.00
58.75 G
80.75
45.15
83.00
88.25
68.75

158.00

21.60G
12.90 ,
24.55
27.00
13.75
6.90

18.35
71.75

8.20 G
7.55
3.65

14.25
15.80 G

98.75
81.75

110.00
56.75 G
64.50

137.00

16.90
50.75G
88.50
21.80

190.50
14.00
50.50

351.00 G
75.00
98.00 G
88.50

340.00

2326.0C
282.0C
339.0C
655.0C
277.0C

17.6C
611.OC
430.0C

54.75
30.25

345.0C
373.0C
725.0C
351.OC
398.00
444.00

82.50
657.00
227.0C

51.75
426.00

55.25
52.75

133.25
26.25
16.10
6.60

41.50G
58.00 G
80.50
44.95
84.50
90.00
69.25

158.50

21.70G
12.80G
25.25
27.05G
14.40
7.10G

18.80

9J5

10.25 G
9.40
6.00 G
8.35
7.75 G
3.65

14.65

102.00
84.75

112.00
56.00 G
64.50

138.00
39.65
17.00
51.75

22.00
190.25

14.25
50.25

353.00G
77.50
98.00 G
88.50

655.00

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

79.85
11.35
3.885
-.8505

20.55
1.476
-.943
1.1645

26.25
23.35

1.787
-.0736
1.103

18.10
71.30
-.768

81.45
11.60
3.9635
-.872

21.20
1.506
-.9715
1.194

27.05
23.85

1.8325
-.0755
1.305

18.65
72.75
-.7915

NEW YORK

Abbot 
Aetna Life 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Ponrior InHi ictriae
Corning Inc. ...
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak

Ford;.....".....™..
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITTlndust 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 

Cours

sélectionnés

BILL. IS
achat vente

Allemagne 79.40 81.90
Autriche 11.18 11.78
Belgique 3.80 4.05
Canada -.82 -.91
Danemark 20.— 21.75
Espagne -.92 1.02
Etats-Unis 1.14 1.23

France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 

BBCp 
BBCn 
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Clariant n <•—
Eichhofp ....
ElcoLooserr
EMS-Chimie
Escor(n 10)
Esecp 
Fischerp ....
Fischern ....
:otolabo ....
Salactinan ..
Galenica n ...
Sas Vision p
uavatiiy 
Golay-Bùchel ...
Golay-Bùchelbp
Surit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
HPlHolding p ...
Hûrlimannp 
Immunolnt 
Industrie Hold. n
<aban 

16.1
600.00 G
1100.00
81.00

917 .00
917.00
810.00

1210.00
230.00 G
585.00

2770 .00
2250.00
1410.00
277 .00

20.75 L
1895.00
875.00G

2250.00 L
750.00 L
990.00

1000.00
392 .00
14.00

1870.00 G
459 .00
5290.00
27.00 G

5400.00
1545.00
495.00

5450.00 G
365 .00
649.00 L

1200.00 G
900.00
120.00 B

26 10.00
555 .00
135 .00
910.00
185.00 G

4200.00 G
691 .00
550.00
565 .00

17.1

600.00G
1050.00 L

78.00 L
913.00
913.00
818.00

1245 .00
230.00G
585.00

2870.00
2290 .00
1392.00
275.00.

20.50
1910.00
875.00 G
2240.00

750.00
985 .00
995.00
392.00

13.000
1900.00
455.00 L

5240.00
28 .00

5375 .00
1530.00

493.00
5450.00

365.00 L
650.00

1200.00
895.00 G
110.00

2680.00
546.00
133.00 G
907.00
186.00 G

4150.00
680.00
540.00
565.00

Source 5,r<_ TT-l PU IRÇ . Transmis car Consultas SA Lausanne î nnrs; sans narantiel

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber&Suhnerp ,
HùgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p .
Schlatterp 

USA & CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group .. 1
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. 1

16.1 17.1
465.00 475.00

1270.00 G 1300.00 L
2900.00 G 2900.00 G
1250.00 1230.00 G
985.00 980.00G

2300.00 G 2300.00 G
1000.00 1000.00 L
400.00 G 400.00 G

65.00 G 65.00
610.00 G 610.00
102.00G 104.00 G
950.00 960.00 G

46.90 47.20
81 .75 G 84.00
33.85 34.05
57.50G 56.75G
59.00 G 59.50
5i:00 51.75G
66.50 70.00
45.25 G 46.50

108.50 109.00
77.25 78.25
80.00G 81.25G
82.50G 84.25G
78.00G 80.75
20.05 G 21.45

132.00 133.50

FINANCES

Aare-Tessinn ....
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Michelin .
Cie Fin. Richemonl
CSHolding n 
Dàtwylerp 
Edipressep 
EG Laufenbg. p ...
Electrowattp 
ESEC Holding p ..

Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 
Lem Holding p .
Loeb Holding bp

16.1

835 .00
189.00
37.00 G
215.00

1586.00
550.00B
360.00 G
535.00

1853.00
114.75

2280 .00
318.00
230.00 G
414.00

5400.00
365.00
280.00
720.00
700.00
864.00
175.00
93.00
660.00
530.00
107.00L
355 .00
332.00
800.00 L

1900.00
412 .00
200.00 G

17.1

870.00
185 .00L
38 .00 G

2 10.00G
1568.00
530.00 G
360.00 G
533 .00

1880 .00
113.75

2250.00
316.00
232 .00
409.00

5375 .00
370.00
280.00
720.00
690.00
854.00
174.00
92.00

660.00
525.00
100.00 L
350.00 L
320.00
800.00

1908.00
410.00G
210.00A

METAUX
achat vente

Or-$/once 397.50 400.50
Or-Frs/kg 15000 15250
Vreneli 85 95
ivapuieun OJ 3J
Souverain 106 116
MapleLeaf 480 500
Argent-S/once 5.38 5.58
Argent-Frs. /kg 203 213
Platine-S/once 417 422
Dl..... t.. il™ icicfi icnnn
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BOURSE ELECTRONI QUE

Berne veut se spécialiser
dans les valeurs secondaires
La Bourse téléphonique de Berne souhaite être admise
comme place indépendante
Le démarrage de la Bourse électroni-
que suisse (BES) impose des choix cru-
ciaux aux sociétés dont les titres sont
considérés comme secondaires. Les
Bourses de Genève ou Bâle, qui trai-
tent ces valeurs , devront redéfinir leur
profil. La Bourse . de Berne a déjà
trouvé un créneau mais attend les au-
torisations. L extension prochaine de
la BES aux valeurs suisses va provo-
quer un certain nombre de bouleverse-
ments. Certains établissements parmi
les plus prestigieux ont déjà choisi de
ne plus faire coter leurs actions et
autres titres en bourse officielle à par-
tir de cette date, selon une enquête de
l'ATS. Il en va ainsi notamment de la
Banque des règlements internatio-
naux (BRI). La Banque centrale des
banques centrales , qui siège à Bâle , a
décidé de retirer ses titres de la Bourse
de Bâle et de les faire traiter hors
bourse dès l'intégration des valeurs
suisses à la BES.

De même, les actions nominatives
Bell , de la filiale du groupe Coop,
seront retirées du second marché
(avant-bourse) bâlois. La banque
Coop cependant passera à la BES.
Dans les faits, une seule filiale de Coop
sera à l'avenir cotée en bourse officiel-
le. Trois d'entre elles l'étaient encore
avant le retrait , l'été dernier , des titres
de la filiale zurichoise KVZ. La ban-
que Coop, parce que actuellement co-
tée à Genève et Bâle, pourra entrer
automatiquement à la BES, sans autre
évaluation. Toute société actuelle-
ment cotée aux Bourses de Zurich ,
Genève ou Bâle pourra entrer dans le
segment correspondant de la BES.
Une procédure d'admission spéciale
sera en revanche nécessaire pour les
titres traités à «i'avant-bourse» de Bâle
et sur le «marché hors cote» de Genè-
ve.

BERNE: TRAIT D'UNION

Six sociétés ont déjà entrepris des
démarches dans ce sens, indique un
responsable de la Bourse suisse. A
l'opposé , il est déjà certain que le mar-

de la Bourse électronique.

ché hors bourse va s'enrichir de l'ac-
tion au porteur du spécialiste vaudois
de l'électronique Valtronic , du bon de
participation (BP) de la société finan-
cière lausannoise Bondpartner et du
BP de la brasserie Feldschlôsschen.
Scintilla , filiale soleuroise du groupe
Bosch , n 'a pas encore pris de déci-
sion.

Dans ce concert , la Bourse télépho-
nique de Berne souhaite être admise
comme place indépendante de la BES,
spécialisée dans le négoce des valeurs
secondaires. Peter Heller souhaite
faire ainsi de la Bourse de Berne le trait
d'union entre le marché hors bourse et
la BES. L'avenir de la Bourse bernoise
et des titres qui y sont échangés n'est
toutefois pas scellé pour autant. Selon
Peter Heller , son président , «il est en-
tre les mains de la Commission fédé-
rale des banques (CFB)». Pour se pro-
noncer , la CFB doit attendre l'entrée
en vigueur de la loi sur les bourses et de
son ordonnance d'application.

D'AUTRES PASSAGES

Galenica n'a toutefois pas attendu
et a déjà opéré le passage de la Bourse
de Berne au tableau principal de la
Bourse suisse. L'hôtel Victoria d'In-
terlaken s'est aussi décidé en faveur de
la BES. D'autres sociétés traitées à
Berne évaluent cette possibilité. A la
Banque cantonale de Berne ou dans les
principales banques régionales du can-
ton , la question n'est en revanche pas
d'actualité.

La BES a officiellement entamé son
activité le 8 décembre 1995. Pour
l'heure , seules les actions étrangères
cotées en Suisse y sont négociées. Le
négoce électronique des actions et op-
tions de sociétés suisses devrait débu-
ter le 23 févner prochain. Dès le 15
mars, le segment des obligations sera à
son tour transféré à la BES. Aupara-
vant , la BES devra passer avec succès
le cap d'une seconde journée de simu-
lation globale, prévue le 3 février.

ATS

CONJONCTURE

En 1995 , le nombre de faillites
a baissé légèrement en Suisse
Le nombre de faillites d'entreprises a diminue de 6,9%.
Les services dépassent la construction et le commerce

Pour la deuxième fois consécutive, le
nombre total de faillites (entreprises et
privés) a légèrement diminué en 1995,
passant à nouveau sous la barre des
10 000. L'Institut d'études économi-
ques Creditreform en a recensé 9761 ,
5,7 % de moins qu 'en 1994. En 1993,
10 513 faillites avaient été prononcées.
Ainsi , le nombre de faillites est resté
stable à un niveau élevé , a estimé hier
Creditreform dans un communiqué.
5286 faillites d'entreprises ont été pu-
bliées l'an dernier dans la «Feuille offi-
cielle», soit 6,9 % de moins qu 'en
1994.

Répartis par branches, les chiffres
montrent que deux tiers des faillites
ont été prononcées dans les secteurs
des services (34,2 %) et de la construc-
tion (31 ,5 %). En outre , 20,5% des
banqueroutes concernaient le com-
merce de détail. En proportion , la part
des faillites dans l'industrie a diminué
de 1,3 % à 8,2 %. Les sociétés commer-
ciales ont participé à raison de 4,8 %
au nombre total des faillites.

EXPLOSION DES SARL

Parallèlement aux faillites , Credit-
reform a relevé 26 349 créations d'en-
treprises en 1995, en hausse de 8,6 %
ou 2086 par rapport à 1994. La plupart
des nouvelles entreprises proviennent
du secteur des services (45 ,2 %), du
commerce de détail (23,5 %) et de la
construction (21 ,7 %). L'évolution de-
meure plus retenue dans l'industrie
(4,9 %) et dans le commerce (3,5 %).

L'explosion des sociétés à responsa-
bilité limitée (Sàrl) continue. 4486
(+ 70,7 %) des nouvelles entreprises
ont choisi la Sàrl comme forme juridi-

que. Les spécialistes motivent cela par
l'entrée en vigueur en juillet 1992 du
droit des sociétés anonymes, qui pré-
voit des dispositions plus restrictives
pour les sociétés anonymes. Mais , sur
le nombre total , les formes juridiques
préférées restent les sociétés simples
( 12 052 ou + 0,7 %) et les sociétés ano-
nymes (6496 ou - 0,9 %). En outre ,
2338 entreprises (+ 7 %) ont été fon-
dées sous forme de sociétés en com-
mandite.
DIFFERENCES REGIONALES

Les chiffres des faillites de Creditre-
form font apparaître de sensibles
écarts selon les régions. En Suisse ro-
mande , un nombre de faillites moins
élevé que la moyenne a été relevé dans
les secteurs de l'industrie et des socié-
tés commerciales. Dans le domaine du
Commerce de détail , le nombre de ban-
queroutes se situe au-dessus de la
moyenne suisse. En outre , le nombre
d'entreprises nouvellement créées a
été moins élevé en Suisse romande ,
particulièrement dans la construction.
Il se situe en revanche nettement au-
dessus de la moyenne pour le com-
merce de détail.

En Suisse alémanique , les faillites
d'entreprises de construction et de
commerce de détail se situent au-des-
sous de la moyenne. Elles sont en
revanche supérieures pour l'industrie.
Le nombre de créations d'entreprises
dans la branche de la construction a
été plus élevé que la moyenne. Au Tes-
sin , les secteurs de la construction , du
commerce de détail et les sociétés
commerciales souffrent particulière-
ment de la faiblesse de la conjonctu-
re. ATS

EN VIRONNEMEN T

L'Italie ne traite pas ses
amas de déchets, elle les cache

Pour les mafias, les ordures valent des fortunes. GD Vincent Murith

Les Italiens ont accumulé des retards considérables dans ce domaine
La ville de Brescia, dans le nord du pays, envoie ses déchets à Zurich
«¦m if îlanais , gardez vos ordu-

1̂ 
/B res chez vous». Pendant

I 
^ 

/ B que totitë l'Italie, verts en
I W I tête, maudissait Chirac

-L T -BL et ses essais nucléaires et
qu 'une fausse marquise toujours en
mal de cause écologique se donnait en
spectacle en escaladant cette fois le
balcon du palais Farnèse, siège de
l'ambassade de France à Rome, une
minuscule commune de l'hinterland
milanais, Cerro Maggiore, 15 000
âmes, révélait la vraie bombe qui me-
nace le «Bel Paese»: les ordures ména-
gères et autres déchets industriels.
DECHETS VERS ZURICH

En Italie , on enterre . La quasi-tota-
lité (90%) des 26 millions de tonnes
d'ordures ménagères produits chaque
année va à la décharge. Pour ne rien
dire des déchets industriels , 35 mil-
lions de tonnes selon le Ministère de
l'environnement , 75 millions selon
d'autres sources non moins dignes de
foi , dont une infime partie seulement
- un million de tonnes - serait traitée
selon les règles de l'art. Le reste dispa-
raît , on ne sait ni où ni comment , sans
laisser de trace. Apparemment. A Cer-
ro, en revanche , les choses sont mons-
trueusement claires. Cerro est devenu
la poubelle des Milanais. Les habitants
ont fini par se rebeller: ils n'en peuvent
pkis des exhalaisons de cette décharge ,
en fait une véritable montagne, qui
aurait d'ailleurs dû être fermée il y a

ROCHE. Le franc fort fait sta-
gner les ventes
• A cause de la force du franc, les
ventes du groupe chimique bâlois Ro-
che ont stagné en 1995. Exprimées en
monnaies locales, elles ont toutefois
augmenté de 11%. En dépit de l'appré-
ciation marquée du franc, Roche s'at-
tend à une nouvelle augmentation du
bénéfice du groupe. Le chiffre d'affai-
res du numéro trois de la chimie hel-
vétique s'est élevé à 14,7 milliards de
francs l'an passé. AP

WINTERTHUR. Sans l'assurance
directe par téléphone
• La compagnie Winterthur se lance
à son tour dans la vente d'assurances
par téléphone. Dans un premier
temps , la filiale Swissline se limite à
l'assurance automobile et concurrence
directement Zuritel. Winterthur éva-
lue le marché à 10 à 15 % du secteur
non-vie à l'horizon 2000. Swissline
apparaît comme le concurrent direct
de Zuritel , un produit similaire lancé
dès juillet 1994 par Altstadt ,

six ans. Et pendant 25 jours les sacs
d'ordures se sont amoncelés dans les
rues de Milan.

Voilà des années, en Italie , que l'on
chante sur tous les airs que les déchets
constituent une précieuse source
d'énergie, de matières recyclées et de
création d'emplois. Mais on ne voit
guère les résultats. L'Italie ne traite pas
ses ordures et déchets industriels , elle
les cache sous le tapis. La ville de Bres-
cia, par exemple, envoie les siens à
Zurich et les rebelles de Cerro ont pro-
posé d'envoyer ceux de Milan en Suis-
se. D'autre part , l'Italie a accumulé des
retards considérables dans ce domai-
ne: la législation est floue et les normes
communautaires n'ont pas encore été
appliquées.

En 1992, des décharges d'une capa-
cité totale de 29 millions de mètres
cubes étaient en voie d'aménagement ,
selon la dernière étude du Ministère de
l'environnement. Les décharges rap-
portent , on parle même du lobby des
décharges. Celle de Cerro appartenait
à Paolo Berlusconi , frère de Silvio, qui
s'est hâté de vendre ses parts pour
désamorcer, croyait-il, les protesta-
tions.

L'Italie a raté le coche dans les an-
nées 80, «quand il y avait encore de
l'argent». Tel est l'avis du responsable
de l'Environnement de la commune
de Milan , qui rappelle que les fonds -
1350 milliards de lires (1 ,5 mia de
francs de l'époque) - alloués en 1987

filiale de la compagnie rivale Zurich
Assurances. L'objectif est similaire:
diminuer les coûts en proposant des
produits standard s et en faisant l'éco-
nomie des intermédiaires tradition-
nels. Le principe de Swissline est sim-
ple. Le client appelle un numéro de
téléphone. Au bout du fil , un conseil-
ler établit son profil d'après un ques-
tionnaire et calcule la prime. Le jour
même, une offre d'assurance lui est
envoyée par la poste. ATS

FONDS MARCOS. Les victimes
menacent
• La négociation sur le partage des
fonds Marcos gelés en Suisse risque
d'échouer. Un groupe de victimes du
régime Marcos a annoncé hier de nou-
velles procédures judiciaires , au cas où
on ne leur promettrait pas une part
assez importante de la fortune placée
en Suisse par l'ancien dictateur.Celle-
ci est estimée à environ 475 millions
de dollars (560 millions de francs suis-
ses). Romeo Capulong, avocat de quel-
que 5000 victimes de Marcos , a indi-
qué à Hong Kong, que si aucune solu-

aux administrations locales pour la
réalisation d'installation de traite-
ment des déchets , «n'ont pas été utili-
sés, un peu par la faute des régions , qui
n'ont pas fait de plans , un peu par la
faute des communes, qui n'ont pas
présenté de projets». Cela aurait
conduit à la «création de 20 000 em-
plois, encore une occasion perdue».
Mais elle n'est pas perdue pour tout le
monde.
AUBAINE POUR LES MAFIAS

Le crime organisé a immédiatement
compris que les ordures valent des for-
tunes. Une aubaine pour les mafias à
cours de liquidités. C'est ainsi que les
organisations criminelles se sont recy-
clées dans les décharges illégales, dans
le transport et le traitement clandes-
tins des ordures. Dans le Mezzogiorno
surtout , mais cela ne les empêche pas
de contrôler également les trafics entre
le Nord et le Sud.

La chose a pris une telle ampleur
que le NEO, la brigade écologique des
carabiniers , donne la chasse à ce que
l'on appelle les «écomafias» et qu 'une
commission parlementaire a été créée
pour enquêter sur ce circuit parallèle
dont le chiffre d'affaires est estimé à
4500 milliards de lires. On estime
aussi que pour chaque lire empochée
par les écomafias , l'Etat doit en dé-
bourser une dizaine pour réparer la
casse écologique.

JEANCLAUDE BERGER

tion raisonnable n'était trouvée, son
groupe porterait à nouveau l'affaire
devant le Tribunal fédéral des Etats-
Unis à Honolulu. ATS

ENTREPRISES. Moins de fusions
• Les fusions d'entreprises impli-
quant des sociétés suisses ont nette-
ment diminué l'an passé. L'hebdoma-
daire «Handelszeitung» en a recensé
220, soit 17 % de moins qu 'en 1994.
En 1989 , année record , on en comptait
422. Dans 33 % des cas, une société
suisse a racheté une firme étrangère.
La moitié des fusions ont eu lieu entre
des sociétés suisses, indique l'étude de
la «Handelszeitung» à paraître au-
jourd'hui.

ATS

USEGO. Hausse du chiffre
d'affaires de 6 %
• Le grossiste alimentaire Usego SA
a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2
milliard de francs en 1995, soit une
hausse de 6 %. ATS



INITIATIVE

La gauche genevoise réclame
une Haute Ecole spécialisée
Composé de vingt associations, un comité lance une initiative exigeant
l'implantation d'une ou plusieurs Hautes Ecoles spécialisées à Genève.

D

ans l'air depuis quelques
mois, se précisant peu à peu ,
l'initiative «pour le maintien
et le développement des for-
mations professionnelles su-

périeures à Genève» est lancée. Der-
rière le long intitulé de ce texte se
trouve la problématique de l'implan-
tation de Hautes Ecoles spécialisées à
Genève et en Romandie. Le comité de

l'initiative , qui regroupe une vingtaine
d'associations (PS, Alliance de gauche,
enseignants , étudiants), défend dans
ce débat la position de plusieurs HES
en Romandie. Dont une ou plusieurs à
Genève, demandée par cette initiati ve
cantonale. Le texte est en opposition
directe avec l'option prise par le Dé-
partement de l'instruction publique
genevoise - et sa présidente Martine

Brunschwig Graf - et par ses homolo-
gues romands: une seule HES pour
toute la Suisse romande. Celle-ci com-
porterait une superstructure adminis-
trative agissant sur un réseau d'Ecoles
techniques , commerciales ou artisti-
ques.

A l'inverse, en élaborant le cadre qui
définit l'implantation de plusieurs
HES en terre romande et genevoise, les
initiants entendent préserver la démo-
cratisation des études et un accès large
à des Hautes Ecoles spécialisées. Tant
Micheline Calmy-Rey, présidente du
Parti socialiste, que Christian Grobet ,
député de l'Alliance de gauche, ont
souligné le lien entre offre en forma-
tion professionnelle et emploi: «Une
HES à Genève peut être considérée
comme une mesure de maintien de
l'emploi», dira le second, dénonçant
par là l'inaction, à ses yeux, du Conseil
d'Etat.

CONTROLE DEMOCRATIQUE
Une seule HES romande nuirait ,

par sa taille trop importante, à la qua-
lité des formations, poursuit M. Gro-
bet, et irait donc à rencontre d'un ren-
forcement de la formation profession-
nelle, voulu par la Confédération. Au-
tre argument Souhail Mouhanna, pré-
sident de l'Association des Ecoles d'in-
génieurs et techniques, précise que,
grâce aux subventions fédérales, les
contribuables n'auraient pas à débour-
ser davantage. Les initiants refusent
enfin avec la dernière énergie le quali-
ficatif de «cantonaliste». Au contraire,
estiment-ils, l'initiative va dans le sens
de la Romandie. M. Mouhanna relève
ainsi que sur les 12 000 élèves d'écoles
«HESables» en Suisse, 4000 se trou-
vent en Romandie, ce qui peut légiti-
mement permettre d'exiger que plu-
sieurs écoles soient subventionnées de
ce côté de la Sarine. MARC JOLY

Une singulière vigilance cantonale
En dehors du contexte dès op-
positions partisanes locales,
comment expliquer l'initiative vi-
sant à permettre aux Genevois
de disposer d'une HES bien à
eux? Il reste que la gauche sup-
plante la droite en matière de
«Kantônligeist», cet esprit de
clocher qui favorise l'immobi-
lisme et les potentats locaux.

Ceci alors que pour une fois,
les cantons romands paraissent
aptes à s'entendre pour organi-
ser sous une même structure la
nouvelle formation des HES.
D'entrée de cause il a été pré-
cisé que cette institution unique
serait décentralisée, moyen par
lequel on devrait respecter des
besoins régionaux, ou profiter
des atouts particuliers de com-
pétences existantes. Chacun
doit pouvoir y trouver son comp-
te.

Que Genève seule, et Vaud
aussi dans la même hypothèse,
puissent disposer d'HES qui leur

soit propre, c'est possible. Les
autres cantons pas, faute d'ef-
fectifs. A moins de s'entendre
de leur côté, et qui sait arracher
à la Confédération des priorités
de réalisation dont Genève, jus-
tement, pourrait pâtir. Un blo-
cage du bout du lac ne met pas la
cité de Calvin à l'abri d'un effet
boomerang.

Alors qu'une entente intercan-
tonale offre l'occasion de garan-
tir pour tous un enseignement de
qualité dès le départ.

L'objection du contrôle démo-
cratique est en soi intéressante,
dans la mesure où un tel contrôle
respecte les exigences pédago-
giques. Mais si l'on avait retenu
naguère cette objection, qu'en
serait-il aujourd'hui de la coordi-
nation romande?

La seule efficacité que cette
initiative risque d'avoir, c'est de
retarder la création d'HES en Ro-
mandie, là où c'est le plus né-
cessaire. Pierre Kolb

Plus proches et
spectaculaires

MEDIAS SUISSES

La couverture de l'actualité internatio-
nale par les médias suisses a légère-
ment progressé en quantité ces cinq
dernières années mais a diminué par
rapport aux autres informations. Les
pages consacrées à l'étranger s'intéres-
sent d'abord aux pays voisins ou à des
événements spectaculaires.

Le paysage médiatique helvétique a
vécu dans les années 90 une nette
hausse d'intérêt pour l'actualité locale
et économique. Les informations in-
ternationales 'n 'en ont toutefois pas
souffert, expliquent Jean-Paul Rùtti-
mann, professeur à l'Institut de jour-
nalisme à Fribourg, et Roger Blum,
professeur de médias à l'Université de
Berne.

La part de l'actualité internationale
s'est même légèrement accrue depuis
cinq ans. Plusieurs grands médias ont
développé leurs réseaux de correspon-
dants, alors que des nouveaux venus
comme «Le Nouveau Quotidien» ou
l'hebdomadaire alémanique «Facts»
ouvrent largement leurs pages à ce qui
se passe en dehors de la Suisse. En
revanche, un recul est à enregistrer en
pourcentage. La raison en est la créa-
tion ces dernières années de nombreu-
ses radios et télévisions locales, qui se
concentrent sur leur région.

En matière de choix, les vieilles rè-
gles restent toujours valables, constate
Roger Blum: un pays proche sur les
plans géographique, politique ou éco-
nomique bénéficiera d'une attention
accrue. Plus le pays est éloigné et plus
l'événement devra être spectaculaire
pour être rapporte.

Les médias suisses mettent l'accent
sur l'ensemble de l'Europe, ex-bloc
communiste compris, l'Amérique du
Nord ainsi que les pays d'Asie en plein
essor économique. Le lecteur peut se
faire une idée assez précise de la réalité
en cours dans ces régions. ATS

AGRICULTURE

La baisse du prix du lait a
été reportée au premier mars
Les prix du lait et des produits laitiers
ne baisseront pas au 1er février comme
prévu. Le Conseil fédéral a repoussé
d'un mois la baisse de 10 centimes du
litre de lait à la production. Ce report
équivaut à un cadeau de 25 millions de
francs à l'agriculture.

Par ce report , le Conseil fédéral a
voulu éviter de traiter d'abord la ques-
tion du prix du lait, qui nécessite plu-
sieurs adaptations d'ordonnances,
puis celle des mesures compensatoi-
res. Les deux objets seront donc traités

en bloc, en principe le 24 janvier. A
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait , la nouvelle a été accueillie
avec le sourire.

Corollaire de ce report: les consom-
mateurs devront patienter un peu
avant de faire quelques économies sur
leurs emplettes de yaourts, crèmes et
autres produits laitiers. La baisse du
prix du lait devrait être largement ré-
percutée. Le gain attendu pour les
consommateurs est évalué à 200 mil-
lions par an. i ATS

Un cadeau de 25 millions a l'agriculture. Ga Vincent Munir

NID D'AIGLE

Le hameau de Barneusa dans
le val d'Anniviers est à vendre
Le site, perche a 1870 mètres d'altitude, fait face au Cer
vin et à quatre autres 4000. Il comprend sept chalets.
Sept chalets, piscine chauffée, place de
jeu , téléphérique d'accès, le hameau de
Barneusa, sur la commune d'Ayer
dans le val d'Anniviers est à vendre .
Pour des raisons d'âge, les propriétai-
res, une famille lucernoise, ne parvient
plus à en assumer l'entretien et veut
s'en séparer.

Le hameau et ses 8,5 hectares de ter-
rain , avaient ete acquis en 1973. Apres
rénovation des granges d'alpage exis-
tantes et la construction de nouveaux
chalets, les nouveaux propriétaires
avaient fait installer un téléphérique
pour y accéder, explique le quotidien
«Nouvelliste» dans un article paru
hier. Il y a 20 ans, l'ensemble était
estimé à 4,8 millions de francs.

NID D'AIGLE AU SOLEIL
Perché à 1870 mètres d'altitude sur

la rive droite de la vallée , le hameau
fait face au Cervin et à quatre autres
sommets de plus de 4000 mètres. Rien
ne manque au confort des habitants:

eau courante , électricité , télévision , té-
léphone , sauna, piscine de douze mè-
tre s en plein air mais chauffée et même
une place de jeux pour enfants.

L'agent immobilier qui s'occupe du
dossier a reçu quelques réponses aux
annonces parues. «Mais les clients po-
tentiels sont parfois surpris lorsqu 'on
articule le prix, et la famille veut tout
vendre en bloc», a-t-il déclaré hier à
l'ATS. Une vente par morceau ne
pourrait même pas couvrir l'investis-
sement de départ. Chaque chalet est
estimé entre 150 000 et 300 000
francs.

Depuis la mort de son mari , la pro-
priétaire ne parvient plus à assumer
l'entretien du hameau. Et avec l'âge,
elle préfère sa résidence en Espagne où
les hivers sont plus cléments , a expli-
qué son agent immobilier. Comme
acquéreur , il verrait plutôt une entre-
prise, désireuse de s'offrir un village de
vacances pour ses employés, où les
pouvoirs publics pour y créer un cen-
tre sportif ou d'études alpines. ATS
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Cinéma suisse: la SSR arbitre
Y a-t-il une vie après la TV? C'est en ces termes que
s'interroge le petit monde du cinéma suisse à Soleure.
Dès l'ouverture des 31es Jour- ploités en salle en Suisse avant

nées cinématographiques de leur passage TV...
Soleure, mardi, son directeur Ivo L'idylle souffre pourtant d'une
Kummer a donné le ton en pla- ombre. La convention-cadre qui
çant la manifestation sous l'éten- régit les rapports entre le cinéma
dard de la «coopération». Coopé- suisse et la SSR, et qui assure un
ration entre le modeste pays pro- important et régulier soutien fi-
ducteur qu'est la Suisse et ses voi- nancier aux auteurs indépendants ,
sins, dont notamment les régions arrive à échéance cette année. Or,
frontalières, mais surtout coopéra- la SSR ne veut plus de conven-
tion avec la télévision. tion-cadre mais «quelque chose
Ce qui apparaît couler de source, d'autre», selon Marc Wehrlin
aujourd'hui , représente pourtant (chef de la Section film à l'Office
une véritable inversion d'optique. fédéral de la culture). Mais quoi
Dans les années 70 ou 80, associer d'autre? En Suisse romande, l'idée
les mots de TV et cinéma relevait à été lancée d'un «Pacte de l'au-
du sacrilège à Soleure, fief orgueil- diovisuel» dans lequel la SSR
leux des auteurs indépendants et s'engagerait à soutenir les films
des œuvres expérimentales. Or, exploités en salles ainsi que la
que voit-on cette année au bord production indépendante de films
de l'Aar: un quart des longs mé- de télévision. De son côté, la
trages de fiction sont de «pure Confédération pourrait être ame-
production de TV», selon l'exprès- née à investir directement dans
sion d'Ivo Kummer. Une propor- des œuvres étiquetées «téléfilms»,
tion bien plus élevée encore pour alors même que jusqu 'à au-
les documentaires, dont la TV est jourd'hui elle ne subventionne que
depuis toujours l'indispensable des œuvres destinées en principe
bailleur de fonds. (!) aux salles. En fait, si ce distin-
Face à un cinéma privé de cer- guo est déjà largement dépassé
tains appuis étrangers, la SSR joue dans les faits, c'est néanmoins un
plus que jamais un rôle d'arbitre nouveau tabou qui est en passe
dans la production filmique suis- d'éclater: la primauté reconnue à
se. Directeur des programmes de la création (indépendante) dans
la TSR, Raymond Vouillamoz son rapport de force face à la pro-
veut ainsi faire tabula rasa des duction (télévisuelle). Très cons-
préjugés antérieurs: «En Suisse ro- ciente de cette mutation de fond ,
mande, la seule chance de survie la SSR tient désormais la cognée
est l'alliance ouverte et sans arriè- du cinéma suisse par le manche,
re-pensées du cinéma et de la télé- «En ce moment , les négociations
vision». C'est ainsi que les trois sont dans une phase difficile. Je
longs métrages francophones pré- ne sais pas si nous arriverons à un
sentes à Soleure ont un double résultat , mais chacun reconnaît
statut de «films» en Suisse et de que ce serait important...»,
«téléfilms» en France. Avantage conclut Marc Wehrlin.
du système: ils peuvent être ex- PASCAL BAERISWYL

VENTE. Un couvent capucin
devient orthodoxe
• Les capucins suisses alémaniques
ont vendu leur couvent d'Arth (SZ) à
l'Eglise syrienne-orthodoxe. Celle-ci a
indiqué hier que ce nouveau couvent
deviendrait un centre culturel et reli-
gieux. Quelque 2000 chrétiens syriens-
orthodoxes vivent en Suisse. Estimé à
une valeur de cinq millions de francs ,
le couvent a été vendu au prix symbo-
lique de 500 000 francs. ATS

MAUVAIS TRAITEMENTS. Mort
d'une enfant de deux ans
• Une fillette de deux ans est décédée
à Hàusernmoos, dans l'Emmental ber-
nois, des suites des mauvais traite-
ments qui lui ont été infligés. Une pro-
cédure pour lésions corporelles graves
et homicide par négligence a été ou-
verte contre l'ami de la mère, a indiqué
hier le juge d'instruction chargé de l'af-
faire. L'homme, 29 ans , a été libéré
après trois jours de détention. ATS



Le défi inouï des
quatre grands

PAR GEORGES PLOMB

\Moici les quatre partis au pou-
w voir au pied du mur! Tous qua-

tre remportaient le 22 octobre l'un
de leurs succès les plus médu-
sants depuis la création de la for-
mule magique en 1959. C'est-à-
dire depuis l'élection au Conseil
fédéral - dans un équilibre quasi
proportionnel - de deux socialis-
tes, deux radicaux, deux démo-
crates-chrétiens et un démocrate
du centre. Presque tous les petits
partis hors du pouvoir étaient lit-
téralement laminés.

Mais, au soir du fabuleux triom-
phe, on s'interrogeait. Car les
deux principaux vainqueurs - les
socialistes et les démocrates du
centre - étaient aussi les plus in-
dociles. Du coup, la question fu-
sait: la Suisse allait-elle devenir
encore moins qouvernable ?

Eh bien, nous allons savoir!
L'épreuve des Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes et
du financement des transports
publics sert de tout premier test.
Le groupe de travail des quatre
est bien parti. La première réunion
H'hior comhlo c 'âtre* rie>m\i\pe*

dans un climat fait de volonté
d'aboutir. Bien.

Cela suffira-t-il? Car, dans l'im-
médiat, l'ambiance est au refus.
La quasi-totalité des nouveaux
modes de financement prévus -
les 10 et. sur l'essence, la taxe sur
les billets de train, une part de la
future taxe Doids lourds calculée
selon les prestations comme la
taxation du mazout et du gaz - se
heurtent à des résistances in-
croyables. Et il n'est pas sûr que
les solutions de réserve - TVA ou
taxation de l'éneraie - feront
mieux. Bref! Seul un projet répar-
tissant les sacrifices aussi équi-
tablement que possible aura une
chance minuscule de l'emporter.
Le défi inouï des quatre partis au
pouvoir, le voilà.

Des coupes
sonates

RUOfiFT VA UDOIS

L'analyse budgétaire du Département
de la prévoyance sociale et des assu-
rances du canton de Vaud a donné lieu
hier à un affrontement entre députés
de gauche et de droite. Aucun des
amendements déposés par la gauche
pour atténuer les mesures d'économie
dans le domaine social n'a abouti. Les
mesures nrises mneernent les avances
sur pension accordées aux femmes di-
vorcées dont les ex-maris sont insolva-
bles ou à l'étranger , la hausse des coti-
sations de l'assurance-maladie, la
baisse des prestations complémentai-
res pour les bénéficiaires de la rente
A V Ç/ A T  In rlimîniitinn c\f* l'airlp sn-
ciale et l'instauration du revenu mini-
mum de réinsertion (RMR) en rem-
placement du Bouton d'or pour les
chômeurs en fin de droit. Quant à la
somme affectée à l'application du pro-
gramme Orchidée II pour 1996 , elle a
été amputée de 380 000 francs et ra-
mpnpp n i ^ millinns ATÇ

AVORTEMENTS. En diminution
dans notre pays
• Le nombre des avortements a for-
tement baissé en Suisse depuis 1966:
près de 11 800 IVG ont été pratiquées
en 1994, contre 17 000 à l'époque, a
indiqué hier la Fédération des méde-
cins suisses. Les pays libéraux en la
matiprp pnrpoistrpnt lps taux rTavnrtp-
ments les plus faibles. Environ une
grossesse sur huit est interrompue en
Suisse, d'après les estimations. Le taux
d'IVG pour 1000 femmes de 15 à 44
ans était de 7,75 en 1994, contre 12 en
1970. Comparativement aux autre s
pays, ce taux est relativement bas. En
revanche , le nombre d'avortements a
«nettement augmenté» chez les étran-
OPi-oc „;„ont P„ CiccP AXC

TRANS VERSALES

Les quatre grands partis au pouvoir
fignolent un projet NLFA pour mars
Socialistes, radicaux, PDC et UDC démarrent. Pour la taxe poids lourds, la situation est plus
fluide que prévu. Mais comment expliquer le lien entre taxe sur le mazout et NLFA ?

F

in mars! Les quatre partis au
pouvoir sont déterminés à pré-
senter à fin mars un projet
commun de Nouvelle lignes
ferroviaires à travers les Alpes.

Ils tenaient hier à Berne une première
réunion avec les grands commis fédé-
raux - Ulrich Gygi des Finances el
Max Friedli des Transports - pour
fixer la suite des opérations. Chacun
des quatre parti s était représenté par
deux têtes: le Zurichois Andréas Herc-
ZOB (président) et le Glaronais Werner

Marti pour les socialistes, le Valaisan
Pascal Couchepin et l'Argovien Ulrich
Fischer pour les radicaux , l'Uranais
Hans Danioth et le Valaisan Odilo
Schmid pour les démocrates-chré-
tiens, le Bernois Hermann Weyeneth
et le Zurichois Max Binder pour les
démocrates du centre. Subtil dosage
Gothard-Loetschbere !
TAXE POIDS LOURDS?

C'était un premier tour de table.
Tout ce rj etit monde se retrouvera

dans deux semaines. Mais, déjà , on
devine les points d'accrochage et les
éventuels compromis - notamment au
chapitre du financement. Ce sont la
taxe poids lourds et la taxation du
mazout et du gaz qui provoquent les
pires crispations.

Taxe poids lourds! La situation est
plus fluide que prévu. Certes, les for-
mations bourgeoises disent plutôt non
au recours à une future taxe poids
lourds calculée selon les prestations.
Mais certains de leurs représentants ,

hier, étaient moins catégoriques que
d'autres. Chez les radicaux , le Valai-
san Couchepin se montrait moins in-
traitable que l'Argovien Fischer. Et ,
chez les démocrates-chrétiens , l'Ura-
nais Danioth et le Valaisan Schmid se
révélaient plus flexibles que le prési-
dent du parti suisse Anton Cottier.
Parmi les compromis imaginables fi-
gure - au moins à titre transitoire -
l'augmentation de la taxe poids lourd s
fnrfaitairp nptnpllp
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Si la taxe poids lourds est un des objets de dispute les plus importants, le projet de hausse de 10 et. par litre
d'essence n'est nas non nlus aaané d'avance. Ex-Press

TAXE MAZOUT ET GAZ
Taxe sur le mazout et le gaz ! L'op-

position principale , cette fois, vient
des socialistes. Non , ce n'est pas exclu-
sivement en raison des conséquences
a ue cette taxe pourrait avoir sur le coût
du logement. C'est plus encore à cause
de l'absence de lien évident avec le
monde des transports. Car on voit mal
comment une taxe sur le mazout et le
gaz pourrait conduire , par exemple, à
un transfert du trafic de la route vers le
rail. Or le neunle voudra savoir.

LES AUTRES BATAILLES
Les autres modes de financement

font l'objet de batailles moins specta-
culaires. Rappel: le Conseil fédéral en-
visage une hausse de 10 et par litre
d'essence, une taxe ferroviaire sur les
billets de train à longue distance, ainsi
que , dans un premier temps, une part
de la future taxe poids lourd s calculée
selon les prestations. C'est face aux
résistances nrnvnmiées nar ce dernier
projet que l'idée d'une hausse des
droits d'entrée sur le mazout et le gaz a
surgi. Un quart du coût , enfin , serait
financé par les droits sur les carbu-
rants , et un autre quart par l'emprunt
(donc par les générations futures).

Cette construction financière vaut ,
non seulement pour les NLFA, mais
aussi pour Rail 2000, le raccordement
de la Suisse romande au réseau TGV
et la lutte contre le bruit le long des
lianes. Attention! GEORGES PLOMB

ASSURANCE-MALADIE

La solidarité inscrite dans la
loi peut être aisément bafouée
Selon une étude de la Chrétienne-Sociale suisse sur l'assurance-maladie, les
«mauvais risaues» ne sont pas touj ours les femmes et les personnes âqées
Les Suisses restent inégaux devant
l'assurance-maladie. Le nouveau ré-
gime incite toujours les caisses à sélec-
tionner leurs clients. Mais les person-
nes âgées ne sont plus les premières à
en pâtir , affirme une étude publiée
hier. Les vrais «mauvais risques» sont
les personnes coûtant cher pour leur
âee

La nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie, approuvée en votation en dé-
cembre 1994, ne remplit qu 'imparfai-
tement l'un de ses principaux objec-
tifs, qui est de renforcer la solidari té
entre assurés. Ce sont des responsables
de la Chrétienne-Sociale suisse (CSS)
qui l'affirment en se basant sur une
ptnHp nrpspntpp marHi à Rprnp

CLIENTS INDÉSIRABLES
Le système de compensation des

risques entre caisses a apporté des élé-
ments positifs, a reconnu le président
de la direction de la caisse Ferdinand
Steiner. Il incite les caisses à surveiller
leurs coûts de plus prè s et il renforce la
inlidaritp pntrp opnpratinns pt pntrp
sexes.

Toutefois , le système peut être
contourné , affirme le chef du projet
Konstantin Beck. Les caisses ayant
une structure d'assurés défavorable re-
çoivent des versements des autres en
fonction de deux critères, l'âge et le

tion très limitée sur le risque indivi-
duel de maladie d'un assuré . Un bien
meilleur critère serait par exemple les
prestations perçues par l'assuré l'an-
née précédente.

Le nouveau système encourage ainsi
les caisses à éviter les assurés qui ont
une consommation de soins impor-
tante par rapport à leur âge et à leur
sexe. Maleré la sunoression des réser-
ves et l'instauration du libre passage
intégral au 1er janvier: 1996, les caisses
ont encore des moyens de faire sentir à
une personne qu 'elle est indésirable ,
estime le chef du projet de la CSS. Par
exemple en tardant à rembourser de
grosses factures ou en égarant plu-
sieurs fois son dossier d'inscription.

D'nntrp nart rprtainps raissps en-
trent dans le nouveau régime avec de
meilleurs atouts, car elles ont écarté
systématiquement les «mauvais ris-
ques» ces dernières années. Ce com-
portement non solidaire leur fournit
un avantage concurrentiel pour une
Hnnnp vinotainp H'annppc rmp np

comble pas le nouveau régime, souli-
gne Ferdinand Steiner.

CLICHÉS ÉCORNÉS
1

L'étude présentée hier bat par ail-
leurs en brèche plusieurs idées reçues.
L'équation «personnes âgées = assurés

pas, a souligné Anne Debever Hilfiker ,
secrétaire générale adjointe de la CSS.
Dans toutes les classes d'âgé, la majo-
rité des assurés paient plus qu'ils ne
reçoivent de leur caisse. Le coût
moyen élevé observé chez les person-
nes âgées est imputable aux frais très
importants d'une minorité , générale-
ment peu avant le décès.

primes uniques pour hommes et fem-
mes - qui ont en général des frais supé-
rieurs - ne conduisent pas nécessaire-
ment à un surcroît de solidarité entre
sexes. Ainsi dans les cantons du Valais
et d'Obwald , les femmes ont continué
à mieux couvrir leurs frais que les
hommes en moyenne après l'interdic-
tion des discriminations en 1993. Des

vées au début des années 1990 dans les
cantons de Zurich et Neuchâtel , où la
prime unique existait déjà.

L'étude montre aussi que dans les
cantons latins , les assurés sont plus
solidaires. La palme revient aux Vau-
rtr.,'c vxiôr- un trancfcrt onn.wl Ac. 1 lOfl

francs par assuré en 1993, alors que la
moyenne suisse se situait à 810 francs.
Tous les cantons latins figurent dans
les dix premières places du classe-
ment , ce qui s'explique essentielle-
ment par le fait que les primes y sont
généralement plus élevées qu 'en
Ciccp olÂmon^.io ATC

Le «père du
supercanon»
témoigne

pnarèc

Le procès intenté à quatre dirigeants
de von Roll et Uldry a connu hier l'un
de ses premiers temps forts. L'ingé-
nieur britannique Chris Cowley, colla-
borateur de Gerald Bull , le «père du
supercanon», a comparu devant la
Cour pénale fédérale.

L'Irak n'a pas eu la primeur des
idées développées par Bull , a précisé
f^hric f^nwlpv Annarîivant lps Ftatç-
Unis, la Grande-Bretagne et Israël ont
été approchés.

Destiné en priorité à concurrencer
la technologie des missiles, le «super-
canon aurait dû permettre le lance-
ment de satellites à bon marché». Un
autre prototype , un canon dérivé, était
lui conçu pour réaliser des expériences
balistiques , a déclaré Chris Cowley.

Farp aux inops dp la Pnnr nénalp
fédérale, l'ingénieur a affirmé qu 'il a
toujours tu l'existence du projet du
«supercanon» aux quatre accusés, tant
au directeur d'Uldry SA qu 'aux trois
dirigeants de von Roll. «Gerald Bull
m'avait donné pour consigne de dire à
mes interlocuteurs , tant ceux d'Uldry
que ceux de von Roll , que les livrai-
sons étaient destinées à la construc-
tion de presses à forger pour le compte
A .. \i:«:^4AM :-„i,:,*« A n i':„^...,?..:,*..

a-t-il déclaré .
Au cours de sa déposition , Chris

Cowley a cependant affirmé que «von
Roll était au courant des activités de la
société de Gerald Bull , l'entreprise
SRC - Space Research Corporation -
dans le domaine militaire». Sommé de
déclarer qui , parmi les dirigeants de
von Roll , était au parfum , Chris Co-
wley a nommé un dirigeant de l'entre-



Plus de 2300 femmes de ce pays seront a Berne pour faire avancer leur cause

Elles veulent un avenir au féminin
Des Suissesses, depuis un
siècle, se réunissent épiso-
diquement en congrès afin
de parler de leur situation.
Le dernier date de 1975.
Le prochain aura lieu ce
week-end.
«¦w- 1 n'y a pas de question féminine.

I il n'y a que des femmes qui po-
«¦w- 1 n y a pas de question îemimne,

I il n'y a que des femmes qui po-
I sent des questions», écrivait il y
I a peu Chiara Simoneschi-Cor-

.A. tesi en présentant le 5e Congrès
suisse des femmes. Elle ne se doutait
certainement pas encore que cette ma-
nifestation de trois jours , dont elle est
vice-présidente et qui débutera de-
main à Berne, attirerait plus de 2300
participantes (et quelques dizaines
d'hommes, pas plus). Des femmes prê-
tes, comme elle, à poser «des ques-
tions désagréables, car les réponses
impliquent un abandon de toute idée
de domination d'un sexe sur l'autre,
quel qu 'il soit».

La première rencontre du genre, in-
titulée Congrès national suisse pour la
défense des intérêts féminins, remonte
à 1896. On s'y était notamment préoc-
cupé de coéducation des garçons et des
filles , ainsi que de questions civiles,
dans le but d'améliorer la situation
juridique des femmes mariées. Dans
la foulée, en 1900, avait été créée l'Al-
liance de sociétés féminines suisses, à
l'origine de tous les congrès suivants,
organisés à raison d'un par génération.
Le second , dont l'une des revendica-
tions était que le travail ménager soit
reconnu en tant que profession à part
entière , date de 1921. Le troisième, où

Il y a un peu plus de quatre ans et demi, même des fillettes avaient manifesté. ASL

ont été exigées une réforme du sys-
tème des bourses et l'adoption de nou-
velles méthodes pédagogiques en fa-
veur de la paix , de 1946. Le quatrième,
entièrement voué au thème du parte-
nariat avec les hommes, de 1975. Ce
dernier avait eu pour conséquence le
lancement de l'initiative populaire fé-
dérale pour l'égalité des droits entre
femmes et hommes, ainsi que l'insti-

tution de la Commission fédérale pour
les questions féminines.

Les congressistes de 1996, dont la
rencontre a pour titre «L'avenir au
féminin», auront quant à elles quatre
axes prioritaires de réflexion: l'ouver-
ture de la Suisse à l'Europe et au mon-
de, les nouvelles formes de vie et de
travail , la sécurité sociale, la violence à
l'égard des femmes et des enfants. Ora-

trices principales: Susanna Agnelli ,
ministre des Affaires étrangères ita-
lien, et la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Les thèmes de discussion se-
ront traités plus en détail le samedi,
via 80 ateliers. Certains feront l'objet
de résolutions. Enfin , la politique
n'étant pas le seul moyen de s'expri-
mer, une grande place sera laissée à la
création artistique féminine. YD

100 ans de lutte
Un calendrier intitulé «1896-1996
reflets de 100 ans d'histoire fémi
nine suisse» a été publié à l'occa
sion du 5e Congrès suisse des tem
mes. Voici un échantillon des évé
nements retenus par ses auteu
res.
26 mai 1900. Première assemblée
générale de l'Alliance de sociétés
féminines suisses, fondée à Berne
en mars 1900 dans le sillage du
Congrès pour les intérêts de la
femme de 1896, à Genève.
28 janvier 1909. Fondation de l'As-
sociation suisse pour le suffrage
féminin.
25 novembre 1945. Adoption de
l'article 34quin£iuies de la Constitu-
tion: «La Confédération instituera,
par voie législative, l'assurance-
maternité»... On attend toujours.
4 janvier 1946. Décès d'Emilie
Gourd, née le 19.12.1879 à Genève,
présidente de l'Association suisse
pour le suffrage féminin de 1914 à
1928, fondatrice en 1912 et rédac-
trice du Mouvement féministe (au-
jourd'hui Femmes suisses).
13 septembre 1956. Décès à Ober-
riden (ZH) de Maria Fierz, née en
1878, une des pionnières du mou-
vement féministe suisse et du tra-
vail social professionnel.
1er août 1957. Pour la première fois ,
une femme - Gertrud Heinzelmann
- prononce une allocution à l' occa-
sion de la fête nationale. C'était à
Zurich-Affoltern.
1er février 1959. Les hommes suis-
ses rejettent le suffrage féminin par
654 939 voix contre 323 727.
19 février 1968. Ruth Schaer-Ro-
bert, docteur en droit, est la pre-
mière femme suisse .élue prési-
dente d un tribunal: le Tribunal de
district du Val-de-Ruz.
1er mars 1969. Manifestation sur la
place du Palais fédéral , à Berne, en
faveur du suffrage féminin par le
tout nouveau Mouvement pour la
libération de la femme.
7 février 1971. 621 109 Suisses ac-
cordent enfin le droit de vote aux
femmes au plan fédéral. Pour une
participation au scrutin de 57,5%, le
taux de oui atteint 65,7%.
1er juillet 1979. Le Conseil fédéral
publie son message sur la révision
du droit matrimonial , qui sera ac-
cepté en votation populaire le 22
septembre 1985 et entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1988.
14 juin 1981. Adoption de l'article
constitutionnel sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes.
7 décembre 1983. Lilian Uchtenha-
gen, conseillère nationale socialiste
zurichoise, fait acte de candidature
au Conseil fédéral. Première femme
à briguer une telle fonction, elle
n'est cependant pas élue.
2 octobre 1984. Election de la pre-
mière conseillère fédérale suisse ,
en la personne de la radicale zuri-
choise Elisabeth Kopp-lklé.
14 juin 1991. Grève des femmes ,
pour protester contre le fait que l'ar-
ticle sur l'égalité soit demeuré lettre
morte et qu'aucune loi fédérale sur
l'égalité ne soit encore en vigueur.
7 novembre 1992. La conseillère
nationale socialiste Christiane
Brunner, de Genève, devient prési-
dente de la FTMH. C'est la première
femme au monde à diriger un syndi-
cat de la métallurgie.
24 avril 1994. La Landsgemeinde
d'Appenzell Rhodes-Extérieures
élit au premier tour Marianne Klei-
ner et Alice Scherrer au gouverne-
ment. Ce canton, qui fut le dernier à
accorder le droit de vote aux fem-
mes , est aujourd'hui le premier à
compter deux femmes dans son
exécutif.
21 mars 1995. L initiative populaire
«Pour une représentation équitable
des femmes dans les autorités fé-
dérales», lancée suite à l'élection au
Conseil fédéral de Francis Matthey
à la place de Christiane Brunner, esl
déposée à Berne avec 110 000 si-
gnatures. Suite au désistement de
M. Matthey, le Parlement avait élu,
le 10 mars 1993, Ruth Dreifuss ,
deuxième conseillère fédérale de
l'histoire suisse.

YD

« Beaucoup de choses ont ete faites»
Le 5e Congrès suisse des femmes sera
présidé par la conseillère nationale ra-
dicale Christiane Langenberger, Vau-
doise de 54 ans. Entretien.
Le congrès de 1975 avait débou-
ché sur l'initiative pour inscrire
dans la Constitution l'égalité entre
hommes et femmes. Quelle sera la
revendication phare de 1996?
- Nous avons été confrontées très
longtemps à ce défi. On se disait : on ne
sent pas véritablement d'objectif pha-
re. En fait , même s'il y a encore des
lacunes du côté de l'assurance-mater-
nité , du deuxième pilier des femmes
interrompant leur vie professionnelle
ou travaillant à temps partiel , pour ne
pas parler de celles qui ont charge de
famille ou sont divorcées, beaucoup
de choses ont été faites. Grâce à l'arti-
cle constitutionnel en question , le
principe de l'égalité a eu des répercus-
sions sur la plupart des lois. Les fem-
mes font maintenant partie des instan-
ces politiques. Elles ont pris cons-
cience d'un certain pouvoir. Dès lors ,
il n'y a pas qu 'une ou deux revendica-
tions exclusivement féminines qui
nous semblent importantes, mais plu-
sieurs, dans des domaines touchant
toute la société.
Le combat féministe s'est dépla-
cé?
- Oui, il y a eu un déplacement. L'éga-
lité étant acquise sur le papier , nous
demandons maintenant de pouvoir
participer à la gestion du pays, de par-
tager les responsabilités. Ça n'est pas
terminé, mais on est sur la bonne voie.
Petit à petit , nous prenons nos places.
Ça ne surprend plus personne de voir
une femme pilote ou au volant d un
camion. En fait, si l'article constitu-
tionnel n'a pas encore déployé tous ses
effets, c'est en raison des mentalités ,
qui ont de la peine à suivre , à accepter
que femmes et hommes aient une éga-
lité de chances et de responsabilité.
Nous prenons par ailleurs un train en
marche, au niveau politique comme
au niveau professionnel , mais les pla-
ces sont occupées. Or, comme ces pla-
ces deviennent de plus en plus limitées
quand on monte dans la hiérarchie , la
concurrence entre les hommes et les
femmes devient plus dure.

L'assurance-maternite ne pourrait-
elle pas devenir une des revendi-
cations phares du congrès 1996?
- Nous n'aimerions pas que ce soit le
problème, principal. D'abord , parce
que toutes les femmes ne sont pas tou-
chées, ensuite parce qu 'il y a tous les
autres volets du congrès , qui nous pa-
raissent aussi importants. Il y aura cer-
tainement une résolution concernant
1 assurance-maternité. Mais, comme il
y a de plus plusieurs projets divergents
en concurrence , tous très intéressants
d'ailleurs , j'imagine que cette résolu-
tion prônera certaines options généra-
les. Elle n'entrera pas dans le détail. Il
faut voir aussi ce qu 'on peut attendre
de notre économie. On ne peut pas
fermer les yeux et revendiquer n'im-
porte quoi.

Le combat pour la cause féminine,
du moment qu'il n'y a plus de dos-
sier phare à défendre, ne devient-
il pas frustrant?

- Non , dans la mesure où je crois que
nous nous trouvons , dans nos sociétés
européennes, devant des problèmes
considérables et que les femmes ont
maintenant la maturité politique pour
aider à les résoudre. Je suis sûre que
notre nature est faite pour que femmes
et hommes relèvent ensemble les défis
que sont par exemple la concurrence et
la mondialisation des problèmes.

Le travail sera le thème le plus
abordé dans les ateliers du
congrès. Croyez-vous au partage
du travail pour créer des emplois?

i "

À*

- Nous avons un grand problème
d'emploi, en Europe. Et on ne voit pas
très bien comment , en tout cas ces pro-
chaines années , améliorer la situation.
Il faut donc réfléchir à ce monde qu 'on
est en train de créer, entre personnes
qui travaillent trop et d'autres qui sont
privées de travail. Du moment que le
travail est toujours le symbole de la
structure d'un être, je trouve très grave
de priver quelqu 'un de travail. Je
trouve extraordinaire l'histoire de
Volkswagen, qui a instauré une dimi-
nution du temps de travail pour créer
des emplois. Evidemment , cela n'est
pas applicable partout. Mais, sans rien
imposer toutefois (ce serait un comble
pour la radicale que je suis), il faut
ouvrir des possibilités.

Propos recueillis par YVAN DUC

Pour Mme Langenberger, les mentalités ont de la peine à suivre. GD Vincent Murith
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COLLEGIALITE

L'Exécutif tape tardivement sur les
doigts de certains de ses membres

dernier à la cérémonie des vœux officiels: très collégial... GD Alain WichtConseil d'Etat in corpore, vendredi

Le Conseil d'Etat a rendu publique hier sa réponse à une question posée en novembre 1993,
au lendemain d'une rupture de collégialité de Raphaël Rimaz... Un texte tout en nuances.
« ^^± n en a parlé à plusieurs re-
m m prises. Cela a été l'occasion

I d'un large débat sur une
M m question de fond. Nous
^^^r avions aussi , parfois , des

objets encore plus importants à trai-
ter». Voilà comment la présidente
Ruth Lûthi explique le retard considé-
rable avec lequel le Gouvernement ré-
pond à la question écrite d'Elmar Per-
ler (de) sur la collégialité. Le député de
Wûnnewil l'avait déposée en novem-
bre 1993. Il s'étonnait de la publica-
tion dans la presse d'une lettre de lec-
teur , le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz , qui se désolidarisait de la politi-
que gouvernementale.

Quelques mois plus tard , en juin
1994, les radicaux faisaient adopter ,
par le Grand Conseil , une résolution

exigeant que «le Conseil d'Etat prenne
les dispositions qui s'imposent pour
que la collégialité et la discrétion , prin-
cipes de base de la fonction pour la-
quelle ses membres ont été assermen-
tés, soient respectées». On était alors
en pleine affaire dite du garage de la
police.

Les deux magistrats socialistes
s'étaient distanciés de l'Exécutif, dans
un congrès de leur parti. Pierre Aeby y
avait tenu des propos sévères sur son
collègue Rimaz qui , lui-même, avait
tenu une conférence de presse à son
domicile sur cette affaire-

Ce contexte permet de «décoder»
les propos de l'Exécutif dans sa ré-
ponse à la question écrite. Ainsi trois
conseillers d'Etat - MM. Rimaz et
Aeby, Mme Lûthi - sont-ils clairement

désavoués: l'Exécutif «considère que
les débats qui ont eu lieu au sein du
Gouvernement et qui ont fait l'objet
de décisions n'ont plus à être évoqués
par le moyen d'un recours aux tribu-
nes de lecteurs des journaux , ni d'une
autre manière de façon publique , par
exemple à l'occasion d'une manifesta-
tion d'un parti politique. Le Gouver-
nement estime en effet qu'une fois la
décision intervenue, souvent après de
longs débats en ce qui concerne les
grandes orientations de la politique
qu 'entend suivre le Conseil d'Etat ou à
l'occasion de l'examen de dossiers
complexes, qui ne soulèvent pas de
graves problèmes de conscience, un
membre du collège ne saurait se déso-
lidariser de la décision prise». Le Gou-
vernement est également d'avis «que

le devoir de collégialité implique le
respect des personnes et qu'il convient
d'éviter de porter des jugements sur
des membres du collège et ce, en toutes
circonstances publiques».

Qu'encourt celui qui viole le devoir
de collégialité? Le Conseil d'Etat ne
peut prendre qu'une seule mesure :
rappeler ce devoir au «mouton noir»
et lui demander de le respecter à l'ave-
nir. Collégialement, le Gouvernement
note que «dans les temps très difficiles
dans lesquels il a à conduire la politi-
que qu 'il s'est fixée , le respect du prin-
cipe de collégialité et de celui du secret
des délibérations revêt une impor-
tance toute particulière». L'Exécutif
admet pourtant certaines limites (voir
ci-dessous).

T.R

La conscience fixe les limites
Pierre d'angle de la collégialité : toutes
les décisions de l'Exécutif émanent en
principe du collège ; la responsabilité
de ces décisions doit dès lors être par-
tagée solidairement entre les mem-
bres. Voilà qui génère plusieurs obliga-
tions.

Sur le plan interne , la collégialité
implique que les décisions soient pri-
ses après délibérations. Toutes les opi-
nions doivent pouvoir s exprimer.
Une majorité automatique ne doit pas
chercher à imposer systématiquement
son point de vue. «Il faut éviter que ne
s'exercent des contraintes excessives à
l'égard des membres qui , au départ ,
n'étaient pas favorables à cette déci-
sion». Autre condition du bon fonc-
tionnement de la collégialité : chacun
des membres «doit avoir la volonté de
contribuer à la recherche des meilleu-
res solutions aux problèmes».

L'aspect externe de la collégialité
concerne l'attitude de chaque membre
à l'égard des décisions du collège. Là,
«la crédibilité du Gouvernement im-
pose que les conseillers d'Etat soient
limités dans l'expression publique de
leur avis personnel au sujet de la déci-
sion arrêtée». L'Exécutif rappelle que
le citoyen qui se fait élire au Conseil
d'Etat «se place de lui-même dans une
relation spéciale avec l'Etat ; il doit
souffri r que sa liberté de s'exprimer en
public soit quelque peu limitée pour ce
qui a trait aux affaires gouvernemen-

tales». Son privilège , c est de pouvoir
dire son opinion au sein du Gouverne-
ment.

Mais ce principe connaît des limites
ou des exceptions , «fixées par la cons-
cience de chacun». Un conseiller
d'Etat ne saurait être contraint de dé-
fendre publiquement un point de vue
gravement contraire à sa conscience
ou à ses convictions. Toutefois, «on ne
peut placer sous la notion de conflit de
conscience n'importe quelle diver-
gence avec une décision du Conseil
d'Etat , au risque de vider le principe de
sa substance.

Seules les divergences d'ordre fon-
damental pourront être valablement
invoquées; de tels cas sont rares».
L'Exécutif admet aussi que ses mem-
bres ne se considèrent pas comme «ab-
solument liés» par les positions du col-
lège lors des procédures fédérales de
consultation. Il est là question des
campagnes précédant des votes popu-
laires sur ces objets.

Le Gouvernement n'accepte enfin
aucune exception au secret des délibé-
rations du collège, principe expressé-
ment prévu par la législation. Celui-ci
assure la plus grande liberté d'expres-
sion au sein du Conseil d'Etat. Il per-
met de faire ressortir l'unité de la déci-
sion «et de bien marquer qu 'elle
émane du Conseil d'Etat en tant que
tel , à l'exclusion de ses membres pris
individuellement». LR

Chut, secret des délibérations...
E

lle était très attendue, cette
introspection du Conseil

d'Etat. Diable, qu'allait pouvoir
dire de la collégialité un Exécutif
dont la majorité - quatre mem-
bres sur sept-a, un jour ou l'au-
tre, violé le principe?

Il y a le champion toutes caté-
gories Raphaël Rimaz qui, de-
puis son accession au Conseil
d'Etat en 1986, a joué quelques
solos retentissants (affaire de
Domdidier, hausse de l'impôt
cantonal, désaccord budgétaire,
garage de la police...). En fonc-
tion depuis 1991, les deux socia-
listes Pierre Aeby et Ruth Lûthi
sont sortis une fois des gonds
gouvernementaux en 1994, dans
l'affaire du garage de la police.
Le quatrième ? Félicien Morel
soi-même. Un coup de cymbale
en quinze ans de Conseil d'Etat.
C'était lors de la précédente lé-
gislature. Avec son ex-collègue
Denis Clerc, il s 'était publique-
ment élevé contre la création
d'une section alémanique au Tri-
bunal de la Sarine.

Tous, bien sur, invoqueront
«le cas de conscience», cette
entaille qu'admet le Gouverne-
ment dans la camisole de force
collégiale. Mais le Conseil d'Etat
limite singulièrement cet exu-
toire même si, d'une manière gé-
nérale, Use montre un peu moins
strict que ne l'était le Gouverne-
ment qui, en 1988, avait déjà dû
tenter une défense et illustration
de la collégialité.

Plus littéraire que la précé-
dente - ah! le joli couplet sur la
«relation spéciale» entre le
conseiller d'Etat et l 'Etat - moins
policière et moins péremptoire,
la réponse de 1996 réaffirme
pourtant l 'importance de la col-
légialité, ce chêne dont les raci-
nes plongent au plus profond de
la tradition politique suisse. Il
s 'est donc trouvé une majorité,
au collège, pour maintenir l'ar-
bre au milieu du préau. N'allez
pas chercher qui la composait:
secret des délibérations ! Et ce
principe-la , apparemment, n'est
contesté par personne-

Louis Ruffieux

Le PSF dénonce
l'arrogance des
partis bourgeois

REGIES D'ETAT

Absents du comité de direc-
tion des EEF depuis 1987, les
socialistes tonnent contre
l'élection récente d'un radical.
Siégeant le 4 décembre dernier , le
conseil d'administration des Entrepri-
ses électriques fribourgeoises a
nommé comme membre du comité de
direction (5 membres) le député radi-
cal Maurice Berthoud (Châtel-St-De-
nis). Outre ce dernier , y siègent désor-
mais les conseillers d'Etat Michel Pit-
tet et Félicien Morel , Madeleine Duc
(PCS) et Pierre Stefan, industriel.
Cette nomination est l'occasion pour
le Parti socialiste fribourgeois , absent
de cette instance depuis 1987, de dé-
noncer sa nouvelle mise à l'écart.
Faute d une représentation socialiste
jugée légitime, affirme un communi-
qué, le PSF est empêché de mieux
comprendre la politique et le fonction-
nement des EEF. «Comme la popula-
tion et le personnel , nous ne pourrons
que constater les conséquences des dé-
cisions bourgeoises sur les prix de
l'électricité , la politique des investisse-
ments et les mesures de restructura-
tion... On peut douter de l'envergure et
des sentiments des managers indus-
triels au sein des EEF. La plupart n'ont
pas prouvé des compétences excep-
tionnelles dans leur propre sphère
d'activité.»

UN COUP DE FORCE

Le communiqué poursuit en rele-
vant que la sous-représentation socia-
liste est tout aussi criante dans les
organes de la Banque de l'Etat, des
GFM et de l'ECAB. Rappelant que le
peuple, quand il vote, désigne toujours
des socialistes au sein des organes de
décision , le PSF souligne que les partis
bourgeois , quand ils cooptent des
membres pour les régies d'Etat, font
l'inverse. Ils écartent les socialistes qui
ont pourtant la confiance de la popu-
lation , comme le prouvent les derniè-
res élections fédérales.

Le PSF constate également que les
leçons n'ont pas été tirées des «affai-
res» qui ont ébranlé le canton. Il es-
père que les électeurs, lors des élec-
tions cantonales de l'automne pro-
chain , se souviendront de l'image ter-
nie du canton et de la crédibilité dégra-
dée des responsables politiques. Le
PSF entend obtenir plus de transpa-
rence sur les régies d'Etat. Leur gestion
ne doit plus être l'apanage des seuls
partis bourgeois. Considérant la ré-
cente nomination d un radical aux
EEF comme un coup de force et une
arrogance, le PSF rappelle enfin que
les rares représentants socialistes au
sein de ces régies ont à chaque fois
démontré leur compétence et leur
loyauté. Le temps de la naïveté , face à
l'irrespect bourgeois qui perdure , est
depuis longtemps passé, conclut le
communiqué. GTi
tmmi^^^^^m P U B L I C I T é ¦̂¦¦¦¦ ^̂ H
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Elections communales

1996
Les candidates et les candidats
du parti socialiste vous invitent
à les rejoindre lors d'un apéritif
le vendredi 19 janvier 1996
dès 17.30 heures

au restaurant du Jura
Parti socialiste de la ville de Fribourg
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À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
3Vi pièces 88 m2 net + balcon

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

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

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

Renseignements: » 037/41 30 66

POSIEUX - LE VANY
7 minutes de Fribourg, 4 minutes
sortie autoroute RN 12 Matran, 2 mi-
nutes des arrêts bus GFM, dans un

nouveau quartier résidentiel
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
OU MITOYENNES

NEUVES, DE 51À PIÈCES
4 chambres à coucher de 26, 19, 12
et 11,5 m2, beau séjour avec chemi-
née, cuisine habitable bien équipée,
entièrement excavé, grand disponi-
ble avec accès extérieur, places de
parc intérieure et extérieure, place de
jeux. Construction traditionnelle de
qualité et toutes les finitions sont à

choix.
Prix de vente: dès Fr. 465 000.-

Mensualité: dès Fr. 1490.-

10% de fonds propres suffisentou
votre disponibilité de 2e pilier.

" ÛJËCDD INVEST SA
1731ÉPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 0140

130-13S3? _

A louer dès le
1.2.1996, route
du Jura (devant
étang)

41/2 PIECES
Fr. 1440.-
ch. + garage
compris.

* 037/26 40 15
- 4 5  42 18 (dès
le 15.1.1996)

A louer dès le
1.4.1996 chemin
Barretta, Belfaux

31/2 PIECES
rez-de-chaussée.
Fr. 958.-+  ch.

s 037/45 37 17
17-180928

Â louer^^^^l
FRIBOURG 

^route Joseph-Cha-
ley 15 apparte-
ments de

1 pièce
dès Fr. 580.-
+ charges
avec hall, cuisine
agencée.
Places de parc in-
térieures et exté-
rieures à disposi-
tion.
Disponibles dès le
1"r avril 1996.

22-372485

BERNARCI Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r. de la Madeleine

jSV. 1800 VEVEy

A louer
à Corserey

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
avec garage
et cheminée.

« 037/33 23 80
17-167505

A louer
A COURTEPIN

un joli
studio
dans une villa.
Entrée
indépendante.
Libre dès le 1er avril
1996.
Loyer: Fr. 690.-,
ch. comprises.
Renseignements:
« 037/24 51 62,
(durant les heures
de bureau)

17-181680

A louer dès le
1.2.1996 im
passe de la Fo
rêt 2, Fribourg

GRAND
2% PIÈCES
balcon, belle vue,
ensoleillé.
Fr. 919.- + ch.
« 037/28 23 74

17-182827

Cousset, à louer
de suite

APPARTEMENT
3 chambres + cui-
sine habitable, bal-
con, jardin, proxi-
mité gare CFF.

« 037/65 16 12
17-182516

KW Farvagny-le-
Grand, à vendre

1 grand
appartement

A louer au Schoenberg de 41̂  p jèces
très bien agencé

r' 5*^A louer à Ursy ^1F [RH
immeuble Soleil \^^

- appartement
de 31/2 pièces

• cuisine indépendante
• cave et galetas
• rénové
• hall avec armoires murales.
LOYER INTÉRESSANT: Fr. 730.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-182060 Avenue Gérard-Clerc

f — L 1680 Romont WËF

À LOUER, rue Grimoux 22

appartement 41* pièces
état neuf. Location : Fr. 1600.-
+ Fr. 100.- charges.

Offre accompagnée attestations O.P.
et revenus à faire à:
FIRECO SA, Fiscalité, Révision &
Conseils , route de la Vignettaz 53,
1701 FRIBOURG.
Pour visiter: « 037/22 65 79.

17-182816

À LOUER Ï0%i
À FRIBOURG %£LW
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 «1WHW

À vendre à Marly
dans petit immeuble, situation très calme.
Appartement
3% pièces avec terrasse et pelouse privatif.

Grand séjour , 2 grandes Chambres , cuisine
habitable, salle de bain/WC + douche/WC.

Prix de vente: Fr. 260'00Q.-
inclus place de parc.

Avec Fr. 2T000.- de fonds propres,
charges mensuelles de Fr V222 - ou Fr. V084 -
avec AS I frais d'entretiens et chauffage y
compris.

Renseignements: _T 037/ 41 30 66

FRIBOURG
Schoenberg
plusieurs

places de parc
intérieures
à la route Henri-
Dunant11-17

* Loyer
mensuel:
Fr. 50.- 22-373729

rr. ooi - |+ rr. iou.- uri.| tout confort.

^ Libre de suite.
APPARTEMENT 51* PIECES Prix: Fr. 580 -

1er étage ch. comprises.
Dès le 18r juillet 1996 pour visiter et

Fr. 1327.- (+ Fr. 240.- ch.) renseignements,
17-180651 s'adresser au

GÉRANCE ROLAND DEILLON * °37/75 92 40

Route des Vieux-Chênes 2 17~ 182510

1700 Fribourg - « 037/282 272

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

LIV T
LIVIT S.A.

RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PŒRRE 4
1003 LAUSANNE

021/312 28 15

I 

Fribourg Riaz, 2 km de
A louer pour le 1.4. 1996 Bu„e# à |ouer de
a la rue Reichlen 5 suite
2 pièces JOLIE VILLA
Fr. 755 - ch. incluses. bien située et bien
Pour tous renseignements, équipée, pour seu-
veuillez appeler le lement Fr. 1890.-

« 031 /300 42 44 Par mois' V com-
05-264909 pris garage et

i i TRANSPLAN A G chauffage.

? 
C3 Liegenschaftenverwaltung S'adresser
.—\ Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9 • »« pii m.nt1 ¦ o031/30042 42 - Fax031/3004249 a m. oiemem

¦¦M-_a-__H_______________ B « 037/21

_ . _._-_ _. _ ._ ._ A louer à Fribourg,PARTENAIRE dès ,e ^^
Dessinateur cherche bureau 1996, près de
d'architecture pour la promo- l'Uni, pour une
tion de personne ou un

MAISONS D'HABITATION couple

TYPES STUDIO
- en bois système canadien Fr. 800.-
- en bois système suisse ch. comprises ,
- bois-métal système suisse cuisine, W.-C,
Ecrire sous chiffre 17-178059, bain séparés.
à Publicitas SA , C.P. 320 * 037/26 17 13
1530 Payerne. (soir)

' 037/26 86 78
¦̂̂^̂ M̂ MMBa ^»̂ (bureau)

f 17- 181553

A louer à FRIBOURG, rue de Lau- _
sanne, rue piétonne A louer à Cor-

bières, dès le
appartement entièrement 1er avril 1996,

rénové de 3 pièces dans ferme
r transformée,

41/2 PIÈCES
Conviendrait également comme sur- vue sur |e |ac avec
face de bureau. cheminée, jardin
Loyer Fr. 1570 - + 315.- de char- d'agrément et po-
ges. tager, grande ter-
Disponible de suite ou à convenir. rasse , garage,
17-180054 Fr. 1550.-
^P̂ WHHMMM comprises.
WTrftfWtt VXmÊ. ^021/963 65 14^_T™'̂ _^_' Etë 17-181550

^̂^̂^̂ |̂ B ¦""¦~—™——™~———"¦

WM Farvagny-le-
Grand, à vendre

yiauu

appartement
A louer au Schoenberg de 41̂  p jèces

très bien agencé,

appartement ;je ^^de 2 V2. pièces ^ve
81 m2' grande

entièrement rénové Places de Parc int -
pour le 1er avril 1996 ou à convenir. et ext

PRIX
Loyer: Fr. 930.- + Fr. 70.- de ch. INTÉRESSANT.

Renseignements

* 037/28 40 59 et visites:
| * 037/37 19 02

17-18276417-182764

r

^SPBfeA. NEYRUZ
A louer à Romont H^FJRjp Dans un 

cadre de
rue de l'Eglise 76 ^y  ̂ verdure exception-

nel, en bordure de— apparteme nt f0rgt
de 2 Vz pièces à VENDRE

• terrasse villa
• traversant ¦ ¦¦ .. ¦¦

• à proximité des commerces uiviuueiie

• Loyer attractif: Fr. 660.- + char- , 61* pièces
ges ent. excavée et
Libre de suite ou à convenir. bien aménagée,

17-182132 Avenue Gérard-Clerc chambres très

C%!__ ^L 1680 Romont BT spacieuses.

Tlf in - 037/51 92 51 |̂ Renseignements
I I II I l\_7-J _ Z^M 

et 
visites :

I 
^

T ~1P « 037/37 19 02
VlBB ^MkâiaBBM f̂l 17-182765

«¦ I **T- 
^
fl V « 037/37 19 02

VjBH Uj M^̂ fl  ̂ 17-182765

;.„..,. «__&> I A louer à Saint-
A LOUER MÊrW*. A ¦.- <»>À BULLE fsH"! Aubm <FR)'
RUE DU PAYS-D'ENHAUT 39 ^? f 

km de 
™°Ur9'

dans immeuble
_.i locatifAPPARTEMENT 31* PIECES ™*l _ ir%

3= étage GRAND
dès le 1Br avril 1996 STUDIO

Fr. 882.- (+ Fr. 160.- ch.) tout confort.

A louer à Dom-
1 1 didier, dans im-

A louer à Fribourg, meuble locatif
rue de Lausanne 82 APPARTEMENT

BUREAUX °EyÈCE
Libre de sgite ou

1er étage: ènv. 125 m2 à convenir.
Fr. 1685 - + charges Prix: Fr. 580 -
2° étage : env. 140 m2 ch. comprises.
Fr. 1985 - + charges Pour visiter et

Libres : 1.5.1996 renseignements,

« 037/73 10 44 (M™ Seydoux) s 'adresser au

17 182682 - 037/75 92 40
¦ 17-182511

A louer à Dompierre, dans im-
meuble complètement rénové

1|% serge et danief) î ;79r9d6ès le
û Ju bulhard sa chamP des
xHP' frlboaro tél. Û37 22 54 01 Fontaines,

Fribourg
A LOUER 4 1/2 PIECES

. A GRANGES-PACCO r avec conciergerie

route Lavapesson 25 et 2 balcons.

««/ " r ,,,» . * 037/26 37 92
21* pièces - rr. 115u.~ + en. , 7. -, 826o2

libre dès le 1.4.1996 \ 
——————

I\L ..:^n»„ e. 14AA . *A. Calme, qrand, en-Calme, grand, en
soleillé, Windigon pièce» - rr. ioov,— t en.

Libre de suite.

Renseignements et visites :
. 17-180272\ j

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

A Station d'Anzère

APPARTEMENTS t (vs). ait . 1500 m,
DE 3%, 4% ET 51* PIÈCES î

ainsi qu'un STUDIO I aPPartements
Libres de suite ou date L neufs 3 /2

à convenir. ? et 41* pièces

Pour visiter et renseignements , î ,
s'adressera: ? Chalet

^
_ 17-182504 ? individuel

fWîffTTfl fîfîWoWTPiP "rlx intéressants.

Ecrire sous chiffre
¦Nii MilHH C 036-310932.
iÎMa ^MffiMluMBBltfiiifl à Publicitas, case

postale 747,

,aWfc.\. 1951 Sion1.
A louer à /rT r̂  l ______________
c ^ • ¦ aslFr)îEstavayer-le-Lac *Qtfr
rue du Château 7-9 A Courtion,

à louer
appartement de 21* pees
• cuisine indépendante JOLI
• situation calme APPARTEMENT
LOYER ATTRACTIF: Fr. 750.- 31̂ p|FJCES
+ charges
dans le même immeuble avec jardin. Loyer

local avec ou sans vitrines n?ens - : Fr \ 79°-

(2 x 25 m2) 
Ch - comPrlses -

Libres de suite ou à convenir. ¦» 037/45 16 31
17-182847 Avenue Gerard-Clerc I ————-_-_—

a

" "^^ L 1680 Romont BT Givisiez
TIQn B 037/51 92 51 |̂  

Fin-de-la-Croix 7__
_l̂i*i|jH -_fe^H A louer 

au rez pour-—— 3|̂ CJ_-____-__B ̂  ̂
le 1™ mars 1996
ou à convenir

I 51* pièces
DOMPIERRE (FR) Fr 1580 _

A proximité de toutes commodités cn . comprises.

À LOUER «037/26 56 69
(dès 13 heures)

dans immeuble subventionné de 17-182473
conception moderne ——~-—

appartements de 41/i pièces ——————
entièrement équipés, avec terrasse /\ louer de suite ou
Loyer: famille, Fr. 982.- + charges à convenir , à

Libres de suite ou à convenir Granges-Paccot

? ? 
¦ •? 41/z PIECESRenseignements et visites :

Espace Gérance, Domdidier avec grande ter-
¦s 037/76 17 77. rasse et véranda.

17-182092 Fr- 1300.-
' ch. comprises.

-¦ 1 « 037/26 17 96
A louer tout de suite ou à convenir , à (jusqu'à 17 h)
la route de Condémine 5, Romont 17-182325

A LOUER
À DOMDIDIER
de suite ou
à convenir

magnifiques
appartements
de 41* pièces
Pour tous
renseignements :
« 037/76 13 68

17-181614

A louer
à PONTHAUX

TRES JOLI
212 PIÈCES
Fr. 990.-
ch. comprises.

« 037/45 28 33

A louer à
Romont, pour le
"\<* mars 1996

JOLI
3 PIÈCES
près de la gare
et centre
commercial.
Fr. 1180.-
ch. comprises.
¦s 037/52 36 30
(prof.)
037/52 43 68
(privé)

17-182253

A louer

grand
31/2 pièces
de suite, mansar-
dé, cheminée, tout
confort,
Corserey,
Fr. 1250.-
ch. comprises.
¦s 037/23 23 02

17-182569

Zu verkaufen in
Château-d'Œx
schône, sonnige
und ruhig
gelegene

2-Zimmer
Wohnung
Fr. 180 000.-

3-Zimmer
Wohnung
Fr. 250 000.-
ESTH-Platz
Fr. 25 000.-
«031/951 77 55

05-265846

A vendre à
Givisiez

VILLA
7V2 PIÈCES

«037/ 26 18 07
17-182536

A louer, dès le
1.3.1996
GRAND
STUDIO
(35 m2)
dans villa à Neyruz,
Fr. 600.- toutes
ch. comprises.
« 037/37 34 42

17-182573

Libre: 1.2.1996

. Fr. 1300.-+  ch.

LULLY «037/28 28 39
037/86 80 84

A proximitié de toutes commodités 042/34 34 27

À LOUER 17- 182640
charmant appartement de A louer à Montet

3 pièces (Broyé)
en duplex, mansardé y jy STUDIO

Loyer: Fr. 900.- + charges tout confort.
Libre de suite ou à convenir Libre de suite ou
_ date à convenir.
Renseignements et visites: p ¦ • p 4.RO -
Espace Gérance-Domdidier ,

« 037/76 17 77 
ch. compnses.

17182090 Pour v,s,ter et
1 renseignements,

s'adresser au

L . . . _ . ? 17-182509

places de parc 
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AGRICULTURE ET PATINAGE

Le canton contribuera pour 2,3
millions à l'« Espace Gruyère»
Centre agricole, le nouveau Marché couvert de Bulle mé-
rite une aide de 1.5 mio, et la patinoire de 800 000 francs

En quoi l'Etat est-il intéressé par la
construction de l'«Espace Gruyère»
nouveau Marché couvert de Bulle?
Parce que le vénérable Marché couvert
actuel , construit en 1908, confère au
chef-lieu gruérien le statut d'un centre
cantonal , national voire international
de l'élevage et de l'agriculture . Même
s'il servira à d'autres manifestations,
de type culture l et commercial notam-
ment , le futur complexe maintiendra
cette vocation agricole prioritaire.
C'est à ce titre qu 'une aide financière
de l'Etat se justifie , explique le direc-
teur de l'Agriculture Urs Schwaller. Le
Conseil d'Etat demande aux députés
un crédit de 1,5 million de francs
représentant la participation de l'Etat
au capital-actions.

Urs Schwaller souligne que la nou-
velle Dolitiaue aericole exiee des aeri-
culteurs et de leurs organisations qu 'ils
développent leur esprit d'entreprise.
Les pouvoirs publics ne peuvent
qu 'accompagner et soutenir cette évo-
lution. La revalorisation du Marché
couvert de Bulle , véritable Mecque de
l'élevage d'un canton pionnier dans ce
domaine , tombe à pic, au moment où
Berne (la BEA ) et Thoune souhaitent
également renforcer leurs positions
dans le secteur des expositions agrico-

PATINOIRE L'HIVER
Le projet bullois , devisé à 23 mil-

lions , tient compte des exigences de
chaque partenaire : la ville de Bulle , les
organisations agricoles et le Comptoir
gruérien. Le complexe offrira un es-
pace de 8700 m2. La halle d'exposition
(5200 m-1 sera nrioritairement desti-

née à loger le bétail lors des marchés-
concours , expositions de vaches laitiè-
res et marchés hebdomadaires. La
halle de présentation (2000 m2), dotée
de gradins, servira de «ring» de pré-
sentation des animaux. En hiver, elle
sera convertie en patinoire artificielle.
A cet effet, l'Etat versera 800 000
francs , conformément au décret sur le
Subventionnement des patinoires.
Une convention entre l'Etat et la ville
de Bulle pour l'utilisation de la piste de
glace par les écoles et le public est en
train d'être négociée, note le directeur
de l'Instruction publique Augustin
Macheret. Le bâtiment de service, en-
fin , comprendra notamment buvette
et restaurant (900 places ensemble),
salles de conférences, locaux d'inten-
rtanpp

Il est prévu de constituer deux socié-
tés, l'une pour la construction et le
financement de l'«Espace Gruyère»,
l'autre pour son exploitation. Dans les
deux cas, la ville de Bulle détiendra la
majorité. Elle contribuera pour 10 mio
à la construction et pour un million au
capital de la société d'exploitation.
Pour la construction toujours , les or-
ganisations agricoles verseront deux
millions et la Société du ComDtoir
gruérien un demi-million. D'autres
contributions sont attendues, dont
celle de la Région Gruyère en consti-
tution. La construction ne démarrera
pas tant que toutes les participations
ne seront pas assurées. S'il n'y a pas de
problèmes particuliers, le nouveau
complexe sera inauguré fin 1998. Le
Grand Conseil se prononcera sur la
participation étatique en février pro-
rhain T R

CHOMAGE

L'Etat veut créer sept Offices
régionaux de placement
Inhabituel ! Le Gouvernement de-
mande au Grand Conseil l'autorisa-
tion d'édicter provisoirement les dis-
positions d'exécution de la loi fédérale
révisée sur l'assurance-chômage.
Pourquoi ne pas modifier la loi canto-
nale sur l'emploi et l'aide aux chô-
meurs? Parce que les directives fédéra-
lac yyoi-r*ii7ja rt* ivon rlor rotor/lr r>r>«ci/lô_

rables». En attendant des données sû-
res, le Conseil d'Etat souhaite pouvoir
répondre rapidement à trois exigences
nouvelles: l'obligation de créer des of-
fices régionaux de placement , la mise à
disposition d'un nombre suffisant de
mesures actives sur le marché du tra-
vail et le traitement social du chômage
de longue durée. Les intentions gou-

• Sept Offices régionaux de place-
ment seront créés, soit un par chef-
lieu. Missions de ces ORP: le conseil
des demandeurs d'emploi par des en-
tretiens obligatoires et systématiques,
l'assignation des intéressés aux mesu-
res actives, le contrôle des chômeurs et
leur placement. Objectifs principaux:
réduire (de 10% en 1996) la durée
mnvpnnp r\f* rf.nhf.rrhe. rTpmnlni HPC

assurés indemnisés et contrôler les
abus (on estime à 25% le nombre de
chômeurs ou d'entreprises qui tou-
chent des prestations indûment). Les
conseillers en placement devront sui-
vre une formation de base et continue
ad hoc. «Le canton a déjà commencé à
mpttrp pn nlapp Hpc ORP à Rnllp

Granges-Paccot et Estavayer-le-Lac,
sous l'égide d'ORFOREM», relève le
directeur de l'Economie Michel Pittet.
«A l'avenir , le canton prendra la direc-
tion des opérations. Si le Grand
Conseil acquiesce , l'association OR-
FOREM, qui n'aura plus sa raison
H'ptrp cpra Hiccnntp pp nrintpmnctt

• Dès 1997, le canton devra fournir
aux assurés des Mesures actives sur le
marché du travail (M AMT) pour envi-
ron 800 chômeurs. L'an dernier , on
disposait environ de la moitié du total
à atteindre. Ce nombre sera donc dou-
blé en cours d'année. Un centre de
coordination - organe d'ORFOREM
- a été mis en place en septembre der-
nier. Il sera rattaché à l'administration
PQnfrtnalp nrtnr /Hpc ratennc Hpratir \n>a_

lisation. Intégralement subventionné
par le Fonds fédéral de l'assurance-
chômage, ce centre décharge les com-
munes des tâches administrati ves des
programmes d'occupation; il garantit
le préfinancement des MAMT et
conseille les organisateurs (Etat , com-
munes) afin d'augmenter le nombre de
places ouvertes. Le projet-cadre canto-
nal nrévnit nnnr l QQfi In mise sur nieH
de 648 places à l'année en occupation
temporaire (dont 118 dans l'adminis-
tration cantonale , 218 dans les admi-
nistrations communales et 74 sous
forme de stages en entreprises), de 217
places/année pour des mesures de for-
mation et de 222 places/année pour
des mesures spéciales.
S Onant an traitpment social du chô-
mage de longue durée , le Conseil
d'Etat réexaminera les mesures canto-
nales dès que les modifications de l'or-
donnance fédérale seront connues.
«Une approche interdisciplinaire sera
adoptée , intégrant les mesures d'inser-
tion de l'aide sociale», précise l'Exécu-
tif. L'aide cantonale sera éventuelle-
ment étendue à de nouvelles catégo-
ries de  demandeurs H' emnlni

PERSONNEL HORS CONTINGENT
La mise en place des offices régio-

naux coûtera environ 11 millions de
francs cette année, dont 1,7 mio d'in-
vestissement. L'encadrement des chô-
meurs sera assuré par près de 80 colla-
borateurs , dont 60 conseillers en per-
sonnel. Le Fonds fédéral payera l'inté-
gralité de la facture. Les mesures acti-
vée cernnt l' affaire à ier-mf . He hnîf
spécialistes. Le mode de financement
n'est pas encore connu. Pour l'heure ,
Berne paye. Enfin , le canton devra ver-
ser à la Confédération une participa-
tion annuelle de 3000 francs par place
en MAMT (pour les mesures de for-
mation et d'occupation). Pour cette
annpp la Hénpncp pet ecf impp à 0 S tviil_

lions. Elle correspond à l'écot versé par
le canton pour les programmes d'occu-
pation ces dernière s années. Ce mon-
tant sera financé par le Fonds cantonal
de l'emploi. Selon le décret gouverne-
mental , les collaborateurs nécessaires
à ces diverses mesures ne seront pas
soumis aux mesures de limitation du
,ï, ., -,- , .„,,,.I T D
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Une surveillance extérieure s'exercera désormais sur ce qui fut la chasse gardée de l'Etat. (M Vincent Murith

CONSEIL D'É TAT

La BEF deviendra la Banque
cantonale de Fribourg, «libérée»
Nouveau nom, transfert de la surveillance à la Commission fédérale des ban-
aues, émancipation du milieu politiaue: la BEF s'adapte aux chamboulements

M

arquer l'indépendance de
la banque à l'égard de
l'Etat, adapter ses organes
dêcisibrinjels aux muta-
tions du monde bancaire

et financier: ces deux idées-forces sont
à la base des modifications de la loi sur
la Banque de l'Etat de Fribourg qui

février prochain. Changement majeur:
la soumission intégrale de l'établisse-
ment à la Commission fédérale des
banques (CFB).

Les banques cantonales n'ont pas
été épargnées par le processus de
restructuration du monde bancaire
suisse, rappelle le directeur des Finan-
ces Félicien Morel. Les fusions et ra-
r.Uo + 1. r\r.t / Inmnntr / .  lo nÂ/.arritâ A^inf

taurer un professionnalisme accru
dans la gestion des banques , le besoin
d'octroyer des compétences étendues
aux organes chargés de la gestion cou-
rante afin qu 'ils puissent réagir rapide-
ment , enfin l'exigence de connaissan-
ces professionnelles et techniques tou-
jours plus grandes pour contrôler de
manière efficace un établissement

aussi incité les banques cantonales à
développer leur collaboration et à se
démarquer fortement du pouvoir poli-
tique , voire à changer leur statut juri-
dique.
SOULAGEMENT

Dès le début 1993, la BEF a moder-
nisé son organisation et ses structures.
Mais , depuis sa création en 1892 , elle
est toujours soumise à la surveillance
rln CrranH f'nncpil nnr l'entrpmicp Hn

Conseil d'Etat. Tant le Conseil fédéral
que la Commission des cartels, dans
des rapports datant de l'an dernier ,
recommandent aux cantons de sou-
mettre la surveillance de leurs .établis-
sements à la Commission fédérale des
banques (CFB), qui a la haute main
sur les autres instituts financiers. Vi-
sion globale de la situation , personnel
nnalifié et snérialisé - la PFR est mieux

à même déjouer ce rôle qu 'une auto-
rité politique , compte tenu de la com-
plexité croissante des opérations ban-
caires. Et psychologiquement , <le fait
de couper ce cordon ombilical avec les
«politiques» n'est pas négligeable: ac-
tuellement , la clientèle peut penser
que le secret bancaire est moins bien
gardé dans une banque cantonale que
H or» r tniit nntro âtiKIi rromant Kinfii

re. Cela dit, la mission de la BCF et la
garantie de l'Etat ne sont pas remises
en cause.

Si le Grand Conseil acquiesce, le
contrôle de l'organisation de la ban-
que, du capital de dotation , de la ga-
rantie d'une activité irréprochable des
personnes chargées de l'administra-
tion et de la gestion, ainsi que du
,t„™,V;i<, Ane -  ^,-a^t a..„ ™lA,„».-„ An Ir.

CFB. Il reviendra aussi à cette com-
mission d'approuver les modifications
de la loi et du règlement général de la
banque. Le Grand Conseil conservera
sa compétence d'approuver le bilan et
les comptes annuels. Certes, la sou-
mission intégrale à la CFB privera
l'Etat de certaines compétences, relève
le Conseil d'Etat dans son message.
«Mais surtout , elle le décharge d'une
lnnrHe rpcnnncahilitp mi' î l  n rie nlnc en

plus de difficulté à assumer». Presque
un soulaeement...
ADMINISTRATEURS COMPETENTS

La BEF deviendra la BCF, Banque
cantonale de Fribourg, histoire de bien
montrer que l'établissement n'est pas
dépendant de l'Etat. «Une mutation
assez symbolique. Ce ne sera plus la
Banque de l'Etat , mais celle du can-
ton», commente Félicien Morel. L'au-
t/-\r-ioati/-»r» A i t  (~l r r *r \ A  pAticoil rtet r»t-n

plus exigée pour l'émission d'em-
prunts publics. Le conseil d'adminis-
tration comptera toujours treize mem-
bres, mais le Parlement n'en nommera
plus que cinq au lieu de six, et le
Conseil d'Etat quatre au lieu de cinq.
Le nombre de membres choisis par
cooptation passera ainsi de deux à
miatre Pnmme la PFR l'exioe les

membres du conseil devront «dispo-
ser des connaissances professionnelles
nécessaires». Félicien Morel a cette
forme d'aveu: «On ne pourra plus dé-
signer n'importe... Je m'excuse, ce
n'est pas ce que je voulais dire»...

Le comité de banque - trois mem-
bres en plus du président , choisis au
,.=;„ A., „„„,.«:i A '~A —;„;,.?,„*:,>., A: *

posera de pouvoirs accrus. Il fixera les
taux d'intérêt à la place du conseil
d'administration , statuera sur les opé-
rations de crédit , décidera de la vente
H'immenhles arnnis aux enrhères le

conseil gardant la compétence d'ac-
quérir et de vendre les immeubles à
l'usage de la banque. Enfin , le direc-
teur ne sera plus nommé par le Conseil
d'Etat , mais par le conseil d'adminis-
tratînn nni nmtrra lp rpirnnnpr T R

M0NTB0V0N. Vocation touristi-
que reconnue
• Le Conseil d'Etat a accepté, dans
son arrêté du 15 janvier , d'admettre la
commune de Montbovon au rang de
lipii à vnpatinn tmirictimip celnn la

législation sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger.
Selon cette législation , peuvent en bé-
néficier les communes où l'acquisition
de logements de vacances pour des
personnes à l'étranger , est nécessaire
an Hé\/plrM-inempnt Hn tniiricmp UtTi

CHASSE. La date de l'ouverture
• Pour faciliter l'organisation de la
chasse et permettre aux chasseurs de
prévoir leur emploi du temps, le
Conseil d'Etat entend fixer le plus ra-
pidement possible la date de l'ouvertu-
re. Cette année, le début de la période
de chasse, pour les titulaires des per-
mis A, B et C, est fixée au lundi 16
ec-.toml-„-o I OOA HT3

Le Conseil d'Etat s'est occupé
d'école, de marchés, de chasse..
Dans sa séance du 15 janvier 1996, le
Conseil d'Etat a:

• promulgué la loi du 26 septembre
1995 abrogeant les articles 15 al. 2 et
17 al. 2 de la loi sur l'école enfantine,
l'école primaire et l?école du Cycle
d'orientation (loi scolaire) (entrée en
vigueur: 1er mars 1996); le décret du
71 sentemhre I99S nnrtant adhpsinn

du canton de Fribourg à l'accord inter-
cantonal sur les marchés publics (en-
trée en vigueur: avec effet rétroactif au
1er janvier 1996);
• pris acte de la démission de Ru-
dolf Oeschger, à Fribourg, secrétaire-
rédacteur auprès de l'Office cantonal
de Passurance-invalidité de l'Etablis-
sement cantonal des assurances socia-
Ipc fnrmr  Mienn H'âop a\/o<-> offat on 1 1

mars 1996); Marie-Claude Clément-
Rotzetter , à Nyon (VD), maîtresse en-
fantine dans le cercle scolaire de Fri-
bourg (avec effet au 10 décembre
1995. Des remerciements pour les
bons services rendus sont adressés aux
démissionnaires;
• fixé au lundi 16 septembre 1996 la
date d'ouverture de la chasse pour les
titnlnirps Hpc nprmic A R pt f '

• modifié l'arrêté du 26 avril 1988
fixant les lieux à vocation touristique
selon la législation sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger;
• arrêté les modalités d'application
des dispositions fédérales relatives à la
remise des extraits et restitutions de la
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REFORME

L'Office de la circulation aura
son statut d'autonomie
L'OCN juridiquement et financièrement distinct de l'Etat: le
Parlement est invité à passer aux actes en février.

L'avant-projet largement présenté en
octobre dernier et soumis à consulta-
tion est devenu projet définitif sans
modification majeure. Si le Grand
Conseil donne sa bénédiction en fé-
vrier , l'Office cantonal de la circula-
tion et de la navigation (OCN) sera
doté d'un statut d'établissement de
droit public , juridiquement et finan-
cièrement distinct de l'Etat , compara-
ble à l'ECAB (Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments). Ainsi
l'OCN pourra-t-il plus rapidement
s'adapter à un environnement qui
bouge, régi depuis peu par la concur-
rence (on peut faire expertiser son vé-
hicule dans n 'importe quel canton).
«Ce projet arrive juste à temps pour
que l'OCN puisse s'affirmer par rap-
port aux cantons voisins. En 1995, on
a enregistré un légère perte de clientèle
au profit de Berne», note le directeur
de Justice et police, Raphaël Ri-
maz. Selon les principes de la nou-
velle gestion publique , l'OCN recevra
un mandat de prestations déterminant
pour cinq ans les objectifs à atteindre.
L'office bénéficiera , dans ce cadre,
d'une large autonomie de gestion et
d'oreanisation. tout en maintenant
son régime de service public rattaché à
l'Etat et tributai re de la législation fé-
dérale et cantonale. Il aura son propre
budget , engagera lui-même son per-
sonnel et bénéficiera d'une certaine
flexibilité dans les rapports de travail
et la rémunération des collaborateurs
(55 actuellement). Ceux-ci ne feront
plus l'objet d'une nomination, en qua-
lité de fonctionnaires, pour une pé-
riode de quatre ans, mais seront enga-
gés comme employés pour une durée
indéterminée.

Le système salarial permettra à
l'OCN de davantage valoriser le travail
HPC pnllahnratpnrc pt rie mieiiv tenir

compte de la situation sur le marché
du travail. Ainsi pourra-t-il fixer le
montant du traitement initial soit au-
dessous de celui prévu par l'échelle des
traitements de l'Etat , soit au-dessus.
Toutefois , l'écart ne pourra dépasser
10%. De même, les employés pourront
être intéressés aux résultats, sous une
forme et dans des limites à préciser par
le Conseil d'F.tat

VENTE DU BATIMENT

La fixation des prix des prestations
demeurera également de la compé-
tence du Gouvernement , qui surveil-
lera l'office , nommera son directeur et
les membres du conseil d'administra-
tion , examinera les comptes et le rap-
port de gestion. L'OCN continuera à
percevoir , pour l'Etat , l'impôt sur les
véhirnles et les hateanx II le fera an
prix coûtant (3,2% du montant des
impôts perçus). Le nouveau statut de
l'office n'aura pas, dans l'immédiat, de
conséquences financières pour l'Etat.
L'excédent de produits qui profite ac-
tuellement à la caisse cantonale - 1,2
mio par an , en moyenne - continuera
à revenir à l'Etat. Il sera formé de l'in-
térêt sur le capital que l'Etat aura retiré
de la vente du bâtiment (environ 9.5
mio), des équipements et du mobilier
(1 ,2 mio) de l'OCN ; de la rente qui
sera perçue par l'Etat pour le droit de
superficie (8500 m2) accordé à l'office;
enfin de la contribution annuelle que
l'OCN versera à la caisse cantonale.
Plus tard, l'office nouvant dévelooner
ses activités grâce à une plus grande
liberté d'action, il n'est pas exclu que
son apport s'accroisse. L'expérience
pilote sera dans tous les cas intéres-
sante dans la perspective de l'intro-
duction progressive, à l'Etat, de la nou-
velle eestion nuhliaue. LR

CAISSES DE PENSION

L'avenir du personnel de
l'Etat est assuré à long terme
Le régime de pensions devrait être financièrement équilibré
Dour les vinat prochaines années. Taux de cotisation stable.

Tous les quatre ans, à l'instar d'autres
institutions de prévoyance, la Caisse
de pension de l'Etat de Fribourg se
livre à l'exercice: sa situation finan-
cière permet-elle d'assurer dans la du-
rée les rentes des futurs retraités? Ce
contrôle prenant en compte différen-
tes pvnlntinns nrpvisihlp s fnrnnnrt inn
actifs-retraités , rendement des place-
ments , niveaux des salaires) permet au
besoin de corriger le tir. La dernière
expertise actuarielle, couvrant une
période de quatre ans, jusqu 'à fin
1994, est on ne peut plus rassurante
pour les 10 200 employés de l'Etat réu-
nis Hans H PIIY réoimes Histinrts rie nré-
voyance.

La situation financière de la caisse
du régime de pensions est bonne et
conforme aux dispositions de la loi ,
affirme l'expert. Regroupant 7750 per-
sonnes bénéficiant d'un contrat de
droit public , cette caisse a son équili-
bre financier assuré pour les vingt pro-
chaines années, compte tenu d'une
croissance faible des effectifs, d'une
A,,~l,,* :~„ A . , , -  ,..,!.,;,..„. Aa 1 AOL , .f H',.vis

indexation des pensions versées de 2-
3 %. Le taux de cotisation idéal équili-
brant actifs et passifs s'élèverait à
19,8 % contre 19,5%actuellement(8%
à charge du salarié).

Pour l'actuaire Jean-Pierre Hay-
moz, on peut sans autre maintenir ce
dernier taux jusqu 'à la prochaine ex-
pertise fixée en décembre 1998. La rai-
son: avec 5,66%, le taux de rendement
Hes nlappmpnts titrps pt immeiihles

i k_. J:A |ANiiar i n f n r m p i  or ien ter

est sensiblement supérieur à la norme
usuelle de 4,5%. La différence repré-
sente un bénéfice d'intérêts de 9,5 mil-
lions de francs. Par rapport à la pé-
riode précédente (87-90), le rende-
ment s'est même amélioré de 0,27% et
les frais administratifs ont connu une
progression moyenne moins forte: ils
renrésentent 1 1 3% des rntisatinns en-
caissées contre 1,23% auparavant. Ce
taux est inférieur à celui constaté dans
d'autre s institutions de prévoyance.

La situation financière est égale-
ment bonne pour le régime LPP, caisse
réservée au personnel auxiliaire et
temporaire de l'Etat (2440 employés).
Elle permet de remplir les engage-
mentc nrévnc î 'eYnert nrnnnce même

de réduire de 3 à 2,4% le taux de coti-
sation-risques et frais.

Le capital financier de la Caisse de
pension du personnel de l'Etat, soit
celui des deux régimes réunis, se mon-
tait à 982 millions de francs à la fin
1994. Ces avoirs n'incluent pas les
engagements estimés par l'actuaire à
l'égard des rentiers actuels et des actifs
f..t,.,„ u;,„ ;,i:,.;., ;r.„. ,i„ ,.,.,,,„,. T .,,¦ --~

ties de la caisse avant l'âge de la re-
traite seraient-elles un signe des temps
bu le fait que l'on garde plus long-
temps sa place? Le taux moyen de
démission (1 ,8 % chez les hommes et
6,2 % chez les femmes) a été sensible-
ment inférieur à celui de la précédente
expertise , note le rapport. Celui-ci sera
soumis à l'approbation du Grand
o „:i nrr:

FRIBOURG. La police intercepte
un conducteur ivre
• Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 3 h 15, un automobiliste de 54 ans
qui circulait , sous l'influence de l'al-
cool , du quartier du Bourg en direc-
tion de Givisiez a été intercepté à la
route du Jura. Prise de sang et saisie
nrnvicnire Hn nprmic r ]n pnnHuirp flD
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AGRICULTURE

La colère paysanne est montée
d'un cran en une seule soirée

Cernés par les défis à relever, les agriculteurs attiseront-ils le feu de la révolte? GD Alain Wicht

Avenir incertain du lait, prix
tions d'Aqriculture 2002. Le
«"W" a solution finale, c'est le titre

qu'ils auraient dû donner au
rapport Politique agricole

J2002... Comment peut-on
m A respecter des autorités qui af-

fament les gens? Brûlons des wagons
s'il le faut, comme les Valaisans l'ont
fait pour défendre leurs abricots â la
fin des années 40... Il faudrait rentrer

tail et viande (CBV) à Berne, monter
sur la table et les foutre dehors... Les
gens de l'Union suisse des paysans
(USP) sont des pleins de soupe qui se
nourrissent sur notre dos et nous dé-
fendent pas grand-chose... Il faut asti-
quer les intermédiaires... On est venu
ce soir nour allumer le feu!»

PATHETIQUE APPEL
En invitant , mard i soir à Givisiez,

les paysans sarinois à une séance d'in-
formation , l'Union des producteurs
suisses (UPS) se doutait-elle qu 'elle
soulèverait tant de passions? L'asso-
ciation romande des paysans actifs
était surtout surprise de la participa-
tion: nas loin rie 130 nersonnès.

La soirée commence par un appel
pathétique de la coprésidente vau-
doise de l'UPS, Isabelle Pittet: «Notre
comité ne sait plus où donner de la
tête. Nous avons besoin de votre ap-
pui , de l'aide des régions. Avec un bud-
get annuel de 120 000 francs, beau-
cnnn rie bénévolat nous ne nnuvnns
plus tout faire. Lors de la dernière réu-
nion avec la Migros, ses dirigeants ont
dit qu 'ils ne voulaient plus nous voir ,
qu 'ils voulaient traiter avec les organi-
sations officielles. Alors, que pouvons-
nous faire: des manifestations tous les
jours? Sommes-nous vraiment prêts à
eérer nous-mêmes l'offre à dire à

des céréales à la baisse, affolantes proposi
temps de la solidarité vient-il?

Coop et Migros: si vous ne mettez pas
le prix, nous ne livrons plus notre lait
pendant une semaine... ou déjà trois
jours?!»

Outre celle de Givisiez, l'UPS a
Drévu trois autres assemblées 1 dans le
canton dont une hier soir à Cugy. Pour
Gaston Nicollier , coprésident de
l'UPS (Corcelles-près-Payerne), «ces
assemblées sont nécessaires pour drai-
ner la colère qui monte, offrir un front
uni , montrer que c'est toute la masse
navsanne oui n'est DIUS d'accord!»

LE BOYCOTT DES VILAINS

Le mécontentement des partici-
pants s'exercera tous azimuts.
D'abord sur l'importation illégale de
viande qui ne rencontre pas vraiment
d'obstacle sérieux aux frontières:
l'UPS a pu s'en rendre compte avec ses
nronres enauêteurs sur nlace. D'au-
cuns ont exhorté à boycotter les vilains
importateurs , réclamé le vote d'une
résolution pour que leurs noms soient
publiés. Ils ont été fortement applau-
dis mais l'assemblée a dû se rendre à
l'évidence: on ne peut pas jouer plus
vite que la musique judiciaire et admi-

IDÉE EN BONNE VOIE

«Si l'on ajoute l'individualisme au
marché , ce sera la catastrophe... Avec
Agriculture 2002, la fin des prix indi-
ratifs et le lait à ^D rentimes le litre ce
sera la foire d'empoigne. Si ce projet
passe tel quel , ce sera la faillite. Vous
imaginez, vous, des céréales panifia-
bles à 52 francs le quintal et des céréa-
les fourragères à 35 francs? Si on laisse
aller ce sera le désastre - n'est le pranri

moment de bouger , de nous prendre
en main», a-t-on entendu de la bouche
de ceux qui croyaient au grand retour
de la solidarité paysanne.

Les participants , invités à .  lire, à
débattre et réagir aux propositions fé-
dérales de nouvelle politique agricole ,
se sont toujours heurtés à la même
question: mais que faire? Pour piquer
ries narts rie marché il faudrait lutter
avec des petites coopératives de vente
directe de produits labellisés , comme
le font les Belges avec leur «Panier du
paysan». Mettre sur pied un organe de
gestion de la production regroupant
tous les produits? Ce serait utile car les
acheteurs, eux, sont organisés. Pour le
lait, on pourrait également créer une
interprofession du gruyère réunissant
Droducteurs. laitiers et affineurs.
L'idée est, semble-t-il, déjà en bonne
voie.

Comme la vague qui cherche à enta-
mer le rocher , encore la question: que
faire ? En tout cas pas casser la baraque
ni les outils de production: on a besoin
des grands distributeurs et on doit gar-
der un pied donc les actions des socié-
tés industrielles nui  transforment nns
produits. Recréer le monde agricole
d'un coup de baguette magique... ce
n'est pas pour demain. La lucidité ,
davantage que la passion , a un avenir.
Jean-Claude Maillard , président de la
Fédération laitière fribourgeoise:
«Nous obtiendrons un partenariat
efficace si nous sommes bien infor-
més. Sinon , nous serons roulés dans la
fa rine!» Annlanriissements

GéRARD TINGUELY
1 Pour la Gruyère-Veveyse, une séance d'in-
formation se tiendra au Crêt, le jeudi 25 jan-
vier 96, à 20 heures à la Croix-Fédérale. Une
antrp aura lion à .^iviripy nnnr la f^lânca

Les statistiques
sont pessimistes

fAMCTOIffriAM

Pour les onze premiers mois de l'an-
née 1995, le nombre d'autorisations de
construire a baissé de 3%, par rapport
à la même période de l'année précé-
dente. Ce sont 2538 autorisations qui
ont été délivrées contre 2617. Quant à
la valeur des constructions autorisées ,
«n« „ U„:„„A A~ T">{V„ A..- n ~ + 1« —.A—«

période.
Ces chiffres ont été fournis par com-

mission «Etudes de marché» de la
Conférence cantonale de la construc-
tion. Selon la commission , la consom-
mation de ciment dans le canton est
également à la baisse de 5% pour se
n4.«u:i: A ne r\r\r\ * 
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ASSURANCE-VIEILLESSE,
SURVIVANTS ET INVALIDITE

1996

Etablissement des assurances sociales du canton de Fribourg

A. CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

OBLIGATION ET NÉCESSITÉ DE PAYER DES COTISATIONS
Sont tenues de payer des cotisations, les personnes ,
a) qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante, à partir du 1er janvier de

l'année qui suit celle au cours de laquelle elles accomplissent leur 17° année;
b) réputées ne pas exercer une activité lucrative (notamment étudiants, invalides, malades, retrai-

tées , femmes divorcées, etc.), du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elles
accomplissent leur 20° année jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles atteignent leur
65e année, pour les hommes, ou leur 62" année, pour les femmes (à l'exception des femmes
mariées et des veuves).

Les assurés peuvent demander des extraits de leurs comptes individuels aux caisses de compen-
sation auprès desquelles des cotisations ont été versées en leur faveur.
Toute personne soumise à l'obligation de cotiser, mais qui ne paie pas de cotisations
ou qui est partiellement active, doit s'annoncer immédiatement à l'agence AVS de sa
commune ou directement à la Caisse de compensation AVS de son canton de domi-
cile. Les négligences dans ce domaine peuvent entraîner de graves conséquences
oour les rentes futures.

PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
Les demandes doivent être présentées au moyen de la formule prescrite et suffisam-
ment tôt, à la Caisse de compensation qui était compétente en dernier lieu pour
encaisser les cotisations.
1. Droit aux rentes

Les hommes nés en 193 1 et les femmes nées en 1934 peuvent prétendre une rerite de
vieillesse en 1996 dès le 1er jour du mois qui suit celui de leur anniversaire. Les rentes de veuves
et d'orphelins prennent naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré.
La limite d'âge de l'épouse pour l'octroi de la rente pour couple de l'AVS et de l'Ai est de 62 ans;
eile est de 55 ans pour le droit à une rente complémentaire à la rente simple de vieillesse de son
mari.
Les assurés peuvent ajourner d'un an au moins à cinq ans au plus le début de l'exercice du droit à
la rente ordinaire de vieillesse. La rente est alors augmentée d'un pourcentage qui varie eh
fonction de la durée de l'ajournement. Un mémento spécial donne de plus amples renseigne-
ments à ce sujet.

2. Allocation oour impotent de l'AVS
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, domiciliés en Suisse et qui sont impotents, peuvent
prétendre une allocation à condition que leur impotence puisse être qualifiée de moyenne ou
grave et qu'elle ait duré une année au moins sans interruption.

3. Moyens auxiliaires de l'AVS
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont la possibilité d'obtenir des prestations destinées à
des moyens auxiliaires indispensables pour pouvoir accomplir les travaux habituels, se dépla-
cer , établir des contacts avec l'entourage, développer l'autonomie personnelle.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES AVS/AI
1. Limites de revenu en 1996

16 660 francs pour une personne seule;
24 990 francs pour un couple;
8 330 francs pour un orphelin ou un enfant donnant droit à une rente.

Pour le remboursement des frais de séjour dans un home, de maladie ou de soins, la limite de
revenu est élevée de deux tiers.

2. Déductions maximales pour le loyer
11 200 francs oour les personnes seules:
12 600 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à

une rente.
3. Prise en compte des frais de maladie

Les frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins à domicile, etc., à la charge de l'assuré
peuvent être remboursés. Seules sont prises en considération les factures présentées dans les
15 mois à compter de la date de la facturation. Il y a lieu d'y joindre les décomptes
éventuels de la caisse-maladie.

4. Présentation de la demande
La formule de reouête Deut être obtenue au Bureau communal.

B. OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ |
PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
1. Mesures de réadaptation

Les assurés qui subissent, par suite d'une atteinte à la santé, une diminution de leur capacité de
gain peuvent bénéficier des mesures de réadaptation nécessaires: professionnelles , médica-
les, moyens auxiliaires {certains aussi sans égard à la capacité de gain).
Les assurés mineurs peuvent avoir droit au traitement médical des infirmités congénitales
reconnues par l'Ai, aux contributions pour une formation scolaire spéciale ou pour les soins en
cas ri'imnotence. à ries mesures nrnfRssinnnelIfis nu à ciçiç. mnvfins auviliairaç
Pendant les mesures scolaires , professionnelles ou médicales, le droit à des indemnités jour-
nalières est reconnu, à certaines conditions particulières, aux assurés dès l'âge de 18 ans au
plus tôt .

2. Rente d'invalidité
Si, malgré la mise en œuvre des mesures de réadaptation, l'incapacité de gain subsiste dans une
proportion de 40 % au moins, respectivement de 50 % ou 66% %, une rente d'invalidité (quart,
demie, entière) peut être accordée dès 18 ans. Toutefois, la rente n'est octroyée en principe
qu'après un an (sans interruption) d'incapacité de travail moyenne du degré requis plus

3. Allocation pour impotent de l'Ai
Un assuré qui a besoin, en raison d'une atteinte à la santé, d'une aide régulière et importante
d'autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie au moins, a droit dès 18 ans à une
allocation pour impotent.

A Prâttan+afînrl rlo la rlomanflii

Les personnes domiciliées dans le canton de Fribourg adressent leur requête sur
formule officielle à l'Office cantonal Al, case postale, 1706 Fribourg, auquel elles
peuvent également demander tous renseignements nécessaires ou des mémen-
tos sur les prestations de l'Ai, les indemnités journalières Al, les moyens auxiliai-
res, le calcul des rentes Al, les appareils acoustiques, les véhicules à moteur, la
formation scolaire snémale ou sur les frais rie vnvaM

II. ORGANISATION
Il est rappelé qu'à partir du 1 " janvier 1995, le Secrétariat Al et l'Office régional Al de réadaptation
professionnelle ont été intégrés dans l'Office cantonal Al, lequel est devenu l'unique organe
H'ovamDn et Aa Aâr *>cir\r *

C. REMARQUE GÉNÉRALE
En ce qui concerne les étrangers, apatrides et réfugiés , des dispositions spéciales s'appliquent
pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que pour les prestations complémentai-
res.

D. RENSEIGNEMENTS

La Caisse de compensation ainsi que l'Office de l' assurance-invalidité du canton de Fribourg
(bureaux : Impasse de la Colline 1, Givisiez, adresse postale: case postale 86,
1706 Fribourg, » 037/25 52 52) donneront les précisions que pourraient désirer les affiliés et
les assurés. Les agents communaux AVS sont également en mesure de fournir des renseigne-
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¦ Loto aînés. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose
son loto mensuel , ce jeudi dès
14 h 30. Ancien hôpital des Bour-
geois (entrée côté parking des
Bourgeois , ascenseur «combles»,
salle 415).
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente: «Vanya on 42nd Street» , de
Louis Malle , F, 1995 , 115 minutes.
Cinéma Rex , jeudi à 18 heures.
¦ Film/conférence. Dans le
cadre de Connaissance du monde ,
Christian Durand présente son
film «Cuba , perle des Antilles». La
vie quotidienne à La Havane , San-
tiago - Trinidad. La révolution cu-
baine: bienfaits et échecs du ré-
gime de Fidel Castro. Domination
espagnole et esclaves noirs. La
mer , paradis des Caraïbes. Salle du
CO de Jolimont , jeudi à 16 h et
20 h. (Billets en vente à l'entrée).
¦ Séance d'information. La
paroisse de Villars-sur-Glâne in-
vite à une séance d'information sur
la réalisation d'un centre commu-
nautaire . Grande salle de l'école de
Cormanon , jeudi à 20 h 15.
¦ Opéra. Dernière représenta-
tion à Fribourg de «La Bohème»,
opéra de Giacomo Puccini. Aula
de l'Université , jeudi à 19 h 30.
(Loc : Fréquence Laser, tél.
037/22 13 00. Prix des places: 55,
40 et 30 francs.
¦ Conférence. A l'invitation
de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles , le Dr méd. L.
Gamba, de Genève, donne une
conférence publique intitulée: «La
sophrologie dans l'espace médi-
cal». Université Pérolles, grand
auditoire de chimie , jeudi à
18 h 15.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les aînés le jeudi de
15 à 17 h. Initiation au billard par
des membres du BCF. Local Peti-
tes-Rames 22 (bâtiment Fri-Art).
¦ Humour. Duo d impro (B), les
deux ténors belges de l'improvisa-
tion au café-théâtre Le Bilboquet ,
Grand-Places 4, jeudi , vendredi et
samedi à 21 h. (Loc. OT 037/23 25
55, prix unique 16 fr.)
¦ Blues. The Cravvlin' Kings-
nake Blues Band (SUI/JU) en
concert au café des Grand-Places ,
jeudi dès 20 h 30. Entrée libre.
¦ Chanson. Pierre-Do Bourg-
knecht en concert à La Spirale.
Petit-Saint-Jean 39, jeudi à 21 h.
(Loc. Music Claire).
¦ Fri-Mix. Indie Pop avec DJ
Gamma. Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, jeudi à 22 h.
¦ Megamix. Avec DJ Speedy,
tous les jeudis dès 20 h 30, au Scot-
tish Bar Pub, route du Jura 47.
¦ Théâtre en allemand. La
Société de théâtre de Guin présen-
te: «Charly's Tante», une farce de
Thomas Brandon. Hôtel de la
Gare, Guin , jeudi à 20 h. (Places:
14 et 11 francs).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15-13 h adoration; 20 h pro-
gresser dans la prière et l'oraison
du cœur avec Sr Thérèse Gagnaux.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30
adoration du Saint-Sacrement et
chapelet. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et adora-
tion; 20 h chapelet , confession et
I i H ' S  . ; '

AINES. Cours de bridge pour
débutants
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose dès demain ven-
dredi à 14 h, un cours de bridge pour
débutants. Le cours aura lieu tous les
vendredis de 14 à 16 h. Renseigne-
ments et inscription: 037/22 78 57 ou
037/27 12 40.

AINES. Cours d'allemand
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose un cours d'alle-
mand pour débutants et moyens, tous
les jeu dis matin. Renseignements et
inscription: 037/22 78 57 ou 037/
27 12 40. (M

PROMASENS

Hier s'est ouvert le chantier
de là salle intercommunale
Pierre-André Jaunin a
s'est mis aux commandes de la pelle mécanique

H

ier matin , à Promasens , 1 as-
sociation des communes
pour la construction de la
salle polyvalente a officia-
lisé une nouvelle étape de

ses travaux: l'ouverture du chantier
d'une salle et d'un complexe d'intérêt
public devises à 4 853 500 francs. Pro-
masens prend en charge 2 600 000
francs et l'association le reste. Il s'agit
des communes d'Auboranges, d'Ecu-
blens et de la paroisse de Promasens.
Le syndic de Promasens s'est acharné
à la pioche tandis que celui d'Ecublens
travaillait à la pelle mécanique. Diver-
tissant pour les écoliers.

Pierre-André Jaunin a rappelé que
le choix du site , derrière l'école actuel-
le, remonte au 22 septembre 1987. Le
26 juin 1994, l'assemblée communale
votait la démolition de l'école. Cet
espace deviendra la place du village
devant le nouveau bâtiment. «Il aura
fallu deux ans et demi de la constitu-
tion d'une commission d'étude à ce
jour. Notre but était de commencer les
travaux avant les élections communa-
les» a dit Georges Godel , président de
la commission. Une demande de pro-
jet sans engagement a été proposée à
deux bureaux d'architectes qui ont dû
rendre leur copie dans les trois mois.
C'est l'entreprise Dupont et Dévaud à
Ursy qui l'a emporté.
DU RUISSEAU A LA FONTAINE

Un ruisseau traverse la parcelle où
sera bâtie la salle. Momentanément
canalisé, il sera à nouveau à ciel ou-
vert , longeant le bâtiment achevé,
pour alimenter une fontaine sur la
place publique. Georges Godel insista
sur la nécessité de voir des collectivités
publiques se lancer dans des investis-
sements. «Nous allons attribuer un
maximum de travaux à des entreprises
du canton , mais sans aucune faveur.

donné le premier coup de pioche et Georges Godel
La salle ouvrira en 1997

(M

Une réalisation possible si l'on s'associe. QD Vincent Murith

Le maintien de notre budget prime
tout» a ajouté Georges Godel.

Selon l'architecte Francis Dupont ,
l'implantation du bâtiment tient
compte de la déclivité assez forte du
terrain. Sur deux niveaux, il sera par-
tout accessible de plain-pied. La salle
polyvalente doit répondre aux critères
stricts des salles de gymnastique. Elle
est donc orientée au nord et occupe le
niveau supérieur du bâtiment princi-
pal. La scène sera transformable en
salle de répétition. Au rez inférieur
logeront la protection civile, le service
du feu et l'administration communa-
le. Un bâtiment secondaire forme bar-
rage, avec un passage couvert , entre la
cour d'école et la place publique. Le
bureau de poste va s'y installer, ainsi

que deux salles de classes. Les maté-
riaux seront essentiellement le béton ,
l'éternit et le bois. Enfin, le calendrier
prévoit le gros œuvre de la grande salle
pour ce semestre, celui du bâtiment
secondaire en septembre et la nouvelle
structure devrait être opérationnelle
durant le premier semestre 1997.

Le préfet Jean-Claude Cornu a sou-
ligné l'importance pour les communes
de s'associer. Avec 619 habitants, elles
ont pu réaliser ce projet qui corres-
pond aux exigences de l'époque. «Les
élèves doivent avoir plus qu 'une cour
d'école pour la gymnastique et l'admi-
nistration doit pouvoir offrir des servi-
ces efficaces. Je suis satisfait du cou-
rage politique des pionniers de ce pro-
jet» a conclu le préfet. MDL

Incendie dans
un appartement

BELFAUX

Mercredi matin vers 7 h , un incendie
s'est déclaré dans le salon d'un appar-
tement situé au 3e étage de l'immeuble
N° 18, au chemin des Vuarines à Bel-
faux. Une épaisse fumée envahissait la
pièce. Les sapeurs-pompiers de Bel-
faux et du PPS de Fribourg ont maî-
trisé le sinistre . Le couple locataire
s'est rendu à l'Hôpital cantonal pour
un contrôle. Une défectuosité du
chauffage électrique est à l'origine du
sinistre . Les dégâts ne sont pas encore
estimes

Un nouvel agent
général

ASSURANCES

Depuis peu , Guy Govaerts dirige
l'agence générale de «La Suisse» Assu-
rances à Fribourg. Il succède à Pierre
Wolhauser qui a choisi de prendre une
retraite anticipée. Agé de 51 ans, Guy
Govaerts a effectué ses études HEC à
l'Université de Bruxelles. Il vit depuis
de nombreuses années en Suisse, à
Genève d'abord . Il bénéficie d'une ex-
périence acquise au sein de sociétés
multinationales. ES

WENGLISWIL/ALTERSWIL
Conduite en état d'ébriété
• Mercredi à O h  10, un automobi-
liste de 34 ans circulait sur la route
principale d'Alterswil en direction de
Planfayon. Lors d' un contrôle à Wen-
gliswil , la gendarmerie constata qu 'il
roulait sous l'influence de l'alcool. Il
fut soumis à une prise de sang et s'est
vu retirer provisoirement le permis de
conduire. OS

ÉCHAFAUDAGES DANS LE CIEL BULLOIS. Hier à 13 h 50, la compa-
gnie Heliswiss a procédé à l'enlèvement par hélicoptère de quatre élé-
ments d'échafaudage, 700 kilos chacun, à la rue de la Rietta à Bulle. Un
travail délicat, précise le chef d'engagement de la compagnie, Gaby
Terreaux, et assez rare. Récemment, le couvent de la Fille-Dieu de
Romont avait déjà eu recours à cette technique. Il s'est avéré plus sim-
ple, précise M. Liger, de l'entreprise mandataire Tubax, de procéder par
voie aérienne, la grue du chantier ayant déjà été déménagée. Un démon-
tage manuel des échafaudages ayant servi à surélever le toit du bâti-
ment, actuellement en rénovation à la Rietta, eût été trop onéreux et
dangereux. JS/ GD Photo Vincent Murith
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Deux versions
contradictoires

TRIBUNAL

Le juge condamne la conduc-
trice et le camionneur.
Le 22 décembre 1994, une tempête de
neige s'est soudainement abattue sur
l'autoroute NI2 , à hauteur de Vua-
dens. L'accident , que jugeait hier le
Tribunal correctionnel de la Gruyère ,
s'est produit sur la piste Alpes allant à
Bulle. Le camion saleur roulait à
50 km/h. sur la voie de circulation de
droite. De nombreux véhicules le sui-
vaient. Trois voitures l'ont doublé , la
dernière , celle d'une jeune conductri-
ce. Durant la manœuvre , elle a heurté
la glissière centrale , puis tapé le ca-
mion avant de se retrouver , après un
tête-à-queue , face aux véhicules circu-
lant sur ce côté de chaussée.

Lundi , devant le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère , la jeune conduc-
trice prétendit que le camion du ser-
vice d'entretien s'était déporté sur la
gauche , provoquant ainsi l'accident.
Le conducteur ne se serait même ar-
rêté que plusieurs minutes plus tard
pour venir constater les dégâts. Et la
route était juste mouillée et pas dange-
reuse. Son avocat , Me Pierre Perrittaz
plaida l'acquittement.

Prévenu , lui aussi , le conducteur du
camion de salage avait un taux d'al-
coolémie de 1,77 pour mille. Il n'a pas
varié de sa route . En revanche , il a vu
la voiture taper la berme centrale , puis
son camion avant de faire une pirouet-
te. Il a donc arrêté son camion , plus
loin , en douceur à cause de la chaussée
glissante puis est venu , à pied , aider la
jeune femme à déplacer sa voiture sur
la piste de sécurité. Entre-temps , il
avait averti la gendarmerie. Son défen-
seur, Me Bernard Ayer, stagiaire,
s'étonna que la conductrice n'ait pas
utilisé l'argument du camion déporté
lors de sa déposition à la police. Il
réclama une peine symbolique. Le
tribunal , présidé par Louis Sanson-
nens, condamna le chauffeur du ca-
mion à vingt jours de prison avec un
sursis de deux ans en raison de son
taux d'alcoolémie. Quant à la jeune
conductrice, elle payera 250 francs
d'amende pour sa vitesse inadaptée
aux conditions de circulation. Le pré-
sident a retenu la fantaisie de sa ver-
sion des faits. MDL

¦ Chômage. Contrairement à
ce qui était annoncé hier par er-
reur , c'est ce soir à 20 h 30 qu'est
organisée la soirée d'information
sur le chômage et sa nouvelle légis-
lation , avec la participation de
Jean-Pierre Gianini , chef de ser-
vice à l'Etat , Marceline Szabo, res-
ponsable de l'Office régional de
placement à Bulle et Jean-Pierre
Hirt , secrétaire syndical. Le public
pourra poser ses questions. Au café
de L'Ange à Romont.

¦ The dansant. De 13 h 30 à
17 h 30 à l'auberge des Colombet-
tes de Vuadens et de 14 à 17 h au
café le Pafuet de Praroman.

ENNEY. Le «Glen of Guinness»
coulera à flot
• Le carnaval d'Enney prépare sa
vingtième édition. Le comité d'organi-
sation annonce d'ores et déjà un
concert sous cantine chauffée, le 17
février dès 22 h, avec le groupe «Glen
of Guinness». Et comme «C'est en fol-
kant que l'on devient folkeron!», l'oc-
tet octodurien s'est inspiré de la musi-
que populaire irlandaise pour faire re-
vivre , paraît-il , le fantôme des Pogues.
Côté humour carnavalesque , les huit
de Martigny ne sont pas en reste: leur
dernier opus a pour titre «Haendel
Ouiz Caire»... Le carnaval d'Enney
précise que les billets sont déjà, en
vente à l'auberge de la Couronne d'En-
ney et auprès de Manudisc à Bulle.

BULLE. Une voiture sur le toit
• Mercredi à 8 h 50, un automobi-
liste de 19 ans roulait de Vuadens en
direction de Bulle , via la route de l'In-
dustrie. Dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
quitta la chaussée à droite , heurta un
hydrant et termina sa course sur le toit.
Dégâts: 15 000 francs. GD
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Elèves bloques
dans une cabine
de Vercorin

SAIN T-AUBIN

Moments d'émotion hier en fin de
journée pour quelques élèves de Saint-
Aubin-Vallon , en séjour à Vercorin
dans le cadre du camp de ski de leur
cercle scolaire que fréquentent une
septantaine d'enfants. Alors qu 'ils re-
gagnaient leur chalet à bord d'une télé-
cabine, l'installation tomba soudaine-
ment en panne et s'immobilisa non
loin d'une station intermédiaire . Aler-
tés, les employés des remontées méca-
niques débloquèrent la situation en
moins d'une demi-heure . «Rien de
grave» assurait à 18 h 30 un moniteur
du camp en précisant que les jeunes
passagers n'avaient en aucun moment
cédé à la panique. GP

¦ Connaissance du monde.
Film-conférence «Cuba, perle des
Antilles» ce jeudi à 13 h 30 et
20 h 30 au cinéma Apollo de
Payerne.
¦ Difficultés scolaires. Les
services auxiliaires du 8e arrondis-
sement scolaire sont à disposition
des Darents et enseienants pour ré-
pondre à tous types de questions.
Permanence ce jeudi de 17 à 18 h
au CEP, rte d'Yverdon 19, Esta-
vayer-le-Lac.
¦ Chômage. Réflexions sur le
travail et le chômage à la grande
salle de l'école du Cycle d'orienta-
tion de la Broyé, à Estavayer-le-
Lac. dès 20 h. 15.

ESTAVAYER-LE-LAC. Une
Semaine de partage et de prière
• Plusieurs manifestations se succé-
deront ces ,,prochains jours à Esta-
vayer-le-Lac dans le cadre de la Se-
maine de partage et de prière pour
l'unité des chrétiens. Jacques Bûrgy,
de «Coup d'pouce», parlera ce soir dès
M h I 5 à la erande salle Hn CO du
travail et du chômage sur le thème
«Quel pas possible et quelle parole?»
Samedi et dimanche, la pasteure Li-
liane Mouron apportera la prédication
durant les offices célébrés en la collé-
giale. Les lundis 22 et 29. à 20 h 15 à la
salle du CO, soirée biblique en compa-
gnie du Père Jean-Bernard Livio sur le
travail et le chômage. A signaler en-
core un temps de partage et de recueil-
lement le 19 au temple; le 23 au Sacré-
Cœur; le 24 au monastère et le 25 au
home «Les Mouettes». OS
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Autres thèmes du nouveau 'bon app étit ':

La viande.
Du fer pour la santé des bébés.

Des partenaires:
le maître boucher et le paysan.

Le journal de votre maître boucher.
Maintenant gratuit dans les boucheries-

charcuteries. Demandez-le.

'aifowfc j
Union suisse des maîtres bouchers

LIQUIDATION
TOTALE

Rabais sensationnel
de 50%

Ex. :
• montre homme 18 et, Certina

avec bracelet or 18 et, Fr. 6590.-
— 50% : Fr. 3295.-

• collier 18 et, or gris , 3 brillants , 1
perle coult. Fr. 1695 - — 50% :
Fr. 847.-

Bijouterie-Horlogerie
Fernand Antenen

rue de Lausanne 19, Fribourg
17-182597

EXPO 200 I

'idéeLa télécabine sur le lac est
forte du groupe de travail moratois

L'autre bataille
PAR CI A i i r iF .A i  AI M d AU I FT

Le groupe chargé d'étudier la faisabilité de l'Arteplage voit en Morat / '«attraction de l 'Expo»
Pas moins. Quant aux

M

adame et Monsieur , partis
d'un village thurgovien ,
sont arrivés en train à la
gare de Morat , agrandie en
station régionale. Leurs

amis valaisans ont laissé leur véhicule
au parking de Prehl , à proximité du
complexe scolaire et sportif fraîche-
ment terminé, pour gagner par bus
navette l'Arteplage, où ils se sont
donné rendez-vous. Pour sceller leurs
retrouvailles , les deux couples déci-
dent d'embarquer dans la télécabine
qui les amènera, par-dessus le lac, jus-
qu 'au sommet du Mont-Vully. On en
profite pour jeter à l'ouest un œil sur le
nouveau port de Meyriez, on distingue
à l'est des groupes de ieunes conver-
geant vers la halle de sport de Monti-
lier , reconvertie en centre de sports , de
culture et de loisirs.

Du Mont-Vully, au cœur de l'Expo-
sition nationale , ils se rendent sous la
tente à Botta suivre un concert. En ce
matin de juin 2001 , cette tente qui
rouillait à Payerne depuis 1992, fait à
Deine ombrage à la palissade en bois de
l'oppidum celtique partiellement re-
constitué. Sur le petit plateau du mont
fourmillent des centaines d'écoliers
qui ont passé la nuit sous un village de
tentes reliées entre elles à l'image des
rayons d'une ruche.

De retour à Morat , après une visite
des ateliers-nassaeers. nos ouatre
Confédérés vont s'extasier devant le
fameux panorama évoquant la bataille
de Morat , exhumé de l'oubli. Au mo-
ment de la séparation , on se promet de
revenir ici découvri r les plus récentes
techniques agricoles dans le Grand-
Marais ou faire, enfin , le tour du lac à
pied. On se quitte en s'offrant une
«Mnrten» rose créée nour l'oeca-
sion.
SUR 20 HECTARES

Vision d'illuminé que cette histoi-
re? Pas tout à fait. C'est une partie du
scénario que l'on peut imaginer en
parcourant le rapport final déposé par
«Expoforum», le groupe de travail de
Morat , sur le bureau du comité straté-
eiaue d'Ex no 2001. Comme son inti-
tulé l'indique , ce document s'attache à
étudier la faisabilité de l'Arteplage de
Morat qui est un des cinq hauts lieux,
avec l'Helvéthèque , de la manifesta-
tion nationale.

Le mandat confié au groupe de tra-
vail présidé par Ernst Kùster était
avant tout d'examiner les aspects tech-
ninnes nrnnres à l'Artenlaae moratni-
se. Diverses commissions ont notam-
ment cerné les possibilités d'accueil,
d'hébergement et de restauration , in-
ventorié les sites disponibles , imaginé
des cheminements et des moyens de
transports entre les parkings et les
lieux d'expositions. Pour ce faire, di-
verses instances politiques , économi-
nnpç pt pii lturpllpc rpoînnalpc nnt ptp

sollicitées. Des nombreux éléments
qui figurent dans ce rapport , on retien-
dra que la surface de vingt hectares de
l'Arteplage de Morat sera «50% plus
petite» que les trois autres sites sem-
blables prévus à Bienne , Neuchâtel et
Yverdon. Avantage selon Ernst Kùs-
ter: «La participation financière de la
rpoinn rlp Mnrat çpra aussi rpHiiitp»

«L'ATTRACTION DE L'EXPO»

Bien que le contenu exact d'Expo
2001 ne lui ait pas été clairement pré-
cisé (il devrait être en partie dévoilé le
13 février prochain à Berne lors de la
présentation de l'étude générale de fai-
sabilité), le groupe moratois «espère
toujours se voir attribuer le thème
«Paysage», qui comprend le sous-
t hpmp aoripiiltnrp Y. Avcint cincei In
possibilité d'émettre un certain nom-
bre de propositions , c'est en tout cas
dans ce sens que semble s'être orientée
sa réflexion , si l'on en juge par quel-
ques-unes des idées générales énumé-
rées dans son rapport.

Auteur enthousiaste de ce docu-
ment , Ernst Kùster n 'hésite pas à
considére r Morat comme un «bijou
d'une Arteplage» (sic). Le président du

propositions de contenu, on cherche en vain une idée visionnaire

L'avenir dira si l'idée de la télécabine prévue ici se concrétisera ou se perdra dans la brume. GD Vincent Murith

même persuadé que le chef-lieu lacois
«sera l'attraction dé1 l'Expo»!
SPECTACULAIRE MAIS CHER

L'idée de la télécabine entre Morat
et le Mont-Vully (site qu 'Expoforum
propose d'intégrer) est sans doute la
plus spectaculaire des propositions.
L'avant-projet demandé à la maison
Von Roll prévoit une ligne de quatre
kilomètres entre le narkine de Prehl et
le Mont-Vully, avec une station au
Pantschau. A raison d'un départ tou-
tes les douze secondes, les 150 nacelles
à six places (accessibles aux fauteuils
roulants) pourraient transporter 1800
personnes à l'heure, 14 heures par
jour. Des variantes imaginent son pro-
longement jusqu 'à Cudrefin , voire
Mpiirhâtpl r\n pnrnre nnp çprnndp li-
gne au départ de Sugiez.

Cette installation provisoire (trois à
quatre ans) nécessiterait l'implanta-
tion de deux pylônes dans le lac. Elle
pourrait , une fois démontée, «rempla-
cer la télécabine de Charmey ou toute

Suisse ou à l'étranger», précise le rap-
port. Le coût de la variante Pantschau-
Vully est estimé à 27,4 millions de
francs , (démontage compris), celui de
la variante Sugiez-Vully à 8,8 mio, le
tronçon Prehl-Pantschau à 7,6 mio.
Coût total d'exploitation pour six
mniç ci rpi trmç lipnpç <;£ réaliçpnt'

plus de 1,9 mio. Si le financement de
ce projet doit être «défini en son
temps», Expoforum indique que sa
proposition peut déjà compter sur un
soutien «largement nositif».

LA «GRANDE DIAGONALE»
Le rapport évoque, sans plus, une

idée émanant du Département fri-
bourgeois des affaires culturelles: la
«Grande diagonale». Précisions de
Gerald Berger, son chef de service:
«Ce projet émane de l'aménagiste fri-
bourgeois Walter Tùscher. L'idée est
de tracer une ligne droite symbolique
nui nartaperait le canton entre le Vullv
et l'Intyamon. Le long d'un parcours
balisé, il s'agirait de faire découvrir le
patrimoine fribourgeois existant à tra-
vers des sites exemplai res sur les trois
thèmes de la nature , de la terre et de
l'homme. Ce serait une manière , en
marge de l'Expo, de relier tout le can-
ton à la manifestation nationale en
invitant enn nnhlip à nrnlnnopr çanç

billet d'entrée , sa visite. Ce serait une
contribution importante du canton ,
comme exemple appliqué du thème
«Paysage».

Reste à savoir maintenant ce que le
comité stratégique et les managers de
l'Expo, habilités à définir son contenu ,
feront des propositions moratoises et
fribourgeoises.

Mk Moratocentris te». C'est le néo-
Iwllogisme qui vient à l'esprit à
la lecture du rapport d'Expofo-
rum. Le mandat principal qui lui a
été confié était certes d'évaluer
les aspects techniques de la fai-
sabilité d'une Arteolaae à Morat. Il
en a profité pour lancer quelques
idées, et c'est de bonne guerre.
Mais on reste quand même son-
geur devant la vision pour le
moins étriquée d'une exposition
«nationale» qui se dégage de ces
oronasitions éaotistes.

Morat, «bijou d'Arteplage», on
veut bien. Mais la ville n'a pas
besoin d'une manifestation de
cette envergure pour se convain-
cre de sa valeur historique. Les
touristes qui y affluent chaque été
nar dizaines de milliers le savent
déjà. Une télécabine? Un gadget
touristique déplus, même si l'idée
mérite d'être creusée. On cherche
en vain dans le document d'Expo-
forum cet élan convivial, cette en-
vie fédératrice , cette vision pros-
pective et un brin provocatrice qui
avaient assis le suncès d'Exno
64.

Dans une bourgade qui, sur la
frontière linguistique, symbolise à
merveille la rencontre de nos
deux cultures latine et germani-
nue nn s'étnnne nue les esnrits
éclairés d'Expoforum n'aient pas
développé ne serait-ce qu'une
proposition concrète sur le ren-
forcement des liens entre Ro-
mands et Alémaniques. Cet ob-
jectif figure pourtant bien dans

// sera peut-être imaginé par
l'un ou l'autre des écoliers mora-
tois, sondés ces jours par un
questionnaire. A Morat, 1476 a été
la hafaillo nnnr renniiccor l'acttail-

lant bourguignon. 2001 doit être
celle du futur et du rapproche-
ment des Suisses de l'est et de
l'ouest, dans leurs rapports avec
l'Europe et le monde. Une faudrait
nac /'ni/ h/iûr

Economie en attente
L'enthousiasme mani- il précise sa pensée: Des idées, André Ue-
festé par Expoforum «Quels messages vou- bersax en a. Il en a fait
pour son Arteplage mo- lons-nous donner? part , précisément hier
ratoise est quelque peu L'économie européenne matin, à son homologue
tempéré par les ré- est en phase de restruc- neuchâtelois. «L'écono-
flexions émises par le turation par rapport à la mie suisse est faite à
directeur de la Chambre mondialisation des mar- 95% de PME. Dans le
fribourgeoise du com- chés. En Suisse , qu'est- cadre de l'Expo, je ver-
merce, de l'industrie et ce qui nous reste? Des rais bien une sorte
des services. Invité à idées, des savoir-faire. d'observatoire ou de la-
une réunion du sous- On devrait passer à la boratoire des PME, au
groupe commerce et in- vitesse supérieure pour début du 3e millénaire. Il
dustrie, André Uebersax passer de la recherche faut mettre l'accent sur
a relevé que les à l'application. Il nous les nouvelles technolo-
contacts avec l'écono- faut lancer des pistes gies et montrer aux
mie suisse étaient jus- pour de nouveaux pro- Suisses ce qui est l'os-
qu'à maintenant «inèxis- duits. A ce niveau, nous sature même de notre
tants», les Chambres de avons encore beaucoup existence. Car sans
commerces alémani- à faire . L'Expo pourrait économie , pas de tra-
ques étant «mal infor- être une opportunité vail. D' une manière gé-
mées». Il lui semble que pour faire ce pas. Quant nérale, l'économie, qui
la structure de l'Expo à l'idée d'une télécabi- sera un partenaire im-
n'est , pour l'heure, «pas ne, dans notre pays, ce portant , est intéressée à
claire» et qu'il manque n'est pas très original... s 'impliquer dans l'Expo
une «vision et une foi en Un essai de Swissmétro si ça va dans ce sens.»
l' avenir». Interrogé hier , serait plus stimulant!» CAG
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Le CLUB EN LIBERTÉ vous ouvre les portes de la musique!

¦ 

Pour vous faire découvrir les plus
grandes œuvres musicales, le
CLUB EN LIBERTÉ a créé une col-
lection de CD qui touche tous les 13538 9__E?_E^
styles de musique. —twltia
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«Les tendres années», le tout
dernier de la collection vous fera

E - _. twister sur les tubes de Johnny

-IfiWl Hallyday, Les Chaussettes Noires ,¦ Ljg|_ Frank Alamo, Ariette Zola et bien
Mi 1 d'autres.

J

Complétez votre collection!
r

Prix membres du Club: Fr. 20.- le disque compact
Fr. 25.- pour les non-membres a

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

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

v
4
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Championnat Suisse de Hockey sur Glace
1ère Ligue Groupe III

Le HCP Fribourg reçoit
HC Yillars i

^S» J LW cfe
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07 FRIBOURG

L
Vendredi 19 Janvier 1996 20h30 v

Patinoire communale de St.Lêonard d
a

Adultes 10.- Etudiants S.- Moins d« 15 uns gratuit Q

d

HALLE DU BELLUARD S
A Championnat LNAF —

\^Q _̂/ Samedi 20 janvier 1996, à 15 h

City Fribourg

Lausanne

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ jf&MAVl tL ". -,̂
erie Sa
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SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS: l *~& _" ®£Z<+> - ^~

1 7\\y *>pyA
le nouveau café-théâtre de Fribourg

Grand-Places 4

présente

Duo d'impro (B)

Les 18, 19 et 20 janvier
1996, à 21 h

Les deux ténors de
l'équipe nationale belge
d'improvisation, rompus
a toutes les disciplines
qu'englobe cette quête
de l'extrême qu'est l'im-
provisation.

Entrée: Fr. 16.-
Réservations à l'Office du tourisme de Fribourg

Cette semaine, le
? des invitations

20 entrées pour le match HCP FRIBOURG - HC VILLARS
20 entrées pour le match CITY FRIBOURG - LAUSANNE
20 entrées pou DUO D'IMPRO au Bilboquet

A retirer à «La Liberté»

* 037/232 555

 ̂
Club en Liberté vous offre

bd de Pérolles 42 ou au ® 037/86 44 66

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

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

Rue/N° : NP/Localité:

N° de membre : Signature :

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

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

Du classique au rock , en passant
par la country et le jazz , les plus
grands succès ont été sélection-
nés et sont accessibles à des prix
préférentiels pour les membres du
Club en Liberté.

¦ HC FRIBOURG GOTTÉRON

I BERNE

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans le district de la Sarine sans le Grand-
Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne , Marly, Givisiez et
Granges-Paccot).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Got-
téron.
Nom : 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité : 
N° de membre : 

232 555
Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 19.1.1996 minuit à «La
Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Patinoire
communale
Saint-Léonard
Championnat suisse LIMA

Mardi 23 janvier 1996,
à 20 h
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Riche parcours initiatique dans huit
siècles d'art religieux fribourgeois
((Imagiers d'un Dieu vivant» donne à voir surtout la sculpture médiévale. Mais la foi ancrée en
pays fribourgeois a aussi inspiré les domaines de la peinture, de l'architecture, des vitraux

On 

s en doutait mais on est
ébahi par l'abondance: l'art
religieux de ce canton est
d'une richesse jubilatoire .
Presque tout ce qui est sorti

pendant huit siècles des mains des
artistes de ce pays est à connotation
religieuse. Même les fontaines, cons-
tructions profanes et utilitaires , se pa-
rent de saints ou de personnages bibli-
ques. Alors les monastères!

C'est par les monastères , justement ,
que Yoki Aebischer et Jean-Claude
Mora commencent leur excursion
dans l'art religieux fribourgeois qu 'ils
présenteront officiellement lundi sous
forme d'une video destinée en priorité
aux étudiants, Imagiers d'un Dieu
vivant : ils dénichent là des œuvres
secrètes que nous ne verrons pas, ces
œuvres d'art qui sont les seules riches-
ses de lieux réputés pour leur pauvreté.
Ailleurs ils donnent à voir tout en inci-
tant à aller voir sur place. Imagiers du
Dieu vivant propose ainsi plusieurs
pistes pour entrer dans un patrimoine
artistique varié et dispersé dans tout le
canton , même si le chef-lieu en recèle
la plus grande part.
D'ABORD DANS LES ECOLES

Yoki , auteur de nombreuses confé-
rences sur l'histoire de l'art , passé maî-
tre en vulgarisation à force de visites
guidées des hauts lieux de l'art et con-
naisseur en profondeur du patrimoine
artistique du canton de Fribourg, a
structuré un itinéraire complet et com-
plexe à travers les lieux, les époques et
les genres.

«Il y a 25 ans qu 'on parle d'écrire un
livre sur l'art fribourgeois; or l'art fri-
bourgeois est pendant huit siècles es-
sentiellement religieux. Le projet a pu
se concrétiser grâce au geste de
Mme Pierre Glasson, ce don aux arts
plastiques faisant pendant à la bourse
octroyée par la fondation Pierre et
Renée Glasson aux jeunes musi-
ciens.»

A l'heure où les voyages culturels
ont la cote , où l'on veut tout savoir sur
le langage architectural d'une mos-
quée ou d'un temple exhumé, entrer
en communication avec le visage d'un
bouddah ou un cartouche égyptien , il
est assez normal qu 'on voyage aussi
tout près de chez nous dans une foi
peut-être plus très pratiquée mais qui a
forgé la culture et l'esthétique des ha-
bitants de ce canton. Dans ce domaine

Les auteurs en visite dans l'atelier de Michel Eltschinger pendant le tournage. GD Alain Wicht

d'ailleurs la cunostté des jeunes géné-
rations est bien plus aiguë et exigeante
qu'on le croit.

La vidéo est d'abord destinée aux
écoles du degré supérieur. Elle est
construite en deux séquences d'une
bonne demi-heure chacune et accom-
pagnée d'une table iconographique
double: l'une permet d'identifier les
œuvres dans l'ordre de leur apparition,
l'autre les répertorie par genres artisti-
ques et par districts. Si des érudits
moyens en histoire fribourgoise, reli-
gieuse ou artistique peuvent tirer pro-
fit d'une vision sans accompagne-
ment, il est probable que des élèves
non préparés n'y verront qu 'une pro-
menade esthétique et un peu énigma-
tique. D où 1 importance donnée à sa
présentation aux cadres de l'enseigne-
ment. Selon les lieux , le catéchiste ou
le professeur auront pour tâche d'ac-
compagner le visionnement. La cas-
sette sera aussi en vente dans les offi-
ces de tourisme et les musées. Le béné-
fice de cette vente alimentera un fonds

de restauration du patrimoine artisti-
que fribourgeois.

Outre les monastères, les églises pa-
roissiales et la cathédrale, les musées
régionaux et le Musée d'art et d'his-
toire qui a la particularité rare de n'ex-
poser que des œuvres du cru, la caméra
de Jean-Claude Mora a aussi visité des
fermes décorées et les lieux de pèleri-
nage dont les modestes tableaux vo-
tifs, s'ils n'ont pas beaucoup participé
à l'histoire de l'art , sont un témoignage
incpntournable d'une culture et d'une
sensibilité propres.

Pour donner une dynamique à un
film qui de par son sujet statique et
énumératif risquait de tourner au dia-
porama, les auteurs ont choisi d'ani-
mer leur propos de quelques digres-
sions. Ainsi nous montrent-ils des mo-
nastères habités: on peut trouver in-
congru de participer à la récréation des
nonnes dans un documentaire sur
l'histoire de l'art mais Jean-Claude
Mora s'est rappelé qu 'il s'adressait à
des adolescents et a voulu éviter «de

faire 75 minutes de sérieux». La parole
est aussi donnée à différentes person-
nes, spécialistes ou familiers d'œuvres
données, ce qui enrichit la présenta-
tion de regards plus personnels. Cette
pérégrination parmi des œuvres im-
mobiles est enfin ponctuée de scènes
vivantes de la vie populaire , comme
des processions et des pèlerinages.
Une manière d'échapper au religieux
strict ainsi qu'aux plans immobiles
sans s'éloigner trop du sujet.

Le récitant , très présent dans la pre-
mière partie du film, se fait discret
dans la deuxième et laisse place à la
musique, en l'occurrence des enregis-
trements des meilleurs chœurs fri-
bourgeois: les images souffrent un peu
du déficit d'informations et la table
iconographique s'avère alors indis-
pensable. Petit inconvénient large-
ment compensé par la magie de
l'amalgame de nos deux arts sacrés les
plus prestigieux.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Parmi les morceaux choisis
Les artistes fnbourgois, ce panorama
en témoigne, n'ont pas interprété les
textes sacrés équitablement. Ils ont
privilégié l'Annonciation , les évangé-
listes, Marie et son fils et ont oublié
quelques scènes pourtant phare s des
Ecritures comme les noces de Cana,
les marchands du temple et les scènes
de la vie du Christ en général.

C'est la statuaire qui marque le
Moyen Age, et spécialement les sta-
tues de bois qui ont fait la réputation
fribourgeoise. Avec entre autres un
couple célèbre: Saint François d'As-
sise et Sainte Claire, gracieuses statues
en tilleul du début du XVII e siècle. Le
couvent de Montorge les a abrités tous
les deux jusqu 'à ce que Claire dispa-
raisse mysténeusement. Retrouvée ré-
cemment en Suisse alémanique , en
parfait état , elle a été rachetée par la
Société des Amis du Musée et on peut
désormais la voir au Musée d'art et
d'histoire. On étudie actuellement la
possibilité technique d'en réaliser une
copie qui permettrait à Montorge de
retrouv er sa patronne.

EWI

Avec le bénéfice des ventes de la
cassette et si c'est réalisable,
François pourrait retrouver sa
compagne... ou du moins son dou-
ble.

La culture pnse comme un jeu
Les ados (et les autres) aiment que la
culture soit ludique. Les Imagiers d'un
Dieu vivant s'y prêtent.

Section devinettes:
- A quoi distingue-t-on un prophète
d'un apôtre sur les stalles de la cathé-
drale?
- A quoi sert l'anneau fixé au crâne du
Christ ressuscité de la même cathédra-
le?

Section records:
- C'est à Treyvaux qu 'on a trouvé le
plus ancien Christ en croix de Suisse.
- La plus ancienne série de stalles de
Suisse est celle de la création du
monde de la cathédrale Saint-Nico-
las.
- Hans Fries, dont les chefs-d'œuvre
sont du début du XVIe siècle, est re-
connu comme le plus grand peintre
suisse de sa génération. Il était fils d'un
boulanger de l'Auge.
- Fribourg est la ville de Suisse la plus
riche en sculptures , surtout des XVe et
XVI e siècles.
- Saint-Michel est la seule église ro-
coco de Suisse romande. EWI

Un relief du prieure de Villars-les-
Moines (actuellement au MAH)
présente cette crucifixion du XIIe
siècle aux allures cosmiques.

Musée d' art et d'histoire .

Le retour réussi
du castor

FAUNE

L'effectif a triplé en quinze
ans: 350 castors vivent en
Suisse. Une menace demeure.
Selon le bulletin de l'Office fédéral de
l'environnement publié mard i , la réin-
troduction du plus grand rongeur
d'Eurasie , le castor, est un succès. Pour
garantir sa présence à long terme, il
faudrait revaloriser ses biotopes et les
relier entre eux.

Autrefois , le castor était un mammi-
fère familier des plaines alluviales du
Plateau suisse. Dès le début du XIXe
siècle, les dernières colonies de castors
avaient disparu du paysage. Victimes
de la chasse. Sa fourrure était en effet
appréciée , mais on le traquait surtout
pour le castoreum. Il s'agit d'une sé-
crétion issue d'une glande proche de
l'anus que le rongeur à large queue
plate utilise pour marquer son terri-
toire et qui a une forte odeur musquée.
Elle servait de remède miracle et avait
vraisemblablement une action analgé-
sique. La chair de castor était en outre
considérée comme une friandise , spé-
cialement pour les mets de carême.
Pourquoi le carême? Parce que le cas-
tor était classé dans les poissons!

DEUX COLONIES

Depuis une quarantaine d'années ,
on trouve à nouveau des castors en
Suisse, grâce à des lâchers effectués
entre 1957 et 1977. Au début des an-
nées 80, leur nombre était estimé à
environ 130. Lors d'un comptage ef-
fectué entre 1991 et 1993, 350 castors
ont été recensés. Avec ce triplement , la
population suisse des castors a vrai-
semblablement atteint son apogée, les
meilleurs biotopes étant presque tous
occupés.

Les castors suisses forment deux
groupes distincts, isolés l'un de l'autre .
L'un colonise le bassin du Rhin , l'au-
tre l'arc lémanique. La population rhé-
nane est partagée en deux sous-grou-
pes: le premier vit dans la partie orien-
tale de la Suisse, sur le Rhin , la Thur ,
la Limmat, la Sihl et le cours inférieur
de l'Aar. Le second sous-groupe peu-
ple les rives du lac de Neuchâtel, le
canal de la Thielle, la Broyé et le cours
moyen de l'Aar. Ces deux sous- grou-
pes sont séparés par un «no man's
land» qui , suivant l'Aar sur 75 km,
s'étend de Bùren (BE) à Wildegg
(AG).

LA MENACE PERSISTE

Malgré la croissance durant les an-
nées 80, le castor , qui est une espèce
protégée en Suisse, est toujours me-
nacé de manière latente: le nombre
d'individus est trop faible pour assurer
sa pérennité. Son avenir dépendra sur-
tout de la réussite des efforts entrepris
pour que les deux groupes procèdent à
des échanges et que les biotopes soient
reliés entre eux.

Selon le bulletin de l'Office de l'en-
vironnement , le castor est l'un des ron-
geurs les plus intelligents de la planète.
Il peut construire des huttes et modi-
fier à dessein l'écoulement de cours
d'eau. Il est capable d'assimiler de
nouveaux comportements et peut
s adapter aux biotopes fluviaux les
plus divers. Certaines conditions doi-
vent toutefois être remplies: eaux dor-
mantes ou coulant lentement avec une
profondeur d'au moins 60 cm, berges
boisées avec beaucoup d'espèces ten-
dres comme le saule, le peuplier ou le
tremble.

Groupés par familles, les castors de-
meurent fidèles à leur habitat. Leur
espace vital s'étend sur 200 mètres au
minimum et jusqu 'à 3 km , le long des
rives , le gîte constituant le centre de la
colonie. La quantité de végétation ,
aussi variée que possible , poussant sur
les berges détermine l'ampleur de la
colonie de ces purs végétariens. Les
écorces des arbre s tendre s représen-
tent souvent l'unique nourriture hiver-
nale. Dans toute la Suisse, on a pu
constater que dans les endroits dé-
pourvus de saules, on ne trouve pas de
castors. ATS
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AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement 
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Impasse du Castel 24 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir, dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

appartement de 4 1/2 pièces au 1e'
(117,4 m2)

Salon 31 ,85 m2, chambre à coucher
17,4 m2, enfants 15,7 m2 et 12 m2, salle
de bains et W.-C. séparés , grand balcon,
ascenseur. Loyer: Fr. 1571.- + charges.

Renseignements et location :
06-101900

i=P~| FI D-ROC Verwaltungs AGEp" FI D-ROC Verwaltungs AG
| Chemin des Bourdons 15

1* I 2533 Evllard S 032 231051

Impasse du Castel 18 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir , dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

appartement de 3 V2 pièces au 1er

(90,25 m2)
Salon 29 m2, chambre à coucher
15,5 m2, enfants 14,75 m2, salle de bains
et W.-C. séparés , grand balcon, ascen-
seur. Loyer: Fr. 1250.-+ charges.

Renseignements et location :
06-101903

pp1 FID-ROC Verwaltungs AG
| Chemin des Bourdons 15

¦* I 2533Evllard « 032 231051

A louer
au quartier d'Alt, rue Marcello 12

à 100 m de l'Université
appartements rénovés

2V2 pièces Fr. 1240.-
41/i pièces mansardé Fr. 1760.-

+ charges
Pour visite : * 037/22 62 89

ou 037/22 43 08
17-182658

Granges-Paccot, à vendre

villa
7 pièces , jardin d'hiver , immeuble très soi-
gné, tout confort , cheminée, parcelle de
741 m2, très bonnes valeurs d'isolation,
garage double, etc.)

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch
3185 Schmitten
* 037/36 19 19 - Fax 037/36 33 12

17-182806

VILLA 51/2 pièces
à Forel (FR), 3 min. d'Estavayer-le-
Lac, proche du lac , 200 m2 habita-
bles, belle cuisine, salle de bains, W.-
C. séparés , garage, cheminée , barbe-
cue , 1122 m2 terrain, accès facile par
autoroute.

Au plus offrant :
* 021/923 70 83

DIVERS STUDIOS
à louer de suite

en Vieille-Ville de Fribourg
Loyer: Fr. 820 - ch. comprises

à Villars-sur-Glâne (Villars-Vert)
Loyer: Fr. 650.- ch. comprises

à Courtion
dans villa locative récente

surface d'env. 40 m2
Loyer: Fr. 590.- ch. comprises.

17-182691

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 30 30

mm mmmm/Mf

t
Remerciements

Très touchée par tous les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Jean-Claude LATELTIN

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 27 janvier
1996, à 17 h 30.

17-182924

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors du décès de notre chère défunte

Madame
Rosalie GERBER-BRUGGER

sa famille exprime ses profonds remerciements à vous qui avez pris part à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos prières, votre message d'espé-
rance et votre don.

Elle vous prie d'agréer sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier au Foyer Jean-Paul-II, à son directeur
M. M. Roder, à son personnel , à MM les abbés C. Corminbœuf, A. Dubey et
H. Grandjean ainsi qu'au Chœur mixte de la paroisse de Saint-Maurice.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 20 janvier 1996, à 17 h 30, en l'église de Saint-Mau-
rice, à Fribourg.

17-182444

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié qui lui
sont parvenus lors du décès de

Monsieur
Clément SAVARY

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, de près ou de
loin, se sont associées à son épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don de messe, leur envoi de fleurs, de couronnes et de ger-
bes.

Un merci particulier s'adresse au Père Léon Mauron , aux docteurs Blajev et
Huguenot , à la famille Pascal Chassot, au chœur mixte, aux pompes funèbres
Ruffieux.

Villaraboud , janvier 1996.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Villaraboud , le samedi 20 janvier 1996,
à 19 h 30.

. 17-182143

t
1994 - 1995

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Anne-Marie SONNEY

sera célébrée en l'église de Semsales, le samedi 20 janvier 1996, à 19 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.
130-772471
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La Communauté des capucins de Fribourg, la §gpjp
famil le  Goumaz et les amis feront mémoire 

^^
m% ±/ '<-'

Albert GOUMAZ ^^BM^
le 21 janvier 1996, à la messe de 10 heures, en l'église du couvent.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame
Marie ~\

BÂCHLER-KÛNG
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 20 janvier 1996 , à
18h 15.

17-182543

Remerciements

Après tant de belles années,
auprès de ta famille, «JL j 4L.
C'est le moment de la séparation, #*-*.
la mort n 'est pas la mort. mL^̂Ê  ̂ ATu vas rejoindre ton fils. ~ B̂mm \^^ï2Êkmm ^Ensemble, veillez sur nous. mmm m̂^̂  1^
Dans notre profonde peine , nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes |L 1
l'estime, l'affection et l' amitié portées à notre ^W^^^^^^^^^^M
cher défunt

Monsieur
Michel MÛLLER

Pour votre présence, pour tant de messages de sympathie, de dons, de fleurs ,
de couronnes et de prières , sa famille vous prie de trouver ici sa vive recon-
naissance et ses remerciements.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 20 janvier
1996, à 17 h 30.

Fribourg, janvier 1996.
17-182342

Vos messages de sympathie, dons, fleurs, priè-
res, nous n'oublierons pas votre amitié.

Thérèse PILLONEL [ W /f \
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église catholique de Payerne , le samedi 20 janvier 1996, à
18 h 30.

Payerne, Cheiry et Villeneuve , janvier 1996.
17-182725



Monsieur le curé, le Conseil de pa-
roisse, le Conseil de pastorale et les

paroissiens de Ciigy-Vesin
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
André Morier

révérend curé de la paroisse
de 1969 à 1992

La veillée de prière s aura lieu en
l'église de Cugy, le vendredi 19 jan-
vier 1996, à 19 heures.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Cugy, le samedi 20 jan-
vier 1996, à 10 heures.

17-193059

t
La direction , l'administration

et le corps professoral
du Collège Sainte-Croix

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Simone Schuwey
mère de M. Pierre Schuwey,

professeur
17-183002

t
En souvenir de notre cher défunt

André Clément
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre ,
à Fribourg, le samedi 20 janvier
1996, à 17 h 30.

17-181923

t
1995 - Janvier - 1996

Votre présence nous manque , mais
vous continuez à vivre dans notre
cœur.

La messe d'anniversaire
en mémoire d'

Olivier Gillod
et son papa

m\\ " M

P 7j *jm ̂ (B

sera célébrée en l'église Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg, le samedi 20 janvier
1996, à 19 h 30.

Ta famille et Pierrot

Les familles parentes, alliées et amies;
Josy Ackermann , à Aumont , sa fidèle aide au prêtre durant 18 ans,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
André MORIER

ancien curé de Cugy/FR
auxiliaire du secteur de Saint-Odilon, à Aumont

décédé subitement lors d'un séjour en France, le mardi 16 janvier 1996, dans
sa 75e année et la 50e de son sacerdoce, accompagné par les prières de
l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Cugy, le samedi
20 janvier 1996, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 19 janvier
1996, à 19 heures.
Monsieur l'abbé reposera en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy, dès le
vendredi 19 janvier à 17 heures.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur du foyer
de charité Dents-du-Midi , 1880 Bex, cep 18-25162-1.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1645

Monseigneur Amédée Grab, son auxiliaire,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet,

M. le doyen Jean Richoz,
les prêtres du décanat de la Broyé

font part du décès de

Monsieur l'abbé
André MORIER
curé de Cugy de 1970 à 1992

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu, en l'église Saint-Martin , à Cugy,
le samedi 20 janvier 1996, à 10 heures.

t
Remerciements

Très émue et réconfortée par tant de présence, de prières, de dons, de mes-
sages de sympathie, d'affection et d'envois de fleurs.
La famille de ;

Monsieur
Louis MODOUX

vous dit merci du fond du cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa
très vive reconnaissance.
Promasens et Lussy, décembre 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Promasens , le dimanche 21 janvier 1996, à
10 h 15.

17-181998

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

f " ^ "
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

 ̂ ! ,

t
Denise Poretti , à Fétigny;
Janique et Pierre Joye-Poretti et leurs enfants, à Gland;
les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Edith COLLAUD

leur très chère tante , grand-tante, cousine , marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le mercredi 17 janvier 1996, dans sa 89e année ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le vendredi
19 janvier 1996, à 14 h 30.
Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 18 janvier 1996, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.
Adresse de la famille : Denise Poretti , route de Brit , 1532 Fétigny.

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

17-1645

t
Son épouse :
Albertine Egger-Gisler, à Franex;
Ses enfants :
Marie-Madeleine Sacroug-Egger, à Meinier , et ses enfants;
Pierre Sacroug, à Collonge/Bellerive ;
Michel et Valérie Egger-Morganson, à Reinach , et leurs enfants;
Jean-Pierre Egger, à Ladir;
Les familles Egger, Beyeler, Dénervaud, Berchier et Gobet;
Les familles Gisler, Jolliet , Peter et Pochon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon EGGER

retraité de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle

enlevé subitement à leur tendre affection le mercredi 17 janvier 1996 , dans sa
75e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , le samedi 20 janvier
1996, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Franex.
Veillée de prières en l'église de Murist, le vendredi 19 janvier 1996,
à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en l'église de Murist.
Il né sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1645

Remerciements

comme une bougie qui s'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons ^^mJ ^Êjamais. JÉty ")M% ¦̂ w'jMl
Merci à vous tous qui avez accompagné JE

par votre présence amicale, vos envois de fleurs et de couronnes , vos mes-
sages d'espérance et de confiance, vos dons, vos prières, vos silences. Tous ces
témoignages de sympathie nous réconfortent et nous prouvent l'estime que
chacun lui accordait.
Nous vous exprimons notre profonde et sincère reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les curés Dévaud et Demierre , au
Chœur mixte de Châtonnaye et Torny-le-Grand , à la Rega et aux médecins
du CHUV de Lausanne , ainsi qu 'aux polices cantonales vaudoise et fribour-
geoise et à l'entreprise des pompes funèbres Ruffieux , à Romont.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Châtonnaye , le samedi 20 janvier 1996 , à
19 h 30.

17-18260 1
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Remerciements fl
Vous avez été nombreux à nous écrire, vous
avez prié avec nous pour lui , vous avez offert Hj
un don , une fleur , une couronne et un mo- I^ÏÉ^ kmment de votre présence. La famille de jL fl¦ A I

Monsieur ^̂
Gustave AYER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son grand
deuil. Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant de l'hôpital
de Riaz , à M. l'aumônier ainsi qu'aux sociétés présentes lors de la messe de
sépulture .
Sorens, janvier 1996.

Son épouse et famille
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 20 janvier 1996, à 19 h 30.
130-772344

Très touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son deuil , la

Elisabeth ROBERT-MERZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos fleurs, de vos
messages, de vos dons et vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal ainsi qu 'au docteur Ruiz.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 janvier 1996, à
17 h 30.

17-182949

vvi ^ K̂Bmt'* *En souvenir de

IjP^ ¦£

Jacques MAURON SSS^
toujours notre cœur.

Une messe d'anniversaire
pour Jacky sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi
20 janvier 1996, à 17 h 30.

17-182966

^Bl •/y^m^ "̂ - Ifl

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 20 janvier 1996, à 19. h 30.
Ta famille

17-181642

t
Remerciements

Dans notre peine nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère maman et grand-
maman

Madame
Simone PILLONEL-RENEVEY

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence ,
leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici , l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Seiry, le samedi 20 janvier 1996, à 19 heueres.

17-182288

t
Remerciements

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

Monsieur
Pierre LÛTZELSCHWAB

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 21 janvier 1996 , à 9 h 30.

17- 1603/ 183112

Un an déjà que tu nous as quittés
discrètement. 4 «M

Dans la peine et l'espérance, nous gardons bien Wmm-vivante ta présence dans nos cœurs.
Tu nous manques tellement.

La messe d'anniversaire _ 1% ' ¦% -"•*—
%ffl Jen souvenir de ¦¦¦¦¦ ^HS» s /

Madame
Simone BROILLET-SAUTEUR

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le 19 janvier 1996, à
18 h 30.

Tes enfants
17-182803

J'ai cueilli ce brin de bruyère HV*' "*** X Ï̂IL'automne est morte souviens-t-en UL
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère Bk TM
Et souviens-toi que je t 'attends

Guillaume Apollinaire

Tu étais élégance, excellence et générosité \,
Tu es espérance, omniprésence et éternité...

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Jeanne BUNTSCHU

nous réunira en l'église de Payerne , le samedi 20 janvier 1996, à 18 h 30.
17-182539

Société immobilière coopérative
A louer , Champ-Thomas

à Châtel-Saint-Denis

21/2 PIÈCES
Priorité pour AVS et Al

Loyer subventionné:
Fr. 519.- + charges.
Pour visites et rens. :

SICOOP, rue des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

» 037/41 50 30
Natel 077/59 48 36

17-179700
I I

A Delley/Portalban
à proximité du lac de Neuchâtel,
dans immeuble locatif

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
tout confort . Libre dès le 1er février
1996.
Pour visiter et renseignements , s 'adres-
ser au * 037/75 92 40

17-182506

LJ /^̂ fe. "ou'e de Montauben 84 \̂ Ê^^ M̂ FMI 
1720 CorminbœiJ f m̂

\y^ A FRIBOURG
près du centre-ville

et de l'Université, à céder
UN BEL APPARTEMENT
4 1/2 PIECES DE PLUS DE 100 M2
dans un petit immeuble résidentiel

rénové avec beaucoup de soins
\JU]OI tare si exclusif,

idéal pour 2 ou 3 personnes.
Séjour et salle à manger de 40 m2 avec pou-
traison apparente, pierre naturelle et chemi-
née, 3 chambres, cuisine habitable, bain et
W-C. séparés. Ascenseur, cave, garage.

Prix très avantageux Fr.440'000.-
garage Fr. 30'000.-

(Peut être cédé sans aaraoe ï
r-  ̂ Libre de suite ou à convenir. r-̂

2̂ 037/45 33 33E=J

A Delley/Portalban
à proximité du lac de Neuchâtel , dans La
Ferme, complètement rénovée, à louer un

SUPERBE APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Libre de suite ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements , s'adres-
ser au » 037/75 92 40

17-182508

A vendre

chalet en madriers
dim. 8 m x 12 m, sur un étage.

A démonter sur place.
Prix au plus offrant.

«028/4 1 31 13
36-311020

O A louer à Dompierre ?
< ? LOCAL COMMERCIAL ?
> \ d'env. 90 m2 Y
J k complètement équipé pour ma- ?.. gasin ou bureau.

. Libre de suite
ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements , 1
s'adressera:

^0  ̂ 17-182503 ?

A vendre, région Payerne,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

neuf , subventionné, de 6 logements,
rendement intéressant , garantie de
location.

(Sjp̂ ^̂  QÉRANCES
||| lll ll §̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG. - PÉROLLES 30 - TÉL. !! 54 41
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

••*Profitez d'acheter vos billets à l'avance I

Jusqu'au 31 janvier 1996, du lundi au vendredi de 8r
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Bibl
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à I
vous invite à son exposition

LE CINÉMA EIM TERRE DE FRIBQI
B]DITT7fyîV| Je 20h45, dernier jour
¦LSBUMJLUH Grande 1r° suisse. 2e sen
Nils GAUP. Avec Christophe LAMBERT, Jame
Catherine McCORMACK. La poursuite commet
pionniers venus des quatre coins de l'Europe se p
sur les plages de Nome où d'importants gisement
été trouvés GRAIVD NORD

m*WgT»l-W«1 V0 s,'t fr '/a»- : je 18h15 j
11 T'NMr J IV*4rJ Les Rex 18h15) - 12 ans.
semaine. Dolby-stéréo. Avec Marisa PAREDEÏ
ECHANOVE, Carmen ELIAS. Une héroïne auteur de
de gare... Une histoire d'amour contrariée, sensible «
vante I La nouvelle réalisation de Pedro ALMODOVA
grand film ! Branché, coloré, sans complexe !

LA FLEUR DE MON SECRET
(La Flor De M) Secreto)

18h, 20h45 + ve/sa 23h30 - 12 ans. Grande 1™ s
semaine. De Rob REINER. Avec Michael DOUGI
nette BENING. Michael J. FOX. Le Drésident Sht
devoir faire un choix : renoncer à Miss Wade ou contr
quer. Charme, combativité et enthousiasme! «Remar
et exceptionnel! Une comédie pleine de charme et
mour ! » Le film qui a obtenu 5 nominations Golden G
meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, rr
acteur, meilleure actrice.

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE
(The American Président)

Je 20h30 (+ dès ve: l'Alpha 20h30) + ve/sa,
ve/sa 23h30 + sa/di 14h30 - 12 ans. Dolb
grande première suisse. 6" semaine. Avec Pii
NAN, Sean BEAN. Izabella SCORUPCO. M
SERRA/Tina TURNER/BONO AND THE EDGE. «:
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus célèbre d
de retour. Le nouveau James Bond plus exp
mais !» « Un James Bond de très bon niveau t » «
scène remarquablement efficace ! » (Première)

fJOLDENEYE (JAMES BOND OC
Dès ve : 17h30,20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di 14h3(
légal / 18 ans conseillé. En grande première sui
by-stéréo. De Paul VERHOEVEN. Avec Elizabc
KLEY, Kyle McLACHLAN, Gina GERSHON. Nor
de nulle part , arrive à Las Vegas pour échapper à sor
réaliser son rêve : devenir danseuse. Elle débute <
boîte de strip-tease. Mais douée d'un réel talent
absence de pudeur, elle se trouve rapidement pli
cœur des grands shows. Après «Basic Instinct », Le
ses shows et ses coulisses.

SHOWGIRLS
Sa/di 15h 15 - 10 ans. 1rs suisse. 5" semain
De Franck OZ. Avec Hal SCARDINO, LITE
CROUSE. Le rêve peut commencer : tende:
ouvrez vos placards d'un coup sec après VOL
ché sans bruit et vous aurez peut-être la cl
voir L'INDIEN DU PLACAF
Di 11 h - Avant-première organisée par « L'Illustré
RSR - sur invitation uniquement. Dolby-stéréo. De G
MILLER. Avec James CROMWELL, Magda SZUBA
L'histoire d'un petit cochon orphelin qui essaya de fore
destin et qui voulait devenir chien de berger. «Babe,
fabuleux et destiné à un large public, réalise enfin votre
Né de la combinaison de vrais animaux et d'images c
thèse, le film est saisissant et donne un résultat in
ble ! BABE
¦YTS T̂TH 18h, 20h30 - 12 ans. 1'°
HASlUSElJW semaine. Dolby-stéréo.
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy M
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu par
diens en majesté : on a envie de les appeler par leur
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation au b
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE P
VOs.-t.fr./all.:je 18h15 +ve/sa 23h15, derniers jours
20h50. 12 ans. En grande 1re suisse. 2" semaine. D
stéréo. De Cari FRANKLIN. Avec Denzel WASHING'
Tom SIZEMORE, Jennifer BEALS. A Los Angeles, ily
secrets qu'un privé devrait laisser dans l'ombre ! Vétér
la Seconde Guerre mondiale, ce détective découvre :
dépens que les Noirs semblent exlus du rêve américaii

LE DIABLE EN ROBE BLEUE
(Devil in a blue dress)

20h40 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h30 - 10 ans. 6« sen
En grande 1ro suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle coméd
Usée et interprétée par LES INCONNUS - Bernard i
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Qui
même jour vous apprenez que vous avez deux frères <
vous devez partager avec eux un héritage de 300 p£
c 'est le miracle. Mais quand dix jours plus tard lemago
passe sous le nez... c 'est la catastrophe ! «Hilarant.
Inconnus sont fidèles à leur réputation!»

LES TROIS FRÈRES
Dès ve-VOs. -t.fr./all.: 18h30. 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. De
Franck VAN PASSEL. Avec Antje DE BOECK, Franck
VERCRYSSEN, Ann PETERSEN. Prix de la critique du
Festival de Cannes 1995 ! Un film détonnant, attachant et
profondément original ! Moderne et tendre, un Roméo et
Juliette d'aujourd'hui. Humour et tendresse , un poème lyri-
que qui fait écho aux drames et aux bonheurs de la vie.

MANNEKEN PIS

Sa/di 15h - 7 ans. 1™ suisse. 5* semaine
Patrick GRANDPERRET. Avec Jacque:
wan BAYNAUD, Sotigui KOUYATE.
Lion», le réalisateur nous présente son r
merveilleuse aventure initiatique, magiqu
«La découverte d'un nouveau mondeI»

. LE MAÎTRE DES ÉLÉPr
Sa/di 15h15-Pour tous. 1'°. 9" semaine. C
nouveau grand dessin animé de Walt Dl
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A di
cœur n'appartient encore à aucun homme ; i
du monde et de la nature, des grands espa
profondes , du vent «aux mille couleurs»...
Lion », venez vite découvrir la plus grande avei
temps! «Une merveille d'animation classiau

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDI

CINÉPLUS : nouveaux programmes. P
carte de membre disponibles aux ciném
tourisme de Fribourg et Bulle.

••*CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: je 1
Louis MALLE. Avec Julianne MOORE,
Brooke SMITH. Dans le cadre de son r
plus-Club vous présente son cinquième fi
et coloré des piétons de la 42° rue, se
personnes. Elles s 'embrassent et pénèti
ble ; il s'agit du superbe théâtre le New fi
et en ruine, dans lequel André Grégory
nent répéter «Vanya », devant deux sp<
merveille I

VANYA ON 42nd S'
riMÉDi i ic_ n ne . nie k OR 1 ¦ IUIIP
MENT de Nicolas Humbert , Werner Pe
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le
LADYBIRD de Ken Loach.

||J«U »]>liV JfJ\ 20h45 + ve/sa 23h'
"TNBÉÎTBI À t i  - 10 ans. En grand
semaine. Dolby-stéréo. La nouvelle com
interprétée par LES INCONNUS - Bernard
dier BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Qua
vous apprenez que vous avez deux frères et
partager avec eux un héritage de 300 patati
de. Mais quand dix jours plus tard le magot '
le nez... c 'est la catastrophe ! «Hilarant... Le
fidèles à leur réDutationl»

LES TROIS FR
Je 20h30, derniers jours - 12 ans. 1r'
win WINKLER. Avec Sandra BULL(
THAM, Dennis MILLER. L'informatiq
l'outil le plus puissant jamais conçu par
lation, le vol, tout est possible... même
«Un thriller passionnant à grand suspe
grande actualité I »

TRAQUE SUR INTERN
Dès ve : 20h30 + ve/sa/di/lu 18h -12 ans. '
stéréo. D'Etienne CHATILIEZ. Avec Miel
Eddy MITCHELL, Sabine AZEMA. «Un é
vécu par des comédiens en majesté : on a en'
par leur prénoms tant ils nous semblent far
tation au bonheur, ça ne se refuse pas... C<

LE BONHEUR EST DANS
Ve/sa 23h + sa/di 15h30 - 12 ans. 1™. Dol
Paul ANDERSON. Avec Christophe LAM
SHOU, Linden ASHBY. Rien en ce monde ne
paré ! Depuis neuf générations, un sombre so
fiants pouvoirs guide un jeune prince vers la v
nesques dont l'affrontement ultime s'appelle

MORTAL KOMBAT
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programn
carte de membre disponibles aux cinémas et au
tourisme de Fribourg et Bulle.

It ick
CINÉPLUS-CLUB - Ve/sa/di/ lu 18h. 12 ans
MALLE. Avec Julianne MOORE, Walface
Rrnrtl/û Qft/IITLJ florin In narlrn An «f\n nstt iwnm ¦ui vvi\« <J I V I I  i i i. uano ic L.auic uo oxj i i  nuuvcau uyv^it: , v
plus-Club vous présente son cinquième film. Du flot inces
et coloré des piétons de la 42" rue, se détachent plusi
personnes. Elles s'embrassent et pénètrent dans un imn
ble ; il s 'agit du superbe théâtre le New Amsterdam, barc
et en ruine, dans lequel André Grégory et ses acteurs \
nent répéter «Vanya », devant deux spectateurs amis.
merveille i

VANYA ON 42nd STREET
Dès le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Nicolas H
bert , Werner Penzel - Dès le 16.2: LAMERICA de Gi
Amelio - Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD de
Loach. Programme détaillé et carte de membre disponible
Prado.

>
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

- J

Ve/sa 23h, derniers jours. 1". 3" semaine. Dolby-stéréo,
De Robert LONGO. Avec Keanu REEVES, Dina MEYER,
Ice-T. Le futigif le plus recherché du Cyberspace ! Son aven-
ture n'a que deux issues : soit se faire tuerl Soit il sauve le
monde! Un thriller synthétisé qui accroche...

JOHNNY MNEMONIC

^PXnffffï ^H j Permanent de 1
^H*flKVJ Pli 9MM\ \ .... ' A ~>ouor\ -t o¦̂«¦MMHkBHI qu d^JIIOU. IO

ve: nouveau programme. Pour la V° io\s
en couleurs ! pii *n y

LB L̂LLUË
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 19 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes

Inscription: Fr. 25.- par personne
Jambons , plats de viande, etc.

Chaque participant reçoit un prix
Collation : soupe aux pois

Se recommande : FC Fétigny-Ménières
17-182839

[P^WiElRilî lM
La ligne du cinéma pour Payerne: 1.

programme détaillé par jour

¦|fil>Jt!IFtl Je 13h30 ' 20h3°- 4° o<
m3miM±j SmL»m Connaissance du mond
des d'un passé étroitement lié aux grands évér
l'humanité ont fait de Cuba un endroit unique
Christian DURAND nous dévoile la beauté d
charme colonial désuet, les plages de sable fin, les
plantations de canne à sucre .

CUBA, PERLE DES ANTILLE
Dès ve: 20h30 (sauf lu: relâche) + di 17h45
suisse. De Nils GAUP. Avec Christophe LA
mes CAAN, Catherine McCORMACK. La pc
mence... Des pionniers venus des quatre coins c
précipitent sur les plages de Nome où d'imp
ments d'or ont été trouvés...

GRAND NORD
Sa/di 15h - Pour tous. 1™. Comment, lorsqu'on
nomme a anaires, oevient-on un rere Noei jovu
la barbe blanche bien fournie et à la bedaine p
imposante ? «Le film possède un look particuliè
nal, résultant de la fusion de nombreuses infk
ques.»

SUPER NOËL (The Santa Clau

Joyeux anniversaire
JÉRÔME

Cours
de couture
du 22 janvier au
4 juillet 1996
214 heures par
Sfimainp
Fr. 90.- par mois
Pour
renseignements:
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2
* 037/24 66 61

17-181335

Achète
et débarasse
appartements
complets
et tout objet d'oc-
casion ou neuf
et or et bijoux
« 021/
960 28 68

22-120

Su J|k

\ 88! JtJtSISrM

qyjg 2Jj
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

S.M.S.M.F.A.G. C.D.J.J-L. %
"Ranrl à Flach" ' »-

Wdii
Les remontées mécaniques

 ̂
du 

Meilleret jĴ .-
et le restaurant r a '̂iÊÈ^mm̂

« »***»™"ÎL Il. lTMmV t*, , Mazotsvous offrent
Journées de ski extraordinaires
ndis 22 et 29 j anvier 1996

vj

Ski à qoqo 3r. 20
\x - \ libre parcours sur les installations

de remontées du Meilleret
+ assiette du jo ur ou raclette.

Renseignements :\ Occasion rêvée de découvrir nos installations
025 - 53 28 14, '.- '¦¦ ci nntm nnin /oan roctanranf

~*- s «. ¥ -/

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

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

r̂ Z'r18 GRATUITEMENT
*jusqu ' à concurrence de 2000 litres

i
Demandez notre offre détaillée au moyen de ce talon ou ¦
par téléphone 037/44.14.50 i i i
Nom: i I !
Prénom: \Ê \
Adresse: 
NP A/Localité: rf \\ !Téléphone: (J \)1

f l \  F. SALLIN SA TAVEL
wKJmmEES) chauffages-brûleurs-p.a.e.-ventilations-entretien
ML I service de dépannage 24/24 h

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



iKIIÏl3X

CHEF
DE CUISINE
Français,
42 ans,
libre de suite

cherche poste
saisonnier
dans la région
d'Yverdon, Esta-
vayer, Neuchâtel.
¦* 037/61 76 26

17-182428

Cherche homme
retraité ou autre
comme

palefrenier
à mi-temps et
remplacement.

s- 077/34 50 37
130-772546

RENAULT
BREAK
104 000 km
Fr. 8500.-

«• 037/45 28 10
Garage Gagnaux
SA , 1772 Grolley

17-182770

KIA Sportage
MRDI
128 ch 4 x 4
5 p., 2000 cm3

climat., pare-bufle
peint, met.; dir
ass.; verr. centr.
crochet; radio
cass.; V.C.; tem-
pomat; etc. Irn-
matr. 3.95;
18 000 km. Val. à
neuf Fr. 33 700.-
cédée à
Fr. 24 500.-
Garage Gagnaux
SA , 1772 Grolley

17-182769

Fiat Panda 1.1 i.e., 1994
Fiat Panda 1000 L, 1991
Fiat Punto 55 6 Speed, 1994
Fiat Punto 75 HSD, 3 portes,
1995
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tempra Wood 1.6, 1993
Fiat Tempra Station Wagon,
1993
Fiat coupé turbo-PI, 1995
Lancia Y10, 1992
Lancia Delta HFturbo, 1990
Opel Oméga Caravan, 1987
Peugeot 405 MI-16 , 1991
Peugeot 205 GTI Magic, 1991
Porsche 928 S4, 1990
VW Golf Swiss-Plus, 1994
MB 190 E 1.8, 199 1
MB 190 E 2.6. 1987
MB C 200, 1994
MB E 230, 1983
MB E 280, 1994
MB 300 E, 1991
MB 300 SE, 1991
MB 420 SE, 1988
MB 500 SEL. 1982 17-182804

Gesucht in mittleres Architekturbûro in
Freiburg ab sofort oder nach Vereinba-
rung

Sekretarin
Muttersprache Deutsch mit guten Fran
zôsisch-Kenntnissen ;
KV-Abschluss;
an selbstandiges Arbeiten gewôhnt;
Erfahrung in der Architektur- oder Bau
branche und EDV-Kenntnisse, Macin
tosh von Vorteil ;

- evtl. Teilzeit 75%.
Sind Sie an einer langfristigen, vielseitigen
und verantwortungsvollen Tâtigkeit inte-
ressiert , dann senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:
Linder, Zûhlke & Partner , Architekten
ETH/SIA AG, Zeughausstrasse 9,
1700 Freiburg. 17-182780

Entreprise romande cherche de suite
ou date à convenir

JEUNE SERRURIER
ou

DESSINATEUR
MENUISERIE MÉTAL.

avec CFC et bonnes connaissances CAO/DAO

Place à responsabilité.
Travail varié (devis, suivi des chantiers)

Ecrire sous chiffre 17-182692, à Publici-
tas SA, C.P. 320, 1530 Payerne.

Pour la pêche aux occasions,
Publicitas connaît les bons coins.

Tél. 037-81 41 81 ou Fax
037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68

ou Fax 037-61 78 70.

^PUBLICITAS

nrj^^̂ ^̂ ^̂ ^H1 vî7"§ I m X ï HH
I i. Veuillez me verser Fr. 

|« Je rembourserai par mois env. Fr. 

I 'i N - : 

i Prénom 

S Rue No 

I NPA/Domicite 
a
I Date de naissance , Signature 

A/J/Ulri eVlll
Pour un crédit de Ir. 5000- p. ex. avec un inléret annuel elleclil de ¦ ->b_*___^^^^_.
15.0% total des frais de Ir. 39040 pour 12 mois (indications légales I Toutes VOS annonce 5
selon l'art. 3 lettre I de la LCD) ¦ i

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande et pout la ZEK

A vendre

tram routier
avec contrat de

Adresser à Banque Procredil. Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg 1 Fr . 35 000.-
(08 00 - 1215/13. 45 - 1B 00 heures) ou téléphoner au jjpi

EEEEI | I « 025/26 58 35

w BANQUE , ... | (le soir)
V fiiv ^nmHir ° m¥ 17-181128

B̂ ^̂ H§£)
^P R  S E N T E N 1

DES VENDREDI EN
GRANDE Ve SUISSE

Age légal : 16 ans
Age conseillé: 18 ans

¦><
'
¦ ¦ ¦ " '

( ! '
La publicité décide
l'acheteur hésitant

. .

V AV

SNTE^^Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, œ 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.

¦ggfl
— JW^GNË^U:—

E M P L O I S

Pour des missions de longue durée,
nous cherchons

• 2 INSTALLATEURS
SANITAIRES CFC
• 1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE
• 1 MONTEUR

ÉLECTRICIEN CFC
Pour plus d'informations, contactez
Rafaël Sobrino au s 037/41 40 33

17-182772

FO URR URES
Réparation - Transformation
Faites élargir votre fourrure
(taille et manches étroites)

VOUS POUVEZ FAIRE M»
MODERNISER VOTRE L^K_
FOURRURE EN CAPE, f **»* * ««o.
JAQUETTE , 12^Ù̂ %PONCHO, fc£N
PELISSE... GRAND.RUE '
RENSEIGNEZ-VOUS !
de 14 h à 19 h : Tél. (021) 963 02 86
DELA1TRE, rue de la Paix 1, 1820 MONTREUX

les samarit»*»
ai<ieirt <^%
lors de \
manifestations sportives

Modèle Année Km

ALFA-ROMEO
33 1.7 i.e. 90 44000
75 2.0 TS 90 101000
Spider2.0iQF Verde 88 39000
164 V6 3.0 ABS 89 145000

BMW
325iaut. ABS E 36 91 37000
525i, 5 vit., 24V 92 71000

CHRYSLER
Daytona Shelby 92 46000
Voyager 2.5 SE 93 39000
Voyager 2.5 SE clim. 93 77000
Voyager LE 3.0 aut. 90 93000

CITROËN
AX 14TRS 89 73000
XM Séduction 2.0 90 117000
XM V6, 5 vit. 90 116000

FORD
Fiesta 1.1 92 28000
Escort1.6iCLX 93 45000
Mondeo2.0i CLX 16V 94 35000

JEEP
Wrangler Laredo 91 68000
Cherokee Limited 90 84000
Grand Cherokee Limited 93 35000

MERCEDES
190 Diesel 2.0 ABS 91 52000
190 E 2.6 90 94000
230 TE Break, 5 vit. 90 64000
280 SL Cabriolet 78 175000
500 SEL 81 161000

NISSAN
Sunny Break 1.6 93 49000
200 SX Coupé 91 56000
Patrol T-Diesel 90 82000
Patrol T-Diesel Wagon 90 70000

OPEL
Astra 1.4 i GL 93 64000
Astra GSI 16V 92 80000
Vectra 2.0i GL 91 67000
Oméga 2.0 i GL 88 80000
Frontera Sport 93 52000

PEUGEOT
106 XSI 93 50000
205 0pen 88 71000
205 GTI 93 75000
306 XT 1.8 93 28000
306 XT 1.8 94 36000
306 S 16 95 10000
306 ST 2.0 95 8000
405 SRI 89 99000
405 SRI, clim. 93 19000
405 GLi Break 89 63000
405 SRI Break 90 96000
405 SRI Break, clim. 94 74000
605 SRI aut. 93 64000

RENAULT
Clio RL 93 54000
Twingo 1.2 • 93 50000
Twingo 1.2 94 39000
Twingo 1.2 94 8000
19 Cabriolet 94 67000
Espace RT 2.2 92 70000
Espace RT 2.2 91 72000
Espace V6 92 49000

SUBARU
Super-Station 89 78000
Super-Station 89 94000
Legacy 2.2 GX Break 91 54000

SUZUKI
Baleno1.6GS 95 5000
Samurai Cabriolet 91 42000
Vitara «Mikado» Cabriolet 92 42000

TOYOTA
Starlet 1.3 XLi 92 22000
Corolla1.6GTI 16V 89 69000
Corolla Wagon 4WD 92 40000
Corolla Wagon 4WD 93 32000
Supra 3.0 i Turbo aut. 90 112 000
4RunnerV6 91 78000
Previa XU 2.41 91 52000
Previa GLi 2.4i 91 66000
Hi-Ace 2.4i 92 64000

VW
Golf 1.8 Cabriolet 87 109000
Golf GTI II 87 130000
Golf GTI 16 V 87 164000
Golf GTI 16 V 88 140000
Golf CL III 94 42000
GolfVR6 92 61000
Golf Variant CL III Break 94 29000
Typ 2 fourgon tôle 89 38000
Fourgon tôle 93 70000
Caravelle T4 91 66000

DIVERS
Daihatsu Feroza EL 93 6000
Honda Civic CRX 16V TEC 92 44000
Mitsubishi Coït 1300 EXE 87 128000

LA FONDATION BELLEVUE À MARSENS ;J^̂Foyer et ateliers pour personnes adultes ^̂ B
handicapées psychiques et mentales

FONDATION
cherche 

BEL1IVUE

MAÎTRE PROFESSIONNEL (H/F)
diplômé(e) ou formation équivalente

Lieu de travail : Ateliers de la fondation

Activité: production et accompagnement professionnel et
social de personnes souffrant d' un handicap mental ou psy-
chique

Entrée en fonction : 1er mars 1996 ou à convenir-

Prestations sociales : application de la CCT AFIH

Les offres manuscrites sont à adresser à:

Fondation Bellevue, direction, case postale 22
1633 Marsens (FR).

17-182795

M ^HIIIIIIIIIIP 1' Station fédérale

La Station fédérale de recherches en production animale
cherche

un(e) employé(e) pour le restaurant
du personnel

(quelques heures par jour). Nous cherchons une personne
capable de préparer et de servir des repas.
Entrée: de suite.

Offres à la Station fédérale de recherches en production
animale, 1725 Posieux, •» 037/877 251. 05-263808

* : %
Tf Pour une entreprise industrielle de la région, nous ^F

cherchons 2 jeunes

SERRURIERS
titulaires d'un CFC en construction d'appareils indus-
triels
- travaux d'assemblage, montage et réglage.

JL. Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 . k

1̂  ̂ 1700 Fribourg,  ̂037/81 41 71 
^B{̂ ^̂  ̂ ^m r̂\

Nous cherchons pour l'été 1996 M £fe

un apprenti çQmonteur j? \Lélectricien M ^^
Nom : ; 

Age : Adresse : 

N° postal : Lieu :

A retourner jusqu'au 26 janvier 1996

Rue Pierre-Yerly 4, 1762 GIVISIEZ
¦s 037/808 520

17-182811

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto , un rencontre sportive .

un match aux cartes, un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?

Le système d'impression rap ide Quick-Print
vous apporte la solution.

rif^S\W3| -̂rt.'tt/-̂ .̂

\S Ê̂ 9̂ Î

€>
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600



Tranquillité, confort , équipement
de qualité

À LOUER À MONTBRELLOZ
dans ferme rénovée

superbes appartements
21/2 pièces (70 m2)

Fr. 890.-/mois + charges
3Vz pièces (92 m2)

terrasse
Fr. 1090. -/mois + charges

41/2 pièces duplex (130 m2)
4 pièces + réduit + 2 salles d'eau

et mezzanine,
grand balcon.

Fr. 1390.-/mois + charges.

Pour renseignements et visites :
Espace Gérance, ¦» 037/76 17 77

17-182081

'—55N
A louer à Fribourg Hs]F[rrB
Petit-Chêne 2-4 x

%*̂ '

- appartements
de Vh et 2 % pièces

Libres de suite (1 Vi) et dès le 1.4.1996
(2V2)

17-182846 Avenue Gérard-Clerc
CI ; ^L  1680 Romont M̂

Vieille-Ville de Fribourg

2 appartements 1 Vz pièce
dès Fr. 750.- + charges

appartement V/z pièces
Fr. 990.- + charges

ALPHI SA , « 033/51 19 90 05-266504

à Avry-sur-Matran
Murailles 25

dans une ferme rénovée

spacieux 2% et 3% pièces
avec jolie cuisine

entièrement équipée
Loyer: Fr. 1008 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Bonnefontaine à Fribourg à Farvagny-le-Grand à Villars-sur-Glâne
Eric I Grand-Rue 40 Crêt " route de Villlars-Vert 36

dans un endroit calme proches de toutes commodités dans cluart ier tranquille proche de toutes commodités
, -MA à l'entrée du vi âgeet ensoleillé studios „„ .. joli appartement

appartement de 3% pièces avec cuisinette, 31/2 pièces avec balcon de 3% pièces
Loyer: dès Fr. 1050.- + ch. partiellement rénovés. 

^̂  ̂ 1 4  ̂  ̂
p f 1 ^Q _ + ch

1 - loyer gratuit. Loyer : dès Fr. 591.- „:i„„„ Libre de suite ou à convenir.
. Libre de suite ou à convenir. + chauff- électrique. 4!4 pièces avec balcon

Libres de suite ou à convenir. LoYer : 1202 -~ + cn -
Libre de suite ou à convenir.

à Corminbœuf à Fribourg à Granges-Paccot
impasse des Chênes 3 et 7 route Sainte-Agnès route du Coteau 30

très jolis 21/2 Pièces dans un c
'
uartier tranquille dans quartier tranquille

.. . t 
proche de runiversité appartement de 3K piècesrirons mmpub PS rpppnts * rr r

avec balcon ou à plain-pied Joli appartement avec jolie cuisine agencée
de 2 nièce« habitable, 2 salles d' eau et balcon.

Loyer: dès Fr. 1100.- + ch. Qe¦ * P'^ces

Libres de suite ou à convenir. entièrement rénové Loyer: Fr. 1213.- + ch.

Loyer: Fr. 730.- + ch. Libre dès le 1"r avril 1996

Libre de suite ou à convenir.

à Corminbœuf à Fribourg à Marly
Montaubert 53 impasse de la Forêt 2 impasse Champ-Montant , plein sud,

:~i:- nnnn_*«~.nn«- zone dégagée, proche des transports
jOI IS appanemenis proche des transports publics publics

de 41/2 pièces appartement de 3 pièces très bel appartement
cuisine aqencée, avec balcon ¦ ««/ . »M avec balcon de 41/2 pièces

Loyer : Fr. 1533.- + ch. a d , ê , suédois
avec ra.de de la Confédération. Loyer¦ . Fr. 1000 + ch. 9 P

 ̂ ^Libres de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir. w _c sépgrés

Loyer: Fr. 1750.-+  ch.
Taux d'imposition 70 et.

Libre de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
e 037/203 111 ĝ ĝ,.

?0 I^H Î '̂ |f  ̂
I

A louer à la Grand-Rue à Fribourg

surface commerciale
(57 m2)

conviendrait pour bureaux , magasins ,
etc.
¦s 037/36 16 53 17-182809

Appartements modèle

COOP ASSURANCE DU P
construit pour vous à Givisi
(vis-à-vis du Théâtre de la
en lisière de la forêt, à 1,5
- situation ensoleillée et tra
- à proximité des jonctions

bourg-Sud
- quartier bien desservi par

GFM), gare à 300 m
À I O I I F R

tout confort
cuisine entièrement équi|
tous les appartements a\
sponibles dès avril 1996.
'nspinnpmpntc pt rlnnimp

âtiment l\l° 11 - 4» éta

r> .Ifian-Prnnup 11 1

df. Frihnnr

route de Fribourq-Nord et F

ansoort s oublies (bus et train

T F M F I U T

sans enaaqement

À vendre à Marly
dans petit immeuble avec ascenseur , près de l'école
transport publics, poste, banque, magasins etc.

Appartement
4'/; pièces 111 m2 net + balcon

- séjour 34 m2 avec cheminée récupération de
chaleur ventilée

- cuisine habitable avec éauiDement moderne
- chauffe-eau , machine à laver et séchoir indiv.
• chauffage central avec compteurs individuels
Avec Fr. 44'0QQ.- de fonds propres ou
votre disponibilité du 2ème pilier et avec un coût
mens, de Fr. 1488.- pi. de parc y compris
dans parking souterrain vous deveniez proprié-
taire de ce magnifique appartement près de
toutes commodités .

Renseianements: V 037/41 30 66

à Ependes à Fribourg
environ 15 min. de Fribourg avenue Jean-Marie-Musy 11

Les Planchettes proches des transports publics
dans petit immeuble campagnard

... ... .. appartements de 3/2 pièces
magnifique 4/2 pièces
au 1 " étage, avec cuisine avec ba,con

agencée et grand balcon. Loyer: Fr. 1100.-+  ch.
Loyer: Fr. 1307.- + ch. Libres de suite ou à convenir.

Dès le 1er avril 1996 ou à convenir.

à Fribourg à Villars-sur-Glâne
avenue de la Gare 2 route de Villlars-Vert 32 Le gilichet et

au centre-ville, bien située près d'un qrand centre commercial *_..«. —.«..« .._.:_.-tous nos services
surface commerciale jolis appartements . -, „ ...
de 473 m», sur 3 étages de 1 pièce avec balcon SOnt 3 VPtre OlSpOSltlOll

sous-sol 72 m*. W.-C séparés 
L j . 5Q5 ch |es jeu(|jS jySqU'à 18 H 30

rez-de-chaussée 221 m2 ' , J J n

1 - étage 180 m2. Libres de suite ou à convenir.

Prix à discuter
Libre de suite ou à convenir.

A LOUER A MUR/VULLY
De suite , appartement rénové de
2Vi pièces plus une mezzanine. Dans
les combles, avec cachet et équipe-
ment moderne. Bâtiment communal ,

situation calme.

* 037/73 12 24 - 037/72 76 24
17-182198

Nous vous proposons KirMa
à BILLENS, \̂ /
à la Perrausaz,
dans un immeuble neuf , à louer

DERNIERS APPARTEMENTS
de 1 % et 41/2 pièces

subventionnés
• cuisine entièrement agencée

• 2 salles d'eau dans les 4'/? piè-
ces

• armoires murales
• terrasse ou balcon
V/i pièce : de Fr. 307 - à Fr. 707 -
+ charges
4 Va pièces: de Fr. 580.- à
Fr. 1338.-+  charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir.

17-182147 Avenue Gérard-Clerc
"" * I 1680 Romont MrjnjQQiggg ĵ

à Villars-sur-Glâne
route de Villlars-Vert 21
dans un immeuble rénové

spacieux et joli studio
hall d' entrée avec armoires murales,

cuisine moderne et entièrement
agencée, balcon

Loyer: dès Fr. 750.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.
Places de parc à disposition

Fr. 60.- par mois.

dans immeubles neufs
chemin de la Fontaine 2 à 10

Villars-sur-Glâne

magnifiques logements
2Vi pièces

cuisine agencée ouverte sur séjour
avec balcon ou terrasse,

salle de bains avec baignoire
et lavabo double,

buanderie individuelle au N° 4-5/9-10

Loyer : dès Fr. 8 2 0 - +  ch.

31/2 et 4 1/2 pièces
cuisine agencée ouverte sur séjour

avec balcon ou terrasse,
salle de bains avec baignoire

et lavabo double, W.-C. séparés
(certains équipés d' une douche)

Loyer: dès Fr. 1270 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.

À VENDRE
DAIMS UNE RÉSIDENCE

avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
4'/2 pièces (102 m2) Fr. 348 000.-
4Vï pièces (106 m2) Fr. 389 000.-
21/2 pièces ( 67 m2) Fr. 247 000.-

« 037/26 72 22
22-37318S

. 

I M M O B I L I E N mM S-1-* SCHWAB AG

Au centre de Payerne
A louer dans un immeuble

entièrement rénové

appartements
de 2 à 4 pièces

Prix intéressants.

1er mois de location gratuit
17-173517

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037.71 47 77, Fax 037-71 52 94

Y? A louer, BELFAUX ^N

4Î4 pièces
cuisine habitable, balcon, W.-C.

séparés , parking.
Fr. 1459 - de suite

ou à convenir

MARC JORDAN]
S  ̂Case postale 73 

s 037/45 31 
95^W

SSX. 1700 Fribourg 6 y^r

À LOUER À MARLY
proximité immédiate commer-

ces , arrêt bus, écoles...

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 41/2 ET 51/2 PIÈCES
Libres de suite ou à convenir.
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée, armoires
murales , qrand balcon, placesœ

• 
 ̂ CM

de parc int. et ext. <°
r*.Renseignements iSmf.et visites: iwk

17-182786 ^J Ly

E3RE^L àALLill «™«
ACÎPMPP IMMPlRH IPDP

.¦'>¦" "', ' î . H BiJ vam^Tv- -siËU^bsib £«i: ''

SPACIEUX
APPARTEMENTS

A vendre à Bulle
nnarllsr i-ôciHuntif-l Hn Rucculnt

(propriété par étage)
ClA, - 41/, .-* !/, ."M/,j  u- n  n- *  i t - */ H y

s '' pièces- »l\
- " "'  - *V-

. rAcellenl standing #?,«

f

' . Orientation plein Sud I , ̂  ̂\[ . Kntrée en puissance fin 96 I

„, TiÊé r̂^^ ̂ ^^
. Tm ! *¦. .... œ - /s

HMusée * -,..* .f^) £ j

=- l(£KUSSALET f-^H * | '•** I f o

*.H*S.r '' •ILî '¦'-U **JTi,ïA9&i&TEÊEnTS
" ?' ?- J*.'^ _.  - ' Jfu*s.. ,. *_ I|I. '

P
r SfiSA louer à Romont %fn!»
rue Pierre-de-Savoie 44^0^

- appartements
de 214 et VA pièces

• cuisine habitable agencée (y com-
pris lave et sèche-linge)

• grand balcon
• nombreuses armoires murales
• immeuble locatif moderne.
Libres de suite et dès le 1.4. 1996
(3%)

17-182133 Avenue Gérard-Clerc
C—i ^L  1680 Romont %Wrnnmn- «"'/si 92 5i fc
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Mais le printemps G,,,"n" 1B";"::
187 revient toujours
Voilà pourquoi je ne saurais être ingrate en-
vers ce beau pays qui a tant de mal à panser ses
plaies ! Panser ses plaies ! grommelait Alec.
Encore faudrait-il que l'Angleterre renonçât à
y planter un couteau !

- D'où vient que vous soyez aussi peu
chauvin? avait questionné Marina, attentive à
ne pas laisser passer l'occasion d'un dialogue,
fût-il axé sur la politique.

- Sans doute parce que mon père 1 était
pour deux ! Je n'ai jamais souhaité lui ressem-
bler. Les jeunes gens sont ainsi : la plupart du
temps hostiles à la ligne de conduite que veu-
lent leur imposer leurs parents.

- Parlez-moi de votre mère. Comment
était-elle?

- Etait? Pourquoi «était»? Elle n'est pas
morte, que je sache!

- Ah! s étonna Marina. Mais alors... Com-
ment se fait-il qu 'elle n'ait pas assisté à notre
mariage?

- Je ne saurais vous en donner la raison !
Lady Pélagie possède un caractère fantas-
que... Même sir Harry n'a pu en venir à bout !
Vous la verrez probablement un de ces jours.
Elle nous invitera très protocolairement à
venir la voir. Ne devrions-nous pas lui rendre
visite sans plus attendre ?

- Je ne vous le conseille pas! Vous vous en
repentiriez certainement ! En revanche, je suis
heureux de savoir que lady Conright vous
prend sous sa protection. Avec elle, il vous
sera moins pénible de fréquenter les salons de
la gentry londonienne... - Et comme Marina
avait un geste de recul: - Eh oui ! ma chère...
Ce sera une dure épreuve que d'affronter tous
ces gens qui veulent tellement savoir à qui le
petit Ofmore s'est uni. Pendant votre pre-
mière soirée à la cour , vous serez jaugée ,
épiée, puis étiquetée. Par voie de conséquen-
ce, je serai pris pour un idiot ou pour un être
supérieurement intelligent! Voyez quelle res-
ponsabilité vous portez!

Il avait daigné rire en lui pinçant la joue. Sa
boutade n'amusait pas Marina. Elle savait
trop bien qu'il disait vrai. Dans le milieu
social qui était le leur, il en était ainsi sous
tous les cieux. A la cour de la reine Victoria ou
à celle de Louis II de Bavière régnaient les
mêmes préjugés, les mêmes emphases et les
mêmes revirements. Dusty avait raison de
préférer la nature à la fréquentation de ses
semblables !

La glace de 1 armoire à ferrures dorées qui
occupait tout un pan de mur de la chambre lui
renvoya son image. Dans le peignoir de satin
qu'elle venait d'enfiler à la hâte, elle se j ugea
sans indulgence maigre et pâlotte. Il était
temps qu'elle prît un peu de poids, ne serait-ce
que dans l'espoir de faire monter à son visage
les couleurs de la vie, ces couleurs que la jeune
femme j ugeait artificielles, mais qui don-
naient tant d'éclat à Mâcha...

- Gardez-vous de lui ressembler! s était
exclamée Thérésa Hamson, lorsqu'elle s'était
laissée aller à admirer le teint de la baronne.
Elle est fardée comme une fille et en a les
manières ! Personne à Londres ne s'y laissera
prendre .

Ce en quoi la gouvernante se trompait...
Moins d'un mois après leur arrivée, Alec et

Marina furent conviés à une grande réception
à Windsor. Sur les conseils de sa nou-
velle amie, lady Conright , qui décidément

aimait jouer à la
bonne fée, la
jeune duchesse
revêtit une
éblouissante robe
de satin mauve,
fort décolletée,
dont l'audace
était cependant
atténuée par un
jeu de voiles du
même ton.saipoi) sjoui sop uonniog

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 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, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. x 61 59 12.

, mmrm ©\B©mmm
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Horizontalement: 1. Un grand fris- Verticalement: 1. Le coin préféré
son... 2. L'échelle de l'alpiniste. 3. Va- des chevaux. 2. Capitale romande. 3.
peurs malsaines. 4. Moyens d'envelop- Clients d'un service. 4. Groupement
pement. 5. Dévoilée - Rejet - Sigle pour d'intérêts - Un enchanteur qui connaît
demi-canton. 6. Pays européen - Beur- bien des tours. 5. Colloque. 6. Ecriture
ré. 7. Pas toujours suivi de réussite - Cri simplifiée, mais non moins compliquée
de surprise. 8. Passé relax - Lame java- - Cité bernoise. 7. Poisons. 8. Conjonc-
naise. 9. Provincial grec - Personnage tion - Une certaine ambition. 9. Dé-
peu clair. 10. Identification de lieu ou de monstratif , au choix - On le mesure
matière - Pronom possessif. dans le terrain - Pronom indéfini. 10.

Infinitif - Trois bonnes cartes.

Solution du mercredi 17 janvier 1996
Horizontalement: 1. Pluviosité. 2. Verticalement: 1. Paragraphe. 2. Lu-
Automnal. 3. RC - La - Et. 4. Armagnac. cre - Paix. 3. Ut - Sep. 4. Volants - Ra.
5. GE - Neurone. 6. Et - Dit. 7. AP - 5. Image - Au. 6. On - Nudités. 7. Sava-
Saine. 8. Pas - Ut - Rat. 9. Hier - Ep - rin - Pi. 8. Il - Coter. 9. Ame. 10. Extré-
Me. 10. Expansives. mités.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 ri
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Jeudi 18 janv.: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, ¦» 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
ut 029/2 33 00. Di, jours 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.
¦s 037/61 26 44. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
* 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
* 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31 , Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Barnabe. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 13.25 «Zappy
end». 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Le journal des sports. 19.10
Trafic. 20.05 Les sublimes. Ba-
lade dans le répertoire et le
monde des voix «sublimes».
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. «Le Centre de musi-
que baroque de Versailles».
10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique de cham-
bre. Onslow. Czernv. Mendels-
sohn, Schumann. 15.30
Concert. Festival Montreux-Ve-
vey 1995. Les musiciens du
Louvre, direction Marc Min-
kowski. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice.
Ravel: Valses nobles et senti-
mentales. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de DaDier.

07.00 Euronews
08.55 Rosa** (185)
09.15 Top Models** (R)
09.35 Pas de problème! (R)
Spécial sectes
10.45 Tell quel (R)
J'ai voulu mourir à 17 ans
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (36)
13.30 Au nord
du 60e parallèle
Tout s'écroule
14.20 Haute tension 3
15.55 La rrnisière s'amuse
16.45 Pingu
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Spirou
17.25 Sydney Police**
18.20 TOD Models** (1971)
18.45 Rigolot Jeu
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 Tout sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
on nn Màtàr,

2.0.10 Temps présent
Chine:
les dortoirs de la mort
21.05 Commissaire de choc**
22.05 TJ-titres
22.10 Talc chaud
Casinos , PMU:
la Suisse hvbocrite?

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le bicente-
naire du Conservatoire. 11.35
Laser. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert
(9.1.96) au Musée d'Orsay.
Quatuor Petersen. Ciurlionis:
Quatuor à cordes en ut mineur.
Webern: Quatuor à cordes
-mr\E Milhoii/H * r^i IO+I I/-.I- à r.r\r-

des N° 1. 15.15 Vous avez dit
classique? Jadin, Mozart, Beet-
hoven. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert , en
direct de la Radio danoise à Co-
nenhanue Chmiir et Orchestre
symphonique de la Radio natio-
nale danoise, direction Herbert
Blomstedt. Berwald: Sympho-
nie N°4 «Naïve». Bruckner:
Messe N° 3. 22.00 Soliste.
22.30 Musique pluriel. 23.05
A inci la ni lit

10.30 Œil de lynx
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.30 Atout savoir
11.55 Le journal du temps
12.00 Au plaisir de Dieu
13.00 Les lumières
du music-hall (R)
13.30 Attention santé
13.35 La malaria en Afrinue
14.00 A tous vents (R)
15.00 Omnisciences
15.30 Terra X
16.00 Planète blanche (R)
16.30 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grandes inventions
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du temosFRANCE CULTURE

9.05 Une vie , une œuvre. Chaïm
Soutine ou la chair de l'escalier
rouge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
•i A AC C*-»i l iHf -ffi-ir-i I a onl en ir ! o

plaie. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Lieux de mémoire.
La 2 CV. 21.32 Fiction. La vie
nnmmnnp rie I vriie fialvavrp

RAnin FRiRmiRft
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Patrick Bernard,
tehnologue-cinéaste. 9.45 Car-
nol rie * hnrri 1(1 (10 Mnciniie
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Jeu de
l'indice. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Cur-
tis Steiger. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Frihni \rn infnc

Sur la TSR
22.20 Vis-à-Vis 

23.00 TJ-nuit
23.10 Les contes de la crypte

LA CINQUIÈME

TALC CHAUD. CASINOS, PMU: LA SUISSE HYPOCRITE ? Casinos, jeux de hasard: rien ne
va plus, les jeux sont loin d'être faits. Le projet de loi piétine pour cause de fortes fiscalités et de
contrôles sévères. A quand l'ouverture des casinos promise en 1996? PMU: pari au galop, mais
l'Etat ne taxe pas trop. Photo Keystone TSR 22 h 10
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H&m Ĥk: M Wr ÂMW
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TFl
09.05 Riviera Feuilleton
09.35 Billet doux (1/6)
10.40 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
on 4Û Le résultat ries courses

20.50 Le juge
est une femme:
L'enfant de l'absente
Téléfilm
Le professeur Laurent Lapou-
ge, un obstétricien réputé, et sa
maîtresse, Françoise Corvai-
sier , se disputent violemment, si
bien que la conductrice s'égare
dans une banlieue inquiétante.
Effrayée, Françoise veut faire
demi-tour et heurte violemment
une passante qu'elle n'avait pas
vue venir. Lapouge descend et
découvre une jeune femme noi-
re, enceinte et inconsciente.
22.35 Tout est Dossible
Secrets de famille
24.00 Ex-libris
Destins
01.05 TF1 nuit
01.15 Intrigues Série
01.50 Histoires naturelles
02.50 Nul ne revient
sur ses oas M1/12)

ARTE
19.00 Lucky Luke (22/26)
19.30 Reportage:
Amsterdam, ville numérique
20.00 Palettes:
Rembrandt (1606-1669)
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique:
Atlanta
20.50 Martin Luther King:
I e film ri'un rnmhar
22.30 The Atlanta Project
Une aide pour les pauvres?
23.00 Le jeu avec les jeux
24.00 Tel un Phénix
ressurgi de ses cendres
00.15 360°: Contrastes
culturels Documentaire
00.50 Contes
de la séduction:
Une mémoire d'éléphant (R)
01.20 Sambolico (R)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.45 L'enquêteur
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.30 La fête à la maison
18.00 Les bons génies
18.40 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.15 Invité spécial
Invitée: Edith Cresson
20.45 Point route

20.55 Envoyé spécial
Au sommaire:
Les bonnes manières
Le business moines
Post-scriptum:
Doussières de vérité
22.35 La soupière
En hommage à
Denise Grey
00.15 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.45 Studio Gabriel (R)
02.15 Bas les masques (R)
03.25 Qui est qui? (R)
03.55 24 heures d'infos

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Helena.
20.00 C'est mon histoire - Inter-
nement arbitraire. Téléfilm.
20.50 Place fédérale. 21.20 CH
magazine. 22.35 Format NZZ.
(R) . 23.05 Euronews.

TV 5
12.35 Journal F3. 13.00 Paris
lumières (R). 13.30 Bas les
masques (R). 14.45 Viva (R).
15.30 Des dames de cœur (R).
16.00 Journal TV5.16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.50 Fa si la
chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
?ue. 18.30 Journal TV5.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Alana ou le futur
imparfait Série
08.50 Un jour en France
09.35 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Méridionales Magazine
Impressions pyrénéennes
11.00 Montagne
Avoir 2000 ans dans les Aurès
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Les enquêtes de
14.30 Brigade criminelle
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Les deux font la loi
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20-45 Kenn .I RII

20.50 Ugolin
Film de Marcel Pagnol
(1952, 125')
Avec Jacqueline Pagnol
(Manon Cadoret), Raymond
Pellegrin (L 'instituteur)
Rellvs (Uaolin)
22.55 Soir 3
23.20 Ahl quels titres
Le champ de la terre
00.20 Espace francophone
00.45 Dynastie
Feuilleton
01.30 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
12.00 Wings (18/22)
Série comica
12.30 Teleaiomale tredici
12.45 Street Légal"
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley" (1/2)
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (71/84)
Série comica
15.25 Luna Diena d'amore**
(71/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane
délia nnrta accantn
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
on on C A V

21.45 Telegiornale titoli
21.50 Quasi una famiglia
(4/10) Série comica
22.40 Telegiornale notte
22.55 Mediterraneo
23.40 Blunotte
The Album Show
nn on -r«.uA..:».:~_

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
1d An Prnuo o nrnuini a
«Scommettiamo che...»
15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
4D en I . .«~ D-,-!,

20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Carramba che sorpresa
23.15 TG 1
23.20 Stelle di Natale
r t M  r\r\ ~rr * H m.A*.

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso Magazine
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Ecolo 6 (R)
Liban: les déchets
de la guerre
10.50 Les rues
de San Francisco
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Nuits secrètes (3/4)
Téléfilm
15.00 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.40 Hit machine
17.10 L'étalon noir
17.40 Une famille pour deux
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum Série
Good Morning Peoria
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Passé simple
I 'affaire Ren Rarka

20.45 Le colosse
de Rhodes
Film de Sergio Leone
(1960, 140')
Avec Rory Calhoun (Darios)
Léa Massari (Dalia), Georges
Marcha! (Périclès)
23.05 Le maître de la terreui
Téléfilm
00.40 Fréquenstar (R)
Michel Boujenah
01.35 Boulevard des clips
02.35 E=M6 (R) Magazine
03.00 Black Ballad
Hnni imantairo

DRS
09.00 Schwarzes Gold
Die Geschichte des Erdôls
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Nach langer Zeit
11.45 ShowTAF
11.55 NostalgieTAF
12.15 Ein Job fùrs Leben
M 6/26^ Cnmerivserie
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (185/230)
13.55 Dad Melodrama
15.55 TAFmagie
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
HC A C Cm***\-m • ¦nj-J D n n A

16.55 Peter und Pompejus
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.40 Ski alpin Wengen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
4û en IIA.K«A*.

20.00 DOK
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10vor 10
22.20 Vis-à-vis**
23.20 In der Ferne liegt
das Meer** Drama
nn ce I.I..UIU..II^:. / ..«.*».

7DF
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Peter und Petra
14.40 Albert sagt... Natur
aber nur! (1)
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie

15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserie
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lànderjoumal
17.55 Eurocops Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
nn - t e  1 :.._
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COUPE DE SUISSE

EMiné par Monthey, Fribourg
Olympic se retrouve en état de choc
Menant 69-57 à la 32e minute, les Fribourgeois se sont fait dépasser sur deux lancers francs a
9 secondes du but. Une défaite amère que le poids des fautes ne saurait uniquement expliquer.

F

ribourg Olympic n'aura pas eu
deux fois la même réussite.
Quatre jours après s'être im-
posé de deux points à Monthey
sur un panier acrobatique de

Patrick Koller à cinq secondes de la
sirène, les Fribourgeois ont bu la tasse.
Seul en tête de raquette , Vincent Cra-
meri tenta bien le tir à trois points à
deux secondes de la fin , mais ce fut
l'échec. Une nouvelle fois, Olympic
quitte la Coupe de Suisse en quart de
finale et ne disputera pas le «final
four» de Zurich. Très dur à accepter
pour une équipe qui n'avait pas caché
ses ambitions.

Il ne fallut pas attendre longtemps
avant d'être fixé sur ce match: la ten-
sion était telle qu à la 4e minute on
frôlait la bagarre générale sur une al-
tercation entre Theren Bullock et Pa-
trick Koller. Dusko Ivanovic bondis-
sait comme un fauve dans la mêlée et
les coups volaient de tous côtés. Au
lieu d'un match de basket , on avait
droit à une rixe de voyous dont tout le
monde se serait bien passé. Et si l'ar-
bitrage , à des années-lumière de celui
du match Monthey-Olympic, contri-
bua par sa médiocrité à égarer les
esprits , il n 'en est pas pour autant une
excuse qui serve à se justifier.
LE PREMIER TOURNANT

Privé de Ron Putzi qui souffre
d'une petite déchirure des ligaments
de la cheville , Olympic prit une pre-
mière fois l'avantage (22-17 à la 8e).
Réussissant un début de rencontre im-
pressionnant de puissance, George
Ackles était parfaitement servi et ali-
gnait les paniers. Un temps mort per-
mettait à Monthey de servir un 0-10 à
Olympic en guise d'avertissement (22-
27 à la 10e). Les fautes pleuvaient sur
les deux équipes , le score de cet exer-
cice particulier indiquant 14-13 en
«faveur» d'Olympic à la mi-temps.
Mais les Fribourgeois menaient aussi
44-38 sur un panier à trois points de
Michel Studer à trois secondes de la
pause.

Peinant tant et plus à imposer son
jeu , Olympic allait creuser un écart sur
trois bévues consécutives des Valai-
sans. On jouait la 25e minute lorsque
Claude Morard était sanctionné d'une
faute technique. Sur l'action suivante,
Curtis Berry commettait un marcher
en attaque et Morard parachevait le
tout par une balle perdue. De 50-49, le
score passait à 57-49. Même la défense
individuelle adoptée par Etienne Mu-
dry ne freinait plus les ardeurs fribour-
geoises (69-57 à la 32e).

Le deuxième tournant intervenait à
cet instant: Monthey repassait en
«homme à homme» et abattait son va-
tout. Olympic résistait jusqu 'à la 36e
minute (77-67) grâce aux tirs d'Ivano-
vic qui rachetait largement une pre-
mière mi-temps désastreuse. Mais le
chemin du panier devenait de plus en
plus difficile à trouver. En face, Berry
réussissait des prodiges à trois points
et Monthey se rapprochait dangereu-
sement. A 19 secondes du but , Ackles
manquait deux lancers francs sur la
marque de 84-84. Bullock marquait
les siens 10 secondes plus tard. En fin
de match , Olympic aura perd u quatre
joueurs pour cinq fautes et Monthey
deux.

STEFANO LlJRATl

Le match en bref
Olympic - Monthey 84-86
(44-38) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1400
spectateurs. Arbitres: Carlini et Bertrand.
Faute technique à Morard (25e). Sortis pour
cinq fautes: Studer (38e), Doche (38e), Ivano-
vic (40e), Maggi (40e), Berry (40e), Gaillard
(40e). Olympic sans Putzi et Dénervaud (bles-
sés).
Fribourg Olympic: Cramen 4 (2/3 a deux
points, 1 rebond), Studer 14 (6/11 + 2/3 à trois
points, 2), Charrière 0, Koller 9(1/3+1 /3, 4/4,
4), Gaillard 3(1/1 + 0/2, 1/1,3), Ivanovic 28 (3/6
+ 4/7, 10/10, 2), Maggi 5 (0/3 + 1/2, 2/2, 2),
Clément 0, Ackles 21 (8/11, 5/9, 3).
Monthey: Doche 10 (1/2 + 2/2, 2/3, 2), Mo-
doux 0, Bullock 27 (9/12, 9/9, 4), Felli 15 (6/11
+ 0/1, 3/5, 6), Baresic 0, Morard 9 (0/1 + 2/3,
3/4, 2), Ammann 0 (1 rebond), Berry 25 (2/2 +
3/5, 12/14, 7).

Ivanovic s'en prend aux arbitres
Visiblement en état de r B£ geois, Vincent Crameri
choc quelques minutes avait du mal à se remet-
après le match au mo- p tre de la gifle que cons-
ment de la conférence | titue cette élimination:
de presse , Dusko Ivano- I É «Cette victoire , on nous
vie (photo McFreddy) ne I I l'a volée», affirmait-il
pouvait que rabâcher d' abord. «On n'a pas pu
les mêmes phrases: 

 ̂
développer notre jeu.

«Dans ma carrière , je I Dès qu'on bougeait , on
n'ai jamais rien dit sur J était tout du long sanc-
les arbitres. J'ai joué ifc< 1 tionnés. On a un jeu qui
beaucoup de matches I est assez agressif mais
en Europe mais je n'ai i on ne nous a jamais
jamais vu ça. On a joué j j§ bloqué comme ça. C'est
contre dix joueurs de BHHHSS dur de changer quelque
Monthey et deux arbi- !£ ¦ I cnose Q uand tu joues
très de Monthey. Ce j  tout le temps de cette
sont des arbitres de | manière. C'est vrai
première ligue et ils ont aussi qu'on a mal géré
permis à Monthey de trage que Fribourg. Si notre avance mais
gagner. C'est incroya- on commence à s'inté- c'était une bataille pen-
ble.» Pareil dérapage resser aux arbitres, on dant 40 minutes.» Après
verbal de la part d'Iva- n'en finit plus et on perd deux éliminations avec
novic aura au moins nos moyens. On avait le maillot d'Olympic ,
une circonstance atté- beaucoup travaillé sur Claude Morard se quali-
nuante: le joueur n'était les systèmes utilisés fie avec Monthey. De
pas encore sorti de son par Fribourg samedi. quoi exulter: «Ce soir , je
match , a fortiori l' entraî- Mais ils avaient tout suis heureux. Mais j' ai
neur ne pouvait avoir changé... On a eu une été deux fois dans le
retrouvé la lucidité né- certaine adaptation à camp du perdant et je
cessaire à une analyse faire. On a aussi essayé sais que ça leur fait mal
cohérente. En face , de jouer en zone mais au bide. Les arbitres
Etienne Mudry jubilait: ça ne les a pas trou- n'ont pas été bons pour
«Il y a aussi eu des mo- blés. Cela a vraiment les deux équipes , mais
ments où les décisions commencé à marcher les joueurs n'ont pas
qui ont été prises par quand on a réussi à leur été bons non plus. Si on
les arbitres nous ont fait couper la ligne de pas- avait perdu, on aurait
mal. Mais on a plus fa- se.» Comme l' ensemble admis avoir été mau-
cilement fait avec l' arbi- des joueurs fribour- vais.» S.L.

Vevey et Lugano sans problèmes
Bullock, Ackles et Ammann. Laurent Crottet

Après Bellinzone , victorieux mardi
déjà face à Cossonay (94-74), Vevey,
Lugano et Monthey se sont qualifiés
pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse masculine qui se dérouleront
cette année pour la première fois sur le
mode d'un «final foun>, les 23 et 24
mars prochains à Zurich. Les deux
équipes tessinoises avaient déjà dis-
puté les demi-finales de la Coupe la
saison dernière !

REVUE D'EFFECTIF

Face à Reussbûhel (première ligue),
le «Cendrillon» des quarts de finale de
la Coupe, Lugano n'a pas tremblé. Les
Tessinois victorieux 100-51 (49-23),
l'entraîneur Garobbio en a profité
pour passer en revue son effectif et
économiser ses Américains Traylor (9
points) et Fields (19) en prévision du
championnat.

Vevey, à l'instar de Lugano, n'a
laissé aucune chance à Wetzikon , qui
milite dans le championnat de LNB.
La formation zurichoise s'est inclinée
à domicile 80- 102 (36-46) devant une
équipe vaudoise où Holub (22) et
l'Américain Johnson (32) se sont par-
ticulièrement distingués.

Wetzikon-Vevey 80-102
(36-46) • Kantonsschule. 300 spectateurs.
Arbitres: Schaudt/Pokumy.
Wetzikon: Odems (27), Stevens (23), Pusa-
rello (6), Warda (6), Weber (6), Kunz, Doutaz,
Tschanz (6), Kaelin, Steinmetz (6).
Vevey: Holub (22), Johnson (32), Maly (3),
Colon (6), Fragnière (11), Edward (13), Ros-
sier (4), Mrazek (11), Porchet N., Porchet J.

Lugano-Reussbiihel 100-51
(49-23) • Istituto Elvetico. 100 spectateurs.
Arbitres: Tagliabue/Pace.
Lugano: Negrinotti (9), Almeida (7), Censi
(10), Mazzi (9), Traylor (9), Fields (19), Rovano
(10), Dell'Acqua (2), Corda (14), Pellini (11).
Reussbûhel: Eric (1), Carragiannis (2), Pe-
nedo (4), Himmelberger (17), Lys (4), Getz-
mann (11), Wicky (12). Si

Dames
Coupe de Suisse, quarts de finale. Dames:
Opfikon (LNB) - Sion (LNA) 60-77 (35-41 ). Bel-
linzone (LNA) - Baden (LNA) 74-63 (44-30).
Bagnes (1LN) - Fémina Lausanne 50-109 (19-
48). Bellinzone, Fémina Lausanne, Sion et
Wetzikon sont qualifiés pour les demi-fina-
les. Si

Première ligue
Championnat de Suisse: Morges - Villars sur
Glane 104-83 (50-40). Grand Saconnex - Re-
nens 91-70 (51-35). Si

Petit dans
la défaite

PAR STEFANO LURA TI

F'ribourg Olympic est élimine de
la Coupe de Suisse. On ne re-

viendra pas sur les circonstances
qui ont abouti à cette issue.
Comme Monthey, Olympic aura
eu quarante minutes pour s 'impo-
ser en favori qu'il était. Et qu'on le
veuille ou non, les arbitres font
partie intégrante du jeu et il faut
bien composer avec.

Où cela ne va vraiment plus,
c'est que la gifle reçue de plein
fouet a fait perdre ses esprits au
leader du championnat. Depuis le
début de la saison, deux seules
équipes étaient parvenues à
égratigner Olympic. Mais se faire
si cruellement marcher sur les
pieds devant son public n'aura
pas été accepté par tout le mon-
de. Braqué contre les arbitres et
niant toute autre explication,
Dusko Ivanovic a tout simplement
refusé d'admettre la défaite.

C'est aussi dans le jeu de son
équipe qu'il aurait pu et dû trouver
des éclaircissements. Encore
eût-il fallu admettre qu'Olympic
n'est pas à l'abri d'un mauvais
match et n'a pas le monopole de
la perfection. Et le Monténégrin
aurait tort d'oublier le geste im-
pardonnable commis samedi der-
nier à Monthey lorsqu'il balança
un coup de pied rageur dans une
chaise. Le double rôle d'entraî-
neur et de joueur a aussi ses limi-
tes. Surtout lorsque les circons-
tances deviennent plus lourdes à
gérer.

Hier soir, il a été donné de Fri-
bourg Olympic, grand club s 'il en
est, une piètre image. L'impres-
sion prévalait qu'un noble du bas-
ket suisse venait de recevoir un
camouflet de la part d'un rustaud.
Comment Monthey avait-il seule-
ment osé lever un bras ? Car être
grand, c'est aussi, et même sur-
tout, être grand dans la défaite.

BASKETBALL. Matches
truqués en Israël
• Huit basketteurs évoluant en pre-
mière division du championnat d'Is-
raël sont soupçonnés d'avoir participé
à des paris clandestins et truqué des
matches, a révélé la radio militaire
israélienne. La police a ouvert une
enquête contre ces joueurs , étrangers
et israéliens. Certains des Israéliens
incriminés font partie de l'équipe na-
tionale , a ajouté la radio sans préciser
de nom. Ces joueurs ont gagné des
«milliers de dollars» en prenant des
paris sur les matches dont ils ont
faussé les résultats , a ajouté la radio.

Si

NBA. Les Bulls a 26 succès
• Les Bulls de Chicago poursuivent
leur impressionnante série à domicile.
En battant les Philadelphia 76ers (116-
104), ils ont aligné leur 26e succès
consécutif sur leur parquet. Michael
Jordan a marqué 32 points pour les
Bulls. Si

BOB. Dopage: un Canadien
suspendu trois mois
• Un pilote canadien , contrôlé posi-
tif lors des championnats nationaux , a
été suspendu pour trois mois. Gray
Kittle, pilote du bob «Canada 3» en
Coupe du monde , a été contrôlé positif
en novembre. Des traces de meta- am-
phétamine ont été trouvées dans son
organisme. II prenait un médicament ,
le Deprenyl , pour soigner sa maladie
de Parkinson. Suspendu à partir de la
date du contrôle , Gray Kittle pourra
représenter le Canada aux champion-
nats du monde, prévus du 12 au 24
février à Calgary. Si
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^̂̂̂̂ ¦î HII ^̂̂̂̂^ BB l̂̂̂ ^HIBHHH
: -  ̂ —EEEE Coiffure
: 00 = Style Vreni Wenn Sie Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift beherrschen, PC-Erfahrung
: 

^̂ ^
^/_ _  _ 7 _ 

VPS FSCP 
 ̂ Granges- Paccot mitbringenund lhr Alter unter40 liegt, dann solltenSieuns unbedingtkontaktieren.

E— ¦̂ #% R̂ /V / COmpilter BrailIWare A d V Î S O r S  
—-= 

Unser Geschâftsfùhrer , Herr M. Bartos , freut sich auf Ihre Bewerbung.

E ^S^i / Conseil en ressources humaines =

E— Chemin de Mornex 3, case postale, 1001 Lausanne, S 021/3112331 , Fax 021/311 2397 —= APPRENTIE CIBA Vision AG, 3172 Niederwangen/Bern
Ê = «-,-. ,-,0 o^ ^« ¦» 03 1/985 11 00 - Fax 031/985 11 88

^ 
Baie Berne Genève Lucerne Neuchâtel Winterthour Zoug Zurich ~=E * "37/26 24 50

= ^̂  17.1B7K-)0 005-26817P

to*2S$$& to Ê̂SSS^
Lausanne, pharmacie récente et informatisée cherche une

pharmacienne
responsable

Si vous avez deux ans d'expérience et que vous souhaitiez
travailler dans un univers dynamique, écrivez-nous.
(Entrée mi-mars)

Ecrire sous chiffre W 022-374118, à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

j  INDUSTRIE ET BÂTIMENT
I Pour des postes fixes et temporaires, nous cher-

I • mécanicien M.G.
usinage, montage et contrôle

I • rectifieur
pour travaux d' usinage par coordonnées

I 9 monteur en constructions métalliques ou aide
avec expérience

I • installateur sanitaire
capable de travailler seul.

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez

^̂ ^̂
Alain Challand qui vous renseignera volontiers. *̂ r

"TRANSITION
?lie ni 1 roici CT1 . i-rnn CDIDMI IDI-5 TCI nn-7/0-1 A * -M



OPEN D'A USTRALIE

Jakob Hlasek n'a pas eu l'ombre
d'une chance face à Michael Chang

le Suisse (A TP 43)Pour la cinquième fois consécutive, la troisième
a été battu par l'Américain. Sans jama is trouver

M

algré une réplique qu 'il es-
time de bonne facture, Ja-
kob Hlasek n'a gagné que
sept jeux face au numéro 5
mondial dans ce 2e tour de

l'Open d'Australie. Battu 6-1 6-3 6-3
en 106 minutes , le Zurichois ne pou-
vait masquer son impuissance à sa sor-
tie du court.
DES CHIFFRES CLAIRS

«J'ai le sentiment d'avoir réalisé de
bonnes choses. J'ai été patient , j'ai
attaqué au bon moment. Mais à cha-
que fois, il a trouvé la parade», expli-
quait le Zurichois. Les statistiques dé-
montrent bien quelle fut la supériorité
de l'Américain. Chang a gagné 102
points contre 69 à Hlasek, il a réussi 8
«aces» contre six, a gagné 6 balles de
break sur 17, Hlasek étant incapable
de convertir l'une des cinq qu 'il s'est
ménagées.

Victorieux la semaine de la lucrative
exhibition de Kooyong - il a battu
notamment Jim Courier et Yevgeny
Kafelnikov - Michael Chang carbure
vraiment au super en ce début d'an-
née. «Je peux jouer encore mieux ,
mais la manière dont les choses se pas-
sent ici me plaît assez», glisse Michael
Chang.
RAISONS D'ESPERER

Malgré la sécheresse du score, Jakob
Hlasek trouve des raisons d'espérer.
«Avant la Coupe Davis, il était impor-
tant de se mesurer a l'un des tout meil-
leurs mondiaux. Même si la victoire
de Michael est sans appel , je n'ai pas
eu le sentiment d'avoir été débordé ou
d'avoir craqué physiquement , expli-
que-t-il. Dans trois semaines contre
Becker et Stich, je serai comme à Mel-
bourne dans la peau du challenger.
Mais il y aura une différence de taille.
Au Palexpo , j' aurai le public derrière
moi. Et cela peut tout changer...»

Avec un seul succès - au premier
tour à Melbourne contre le Belge Dick
Norman - le bilan de Jakob Hlasek
dans cette tournée aux antipodes n'est
guère emballant. «C'est vrai. Trois dé-
faites contre une victoire, ce n'est pas
fameux. Mais je crois que je me suis
très bien entraîné pendant ces derniè-
res semaines et que la forme est là».

Mais malgré toutes les assurances
fournies par Hlasek , une certitude est
de mise: il ne tire pas dans la même
catégorie que Chang. Depuis sa vic-

toire (7-6 6-3) en finale du tournoi de
Wembley en 1990 lors de leur pre-
mière confrontation , le Zurichois est
débordé par la vitesse de jeu de l'Amé-
ricain. «Pour le battre à nouveau , il me

i

* Ŝfe* ' * * "*

en moins de dix mois,
la parade. Tout allait trop vite pour lui
faut travailler comme un fou, admet-
il. Mais à mon âge, j e ne sais pas si cela
est encore possible...»

Martina Hingis , qui a été éliminée
en double hier avec Iva Majoli face aux

X ilil

llil 1̂

Japonaises Saeki/Yoshida*, demeure
ainsi la dernière représentante suisse
en lice en simple. Face à l'Autri-
chienne Barbara Paulus (WTA 23), sa
tâche ne sera pas aisée. Si

¦Lhassa

¦¦j m M «
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Jakob Hlasek: rien à faire contre ce diable de Chang. Keystone EPA

Fleunan bnse le doux rêve d'Edberg
Stefan Edberg n'est qu'un doux rê-
veur. Vingt-quatre heures seulement
après avoir affirmé qu 'il était encore
capable de remporter un grand tour-
noi , le Suédois a quitté Flinders Park
par la petite porte. L'ancien numéro
un mondial est 1 une des victimes de
marque du deuxième tour avec une
défaite en cinq sets , 6-4 2-6 4-6 6-2 6-3,
devant le Français Jean-Philippe Fleu-
rian (ATP 153), un homme qui avait
dû sauver , dimanche, une balle de
match au dernier tour des qualifica-
tions.

PLUS ASSEZ FAIM
Victorieux de cet open en 1985 et

1987 et finaliste en 1990, 1992 et 1993,
Edberg a dû se forcer pour retenir ses
larmes après avoir laissé filer un der-
nier coup droit croisé de son adversai-
re. «J'ai eu ma chance dans le qua-
trième set. Mais mon service m'a lâ-
ché, avouait-il. Je tape encore bien
dans la balle , mais cela ne suffit plus.
Aujourd'hui pour gagner, vous devez
avoir faim du premier au dernier
point. Je n'ai plus , je crois, cet état
d'espri t». Cette dernière saison - il a
décidé de mettre un terme à sa carrière
à la fin de l'année - risque bien de
s'apparenter à un véritable chemin de
croix pour Edberg, qui fêtera son 30e
anniversaire ce vendredi.

«Edberg est un grand monsieur que
je n'avais pas envie de battre , mais

d'un autre côté, je ne voulais pas per-
dre ce match», expliquait le héros du
jour. La décision est tombée dans le
huitième jeu du cinquième set avec un
break offert sur un plateau par Edberg
qui a commis, à ce moment crucial ,
trois doubles fautes.
EXIT MEDVEDEV

Handicapé par une déchirure à la
cuisse, Wayne Ferreira n'a été qu'une
ombre sur le court. Le Sud-Africain a
été battu 6-1 6-3 6-0 par le Slovaque
Karol Kucera (ATP 74). Pour sa part ,
Andreï Medvedev a perdu en cinq sets
devant Patrick McEnroe (ATP 57), un
homme toujours dangereux à Mel-
bourne , après avoir pourtant enlevé les
deux premières manches. Deux jours
après avoir frôlé le pire contre Gaston
Etlis , André Agassi s'est pleinement
rassuré. Dans le match de la «night
session», le tenant du titre a armé des
coups gagnants dans tous les angles
pour s'imposer 6-4 6-2 6-3 devant
Vince Spadea (ATP 94). Une victoire
qui tombe à point nommé pour le
«lancen> dans cet open après sa més-
aventure de dimanche lorsqu 'il s'était
blessé au genou en chutant dans les
escaliers de son hôtel.
DEJA DANS L'AVION

«Si j'avais affronté Spadea au lieu
d'Etlis , je serais déjà dans l'avion du
retour , avouait Agassi. Ce soir , mon

genou ne m'a pas fait souffrir. J'étais
beaucoup plus à l'aise dans mes dépla-
cements. Je crois que je serai vraiment
à 100% pour mon prochain match».
Les frasques de Jeff Tarango (ATP 73),
qui n'a pas cessé lors de son match
perdu en quatre manches contre Jim
Courier de discuter avec les arbitres, le
set égaré par Thomas Muster devant
l'Argentin Javier Frana (ATP 39), ont
également alimenté la chronique de
cette troisième journée.

Résultats du deuxième tour à Melbourne
Open d'Australie. Simple messieurs: Mi-
chael Chang (EU/5) bat Jakob Hlasek (S) 6-1
6-3 6-3. Nicklas Kulti (Su) bat Carlos Costa
(Esp) 6-3 6-2 6-2. Karol Kucera (Slq) bat
Wayne Ferreira (AfS/9) 6-1 6-3 6-0. Todd
Woodbridge (Aus) bat Bohdan Ulihrach (Tch)
6-3 2-6 6-2 6-4. Guillaume Raoux (Fr) bat Ben
Ellwood (Aus) 6-3 6-4 7-6 (7-5). Jim Courier
(EU/8) bat Jeff Tarango (EU) 7-5 6-7 (2-7) 6-4
6-3. Steve Bryan (EU) bat Sandon Stolle (Aus)
6-3 7-6 (9-7) 6-1. Richard Krajicek (Hol/11 ) bat
Frederik Fetterlein (Dan) 6-2 6-4 6-4. Todd
Martin (EU/15) bat Richey Reneberg (EU) 6-2
7-5 3-6 7-6 (7-5). Jean-Philippe Fleurian (Fr)
bat Stefan Edberg (Su) 6-4 2-6 4-6 6-2 6-3.
Jonas Bjorkman (Su) bat Tim Henman (GB)
6-1 6-3 6-2. Marcos Ondruska (AfS) bat
Chuck Adams (EU) 7-5 7-6 (7-3) 3-6 6-0.
Patrick McEnroe (EU) bat Andreï Medvedev
(Ukr/14) 0-6 2-6 6-2 6-3 6-2. Thomas Muster
(Aut/3) bat Javier Frana (Arg) 6-4 6-4 1-6 7-6
(7-4). André Agassi (EU/2) bat Vince Spadea
(EU) 6-4 6-2 6-3.
Simple dames: Sandra Cacic (EU) bat Siôb-
han Drake Brockman (Aus) 6-2 7-5. Laurence

Dans le simple dames, où aucune
surprise n'a été enregistrée , il convient
de signaler le 23e succès de Monica
Seles à Flinders Park. L'Américaine
s'est imposée 6-1 6-1 devant la Slov-
que Katarina Studenikova (WTA 78).
Au prochain tour , le conuméro un
mondial , qui se plaint toujours de
douleurs à l'aine, fera face peut-être à
un certain péril face à la Française
Julie Halard (WTA 37), victorieuse
dimanche du tournoi de Hobart. Si

Courtois (Be) bat Joannette Kruger (AfS) 6-3
7-6 (7-5). Tami Whtlinger Jones (EU) bat Anna
Smashnova (Isr) 5-7 6-4 6-2. Nicole Arendt
(EU) bat Silvia Farina (It) 3-6 6- 3 8-6. Sabine
Appelmans (Be) bat Irina Spirlea (Rou) 6-3
6-3. Iva Majoli (Cro/7) bat Lori McNeil (EU) 6-3
6-2. Ai Sugiyama (Jap) bat Alexia Dechaume-
Balleret (Fr) 6-3 6-2. Chanda Rubin (EU/13)
bat Tina Krizan (Slo) 6-7 (5-7) 6-2 6-3. Naoko
Sawamatsu (Jap/15) bat Linda Wild (EU) 6-4
6-3. Gabriela Sabatini (Arg/6) bat Karina Hab-
sudova (Slq) 6-4 6-3. Mary Joe Fernandez
(EU/9) bat Maria-Antonia Sanchez Lorenzo
(Esp) 6-2 6-0. Julie Halard-Decugis (Fr) bat
Francesca Lubiani (It) 6-2 0-6 6-2. Alexandra
Fusai (Fr) bat Jolene Watanabe (Jap) 7-6 (7-5)
7-6 (7-5). Karine Kschwendt (AH) bat Nana
Miyagi (Jap) 2-6 6-2 6-1. Monica Seles (EU/1)
bat Katarina Studenikova (Slq) 6-1 6-1. Atan-
txa Sanchez (Esp/3) bat Barbara Rittner (Ail)
6-3 6-2.

Double dames. Premier tour: Miho Sae-
ki/Yuka Yoshida (Jap) battent Martina Hin-
qis/lva Majoli (S/Cro/12) 5-7 6-0 6-3. Si

Arno Del Curto
sera l'entraîneur

DAVOS

Le Grison a signé un contrat
d'une année. Exit Waltin.

Arno Del Curto (40 ans) sera le nouvel
entraîneur du HC Davos, en rempla-
cement du Suédois Mats Waltin , qui
avait exprimé le désir de ne plus pour-
suivre sa collaboration.

Del Curto, qui a signé pour une
durée d'une saison , est actuellement
en poste au SC Lucerne en première
ligue. La semaine dernière , Del Curto
avait annoncé qu 'il renonçait à dirige r
l'équipe suisse juniors avec laquelle il
s'était maintenu dans le groupe A lors
des championnats du monde de Bos-
ton , en décembre dernier.

Del Curto avait entamé sa carrière
d'entraîneur à Buochs , Reinach (2e li-
gue), Kùsnacht (l rc), Herisau (LNB) et
Zurich (LNA) avec qui il avait accédé à
la demi-finale des play-off en 1992.
Auparavant , le Grison avait joué sous
le maillot de St-Moritz , CP Zurich et
Grasshoppers .
DEUX FIDELES

Franz Steffen et le EHC Zoug se
sont mis d'accord pour une reconduc-
tion de contrat jusqu 'au terme de
l'exercice 1999. L'attaquant , âgé de 26
ans, était également convoité par le CP
Berne. D'autre part , l'attaquant Andy
Ton (34 ans) a prolongé son contrat
avec le HC Lugano jusqu 'au terme de
la saison 1997/98.
LA POISSE D'HENRY

Le défenseur du HC Thurgovie
(LNB), Patrick Henry (25 ans) joue de
malchance. Mard i, il disputait son
premier match depuis la fin septem-
bre . Il avait été écarté des patinoire s
suite à une fracture de la jambe. Coup
du sort terrible , Henry s'est fracturé le
tibia contre Martigny. Une fracture
située juste au-dessus de la plaque qui
lui avait été posée pour favoriser la
guérison après son premier acci-
dent... Si

Langnau s'est
imposé à Coire

LIGUE B

En match en retard du championnat
de ligue B, Langnau s'est imposé 3-5
(2-1 0-3 1-1) sur la patinoire de Coire,
lanterne rouge.
1. Grasshoppers 28 22 2 4 135- 73 46
2. Chaux-de-Fds 28 19 5 4 133- 80 43
3. Thurgovie 28 18 3 7 112- 74 39
4. Langnau 28 17 1 10 120- 85 35
5. Herisau 28 13 4 11 109- 84 30
6. Martigny 28 12 5 11 106-119 29
7. Bienne 28 7 2 19 102-141 16
8. GE Servette 28 7 2 19 70-113 16

9. Olten 28 5 5 18 77-134 15
10. Coire 28 5 1 22 84-145 11

VOLLEYBALL Pas de miracle
pour Genève Elite
• A Budapest , Genève Elite n'a pas
réussi à renverser le cours des événe-
ments, en subissant la loi de Vasas
Budapest , pour le compte des huitiè-
mes de finale retour de la Coupe de la
confédération. Déjà battues à l'aller 3-
2, les Genevoises se sont inclinées 3-0
( 15-5 15-13 1 5-2) en 50 minutes. Si

SKI. Marlies Oester forfait
• Marlies Oester ne participera pas
au slalom spécial de Coupe du monde
à Cortina dimanche. La Bernoise, qui
s'est blessée mard i en faisant de la luge
(!), souffre d'une élongation des liga-
ments internes du genou gauche. Elle
espère pouvoir reprendre la compéti-
tion le 26 janvier à Sestrières. Si

BOXE. Nul de Camacho
• Le Portoricain Hector «Macho»
Camacho a conservé son titre mondial
des welters (IBC), à Fort Lauderdale ,
après un match nul technique face à
l'Américain Sal Lopez. Au 2e round ,
Camacho (33 ans) a été victime d'une
coupure au sommet du front à la suite
d'un coup de tête involontaire de son
adversaire. L'arbitre a stoppé le com-
bat après intervention du médecin.
Camacho a conservé son titre au béné-
fice du règlement de l'IBC qui stipule
que , dans un tel cas, un combat n 'est
jugé aux points que s'il a duré un mini-
mum de six reprises. Si



Grande salle de Marly-Cité vendredi 19 janvier 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
Jambons , fromages
Corbeilles garnies 28 séries
Plaquettes or Abonnement : Fr. 10.-
Vrenelis Fr. 7000.— de lots Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. Crieur: Rinaldo Salle non-fumeurs à disposition

Organisation : Association Saint-Camille Marly - Foyer Saint-Camille et Ateliers de la Gérine 17-180095
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Bjr Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^CARTE DE FIDELITE I A

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- .

¦EUDI 20H.
VENDU?»
SAMEDI
19h30 A

VOT%0 »y| 1 l i l i lE
Quines : 25 x Fr. 50.-
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 6 séries

Org.: église des Cordeliers , Fribourg

Il lSKI + BAINS
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PRORENOVA

ABO,Fr. 10, 22 SERIES
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+'^>30 Section Fribourg, case postale 49, 1705 Fribourg

8000«" Conseils - Analyses - Expertises - Planification
i i . Exécutionde lots
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\ Soumettez-nous toutes vos intentions, vos problèmes et projets de
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exécuter professionnellement.

Premier contact : nr 037/22 61 20 ou 28 23 07
Fr. 3.- (4 séries) 17-18277S

r <w/\ 22 x Fr- 50
5 X 200.- 22 x Fr. 70

I12x Fr. 150.
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -

A chaque loto une
Jeudi 18: Ass. pour la réalisation de projets d'entraide
Vendredi 19: Club de pétanque Grand-Pont, Fribourg

Vous serez convaincus [jjjgllj^n
par nos remorques Q

g—¦ . ¦ Remorquas pour
F H *—j chevaux ot gros bétail
I M l  H " Remon1u**combinée»

'\ vWEBr pour r̂eport * 
la |alter|a

ou pour menu bétail aie.
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de votre atf&Taae - remoraue

Jeune homme 27/ 175 n'aimerait
plus être seul et désire rencontrer
gentille, jeune

femme
fidèle, jusqu 'à 30 ans, pour liaison
sérieuse !
Réponse avec photo sous chiffre
11691, Annonces Fribourgeoises ,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

1 pendule - 5 vrenelis
surprise 17-182757

LEVI'S 501 Jeans 69.'
"SECOND HAND "

LEVTS chemises 84.- et
vestes 125.-

LEVrs 501 toutes couleurs de 89.- à 95,
LEE Jeans 79.-
Je-Ve : Sa :
16H30-18H30 10H00-16H00
Kirchstrasse 3186 DUDING EN

Etoffes de coton pr *90 cm de large, imprimé le mètre I ¦ JL
¦M DAMES

ET MESSIEURS

104-718495/ROC

Donnez du sang
| | sauvez des vies

Fest
CUISINES
BAINS

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.

I Votre directeur des travaux de la maison FUST se 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!

P
liS-ff CUISINES

%âWZ W lWw BAINS
Electroménager , Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

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

RUE DE LA BANQUE 2 1700 FRIBOURG

037 - 22 20 57



NOCTURNE DE LA VILLETTE

Dominik Cottier est en forme
avant le rendez-vous national
Sur sa piste, très rapide mardi soir, Dominik Cottier a, une nouvelle fois,
démontré sa supériorité régionale dans une course qui avait de l'allure.

On 

n'appartient pas à la caté-
gorie de ceux qui pensent
que le style libre ou le skating
a apporté un souffle nouveau
au ski de fond. Ne serait-ce

déjà qu 'en regard d'un investissement
double au point de vue du matériel qui
pose des problèmes surtout aux jeu-
nes. Comme disait Boris Acquadro ,
nous en parlerons une autre fois mais
contentons-nous tout de même de pré-
ciser que la course nocturne de La Vil-
lette mard i soir avait de l'allure. Le
mot est choisi car la piste dure alliée au
style libre a permis des vitesses inha-
bituelles en ski de fond. Un autre
avantage du skating quand la couche
de neige est mince est de pouvoir pré-
Dare r dus aisément une piste.

UNE VITESSE DE PLUS

Tout le monde allait vite mardi soir
mais un coureur avait encore une vi-
tesse de plus , c'était le régional Domi-
nik Cottier. Favori , il a pleinement
assuré son rôle étant toujours en tête.
Ce n'est pourtant que dans la
deuxième moitié de l'épreuve que Cot-
tier a vraiment fait la différence. Jus-
? u 'à la mi-course, il a été inauiété riar
le Bernois Markus Segessenmann qui
ne lui concédait alors que deux secon-
des.

A quelques jours des championnats
suisses qui commencent samedi à
Klosters , Dominik Cottier s'est rassu-
ré: «Je suis trè s satisfait. J' aime bien
ces nocturnes comme les pistes dures.
Cela m'a fait plaisir de disputer une
rniirse aussi ranide J'ai aussi en la
chance d'avoir un super ski. Une seule
déception est que je n'ai jamais réussi
à bien passer le virage de la chapelle ,
les quatre fois.» C'était effectivement
l'endroit délicat d'un parcours où il
fallait rester très concentré pour éviter
la chute.

Aux championnats suisses, Cottier
visera une place dans les 20 premiers
dans IPS trnis rnnrsps tnnt en nrérisant
avec un accent ambitieux: «Dans les
15 premiers , ce serait un exploit.» Le
grand Segessenmann , son dauphin de
La Villette , vise plus haut lui à Klos-
ters: «Si tout va bien , j'espère entrer
dans les dix premiers même si j' ai été
un peu malade cet hiver.» Il confir-
mait aussi qu 'il était parti mard i soir
pour battre Cottier mais: «il était plus
,,i+p w

«IL FALLLAIT BIEN SKIER»
Une nouvelle fois bien placé , Her-

>,„.-« D;II ,... Ae. r>:„-, A *„;« , ,„„. , ,„ ,  A  ̂ ,.„

Résultats
Seniors 1 et II: 1. Dominik Cottier (La Villette)
18'15" . 2. Markus Segessenmann (Gan-
trisch) 18'50". 3. Nils Wenger (Alterswil)
19'02". 4. Herbert Piller (Riaz) 19'08". 5. Gil-
les Dumont (Le Locle) et Marc Baumgartner
(Le Brassus) 19'15". 7. Peter Zbinden (Alters-
wil) 19'30" . 8. Pascal Niquille (La Villette)
19'35". 9. Claude-Alain Blanc (Epalinges)
1Q'd9" 1fl Miphol Moncor ri a \/illo»o\

19'48". 11. Eric Balmer (Riaz) 19'59" . 12.
Laurent Schuwey (La Villette) 20'01". 13.
Marcel Bugnard (Charmey) 20'03" . 14. Mar-
kus Mooser (La Villette) 20'04". 15. Yves
Golay (Le Brassus) 20'05" (36 classés).
Seniors III et IV: 1. Louis Jaggi (La Villette)
20'16". 2. Alfons Schuwey (La Villette)
20'19". 3. Moritz Brugger et Hans Neuhaus
(Plasselb) 20'49" .
rtamac* 1 Plr»ron^ci f^cavmnnH i<"^ranr»hloï

16'05". 2. Agathe Cottier (La Villette) 16'53" .
3. Erica Fragnière (Riaz) 17'46" . 4. Natacha
Pugin (La Villette) 18'27".
Juniors: 1. Bernhard Senn (Gantrisch)
14'46". 2. Philipp Schuwey (La Villette)
14'47". 3. Bertrand Vial (Grattavache) 15' 15" .
4. Théo Pugin (La Villette) 15'22". '
OJ III garçons: 1. Andréas Buchs (La Villette)
10'51". 2. Frédéric Grandjean (Romont)
n'Crt" O Cm^nMnl t/!lnl.nnm^r,r. Jl 

 ̂ \rillnHn^
11'52'\
OJ II garçons: 1. Julien Vial (Grattavache)
12'10" . 2. Christian Bourqui (Romont) 12'41 ".
3. Marc Choffet (La Villette) 13'03".
OJ I garçons: 1. Damien Cottier (La Villette)
6'36" . 2. Laurent Michel (Romont) 7'35" . 3.
Jonas Buchs (La Villette) 8'00" .
OJ III filles: 1. Sarah Deschenaux (Romont)
12'53" . 2. Judith Buchs (La Villette) 13TJ0". 3.
Caroline Bourqui (Romont) 13'07".
n i  II f i l loc-  1 niiwia Q^hn.A,a\, t\ a Willottal

7'00" .
OJ I filles: 1. Doris Trachsel (Plasselb) 6'39"
2. Mariella Schuwey (La Villette) 7'42" . 3
MothlIHa PntcrH (Onm^r,n H'OP"
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Herbert Piller: il fallait vraiment bien skier pour prétendre à une bonne
place. GD Vincent Murith

course nous précisant: «Il fallait vrai- l'avantage de skier sur leur piste. C'est
ment bien skier. » On peut encore si- vrai qu 'en cet hiver , plutôt vert que
gnaler les bonnes courses des Singi- blanc, les gens de La Villette sont des
nois Nils Wenger et Peter Zbinden , privilégiés. Ils ont toujours un joli coin
comme celles d'Agathe Cottier et du de neige pour skier et ils ont bien rai-
i i ininr Philinn .Schnwev nui avaient son d'en nrofîter. GFnRfiFS. Ri ANC

TOURNOI DES 5 MATIONS

Buchs frustré d'avoir manqué
le podium avec sa patrouille
Les douaniers suisses avaient Dassé l'éoreuve du tir sans
pénalité. Le Gruérien classé

«A la sortie du stand, lorsque j'ai vu
que nous n'avions aucune minute de
pénalité , j'étais sûr que nous termine-
rions sur le podium» , raconte , un brin
déçu, Emmanuel Buchs , rentré du
Tournoi des 5 nations des douanes.
«A Kaltur en Autriche, ce podium on
l'a rntp n Pissup dr In rrvnrsp dp nn-
trouilles , un 20 kilomètres en style
libre , trois fusils à porter pour quatre
hommes. Et ce suite à deux arrêts pour
permettre à Benninge r, puis à Maillar-
det de passer l'arme à un coéquipier.
Maillardet , dans un premier temps,
avait pri s en charge le fusil de Bennin-
ger», explique Buchs dont l'équipe
ptaif ^nimnlÂtAp nor N / f a t h ï a c  Çîmmpn

«Ces faits se sont passés dans le der-
nier tour. Pour le moins , nous avons
perd u une minute. Autrement nous
aurions terminé sur le podium , notre
retard à l'arrivée se chiffrant à 2'30".
De fait , nous avons pris la cinquième
place». La victoire est revenue à une
patrouille italienne , composée de bia-
thlptpc Pnie Ip r~iriipi-ipn pn nnctp à

24e de l'épreuve individuelle.

Ulrichen , parle de l'épreuve indivi-
duelle (sans le port du fusil). «J'ai
perdu pour le moins une minute; je
n'avais pas un super ski. Ce qui m'a
placé à la 24e place, à trois minutes du
Français Philippe Sanchez qui a cou-
vert la distance en 34'15"». Quant au
meilleur Suisse, Jurg Benninger du
Çrilnnpn _ Phnmmp nui lp nrpmipr pro.

qua dans la course de patrouille - il
concède 2'30" (19 e), ses coéquipiers
Mathias Simmen 2'33" (20e), André
Rey, pas complètement remis d'un re-
froidissement , 3'20" (29 e), Steve Mail-
lardet 3'48" (33e). Pour Emmanuel
Buchs, la prochaine échéance est pré-
„.,o c n m c A ;  A Plnctorc c.r 1P 1H UW

mètres (style classique) du champion-
nat de Suisse. «J'espère décrocher une
place entre le 15e et le 20e rang. Ce sera
difficile, je manque de compétition en
style classique , pourtant mon style de
prédilection. Mais comme cette saison
je «tourne» bien en libre , je peux espé-
rer terminer la course-poursuite dans

VE YSONNAZ

Crétier va vite mais Kernen et
Gigandet sont dans le coup
Le Français signe le meilleur temps du premier entraînement
mais les Suisses ne sont pas loin. Deux blessés à déplorer.

Sur la piste de l'Ours de Veysonnaz ,
les Suisses Bruno Kernen et Xavier
Gigandet ont signé respectivement les
troisième et quatrième temps de la
première séance d'entraînement en
vue des descentes comptant pour la
Coupe du monde de vendredi et same-
di. Le plus rapide dans la station valai-
sanne passée maîtresse dans l'art de
dépanner la FIS, a été le Français Jean-
Luc Crétier qui a devancé l'Autrichien
Werner Franz.

Deux blessés sont à déplorer. Après
20 secondes de course, un saut a coûté
l'équilibre au Français Nicolas Burtin ,
auteur d'une chute et touché aux liga-
ments du genou. Dans son cas, les
médecins craignent une nouvelle dé-
chirure . Le citoyen du Liechtenstein ,
Jùrgen Hasler , est lui tombé et souffre
du dos. Il sera indisponible pour les
éDreuves de la fin de semaine.

MEFAITS D'UNE BOSSE

Le Français Luc Alphand , tenant de
la Coupe du monde de la spécialité et
actuellement en tête du classement
provisoire , n'a pas été chronométré en
raison d'une chute sans gravité à la
réception de ce fameux saut. Tous les
coureurs ont émis des réserves à pro-
pos de cette bosse, non parce qu 'elle
fait tron décoller mais Darce aue les
concurrents atterrissent sur une partie
plate. Gunther Mader , le vainqueur de
Kitzbûhel , a manifesté quant à lui son
mécontentement en endossant son
pullover , histoire de freiner sur ce pas-
sage délicat , tout de même revu et
remblayé à la fin de la séance.

Le Vaudois Xavier Gigandet , satis-
fait de sa performance , s'exprimait sur
le Dassaee Darticulièrement délicat

dans le haut du parcours: «Les pre-
miers coureurs ont pu tester à fond ce
passage litigieux en début de course.
Mais ceux qui partaient après n'ont
pas d'excuses. Certains ont beaucoup
attaqué dedans. Personnellement
j'était tout à gauche , j'étais la première
trace avec mon numéro 14. Les autres
ont visé au milieu et ont décollé. Pour
le reste, la Diste est très aeréable à skier.
Je suis sorti deux ou trois fois, mais la
piste est large et j' ai eu le temps de me
remettre en place. C'est trè s agréable
de skier tout près de la maison , mais
nous avons une petite pression supplé-
mentaire devant notre public. J' ai le
sentiment que cette course sera très
serrée. Il faut bien se prépare r à la sor-
tie de chaque courbe. L'enchaînement
est très rapide. Il ne faut pas perd re sa
concentration»

LE MENU DE BESSE
Onzième de la séance, le Bagnard

William Besse ne manquait pas de
sens de l'humour , signe d'un regain de
moral: «Pour gagner samedi , il faudra
«bouffer» de... l'ours. Il faudra beau-
coup attaquer à fond , être souple. Les
entraîneurs avaient conseillé de se re-
lever avant ce fameux saut. C'est ce
que j'ai fait. Peut-être un peu trop.
C'est une descente techninue. J'ai eu
beaucoup de plaisir à skier surtout à
négocier ces superbes courbes. Il faut
que je fasse attention à ne pas me met-
tre trop de pression juste parce que je
suis en Valais. Tout le monde me
manifeste son soutien en me tapant
amicalement sur l'épaule.» Daniel
Brunner , pour sa part , s'est classé 12e,
Daniel Mahrer 24e, Urs Lehmann 29e,
Didier Cuche 33e, Markus Herrmann
TRe ot Paul Appnln dSe Qi
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ARRêT BOSMAN

Bruxelles menace de tramer
l'UEFA en justice s'il le faut
Malgré l'arrêt Bosman, l'UEFA veut s'en tenir à ses règles
La Commission eurooéenne oersiste et hausse le ton.

La Commission européenne a menacé
hier de poursuivre en justice l'Union
européenne de football (UEFA ) si elle
persiste à ne pas tenir compte de l'«ar-
rêt Bosman» rendu le 15 décembre

L'UEFA avait ouvertement déclaré
la guerre à la Cour de justice euro-
péenne mardi , en décidant de mainte-
nir pour la saison en cours sa règle
d'un maximum de trois étrangers par
clnh aliéné dans ses mmnéti t inns

AU-DESSUS DES LOIS
Cette décision outrepasse le juge-

ment du mois dernier de la Cour euro-
péenne qui avait déclaré cette régle-
mentation illégale.

«S'ils (les dirigeants de l'UEFA)
vpnlpnt In oiiprr-p ils vont l'nvnir» n
déclaré hier un membre de la Com-
mission européenne , sous couvert
d'anonymat. Klaus Van der Pas, le
porte-parole de la Commission, s'esl
montré plus explicite. «Personne ne
peut être au-dessus des lois. Nous
avons des moyens d'agir». L'UEFA
pet mpnnrpp H'ptrp trninpp pn înctirp

AVERTISSEMENT
La Commission européenne va en-

vnvpr ai/ant Ici fin Hn mnic nnp /ylptirp

FC LUGANO. Le président Tullio
Calloni démissionne
• Le président du FC Lugano, Tullio
Calloni , a démissionné de son poste
avec effet immédiat. Il est remplacé
par le vice-président Helios Jermini ,
pn nttpnrlnnt raccpmhlpp opnprnlp pv.
traordinaire du club tessinois , qui doit
se tenir le 15 février. L'élection de son
successeur permettra de planifier rapi-
dement la politique de la saison pro-
chaine. La prolongation des contrats
de certains joueurs pourra être entre-
nrtro Hinc IPC mpillpiift, rlploïc Ci

d'avertissement» au siège de l'UEFA.
Pour l'heure, l'UEFA ne compte pas
envenimer les choses. «Nous n'avons
rien reçu de la Commission européen-
ne», a réagi hier l'un des ses diri-
geants.

Malgré les attendus du jugement
arguant de la libre circulation des tra-

péenne , l'UEFA comptait maintenir
cette saison encore sa règle restrictive
des «3 plus 2».

Selon cette règle, les clubs euro-
péens ne peuvent aligner sur la pelouse
que trois étrangers et deux joueurs
«assimilés» (qui ont joué au moins
cinq ans dans le pays du club qui les
rémnnèreV

CONTRE LES ANGLAIS

L'UEFA va aussi devoir lutter
contre la puissante fédération anglaise
de football , d'accord avec la décision
de la Cour européenne. Les dirigeants
du fnnthnll nnplais nnt nnnnncé à Nnt-
tingham Forest , le seul club anglais
encore qualifié dans les Coupes euro-
péennes , qu 'il pourra aligner le nom-
bre d'étrangers qu 'il souhaite lors des
quarts de finale de la Coupe de
l'î TPP' À an nnnlpmnc nrnphain AP

SKI. Isolde Kostner
en verve à Cortina
• L'Italienne Isolde Kostner a réalisé
le meilleur temps du deuxième entraî-
nement en vue de la descente de Cor-
tina d'Ampezzo , qui aura lieu demain.
Fllp a Hpvnnrp l'A ntrirhipnnp TnoriH
Stôckl et l'Américaine Picabo Street ,
la plus rapide lors de la première séan-
ce. Meilleure Suissesse, Madleh Sum-
mermatter , troisième la veille , n'est
que 14e. Heidi Zurbrigge n a, pour sa
part , été victime d'une chute , heureu-
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A louer à ^\
Vuisternens-en-Ogoz

APPARTEMENTS
DE 3 V2 PIÈCES
Situation tranquille

Cuisine agencée, balcon
Loyer modéré .jUb.
Libre de suite «M»

MàànzSÎÊ
À LOUER À COURTION/MISERY

en pleine verdure

APPARTEMENT
de 214 pièces

Loyer: Fr. 770.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : affifei

à 

17-182677 fHf fSl

MÉ^i ¦! I l

A louer à Fribourg
route des Alpes

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

en duplex
(sous le toit)

avec cuisine habitable, entièrement
équipée, salle de bains moderne et

spacieuse avec lave-linge
et sèche-linge.

Une visite vous convaincra !
Loyer : Fr. 1600.- + charges.

Date d' entrée à convenir.

Renseignements et visites^fe.
1 17-182667 f^n*!

Des occasions uniques à
FRIBOURG

puisque nous proposons
au quartier Schoenberg, dans un ca-
dre idéal pour vos enfants, avec

beaucoup de verdure et de calme
* route Henri-Dunant 11 à 17

31/2 pièces
à Fr. 1180.-

centre-ville

* rue Locarno 8
3 pièces

à Fr. 1180
Libre de suite eu à convenir.

Ces loyers n'incluent pas
les charges I

LIVIT .&
LIVIT S.A. REGIE IMMOBILIERE £

RUE ST-PIERRE 4 CN
1003 Lausanne - Ç) 021/312 28 15 *

À vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
autoroute de Malran , situation idyllique et calme,
coin rêvé des sportifs et des enfants.

RAVISSANTE VILLA
MITOYENNE

style campagnard, construction
de qualité supérieure.

Séjour 32 m2 aveccheminée.coin à manger
cuisine équipements modernes, 4
chambres, 2 salles de bain, 2 WC séparés,
garage, jardin privatif.
Avec Fr. 56'000.- do fonds propres ou votre
disponibilité du 2ème pilier et avec un coût de
Fr. 1898.-/mois vous devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 2300.- /mois
Renseignements: _ 037/ 41 30 66

__
A LOUER

À FRIBOURG
centre-ville

dans immeuble neuf

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 21/2 et 31/2 PIÈCES
(85 m2 - 97 m2 + terrasse). Li-
bres de suite ou à convenir.
Grande luminosité, aménage- œ
ment et agencement recher- 2
chés, cave, garage à disposi-ri
tion. _ff„

Visites et K]FM|
renseignements : ^^&'

E f̂lEài. 3ALLil1 ™O ™OURG
AGENCE IMMOBILIERE

À vendre
j«~ à Villars-sur-Glâne

Projet clés en main
situation privilégie orientations sud, proche

du centre de la ville
Superbes

Appartements
4 % pièces surface net habitable 122 ml
5 'A pièces surface net habitable 146 ml

dans petite copropriété de 3 appartements avec parcelle
privative et terrasse ou grand balcon, jardin d'hiver,
parking directement accessible avec l'ascenseur,
chauffage et eau chaude individuels etc..

Prix de vente: dès Fr. 642'000.~
Renseignements: S 037/ 4130 66

Pau Henri MAILLARD

À LOUER À CUGY (FR)
Villa Saint-Marc

dans ferme rénovée

STUDIO
Loyer: Fr. 480.- + ch.

y compris place de parc.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : _ÉlB_k

1 17-182672 ÉWFJ3|

GROLLEY
À VENDRE

APPARTEMENTS
2 1/2 - 31/2 - 41/2 pièces

Chambres spacieuses - cuisine ha-
bitable. Situation calme et ensoleil-

lée dans joli cadre de verdure.
Transports publics et magasins

à proximité.
Prix très avantageux.

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
¦s- 037/37 19 02

17-181496

À LOUER À COUSSET

SUPERBE APPARTEMENT
5 PIÈCES

sur 2 niveaux, immeuble subventionné,
grand balcon, ascenseur.
Libre dès le 1.4.96
Pour tous renseignements:
¦s 037/61 19 60 (bureau)
¦ar 61 19 46 (privé) 17-181881

À LOUER À ROSÉ

PETIT LOCATIF NEUF
SPACIEUX STUDIO
avec coin à manger , cuisine
entièrement équipée, cave.

Loyer: Fr. 640.- + charges.
Entrée à covnenir.

Renseignements
et visites : .«m».
17-182665 

InTC

À LOUER À POSIEUX
route de l'Ecole

BEL
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
(117 m2)

avec cuisine habitable, coin à manger ,
balcon, cave.

Loyer: Fr. 1750.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements ^e
^i et visites : /Pf,n§

^, 17-182678 |™

HàfflSiiUErï
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. I

^L 241-67377_^

À LOUER f f̂%
À MARLY l_lF_J
IMPASSE
CHAMP-MONTANT 17

APPARTEMENT 3% PIÈCES
100 m2, ad rez-de-chaussée.
Date d' entrée à convenir.

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

Visites et renseignements:
GÉRANCE ROLAND DEILLON

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

^^- g A vendre

/ /v*7 CJ J f̂ou ^%ug&- G- individuelle

IS^

A louer a

par mois.

Fonds propres ou
caisse de pension
dès Fr. 45 000.-

» 037/63 30 21
077/22 49 78

196-780368

NEYRUZ I
offrant ' Jj§

m "j f  i • J TA "c^ eyLa tf o ve de 
L/it/re

Ŵ  Superbes appartements spacieux et 
lumineux

fe,,i tnnt le nnnfnrt anfinnemont mnrifirne vitrnnérjL j tout le confort , agencement moderne , vitrocéram , \
^
M umuuunmmmmmmmmammmmmuuuuuuuuuuuuuum

c\ ascenseur, grande terrasse ou balcon, places de jeux ç}
m\ attrayantes, encadrement exceptionnel. \m A louer

| 21/2 pièceS de Fr 7i4- à Fn 289 - f 
CENTRE-VILLE FRIBOURG

 ̂
31/2 pièces de Fr. sso.- à Fr. 1 '580.- pj près Université

M 41/2 pièces de Fr. 1-219. - à Fr. V919.- S rJ_a**oc rit» n̂ rr>J (inclus place de parc souterraine et charges) j|x piClvvO %Jw |ICII W

C* Loyers subventionnés *J
P Date d'entrée: de suite ou à convenir B dans garage SOUterrain ,

Vendredi de 16.00 à 18.00 heures M
Samedi de 14.00 à 16.00 heures Jg

r /oui noui réj ouisioni de votre t/iôite. j M
Renseignements :

17-182663 VTyl

' A louer , à Bossonnens (4 km de
Châtel-St-Denis)

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 2!£ et 31/z pièces

dans petit immeuble.

- Endroit calme et ensoleillé
- A proximité immédiate du village,

centre commercial , poste, etc.

Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour les person-
nes âgées , apprentis et étudiants.

17 181192

M- r—LL-' " ' ' ' Mt[sl»Hs1iKM ¦¦ ¦¦wSlUTsTE^MmtmmmmmmmmÊÊmmÊàÈÈt t̂
Wm

À LOUER À FRIBOURG
route Henrï-Dunant

(situation calme)

magnifique
APPARTEMENT

de 314 pièces
avec cuisine habitable et entièrement

équipée, salle de bains/W. -C.
W. -C. séparés, terrasse.

Loyer: Fr. 1450.-+  charges.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : /ffîSib.

à 

17-182681 /#* ?%

—. -ê- — . "w

pFB H

et 16 1723 MARLY

à à i m
immobilier

Exceptionnelle par sa situation:
- vue panoramique sur les Alpes
- ensoleillement maximum
Exceptionnelle par son prix:

Fr. 470 000.-

villa individuelle
située en périphérie sud de

Fribourg (7 km)
avec appartement supplémentaire
de 2 pièces , parcelle de 824 m2

aménagée avec piscine.
Intéressé? Une visite s 'impose.

17-182743
— 037- 46 54 54 —

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

4V2 pièces en duplex
1 Vz et 3 Vz pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

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

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-178169

ŒSBB
ÀVENDRE OUÀLOUER

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

Magnifique Appartement
3 'A pièces 100 m2* grand balcon

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

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

avec Fr. 32'000.- de fonds propres coût
mensuel Fr 1 '300 - ou Fr 1152 - avec AS I frais
d'entretien et chauffage y compris
Location: Fr. V580.- + charges et pi. dé pare

Renseignements: S1 037/41 30 66

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine dans

immeuble de construction récente

APPARTEMENT
de 214 pièces

(62 m2)
avec cuisine entièrement équipée

grand réduit.
Loyer: Fr. 1500 - + chauff. indiv.

Entrée: 1er avril 1996.
Renseignements tfS^

à 

et visites : B̂ r-Ml
17-182669 \LjJ'

mmâBÈï  ¦! i

wmE&
Oi r̂*

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Pour une documentation gratuite

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

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



CHAMPIONNAT REGIONAL

Le coude à coude se poursuit
entre Fides et les Bullois
En championnat masculin de deuxième ligue, le titre se
j ouera entre les Fribourgeois et les Gruériens.

En tête du championnat de deuxième
ligue , Fides et Bulle n 'ont rien laissé au
hasard lors de la reprise et ont conforté
leur position. Les deux formations
doivent soigner le décompte des sets
en vue de leur confrontation directe
qui sera certainement décisive pour le
titre . On peut même dire que ni Fides
ni Bulle ne seront plus inquiétés par
leurs poursuivants.

En battant Schmitten 3-1 , Treyvaux
fait une bonne affaire et provoque un
gros regroupement. Un peu plus bas, le
succès de Marly sur Châtel est du
même ordre : compte tenu des écarts
minimes , toutes les formations de la 3e
à la 8e place devront lutter pour éviter
l'avant-dernière Dlace. Bôsineen DOU-

Les résultats
2e ligue dames : Belfaux - Châtel-Saint-Denis
3-0, Marly-Volley - Saint-Antoine 3-0, Guin -
Schmitten 2-3.
3e ligue dames A: Schmitten 2 - Wùnnewil
1-3, Avenches - Saint-Aubin 3-0, Le Mouret -
Tavel 2-3, Saint-Antoine 2 - Bulle 0-3.
3e liaue dames B: KaoDa-Vollev - Villars-sur-
Glâne 3-0, Planfayon - Saint-Ours 2-3.
4e ligue dames B: Le Mouret 2 - Granges
Marnand 2 0-3, Chevrilles-Tinterin - Chaton
naye 3-2, Bôsingen 2 - Payerne 2 3-0, Guin
Belfaux 3 3-0.
5e ligue dames A: Châtel-Saint-Denis 2
nnrmnnHac O n_Q

5e ligue dames B: Chiètres 2 - Morat 3 1-3
Le Mouret 3 - Ursy 2 3-0.
Juniors dames A: Alterswil - Basse-Broye 0
3, Chevrilles-Tinterin - Bôsingen 2-3, Basse
Broyé - Morat 1-3, Bôsingen - Ecuvillens
Posieux 1-3, Heitenried - Saint-Antoine 1-3.
Juniors dames B: Villars-sur-Glâne - Aven
ches 0-3. Montaanv-Cousset - Saint-Aubin 1
3, Fribourg - Schmitten 3-2, Saint-Ours - Guin
3-1, Morat 2 - Chiètres 3-0.
2e ligue hommes : Fides - Chiètres 3-0, Marly-
Volley - Châtel-Saint-Denis 3-1, Bulle - Bôsin-
gen 2 3-0, Smile-Treyvaux - Schmitten 3-1.
3e ligue hommes: Fribourg 2 - Rossens 0-3,
Marly 2 - Estavayer-le-Lac 3-0, Morat 2 -
C^hmiHÀn O Q_fl

vant se considérer comme relégué. La
lutte sera passionnante pour le titre et
tout autant contre la relégation.

MARLY DANS LE COUP

En ligue féminine, Marly n'a pas
trébuché à Saint-Antoine et rejoint
Granges-Marnand qui n'a pas joué.
Comme chez les hommes, ces deux
formations j oueront pour le titre. Il
faudra attendre la parité des rencon-
tres pour se faire une idée exacte des
formations menacées: on peut toute-
fois penser que Saint-Antoine et Châ-
tel sont en réel danger alors que Basse-
Broye semble condamné.

TPT 1

4e ligue hommes : Cormondes - Payerne 2-3
Belfaux - Chevrilles-Tinterin 3-2, Prez-vers
Noréaz 2 - Sales 3-2, Châtonnaye - Bôsin
gen 3 3-0.
Juniors hommes: Fribourg - Morat 0-3, Bô
sinaen - Bulle 3-1, Guin - Basse-Brove 1-3.

Classements
2e ligue hommes : 1. Fides 9/18 (24-4). 2.
Bulle 9/16 (24-4). 3. Smile-Treyvaux 9/10 (21 -
16). 4. Schmitten 9/10(19-15). 5. Guin 8/8 (16-
17). 6. Châtel-Saint-Denis 9/6 (14-21). 7. Mar-
ly-Volley 9/6 (14-21 ). 8. Chiètres 9/6 (11 -24). 9.
Bôsingen 9/0 (5-27).
3e ligue hommes : 1. Morat 2 11/18 (31-8). 2.
Bulle 2 9/16 (25-8). 3. Prez-vers-Noréaz 9/14
(22-12). 4. Marly-Volley 2 8/12 (20-12). 5.
Avenches 10/12 (23-151. 6. Châtel-Saint-De-
nis 210/12 (24-17). 7. Smile-Treyvaux 210/10
(18-17). 8. Estavayer-le-Lac 11/8 (13-27). 9.
Rossens 11/6 (18-25). 10. Schmitten 2 11/2
(6-32). 11. Fribourg 2 10/0 (3-30).
2e ligue dames: 1. Granges-Marnand 9/18
(27-3). 2. Marly-Volley 10/18 (27-9). 3. Belfaux
10/12 (21 -19). 4. Montagny/Cousset 9/10 (22-
16). 5. Guin 9/10 (20-19). 6. Schmitten 10/8
[17-24). 7. Fides 9/6 (17-21). 8. Saint-Antoine
10/6 (13-23). 9. Châtel-Saint-Denis 10/6
'13-231. 10. Basse-Brove 9/2 (6-261.
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Participez à l'élection du Mérite sportif 1995
1er prix: 1 week-end à Prague pour 2 personnes en avion (4 jours/3 nuits) ^SfiW VOVâQGS KUONI SA2e prix: 1 week-end à Dijon pour 2 personnes en train (4 jours /3 nuits) AWMMK'WL  ̂ ^
3e prix: 1 week-end à Innsbruck pour 2 personnes en train (3 jours/2 nuits) KUONI Bd de Pérolles 12 Case postale 483
du 4e au 2fje prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» MMMMWAW CH-1701 FRIBOURG
du 21e an 30,e nrix: un abonnement rie 3 mois à «I a I inerte» nu aux «Freibiirner Nachrirliten» ^SB  ̂ MM yn M n c  nrr n i c c c D C M r - c
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-# /ï/1C Hugues Blanc H«^̂ ^MS 4. Ce bulletin de 
vote 

écrit 
correctement

7azfu Motocyclisme Patrick Buchs et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:
Athlétisme

Emmanuel Crausaz Lutte Marie-Luce Romanens \/Lutte suisse Course d' orientation u\^ 
Localité; 

PROGRESSION

La Fribourgeoise Cécilia Gasco
n'a jamais aussi bien patiné
La patineuse du CPF est qualifiée pour la finale du championnat de Suisse
«C'est déjà un excellent résultat en soi», affirme son entraîneuse.

M

ultiple championne fri-
bourgeoise - un titre dont
elle est consciente de la
toute relative valeur - Cé-
cilia Gasco n'a peut-être

jamais aussi bien patiné que cette sai-
son. Ses résultats l'attestent: 7e de la
Dreitannen-Cup 95 à Olten (5e après le
le programme court), 3e des cham-
pionnats romand s derrière l'intoucha-
ble Chaux-de-Fonnière Catherine
Chammartin (4e titre à suivre) et la
Lausannoise Laurence Debeffe qui ,
tout comme la Fribourgeoise, a ter-
miné avec 4,5 points (le verdict du
libre les a départagées), 4e de la Coupe
APBN à Bienne, 22e du championnat
de Suisse juniors à Coire (les 30 meil-
lf»iirf»c rïf»c AO încrritpc Q H Y  £lîminatni_

res accédaient à la finale)... Plus
qu'une longue litanie de résultats , qui
mieux que Jacqueline Kiffer, son pro-
fesseur depuis sept ans, peut parler de
cette jeune gymnasienne de 20 ans (le
15 j uillet )?

TRES EXIGEANTE

«C'est une fille avec laquelle j'ai du
plaisir à travailler. Elle s'investit beau-
coup», explique la Bernoise. «Au plan
de ses qualités , Cécilia a beaucoup de
force explosive; ça lui permet de sauter
très haut sans problème. Elle est exi-
eeante avec elle-même, ne se contente
jamais de l'acquis. Elle sait ce qu'elle
se veut , quelle direction elle veut don-
ner à sa vie, tant au plan des études
qu 'au plan du patinage. Elle a beau-
coup de capacités pour atteindre ses
objectifs...»

Puis Jacqueline Kiffer parle du
championnat de Suisse, de cette 24e
nlare «Cécilia a donné le maximum

d'elle-même. Elle ne pouvait donner
plus. Jamais comme cette année elle a
montré autant de stabilité dans ses
résultats. Plus j eune, ca n'a pas tou-

jours été le cas. A Coire, les résultats
étaient si serrés qu 'un peu de chance
ou de malchance faisait gagner ou per-
dre deux ou trois places. De plus , à la
moindre faute et vous pouviez ou-
blier... Cette qualification en finale est
déj à un excellent résultat en soi.»

EFFECTIFS EN AUGMENTATION

Ensuite , Jacqueline Kiffer expose ,
en quelque sorte, le revers de la mé-
daille , met le doigt sur les points que la
Fribourgeoise se doit d'améliorer: son
triple saut et ses rapports avec le pu-
blic. Explication: «Il ne manque pas
grand-chose afin que Cécilia assure
son «triple». Quant à ses rapports avec
le Dublic. elle est tellement concentrée.
tellement sérieuse quand elle patine
que parfois elle en oublie de sourire...»
Un bien petit «défaut» il est vrai...

Voilà douze mois, grippée , Cécilia
Gasco quittait la glace de Saint-Léo-
nard son titre en poche. Mais insatis-
faite de sa prestation , car elle avait
patiné en dessous de ses réelles possi-
bilités. Gageons que dimanche elle
mettra un point d'honneur à soigner
ses «doubles», «trides» et autres «sal-
to». Des championnats fribourgeois
lors desquels le public pourra consta-
ter de visu le travail en profondeur
entrepri s par le Club de patinage de
Fribourg dont les effectifs sont en
constante progression. «Nous recen-
sions cent jeunes l'hiver passé, 120 cet
hiver. Et, fait réjouissant , quelques
garçons choisissent le patinage artisti-
que», relève Françoise Gasco, prési-
dente. Elle dévoile le thème du gala de
fin de saison: «Voyage autour du
mnnHo^ PT-TTJ

fribourgeois

Cécilia Gasco: en finale du cham
ninnnat «uisse.

1 9 9 5
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182052/A bon prix achat véhicules tous
genres , état/km sams import.,
077/34 20 03 
181062/Achat de voitures km sans impor-
tance , 077/52 60 43
181937/Achat -vente. Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzeig SA, Marly
46 12 00 
179448/Audi 100 Avant, aut., 90, radio-
CD, climat., noir met., 12 500.-; Voitu-
res, bus. Monoespace dès 4000.-. Exp.,
garantie , reprise 037/37 14 69 
182425/Audi 100 2.3 E, 89, 150 000 km,
exp. 10.95 , aut., clim., 7500 -,
037/3 1 27 62 
181946/Audi 100, avant, aut., climat., CD,
noir met., 90, Audi coupé, 85 , Nissan
Serena SGX. t. opt., 93 , 6 pi., Renault
Espace 4 WD, 89, 7 pi., Bus Toyota
Hiace 4 WD, 90, 9 pi., Ford Escort,1.6,
85, 5 p., Opel Astra , 5 p., 94, diesel ,
Toyota Runner V6, 3 I, 5 vit., 92, Golf,
85 , 5 p., Mecedes 190, 1.8 I, 91. Garan-
tie, exp., + reprise. 037/ 37 14 69 
180905/Auto C. Golliard spécialisé VW
Audi, a. + vente, rép. ttes marques,
037/6 1 22 38
182381/Citroen AX 14, TZS, 55 000 KM,
87 , 5500.-. AX 11 Image, 29 700 KM,
91 , 8200.-. BX 19 BREAK, 142 000 km,
87, 6500.-. XM 2.0 Ambiance, 104 000
km, 89 , 10.500.-. PEUGEOT 205,
68 000 km, 85 , 4200.-. VW GOLF,
82 000 km, 84, 4500.-. Garage Joye &
Juguenin 037/22 30 92 
182379/Citroën BX 1.4, 89 , exp., très bon
état. 1700.-: Tovota Corolla, 90, bon
état , exp., 7000.- à dise ,
077/35 14 55 
181802/Daihatsu 1000 cm3, 3 p., 5 vit.,
exe. état , exp. nov. 95 , 2200.-, 037/
26 52 58 
182925/Fiat Panda, 89, 86 000 km, exp.,
4800.-, 077/34 34 07 
182135/FiatCoupéSport2.0, 95 , 19 000
km, intérieur cuir , climat., 037/41 08 07
(soir)

182923/Ford Escort 1,6 CLX, 5 p., bleu,
92 , exp., 11 300.-, 077/34 34 07

182565/Ford Fiesta 1,8 16 V, 1993 ,
54 000 km, radio-cassette, 11 000 -,
037/ 61 33 66 ou le soir 61 33 06
ia7K7a/Pr<rH Drinn 1 fi niocel RR
160 000 km, prix à dise , 037/26 65 62
[dès 17h.3Q) 
182180/Ford Scorpio 2,8i, 1986, 90 000
km, exp., 4900.-, 037/75 49 75
182346/Ford Sierra 2,0 i CLX DOHC
Break 75 000 km, t. options, exp.,
1? 800 - 037/ 61 58 18
180583/Fourgon Nissan Vanette, 8 pla-
ces , exp., 890Q.-/crédit , 037/46 12 00
182349/Jeep Suzuki, 1984, très bon état ,
4000.- à discuter , 037/ 53 12 86
772621/Lancia Intégral, au plus offrant ,
021/ 948 05 07 dès 19h30. 

182950/Lancia Y10 GTIE 90, exp., rouge,
83 000 km, service , 6600 -, 037/
C I  A I  C A

182909/A vendre Mitsubishi Coït , 1986
116 000 km., 1300 cm3, 3 portes, rouge
bon état , Bans catalyseur , 1000.- à discu
ter , 31 28 02 
182866/Mitsubishi Space Wagon 7 pi.
mod. 90, 80 000 km, 9500.-, 44 25 49

772590/Nissan Serena SGX, 2.93
45 000 km, bon état , exp., prix à dise.
029/ 2 24 52. 
IQDKQA/Niccan Torrann 3 Ci \/fï ovn
15 90Q.-/crédit , 037/46 12 00
180536/Occasions dès 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 
772599/Opel Astra 1.6 GLS, 93, 49 000
km, 029/ 2 73 28. 
182051 /Opel Astra 1,4i automatique,
95 , 29 000 km. 037/46 50 46 
182612/Opel Astra Caravan 1,8 i, 16 V ,
21 000 km, climatisation , ABS, airbag, dir.
»c (177/ ï A il 4fi

772597/Opel Corsa 1.2 ECO, 95 , 3000
km, 029/ 2 73 28. 
772598/Opel Corsa 1.4 Swing, RK7 , 95 ,
3000 km, 029/ 2 73 28. 
772600/Opel Frontera 2.4i, 4x4 , 92 ,
?o nnn im «r.t 0 9 9 / 9 7 0. 9 0

181307/Opel Frontera 2,4i, 5 p., 54 000
km. 037/46 50 46 
182514/Opel Kadett GTE 1,8 84,
130 000 km, exp., 2500.-, 037/
65 11 50 
182540/Opel Kadett 1300, 1982, exp.,
très bon état , 149 000 km, 2000 -, 037/
37 30 37 
772554/Opel kadett caravan 1,6i ABS,
89 , 153 000 km, 5000 - très bon état,
029/2 90 04
182177/Opel Record Break, 1985 ,
90 000 km, exp., 2900 -,
037/75 49 75 
182048/Opel Vectra Frisco 2.0i ABS,
11 000 km, 1993. 037/46 50 46
182387/Peugeot 106 open, 5 portes,
2000 km, 14 900 -, Peugeot 406 ST, cli-
mat., radio , 95 , 2000 km, 29 400.-, Peu-
geot 806 ST, t.o., 96, neuve, 35 600.-,
véhicules expertisés , crédit , 037/
77 13 42

182550/Peugeot 205 GL, 1985 , exp., très
bon état , 2000 - à dise, 037/24 98 86
i829i6/Peugeot205 GTI 1.9, 1991 , rou-
ge, toutes options , 93 000 km, 8800.-,
037/34 30 17 (après-midi ou soir)
182892/Peugeot 306 S16, 1994, 170
CV, toutes options , climatisation, cuire ,
CD. 25 000.-. 037/42 93 57 (dès
16h.40) 
182594/Peugeot 306 XT, bleu, modèle
95 , 16 000 km , 037/ 53 12 22 
182591 /Voiture de direction Peugeot 406
ST, vert , peint, métal., climat., 1500 km,
037/ 53 12 22 
182554/Peugeot 605 SRI, 81 000 km,
90. nrix à discuter. 037/26 81 66

181858/Renault Clio 1.2 RT. 1990,
70 000 km, 6500.-, 037/ 24 01 35

182883/Renault Espace RT, 92, 58 600
km, 4 pneus neige, 21 800.-,
037/34 21 87 (privé) 
l82931/Renault R5Tiga 89, 105 000 km,
vert met., 5800.-, 037/ 63 52 25
I829l2/Renault21 Turbo Diesel, 48 000
km., 7. 93, op, 14 500.- à dise, 021/
QAQ RR 9fi

180260/Renault 25 V6, 88, parfait état,
toutes options , 5600 -, 037/ 24 18 64 (le
soir) 
772518/Renault 5, 2800.-.expertisée,
029/ 6 14 25 
182408/Superbe Nissan Patrol Wagon
Luxe, 90, 66 000 km autouroute , 1ère
main, ttes options , 24 000.-,
037/46 31 87 
182438/Toyota Corolla break 4x4, 1988,
10R 000 km. exn . très hon état. 037/
56 12 22 
772602/Toyota Corolla 1.6 16V, t.o., 91 ,
90 000 km, 029/ 2 73 28. 
182261/Toyota Lifback 1,3 91 , 49 000
km, exp. 95 , 7800.-, 037/ 61 43 65 dès
ont.

182927/Pour 3000.-, Magnifique Volvo
360 GLT, exp.. 1.1.96 , 037/24 52 19.
182718/Volvo 960 break, neuve, gros ra-
bais. Crédit possible, particulier , 038/
46 11 35 
182926/VW Golf II GTi, 140 CV, 91 000
km, exp., 9800.-, 077/34 34 07 
182513/VW Golf GTi 16V noir, 5 p., 87,
inR non km * .-.r.» 00.-7/ P.A IQ RO

182929/VW Golf GTi 1800 rouge, opt.,
130 000 km, 8900 -, 037/ 65 15 77 -
63 52 25 soir 
182930/VW Scirocco Scala blanche, opt.,
105 000 km, 9500.-, 037/ 65 15 77
182286/205 GTi 1.9. 92, 38 000 km, kit
carro. vert anthracite , toit ouvrant , jantes
alu été/hiver , CD avec base-médium-aigue ,
nnrto-cH O07 / "50 1 A Al (miriil

772605/Mousqueton à lunette, 1955 ,
rare, 2700.-, 18 8 9 - 1 1 , 490 - les 2, 037/
55 15 09. '

772507/Piano d'étude HUPFELD, état
neuf , peu servi, 1900.-; ordinateur Mac
Classic, + impr. image Writer , 450.-,
029/ 5 25 43. 
772536/PIANO droit occasion , brun , très
hnn état 60 -/mois. 029/ 3 14 44.

*- l̂ ^̂ r̂  
Centre 

commercial

Givisiez, » 037/26 34 48

Profitez de nos

SOLDES
de qualité!

i 17-182657 i

1752 Villars-sur-Glâne
»a H.>Mnn,n,<> Tél. OÏ7/2a 52 85Rte ne rïloncor 2 Fax 037/24 32 sa
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182181/Fiat Panda 1000 SIE, 1992,
20 000 km, exp., 5900 -,
037/75 49 75

182187/Toyota Tercel 4x4 Break, 1986
90 000 km, exp., 5900 -
nQ7/7K 49 7R

au jura
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772624/Cabane ou maisonnette, dans fo-
rêt ou montagne, év. à rénover , 029/
2 54 18. 
182946/Cherche travaux de peinture, éxe-
cution rapide et soignée, prix modéré,natel
077/ 36 90 73

m2 **3KBm Ê̂mmXAdxlLLùJÊËmm,
182932/A vendre Williamine 55 L. tous à
43 degré, 1800.- en bloc, 026/
44 20 20 
182354/Agencement de cuisine, largeur
3 m., servi 3 ANS, cédé 4500.-, 021/
907 12 42 

182557/1 ampli guitare Marshall JCM
900 1200.-. 1 tête ampli basse Peawy
300.-. Dynacord 2x250 watt 500 -,
037/ 76 17 68
772638/Articles publicitaires, prix fabri-
que, pins, casquettes, parapluies , stylos,
montres, etc.. Mondiapub 021/
907 94 30, fax 021/ 907 76 50.
181582/Berceau tout complet, une pous-
sette/pousse-pousse complets, un relax ,
habits , divers, 029/ 6 21 65 
178648/ Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

181967/Bois sec, 100.- le stère de foyard,
livré à domicile, 037/ 31 17 53 
182928/Copieur Xerox 5046 RF N/B
A4/A3 , zoom 64-155 %, bac recycleur +
agrafeuse , env. 5000.-037/46 36 22 J.-
C. Perler 
180275/Cuisines d' exposition à1/2 prix. Inté-
rieur Cuisines, Givisiez, 037/ 26 11 24
182515/Cuisinière vitro-ceram + lave-
vaisselle 12 couv. Bauknecht 60 cm, très
bon état. 037/ 65 11 50
179854/Action spéciale Duvets nordiques
160x210 cm, plumettes oie blanche
Fr.89 -, ou 200x210 cm Fr. 149.-.Expédi-
tion. Duvetshop 022/786 36 66-FAX
022/786 32 40 
182863/400 fagots secs + 2 moules de
bois de sapin sec , 037/ 31 16 33 
181339/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domie , 037/
R 1  77 QQ

772506/lnstruments et matériel de mu-
sique: Accordéon électr. Hohner. Batterie
complète. Saxo ténor Selmer. Clarinette si
b. Sono Binson. Sono Peavey. Colonnes
E.V. Leslies Roland, Pro-modell 330, Dyna-
cord. Batterie électr. Technics. Micros,
etc. 029 2 79 37 
181961/Lave linge, neuf 2500 -, cédé
350.-; armoire 3 p., miroir , 350.-,
077/34 88 32 
182318/Lave-linge Bosch, 400 -, 037/
"31 91 /1Q

772574/ECOLE DE MASSAGES PRO-
FESSIONNELS, Cours de massages per-
fectionnés (non-médicaux) du 16 mars au
21 avril (5 week-ends). Cours de drainage
lymphatique (esthétique). Mêmes dates.
Ren. et inscript. 029/ 2 88 22 
182358/Ferblanterie d'art barrières déco
cadeaux Hecht 1585 Salavaux 037/
77 44 22 
180899/J' achète et débarasse vieilles
choses, petits meubles, chaises , pendu-
les.037/74 19 59
772529/Jeune femme 31 ans, tendre ,
sensuelle et fidèle , désire ardemment ren-
contrer l'homme fidèle et honnête pour
relation durable et plus si..., écrire sous
chiffre H 130-772529 à Publicitas , case
postale 176 , 1630 Bulle. 
772387/Magnétisme: pour votre santé
physique, morale et matériel , 029/
3 17 22 
182607/Nouveau Auto-Moto Ecole théo-
rie commentée-sensibilisation tous les
jours prix de lancement cadeaux à tous
41 44 15, 089 / 212 41 15
182948/Ch. paroi murale + lit, armoire
140x160x190, gentil mari pour Zairoise
travailleur , sobre . Ch. homme pour entre
tien du jardin, 037/ 45 34 47 (h. re
Das/dès 10h.)

182857/Tour de potier électrique, 037/
46 13 95 
182901/Typographie : tous matériels et
documents , pierre litho, gravures bois et
lino, matériel de reliure, 037/ 24 86 23
(mirii-snirl

/ f^ÈSfX* SCHWALLER
O^S& + GASSER
^ /^S^âï^i SERVICE
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'vr ^̂ ^̂ u GARE 1
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<-Z5£3>, « 037/22 85 75
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772508/Plonge double inox, réchaud
6lortr 9 nlaniiec nilpt de I a Rnehfi 029/

180839/Piano droit parfait état, bonne se
nnrité 037/ 63 19 33

6 17 02. 
182559/Poussette transformable Bébé
Confort + chaises voiture et relax , divers
accessoires + habits de 0 à 2 ans , prix
avantageux , 037/ 37 16 04 
182875/Poussette légère , couleur claire ,
bon état , bas prix, 037/ 63 45 40
1DOR1 -7 /Rnho rie maripp mnrièle 1995
taille 36-38 , tissu soyeux et légèrement
perle robe à manches longues et traîne , tél.
le soir au 037/31 34 24 

772645/Sauna d'appartement, pliable,
très peu utilisé, valeur neuf 3400.— cédé
1700.—, 037/ 37 17 12 
182837/Sèche-linge Baucknecht TRK
QOA 1990 9900 _ nMA ROO - 091/
907 91 64 
182879/Ski enfant 120 cm., très bon état ,
037/ 24 86 63 le soir 
182588/Snowboard avec fixation pour
souliers, cédé à 100.-, 037/ 61 81 71

772277/Soldes divers : PC' s 486 com-
plets dès 1470 -, Pentiums 90 Mhz dès
2339.-. Votre devis personnel pour un PC,
une modification, des pièces détachées au
099/ 9 69 19 nu ' lfi 077/ 87 85 21.

182943/Maçon cherche transformation ,
peinture, carrelage, bricole, 88 30 58 dès
19 h. 
182570/Apprenti de commerce en 2e an-
née, cherche de suite place pour termi-
ner son apprentissage, en ville de Fribourg,
037 / 9fi 1 1 99

Ê wlÉÎÉ&ÉsiB
180955/ -HEINZ- le top-musicien pour
votre soirée privée , mariage etc., 037/
46 57 36 
772534/Affutage outils p/métaux, (frai-
ses- spécialités), rapide, soigné , 029/

181861/Angl./Ail..(adultes) Prix avant.,
me dépl. ray. 15 km., 077/ 22 59 79
(10h. -14h.) 
182058/Bon accordéoniste anime bals ,
mononoo k,n™ ,o»o atn OOR/  R1 A O 1Q

Mi' . rvi 'U
181590/Ch. heures de repassage et (ou)
travail en usine, 037/ 75 39 45 
182810/JF ch. trav. pr 2j./sem., pr ména-
ge, garde pers. âgée, 037/ 61 81 25
Qoir

182814/J.F. cherche n'importe quel tra-
vail, 037/61  81 25 
182609/Cherche de suite à mi-temps
conciergerie tél. le soir dès 19 h. au
22 59 78 
182328/Dame ch. h. ménage (lundi matin
et jeudi après-midi), permis de travail et de
conduire, 037/24 37 64 (jeudi après-
midi) 
182864/Dame ch. h. ménage, repassage
et nottnvaoe rie bureau 037/93 97 08

182853/Dame portugaise ch. h. ménage,
repassage, nettoyage bureau,
037/33 29 75 
182872/J. empl. de commerce cherche
emploi dans bureau, réception, téléphone.
Libre de suite , 037/ 76 18 01 
772581/Jeune Polonais ayant terminé son
doctorat cherche travail dans restaurant
ou agriculture pour 2 mois. 037/
O/l oc ce

Il Le Pâtissier de La RochePHI* tU MMJ
fj^Wj] Tél. 037-33-2143

La qualité
«Top-Niveau»

I à prix raisonnable
17-182671

¦ 'mm*- -rf ĴrnyWrP
181253/Ch. pour le 15.2.96 personne pour
garder nos 2 enfants (6 et 4 ans), 5 matins/
sem. à Grolley, 021/ 922 62 61 (soir)
772633/lnsatisfait(e), vous cherchez des
revenus substantiels sans risquer votre
emploi, appelez le 077/ 230 881. 

182460/Urgent ! jeune fille au pair , pour un
enfant de 2 ans, 037/ 46 25 07
(dès 19h.) 

182818/A vendre bateau cabine, 120 CV ,
avec remorque , prix à discuter , 077/
35 06 44 
182441/A vendre Thundercraft express
240, année 1992, moteur 260 CV , 2 cabi-
nes, long. 7 ,60 m., larg. 2,50 m. Etat neuf ,
65 000 -, taxes 1996 gratuites , 039/
oo 1 c 10 «^+«i n-7 -7 / 0-7 co on

181616/Chambre meublée à louer à Fri-
bourg. Libre suite. Confort partagé,
037/24 89 74 
182341/Chambre s meublées à louer
Guintzet pour étudiant , tout confot, poss.
cuisiner , tranquillité , dès 400.-, 24 76 76
/ Musy 

_̂ m̂ : - . ' UrTT\r!t I rrjfo 'BM

182844/A louer en Espagne proche du
parc d' attractions Dragon Khan, 2 pièces à
200 m. de la plage , vue sur la mer, grande
terrasse , 5 pers., 430.-/semaine , 021/
947 58 28 
182590/Escala, villa, 9 pers., piscine, ten-
nis, garage , 450.- à 1300 - sem., 021/
869 93 41 
178647/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage sable , à 40 m. mer. Pas de
route devant , vue imprenable sur la mer.
Prêt disoonible. Bas orix, 038/ 57 25 30
181981/Montana-Aminona proche télé-
cabine, à louer à la semaine app. 2Vi pees
4 pers. 037/38 22 35 dès 19h 
181535/Montana studio 2 pers., TV , Sud ,
vue, calme, près du centre, 037/
RO 1 1 OO

182940/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 
182939/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450.- pee, 037/
64 17 89 
182938/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
rie aarantie. 250.- à 350.-. 037/
R4 17 R9

 ̂pjmggjj
181020/A louer boxes pr chevaux, avec
manège et pâturage, 500.-/p.m., 037/
75 10 05 
182443/Uraent ! Cherche boxe pour 1 che-
val , alentour de Marly. 037/46 21 87
182157/Boxes pr chevaux avec pâturage,
avec ou sans pension , 037/ 67-26 72
182375/Cocker Spaniel noir avec papier,
une année var.r. verm nrix à dise . 037/
01 91 0.0

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

» noQi •» an 10 aÉË*?? 7KBr

772561 /Eduquez votre chien! au lieu de
penser à vous en séparer. Cours indiv. ou
collectifs. Méthode douce, 029/ 31903
182440/Vends chiots épagneuls bretons
pedigree, excellentes origines, 039/
OR "7R in

<g ĵj mmm
181876/Poules brunes, 1 an de ponte, 3.
/Dce et Ane aris. 3 ans. 037/ 63 37 47

182221/ACTUELLEMENT, TOUS SA-
LONS DE PRESTIGE, à prix d'usine!
Tous modules et compositions , cuir , tissu,
alcantara. Comparez , calculez, profitez.
A.I.A. INFOSALONS, 021/ 732 20 61-
037/ 64 33 64 
182703/Anciens : prix unique armoire Fri-
bourgeoise cerisier val. 6000.- céd.
2800.-. Gr. table de ferme; armoire d' an-
gle 1 pte; secrétaire; cerisier , restaurée,
07-7 / 91 on oc

182161 /Chambre à coucher 140x200 cm
+ matelas + armoire 3 portes + chevet à 3
tiroirs , bois rustique brun, état de neuf
1000.-; 1 banc d'angle 290X150, pro-
fondeur coffres 28 cm + table 80x 120 + 2
chaises. Bois massif. Ezat de neuf 1000.-,
037/28 45 63 
177885/Cuir , tissu , ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
«nroe ria.nc nnlnit (ITOCBI R99 \A/IR

182661 /Grand lit rabatable, 2 places,
avec armoire attenante , matelas très bon
état , 300.-, table basse, dessus mosai-
que, 50.-, 037/ 24 20 52 
182552/Paroi murale, noir , vitrine, bar,
OOO _ O07/9R P1 RR

mmtm®m
182589/Vaisselier chêne massif , 4 portes
i o /in u on D RR 00-7 / IQ IQ QV

182613/Vélomoteur Puch Supermaxi, ca-
talyseur , bleu, 3660 km, 900.-, 037/
R7 U AP. h rQ r.=,£.



Nous cherchons pour le 1" mars 1996 ou pour une date à convenir un

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS
Le cahier des charges de cette place se divise en deux parties principales :
.- conduite d' un camion avec grue/grappin, pont basculant , et camion avec sys-

tème multilift
- aide sur le chantier au tri des métaux.
Profil demandé:
- si possible une formation de la branche métallique
- langue maternelle fr. ou ail. avec de bonnes connaissances de l'autre langue
- nationalité suisse ou permis C
- connaissances approfondies de la géographie du canton de Fribourg.
Nous offrons :
- une place fixe et rémunérée selon les qualifications
- prestations sociales modernes.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à M. J.-P. Bersier
_ 

^^ 
Société industrielle

1 LJ  *— Jlo< de récupération

é±JL_ CnQ* £4 1762 Givisiez

Ô t s .  \r ..f ttlfl fl,I  ̂ route du Fer 10

V If £11*1 " • 037/26 35 85
r ¦» 17-182436

/ AVCNCHBS t0Bp r n c h i m i E ,X 3
Ethylène, Méthanol, Butanol, Acétone, Acides...

Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation,
conditionnement et distribution d'une large palette de
produits chimiques destinés à l'industrie, domiciliée près de
Fribourg et faisant partie d'un holding international.
L'élargissement de notre gamme de produits et, découlant,
l'augmentation de notre volume d'affaires demandent le
renforcement de notre structure interne. C'est pourquoi nous
rer.hprr.hnns notrp futur

RESPONSABLE DES VENTES INTERNES

Secondé par une équipe performante d'une dizaine de
collaborateurs, notre futur responsable sera, dans un premier
temps, chargé de gérer et coordonner l'important flux
quotidien de commandes et de marchandises et répondra
aux demandes spéciales, puis sera appelé à participer
activement à l'optimisation de son service interne (ISO 9001,
adaptation aux outils informatiques de pointe etc.), ainsi qu'à
des oroiets de plus lonqs termes.

Nous aimerions confier ce nouveau poste à un homme de 25
à 35 ans, de formation commerciale , pouvant justifier d'une
bonne expérience en administration, organisation et gestion
logistique. Appelé à répondre à tous les appels d'offres
télépJbQrji.ques_ei..parallèlement aux demandes techniques
spécifiques de toute notre clientèle suisse, une parfaite
maîtrise orale de l'allemand/français ainsi que des
connaissances de la branche chimie (et/ou transports
Droduits chimiaues) lui seront indispensables.

Personnalité affirmée, organisation, vivacité d'esprit,
créativité etc.... ambition sont quelques unes de vos
qualités? C'est avec plaisir que nous répondrons à vos
questions par téléphone et attendons votre dossier complet
(avec lettre manuscrite et photo).

Ol-\i-îo*î 'ar»£\ Krlnral

SOPAC
Cabinet conseil
Place du Molard 6,1204 Genève
Tél. (022) 310 64 03 - Fax (022) 310 64 29
danà\,a 7uri<~h Q^-Hall Râlo

I

Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Notre société, affiliée à Otis Elevator Company, leader mon-
dial de la fabrication, du montage et de l' entretien des
ascenseurs et des escaliers roulants, cherche, pour son

: ... ' :?:¦? • siège à Fribourg, un(e)

î APPRENTI(E)
DE COMMERCE
Nous demandons :

• langue maternelle française ou allemande;
• niveau : fin du cycle d' orientation.

Nous offrons:
• un environnement moderne ;
• une formation assurée par des spécialistes confirmés.

Date d'entrée en fonction: 19 août 1996.

Merci de nous adresser votre offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies des derniers
bulletins scolaires à: OTIS, département finances, case
postale 1047, 1701 Fribourg.

¦kf- 17-182456

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Nous cherchons pour une entreprise du
canton de Fribourg deux

mécaniciens MG ou
de précision CFC
pour la fabrication de pièces en petite
série sur des machines conventionnelles
et CNC; vous participerez au montage et
à l' assemblage des produits.

Nous vous offrons une formation conti-
nue avec de bonnes conditions d'enga-
gement.

Contactez au plus vite A. Rapin pour de
plus amples informations.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

<̂ v Tél.: 037/81 1313

/ MAÇON CFC 1
M ou expérience •

m équivalente %

^V Nous avons besoin de
1 vous l

Pour mission temporaire
I de longue durée, dans la

Broyé.
Contactez S. Chételat, 2,

I rue St-Pierre, 1700 Fri-
I bourg s 037/225 033

Pour une collaboration effica- I
ce, adressez-vous à Adia- I
Médical

assistante
médicale
- poste fixe à 100%
- entrée le 15.2.1996
- bilingue fr./all.

Contactez sans tarder Brigitte
Schmucki au 021/311 13 13
qui vous renseignera volon-
tiers.

22-371400

I 

ADIA MEDICAL
<£ (021) 31113 13

Ruchonnet 30, CP 39
1001 Lausanne

Système de Qualité Certifié

. ISO 9002/EN 29002
"̂ ¦i Reg. N" 11735-01

PARTNERT(U^
Il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour une importante entreprise du sud
du canton, nous cherchons pour mars
nrnrhnin nnp

responsable
du personnel
à temps partiel (50%)

au bénéfice d' une expérience confirmée

I D rahior Hoc rhprnOQ eo Honlnio cur la

sélection et l' engagement du personne
la gestion administrative.

Vous maîtrisez l'anglais et les outils
informatiques et recherchez un emploi
à la hauteur de vos ambitions , appelez-
nous pour un premier entretien.

Contact: B. Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
nriK Prihnurn

¦̂ mw Tél.: 037/81
13 

13

On cherche de suite ou à convenir

jeune boucher avec CFC
Connaissance de la vente.
Logement à disposition.
Boucherie Jean-Claude Alle-
mann, 1566 Saint-Aubin (FR)
« 037/77 11 54

17-182382

Nous cherchons un

monteur de PC
(IBM compatibles)

pour renforcer notre équipe pour une
durée de environ

3 semaines
Les devoirs comprennent l'assemblage
et la configuration du hardware. Si cette
place vous intéresse, Mme Heimlicher
attend avec plaisir votre offre de ser-
vices ou votre appel téléphonique.
PetitMoncor6 Tél. (037) 88 88 88
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 88 88 80

fj fc*v*~f,yrw/'~r

INGENIEUR / BAUFÙHRER

Bauunternehmung
Hans Weibel AG
Rehhagstrasse 3
3018 Bern
Tel. 031 / 991 37 77
FaY f!31 / QQ1 11 73

fur Kalkulation und Ausfùhrung von Tie
und Belagsbaustellen im Raum
Bern /Westsch weiz
Anf orderungen :
- Ausbildunq : Inq. ETS/HTL

Qualitàtsbewusstes, effizientes
Arbeiten
Durchblick und Kreativitât
Berufserfahrung von Vorteil
Sprachen : Franzôsisch mit guten
npi itQnhkfinntnitî.cîpn

Sie arbeiten im Team mit kompetenten Kollegen in einer inno-
vativen und- dynamischen Unternehmung.

Falls Sie interesse haben, schicken Sie uns die ûblichen Bevver-
bungsunterlagen, wir wùrden Sie dann gerne bei einer Bespre-
chung persônlich kennenlernen. Fur vorgângige Fragen steht
Ihnen Hr. F. Steiner gerne zur Verfùgung.

nnCL^ORT/IQQ

raiiHi ,™T,ïnmse

Conseiller
Electronic Banking

De formation technique informatique, âgé entre
25 et 35 ans, vous aimez le contact et aurez plaisir
à proposer à notre clientèle de Vaud, Valais et
Fribourg la solution appropriée en matière
d'Electronic Banking. Vous êtes également
prêt à former des utilisateurs et à exécuter
des travaux administratifs liés à la fonction.
Vous maîtrisez aussi parfaitement l'allemand.

Si ces lignes vous interpellent et que vous
souhaitez rejoindre notre équipe à Lausanne-Sévelin,
n'hésitez pas à adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels
et d'une photo à
MmL Huguette Verraires, chef du personnel
Union de Banques Suisses
Centre de services
avenue de Provence 6
1002 Lausanne
s 021/318 57 03

249-176196

llPJIIlIBliHil
Réussir ensemble. iKis) ynion dec .

'| «Kjiy Banques Suisses

' ' VIIIIIIIIIIIUHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIII II

A ADIA=
s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Cherchons pour une entre-
prise de la place de Fri-
bourg

des
constructeurs
de routes
ou

maçons
génie civil
avec ou sans CFC
Mission temporaire de lon-
gue durée avec engage-
ment fixe possible.
Entrée de suite ou à conve
nir.
Contactez au plus tôt
S. Minder au
s- 037/22 50 13

Système de Qualité Certifié

ë&IPï
ISO 9002/EN 29002

R«q No 1173501

«îiinhpn
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VOTATIONS DU 9 JUIN

L'initiative populaire «paysans
et consommateurs» est retirée
Les auteurs de l'initiative populaire
«paysans et consommateurs» retirent
leur texte. Ils soutiendront le contre-
projet adopté en décembre par les
Chambres fédérales , soumis au peuple
le 9 juin prochain. L'initiative a atteint
son but , ont indiqué ses auteurs hier
soir dans un communiqué.

Une majorité des 43 membres du
comité d'initiative s'est prononcée
pour cette solution. Le contre-projet
est une bonne base pour des réformes
introduisant plus d'écologie et rendant
l'agriculture plus conforme aux lois
des marchés. Cinq ans après le début
de la récolte des signatures , la politi-
que agricole suisse a évolué.

Le projet d article constitutionnel
est le fruit d' un compromis entre les
divers milieux concernés et va plus
loin que celui rejeté par le peuple en
mars 1995. Il propose de lier les paie-
ments directs à des exigences écologi-
ques pour prétendre à une rétribution
équitable des prestations. Il prévoit
une déclaration obligatoire de qualité
pour les denrées alimentaires et en-

tend prévenir l'usage abusif d'engrais
chimiques ou naturels.
CONTINUER A COLLABORER

Grâce à l'initiative et à l'alliance de
plusieurs organisations, les questions
écologiques et sociales sont entrées
dans le débat sur la politique agricole,
estiment les initiants. De nombreuses
améliorations allant dans le sens de
celles proposées par «paysans et
consommateurs» ont déjà été inscrites
dans la loi. Les organisations à l'ori-
gine de 1 initiative veulent continuer à
collaborer et à exercer leur influence
dans les débats à venir.

Si le peuple accepte le contre-projet ,
le Parlement pourra continuer en 1996
à réformer la politique agricole, avait
expliqué en décembre le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz. Le mes-
sage sur la réforme Agriculture 2002
devrait être transmis au Parlement en
1996. Il sera alors également temps
d'examiner l'initiative des petits et
moyens paysans intitulée «pour des
produits alimentaires bon marché et
des exploitations écologiques». ATS

PROCES ABDEL RAHMANE

Un juge de New York prononce
de très lourdes condamnations
Un juge de New York a infligé hier des
peines maximum à six des dix partici-
pants du complot terroriste anti-amé-
ricain conduit par Cheikh Omar Ab-
del Rahmane, leader spirituel d'une
organisation islamiste égyptienne. Ces
peines vont de 25 à 35 ans de prison.

Les autres condamnés avaient égale-
ment été reconnus coupables le 1er
octobre après 9 mois de procès de
«complot séditieux» destiné à déclen-
cher «une guerre de terrorisme ur-
bain» sur le sol américain. Les deux
conjurés les plus importants Abdel
Rahmane et el Sayed Nosair devraient
connaître leur peine aujourd'hui.

Dans un palais de justice placé sous
très haute surveillance , le juge fédéral
Michael Muckasey a condamné à 35
ans de réclusion Victor Alvarez , un
Américain de 29 ans, Mohammed Sa-
leh, un Palestinien d'origine jorda-
nienne , naturalisé américain, et Tarig
El Hassan, un Soudanais de 40 ans.
Amir Abdelgadi , 35 ans , et Fares Khal-
lafalla, 33 ans, ont reçu des peines de

LADY GODIVA. Une femme nue
perturbe un service religieux
• Hier , une femme a fait irruption ,
complètement nue, dans la cathédrale
de Coventry où se déroulait un service
religieux célébrant le 100e anniversaire
de l'ouverture dans cette ville du cen-
tre de l'Angleterre de l'usine Daimler ,
premier constructeur automobile en
Grande-Bretagne. L'inconnue a invo-
qué l'esprit de Lady Godiva , qui au
XIe siècle, traversa Coventry nue à
cheval pour faire abolir des impôts
impopulaires. «Dans l'esprit de Lady
Godiva , je suis ici pour pleurer la mort
de ma mère et des 17 millions de per-
sonnes tuées directement par l'auto-
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30 ans, tandis que Fadil Abdelgani
écopait de 25 ans. Ces trois condam-
nés sont de nationalité soudanaise.
DENEGATIONS

Les condamnés ont à nouveau nié
toute participation à cette conspira-
tion , bien qu 'Alvarez soit par exemple
parfaitement identifiable sur un enre-
gistrement vidéo réalisé par la Sûreté
fédérale (FBI), dans lequel des hom-
mes mélangent des produits destinés,
selon l'accusation , à fabriquer des en-
gins explosifs.

Outre les «tentatives d'attentat à la
bombe» et le «complot séditieux»
pour lequel tout le groupe a été
condamné , Omar Abdel Rahmane,
âgé de 57 ans, a été reconnu coupable
d'avoir projeté d'assassiner le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak , lors
d'une visite à New York finalement
annulée. El Sayed Nosair, 40 ans, est ,
quant à lui , l'auteur du meurtre, en
1990 à New York , du rabin d'extrême-
droite Meïr Kahane. ATS/AFP

mobile», a expliqué la protestatrice ,
promptement conduite à l'extérieur de
la cathédrale. AP

FERGIE. La duchesse d'York est
accablée de dettes
• La reine Elisabeth II d'Angleterre
n'interviendra pas dans les finances de
la duchesse d'York, Sarah Ferguson,
qui selon la presse populaire britanni-
que doit environ un million de livres
(environ 1,8 million de francs suisses)
à ses banquiers. «La duchesse d'York
doit régler ces questions avec ses ban-
quiers et conseillers financiers» , a dé-
claré un porte-parole du Palais de Buc-
kingham. AP

YOUGOSLAVIE. Une amnistie
pour plus de 12 000 insoumis
• Le Conseil suprême de défense de
la République fédérale de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) a chargé hier le
Gouvernement de préparer une loi
d'amnistie en faveur de 12 455 person-
nes. Ces dernières s'étaient soustraites
à leurs obligations militaires et vou-
laient éviter d'aller combattre en Croa-
tie et en Bosnie-Herzégovine. Elles se-
raient théoriquement passibles de 10
ans de prison.

ATS/AFP
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Jeudi 18 janvier Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 18 janvier:
«Janvier sec et sage est un bon présa- 1968 - Washington et Moscou se

18e jour de l'année ge» mettent d'accord sur un projet de traité
Le proverbe du jour: portant sur le contrôle des armes nu-

Sainte Prisca «Quand l'aiguille voit la dague, elle crie : cléaires.
ma sœur» (proverbe russe) 1963 - Le Gouvernement français

Liturgie: de la férié. I Samuel 18, 6...19, La citation du jour: réaffirme que la Grande-Bretagne doit
7: Jonathan, le fils de Saùl, dit à David: «Ninon, quand vous riez, vous savez être tenue à l'écart du Marché com-
Mon père veut te faire mourir. qu'une abeille prendrait pour une fleur mun.
Marc 3, 7-12: Les esprits mauvais votre bouche vermeille» (Alfred de Mus- 1952 - Des émeutes antibritanniques
criaient: Tu es le Fils de Dieu ! set, A Ninon) éclatent en Egypte.

CALIFORNIE

Une nouvelle race de cheval issue
du croisement avec un zèbre est née
Conçu par insémination, le poulain aux rayures brunes devrait posséder des qua
lités hors pair: vitesse et malice des zèbres, douceur et taille des chevaux.

«Les zèbres ont appris à fuir les lions
depuis très longtemps et ils sont très
rapides. Ils sont aussi très malins et
savent faire des bonds», explique
Diane Richards, la propriétaire, qui a
pris la précaution d'installer des bar-
rières de près de deux mètres de haut
autour de son ranch , à l'est des monts
de San Bernardino où elle a com-
mencé son programme de croisement
il y a trois ans.

Pour l'éleveuse, Nuage Blanc et ses
futurs frères et sœurs sont «les che-
vaux du futur». Elle a réussi l'exploit
de domestiquer deux zèbres, Cyclone,
7 ans, et Valentino, 5 ans, qui sont
assez dociles pour être montés comme
des mules. Mais posséder de tels ani-
maux «n'est pas à la portée de tout le
monde», souligne-t-elle. Les zèbres
sont farouches et fuient l'homme, ce
qui rend difficile le prélèvement du
sperme pour pratiquer les insémina-
tions artificielles.

Valentino est tellement habitué à
Mme Richards qu 'il la laisse approcher
lorsqu 'il s'accouple avec une femelle,

ce qui permet à 1 éleveuse de récupérer
dans un vagin artificiel la semence de
l'animal. Chaque saillie est vendue
1500 dollars à des acheteurs du monde
entier , dont certains de France.

Le sperme de Valentino peut engen-
drer avec succès des croisements avec
des pur-sang arabes , des «quarter hor-
se» et même des chevaux de trait. L'in-
sémination artificielle présente l'avan-
tage de permettre la naissance d'ani-
maux plus grands et plus forts. «Si
vous laissez faire la nature , vous vous
retrouvez avec des animaux de la taille
d'un poney», précise Mme Richards.

Nuage Blanc devrait être plus grand
que son père, le zèbre Casper, qui vit
dans un ranch de Californie du Nord
et dont il a hérité du puissant arrière-
train. Il tient de sa mère ses longues
pattes blanches. Comme les jeunes zè-
bres sauvages, il possède des rayures
brunes, sorte de camouflage naturel ,
qui noirciront et blanchiront avec le
temps.

Des croisements entre zèbres et che-
vaux sont tentés depuis des années,

Nuage Blanc, le «cheval du fu-
tur». Keystone

mais ils n'avaient jusqu 'ici engendré
que des animaux de petite taille. La
nouvelle race représentée par Nuage
Blanc est stérile , tout comme la mule,
fruit de l'union entre le cheval et l'âne.

AP
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