
Von Griinigen a le titre qu'il
méritait plus que tout autre
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(4e). ¦ 37 Michael von Griinigen: le roi du géant enfin couronné. Keystone/ap

Le fonds spécial pour les victimes de
l'Holocauste sera suivi d'une fondation
Le Conseil fédéral a décidé contributions annoncées par Conseil fédéral a mené une céder en deux temps pour
hier de créer dans l'immédiat l'économie. Mais la décision discussion approfondie sur le pouvoir agir rapi dement ,
un fonds spécial en faveur des sur la forme et l'étendue de la rôle de la Suisse lors de la Fonds spécial immédiate-
victim es de l 'Holocauste , contribution de la Confédéra- Deuxième Guerre mondiale, ment , puis fondation. Le
dans lequel seront versés les tion ne sera prise que lorsque II a confirmé sa volonté de Conseil fédéral n'entend pas
100 millions déjà mis à dispo- la commission Bergier aura créer un fonds humanitaire et participer financièrement à la
sition par les banques et les rendu ses conclusions. Hier, le de le gérer. Il a décidé de pro- première étape. ¦ 9
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Bulgarie. Pouvoir
provisoire
Un gouvernement provisoire a
été mis en place hier à Sofia
avant les élections législatives
anticipées du 19 avril. Sous la
présidence du populaire maire
de Sofia, il doit enrayer la dé-
bâcle économique. ¦ 5

Genève. Statue de la
discorde
Selon une tactique qui lui a
réussi ailleurs, un sculpteur
genevois est à l'origine d'une
vive polémique, au sujet d'une
œuvre qu'il entend laisser à sa
ville. La municipalité n'appré-
cie pas le procédé. ¦ 8

Agriculture. Les
betteraviers au front
8350 agriculteurs dont 600 Fri-
bourgeois vivent de la culture
de la betterave. Confrontés à
de nouveaux défis, ils unissent
leurs forces. ¦ 7

Gruyère. Quand le
tourisme informe mal
Le sentier des gorges de la
Jogne est gelé et impraticable
en hiver. L'évidence même?
Pas pour les touristes. La
preuve par deux Bernois à qui
deux of f ices du tourisme
avaient dit: «Allez-y!» «17

Avis mortuaires . . . .  20/21/22
Cinéma 32/33
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Science. Comprendre
le comportement
Interview de Robert Hinde ,
chercheur de Cambridge, qui
écrivait il y a vingt ans: «Com-
prendre le comportement hu-
main implique des problèmes
infiniment plus difficiles que
marcher sur la lune ou révéler
la structure de molécules com-
plexes. Les problèmes sont
aussi plus importants et plus
urgents.» Qu ' est devenue
cette urgence? ¦ 25
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Animée de puissants moteurs de 55 à / affiche complet: Airbag compris. Son

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.- net*, soit une

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.- . Vous avez rai-

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle / son de préférer la nouvelle Citroën Saxo.

'Exemple: Citroën Saxo l.li X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.- net, moins Fr. 2'220.-
Offre valable jusqu'au 28.2.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5% incl.

( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. )  
Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

i VOUS M'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO i | 
Semœ de comms
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Voyages culturels, IIèL.

trekkings l|b
VTT et écotourisme TT 1 • ^ÉL ï •!

Notre nouveau catalogue 1997 - LJH Ullui llV ÙUlÇH
vient de sortir. Appelez-nous au . , y I»s?sg!î,,s.?, tout en douceur

NomadfExpérie^ce. Q,U SOlCITIUlïl*
Bd Pérolles 14, 1701 Fribourg

Grand-Rue 10, 1630 Bulle PISCINESDEAU S«#ECOUVERTESCTWWRLPOOIS OACUZZII SN
-* . PLEIN AIR À 35% - GMHP SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR A

, œam k̂Ŵ L'EUCALYPTUS-SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
C V DEDIEZ IM/̂ E T0US LES J°uaï« SHOO à ï?HOO.
CAr CtlICIlIvC mBT SOLBADSCHÔN8Û»W22 SCMÔNBUHUBERNE. ENTRÉES SIMPLES ou

- JWONNEMENTS TÉÙW&89 34 34.
17-251058 ' TRAFIC RÉGIONAL BERNEJSâlEURE OU AUTOROUTE BERNSrît^S^;'t • SORTIE SCHôNBWL. twK;
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vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super- ' ! Blk
sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une I ! •*
liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! _)£,' J r< d
NOM: I
PRÉNOM: ' !
TEL: ACE: . î M
PROFESSION: I
RUE: ÉMEiM
NPA: LOCALITÉ: I êR
UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25 7 
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En raison de la fête annuelle des F̂
jk « Brandons», nos bureaux de JF
TI& Payerne seront fermés 4jr

PUBUCITAS SA
Av. de lo Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fox 026/660 78 70

SOtBES
Electroménager
Rabais exrepfionnels
da 71? Xsur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoir:
fers à repasser, etc.

TV/HiFi/Vidéo/Photo/P(
Un grand choix des meilleures marques
Rabais axtapHammak aa TTî Xsur
plusieurs centaines d'appareils.
Fribourg, rue de Lausanne 80» 026/322 05 31
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top
route Matran 5 » 026/470 29 4!
Payerne, Grand-Rue 58 * 026/660 66 21
Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42 *026/912063'
Marin, Marin-Centre s 032/753 48 41
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) «031/980 111
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils de toutes marques

» 0800/559 11 1
Service de commande par téléphone

* 15556 6L

Modèle Anne

Ford Fiesta 1.3i
Fashion 9.

Opel Corsa 1.4i Swing 9'
Opel Calibra 2.016 V 9:
Peugeot 106 XSI 1.4i 9'
Renault Twingo 1.2 9'
Renault Clio 1.8 16 V 9.
Suzuki Baleno GS 16V9!
VW Golf VR6 9:

VÉHICULES 4 PORTES
Alfa Romeo 164 V6
3.0 ABS

Audi 80 2.3 E ABS
Audi 80 2.0 E Sport
Audi 100 2.3E
BMW 325i E 36 5 vit
BMW 525Î 24 V BVA
Hyundai Sonata 2.4i
Honda Accord Sedai
2.0i 16 V

Mercedes 190 D 2.0

Opel Oméga 2.0i GL
Peugeot 405 SRI
Peugeot 405 SRI
Peugeot 405 SRI
III nouvelle formel

Peugeot 405 Ml 16
Peugeot 405 SRI

automatique
Peugeot 406 SV
Peugeot 605 SRI aut.

VÉHICULES 5 PORTI
Citroën AX Image
Citroën XM Séductioi
2.0

Citroën XM V6 3.0i
Ford Escort 1.4i CL)
Ford Escort 1.6i CL)
Ford Mondeo 2.0i
CLX 16 V

Nissan Micra 1.2
Fashion

Peugeot 106 XIM 1.1
Peugeot 306 XT 1.8
Peugeot 306 S 16

VEHICULES «BREAKS»
Audi 80 TDI Avant 9
Ford Escort 1.6i Break
CLX 16 V 9

Mercedes 230 TE 9
Opel Astra Break

1.4iGL 9
Opel Astra Break

1.4i GL 9
Mitsubishi Lancer GLXi
Wagon 4 WD 9

Peugeot 405 GLI
Break 8!

Peugeot 405 SRI
Break 9

Subaru Station Jubilé 8!

Modèle Ani

Subaru Legacy Break
Swiss extra !

Subaru Legacy 2.2
GX Break 9

VW Golf VR6 9
VW Golf CL 1.8 III
Variant 9

VW Passât 1 .Si CL
Variant 9

c Daihatsu Hi Jet
Pick Up 95 880

Ford Escort 1 4i
S

1
™̂  

VAN/fourgonnette 91 6100
92 79000 Suzuki Super Carry 95 990
92 66000 Toyota Lite Ace
92 65000 Fourgon 83 13300
92 57000 VW Transporter T4
91 77000 Pick Up 93 6000
90 88000

GRANDS VOLUMES
89 108000 Chrysler Grand
„, „»,, Voyager 3.3 92 6500
91 52000 Peugeot 806 SR
88 80000 Husky 96 500
88 89000 Pontiac Transsport GT 92 5500
88 87500 Renault Espace

RTV6 92 8100
92 116000 Toyota Previa 2.4i
90 106000 GL 16V 91 6800

VW Caravelle T4 91 6600
91112000 VW T4 Multivan
97 2000 Allstar 94 51001

93 81000
VEHICULES 4x4

S Jeep Cherokee Limited 93 9200I
91 51000 Jeep Grand

Cherokee V8 93 4250
90117 000 Nissan Patrol GRD
Q1 i9Snnn Wagon 90 7400
m ilcm Nilïan p"r<>l GRD

™ V&Verrano .l 
«»»

„, cor,™ SU Silver 95 2150
93 58000 Opel Frontera Sport

2.0 94 3800
89 90000 Suzuki Vitara Cabriolet
96 7000 JLX PP 93 6700
95 32600 Suzuki Vitara Cabriolet
95 30500 JLX PP 93 6500

Suzuki Vitara Wagon
16 V 94 3150

n nnn Toyota RAV 4 Fun•"uuu Cruiser 94 3950

65000 
Toyota 4Runner V6 91 7800

65000 VÉHICULES CABRIOLETS

31600 Mercedes 280 SL
Cabriolet 78 17500

1Qcnn Peugeot 306 1.8isauu cabriolet 94 3500

«nnn Peugeot 306 2.0
4/uuu Cabriolet 94 2200

Peugeot 306 2.0
63700 Cabriolet 95 1950

Renault 19 Cabriolet 94 7100
74500 VW Golf Cabriolet 1.8
78000 5 vit. 87 10900

â 1937-1997 â811 S
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La seu'eexpression à

yjH retenir pour
insérer une
annonce :

Wpublicitas,
V l'annonce

au quotidien !

138-7115MROC

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
PRIX EXCEPTIONNELS

MEUBLES
LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
MJfLMEUBLES|H||

IFSYERNEI
* 026/660 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

ÏÏ7 Publicitas à Fribourg,
j V Bulle et Payerne

[yî531
Id ŝs ĝga

Veuillez me verser Fr. ; ; 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue ! No 

NPA/Domicile _____ 

Date de naissante , Sinnnture

J'autorise jusqu'à nouvel ordre lo Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser _ Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

_.IV/I_KTJ__TICI_I oIéMCUIISU a

Xp/ocrédît I
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Signotur



VOS LETTRES

Des interventions ignorées
Prétendre, comme l'a fait un lecteur,
que l'Eglise n'a jamais reconnu ses
torts dans les sentiments antisémi-
tes de la population relève de l'igno-
rance.

Une lettre de lecteur parue dans votre
édition du 7 février 1997, signée de
Robert Mottis , accuse de manière vi-
rulente l'Eglise de silence total sur ses
responsabilités face au développemenl
de l'antisémitisme au cours des siè-
cles. «A-t-on jamais entendu profére r
la moindre excuse de la part des pon-
tifes de notre religion (...) A-t-on ja-
mais entendu exprimer le moindre re-
mords sincère devant pareille ignomi-
nie?» (à savoir l'Inquisition), se de-
mande M. Mottis. Ce point de vue
ignore totalement les nombreuses in-
terventions officielles par lesquelles
l'Eglise catholique et d'autres Eglises
chrétiennes analysent sans complai-
sance leurs responsabilités face à la
montée de l'antisémitisme , qui a at-
teint son paroxysme durant la Se-
conde Guerre mondiale.

Je mentionne notamment:
- 1991: dans une déclaration com-
mune , les trois Eglises chrétiennes de
Suisse analysent le contexte dans le-
quel s'est développée la xénophobie
actuelle dans notre pays et en appel-
lent à la réaction pour combattre toute
forme de discrimination. Un extrail
de cet appel admet explicitement que
ces Eglises ont été coupables à plu-
sieurs reprises de racisme et de xéno-
phobie.
- 1992: le document «L'antisémitis-
me: un péché contre Dieu et contre
l'humanité» , réalisé par la Commis-
sion suisse de dialogue judéo-chrétien
affirme entre autres: «Par sa prédica-
tion , sa catéchèse et sa politique reli-
gieuse, le christianisme , par le passé,
fut lui-même porteur et générateui
d'hostilité contre les juifs. L'Eglise, en

tant qu 'institution , elle aussi a péché
au cours des siècles par propagande
antisémite et par manque de vigilan-
ce».
- 1994 : à l'occasion de la votation sui
l'interdiction des discriminations ra-
ciales , les Eglises de Suisse affirment
clairement: «Malheureusement , les
Eglises et institutions chrétiennes onl
souvent manqué de s'opposer au ra-
cisme et au nationalisme , et parfois
même les ont propagés... Ainsi , nous
savons aujourd'hui que nous avons
pour mission , en analysant les fautes
que nous avons commises, d'empê-
cher toute forme de racisme et de na-
tionalisme.»
- En d'autres occasions encore, no-
tamment lors de la journée comme-
morative du 8 mai 1995, l'Eglise ca-
tholique n a pas manqué de rappelei
sa responsabilité et celle de la Suisse
dans les événements tragiques qui onl
touché les juifs lors de la Seconde
Guerre mondiale.

L'Eglise catholique n'a donc pas at-
tendu les récentes pressions interna-
tionales pour poser un regard lucide
sur les ombres de son passé. Et des
documents antérieurs font clairemenl
référence à d'autres événements peu
reluisants , notamment l'Inquisition ,
auquel fait encore allusion M. Mottis
dans sa lettre.

Chacun reste libre de penser que ces
actes de contrition constituent une ré-
paration insuffisante ou trop timide. Il
est vrai que face aux ravages provo-
qués par le racisme et la discrimina-
tion , tout sentiment de regret n est pas
en mesure de réparer les torts occa-
sionnés. Mais il est clairement faux de
prétendre que l'Eglise garde sur la
question de l'antisémitisme «le si-
lence total et sépulcral», comme l'af-
firme la lettre de M. Mottis.

Bernard Bovigny,
adjoint du vicaire êpiscopa*

Des affirmations imprudentes
Réponse a rtcOpinion» de Denis
Clerc («La Liberté» du 30 janvier):
les 200 psychiatres genevois ne ga-
gnent pas 255 000 francs par an-
née.

C'est avec une certaine surprise que
nous avons pris connaissance de
l'«Opinion» signée de M. Denis
Clerc, ancien conseiller d'Etat , dans
votre édition du vendredi 30.1.1997.

Si nous partageons 1 analyse et les
conclusions de M. Clerc sur le fond ,
nous tenons néanmoins à corriger
deux erreurs grossières.

En premier lieu , il sied de préciser
que le canton de Genève compte deux
cents psychiatres installés en pratique
privée, et non trois cents comme le
prétend M. Clerc.

Plus grave, il affirme en outre , afir
d'estimer le coût total de ces prati-
ciens, que leur revenu se monte è
250 000 francs par an.

A Genève , la moyenne des revenu:

des médecins installes en pratique pri-
vée se situe, pour 1995, à 177 00C
francs, toutes spécialités confondues.
Pour les psychiatres, elle se situe à
90 000 francs.

Ces chiffres sont ceux déclarés à la
caisse AVS et ne sauraient donc être
contestés.

Une précision doit cependant être
apportée : les psychiatres comptent
plus de femmes dans leurs rangs que
les autres spécialités , dont certaines
travaillent à temps partiel , ce qui peul
expliquer une moyenne plus basse.

Nous sommes donc bien loin des
chiffres imprudemment avancés pai
M. Clerc et nous espérons que ces pré-
cisions permettront a cet ancien ma-
gistrat du canton d'éviter de tomber
dans les mêmes travers qu 'il dénonce ,
dans ce même article , à l'égard des
«experts» et des médias.

J. -M. Gttinchara
secrétaire général de l 'Association

des médecins du canton de Genève

La réponse de Denis Clerc
Dans l'«Opinion» du 30 janvier, De-
nis Clerc avançait des chiffres sui
les coûts de la psychiatrie à Genè-
ve. Ces chiffres furent contestés,
Denis Clerc réplique aujourd'hui.

M. Guinchard a raison sur un point. Il
n'y a pas 300 (comme l'avait publié ur
journal) mais 200 psychiatres installés
à Genève. Ce qu 'il oublie de préciser
c'est qu 'il y en a 200 autres officianl
dans les institutions publiqu es et , poui
une bonne part , à charge des caisses-
maladie. Tout dans tout , je suis donc
bien dans la cible. A ce nombre s'ajou-
teront l'an prochain , si Mme Dreifuss
le veut bien , 190 psychothérapeutes
non médecins , 400 psychologues clini -
ciens à charge des caisses... et de leurs
assurés. Bonjour les dégâts! D'autre
part , M. Guinchard conteste mon esti-
mation du montant par psychiatre i
charge des caisses, soit 250 000 francs.
Il lui oppose le montant de
90 000 francs qui est le revenu moyen
du psychiatre genevois «déclaré à
l'AVS» (et sans doute aussi au fisc).

Or, ces deux chiffres ne sont pas
contradictoires et ne désignent pas la
même chose. Le revenu du médecin
sur lequel il paie sa cotisation AVS
constitue une partie seulement des
rentrées totales facturées aux patients

(ou à leur caisse). Comme les charges
sont estimées à 60% des recettes bru-
tes, on peut déduire mathématique-
ment du chiffre avancé par M. Guin-
chard que le montant moyen encaissé
par chaque médecin est égal à 90 00C
francs divisé par 4 et multiplié par 10
soit 225 000 francs. L'imagination
même bienveillante , du lecteur n'aur.
pas de peine à l'arrondir à 250 000 fr.
CQFD.

Ce montant ne me paraît d'ailleurs
pas excessif en soi , même si le rappon
qualité-prix est , disons , difficile à ap-
précier.

Ce qui m'inquiète , c'est que l'or
mette de plus en plus , non seulemeni
la médecine curative , mais aussi les
soins de confort à la charge des caisses-
maladie. Dans un article de «L'Heb-
do», un professeur honoraire justifie
l'engouement «moderne» des Gene-
vois pour la consommation de soins
psychiatriques. «Les Valaisans ne
sont pas moins touchés , dit-il avec sa
morgue professorale. Ils vont davan-
tage chez les curés que chez les psys. »
Toute la ressemblance est là: l'effica-
cité des premiers vaut largement celle
des seconds. Toute la différence aussi :
les curés n'envoient pas une facture
d'honoraires aux caisses-maladie.

Denis Clerc, Rossens
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Le transport du charbon depuis la mine de charbon de Saint-Martin , Veveyse, en direction de la gare
. d'Oron. Photo prise pendant la guerre de 14-18 , transmise par Henri Sonney, Saint-Martin

OPINION

Le français et la réforme de
l'orthographe. Pas de panique!
Mais quelle mouche a donc pique la
Suisse romande? Aurait-elle été
vexée de n'avoir pas été invitée à
faire partie du groupe de travail, éma-
nation du Conseil supérieur de la lan-
gue française , et dont la Belgique el
le Québec étaient membres de plein
droit , qui a publié en 1990 un Rappon
sur la rectification de l'orthographe
commandé par le premier ministre
dans un discours du 25 octobre
1989? Il ne faut pas en vouloir è
M. Michel Rocard : il a commencé SE
carrière dans la finance et, selon IE
nouvelle mythologie française, les
gnomes sont forcément zurichois e
on ne sait peut-être pas que certains
coffres-forts parlent français. D'ail-
leurs, le langage des chiffres se sou-
cie de l'orthographe comme d'une
guigne.

Et voilà que la Délégation à la lan-
gue française, sous l'égide de le
CDIP publie, sinon une bible, di
moins un catéchisme fort bien prêché
par sa grande prêtresse Marinette
Matthey et qui propose un décalogue
- on va même jusqu'à quatorze com-
mandements - qui pourrait faire ac-
croire que la Confrérie du Guillor
prend le pas sur la vénérable Acadé-
mie française...Peut-être lorsqu'elle
aura terminé son dictionnaire com-
mencé sous Richelieu... Bref , le pré-
sident a changé^ 

le 
ministre 

de 
l'Edu-

cation nationaleaussi et le dernier er
date ne veut rieti savoir de la réforme
proposée en 1990. Dormez tranquil-
les, enseignants fribourgeois, l'or-
thographe française est bien défen-
due, aussi bien par la troupe d'élite
que sont les académiciens que pai
les FTP, maquisards de la résistance
passive, que sont les enseignants.

N'en déplaise à M. Neyrinck, affir-
mant «qu'une langue n'a d'avenir que
si elle oublie son passé», la langue
française est trop bien enracinée

dans son terreau culturel pour ad
mettre que des chimistes veuillent éli-
miner , à coups de désherbant , quel
ques herbes folles qui agrémenten
les plates-bandes de l'orthographe
Qu'il s'agisse de langage, de camem
bert ou de grands crus , les Français
Dieu merci, sont restés des poètes e
continueront à croire que c'est avec
du lait qu'on fait le fromage et que le
meilleur vin est fabriqué avec du rai
sin... De même continueront-ils _
croire que leur langue est la plus bel-
le, qu'elle est vivante, donc compli-
quée, qu'elle a une histoire, une âme
un visage portant fièrement quelques
rides bien préférables à la peau lisse
et tendue que lui propose la chirurgie
esthétique de la délégation susnom-
mée. Oui, une corolle, une girolle
avec un seul «I» sont une fleur fanée
ou un champignon en train de séchei
sur pied.

C'est vrai, la langue française es
moins parlée dans le monde et l'an-
glais qui n'a, dit-on, pas d'orthogra-
phe et donc peut s 'écrire sans diffi-
culté, la supplante. Mais c'est un phé
nomène historique qu'ont connu, pai
exemple le grec et le latin : la prédo-
minance d'une langue ne tient ni de IE
syntaxe ni de l' orthographe et reflète
tout bonnement la prédominance po
litique et économique. Aujourd'hui
hégémonie se prononce leadershi/ i
en «anglais américain». (Evident
ment, du côté de l'oncle Sam, or
n'est guère empêtré dans les racines
culturelles...) A quand le prochair
ukase - on peut aussi orthographiei
«oukase» bien qu 'il ne figure pat
dans la liste - autorisant les potaches
à écrire «liderchipe»?... Le mot «hé-
gémonie» est-il vraiment plus difficile
pour eux?

Il est dommage, au demeurant
que les Romands aient oublié de
prendre la température du côté de IE

«langue-mere»; nous restons tribu-
taires, pour l'enseignement secon-
daire en tout cas, des manuels fran-
çais qui vont ignorer, longtemps en-
core, les rectifications orthographi-
ques. Tout n'était pas mauvais, er
effet , dans les simplifications propo-
sées et il est regrettable que - atten-
tion / Correcteur , pas touche !... Ces
de l'orthographe-primeure - l'or
doive sursoir à la possibilité de sa-
quer quelques imbécilités langagiè-
res tapies dans les encognures
chaussetrappes donnant de l' exéme
aux potaches persifflés et non ab-
souts par leurs maitres combattifs.

Mais tout n'est pas perdu : 76%
des Français consultés en 1989 pen-
sent qu 'il est possible de retouchei
l'orthographe pour en supprimei
quelques bizarreries et absurdités..
Seulement voilà: il faut au moins ur
demi-siècle aux académiciens poui
entériner l'usage et les instances po
litiques et administratives de l'écok
attendent, elles, le feu vert des die
tionnaires courants; quant à ces der
niers, ils observent l'usage... qu
s 'appuie sur les dictionnaires. La der
nière fois qu'un arrêté ministériel i
décide, entre autres, de supprimei
les traits d'union dans certains mots
composés ou dans une formule
comme «est-il?», de donner aux
noms empruntés à une langue étran-
gère le pluriel «français» (derbys e
non derbies, maximums et non maxi-
ma, etc.), c'était le 26 février 1901 !...
Dormez tranquilles, enseignants fri
bourgeois, les ministres passent
l'Académie reste. Et les Français
plus de trente-cinq ans après la créa
tion du franc lourd, comptent encor<
en millions de centimes. Ce n'est pas
demain qu'ils vont écrire leur langui
en nouveaux francs.

Jean Baeriswy
ancien professeur de français, Friboun
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IRAN

Une fondation accroît la prime
offerte pour la mort de Rushdie
Le président Rafsandjani s'en distancie, mais il ne donne
aucun engagement écrit que la fatwa ne sera pas appliquée

Salman Rushdie, pour sa part, a reçu en 1995, non pas de Téhéran, mais
de l'ambassadeur iranien au Danemark, l'assurance écrite qu'il ne
serait pas assassiné par son gouvernement. Keystone

Une fondation religieuse iranienne a
porté hier à 2,5 millions de dollars (3,5
millions de francs) la récompense
pour l'assassinat de Salman Rushdie.
Le président Ali Akbar Hachémi-Raf-
sandjani s'est immédiatement démar-
qué de cette décision. «Cette fonda-
tion est non gouvernementale et ses
décisions n 'ont aucun lien avec la poli-
tique officielle du gouvernement», a-
t-il déclaré . Il n'en reste pas moins que
les liens entre le pouvoir et la fonda-
tion sont étroits. L'ayatollah Sanei le
représentant personnel du guide de la
révolution , l'ayatollah Ali Khamenei ,
est la plus haute personnalité iranien-
ne, à la tête de cette fondation proche
des milieux fondamentalistes du régi-
me. Le Khordad-l5 (15 avril dans le
calendrier iranien) se réfère à la date
d'une rébellion contre le shah diri gée
par l'ayatollah Khomeyni en 1963.
C'est la deuxième fois que cette fonda-
tion augmente le prix de la tête de Sal-
man Rushdie , initialement fixé à un
million de dollars.

Les autorités iraniennes ont plu-
sieurs fois affirmé que la fatwa (décrel

religieux) prononcée le 14 février 1989
par l'ayatollah Khomeyni était irrévo-
cable compte tenu de son caractère
religieux , tout en assurant que l'Iran
n'enverrait jamais de commando pour
exécuter la sentence.

L'affaire Rushdie avait amené
l'Union européenne en 1992 a placer
ses relations avec Téhéran sous le si-
gne du «dialogue critique», qui gèle les
échanges de délégations politiques à
un nivea u subalterne. Ce dialogue cri-
tique a fréquemment été dénoncé pai
Salman Rushdie lui-même, qui vit de-
puis huit ans sous forte protection
policière et estime que les Européens
n'ont obtenu aucun progrès de la pari
de l'Iran.

L'UE a plusieurs fois tenté d'obtenii
de l'Iran une lettre officielle dans la-
quelle Téhéran s'engagerait à ne pas
faire appliquer la fatwa ni à encoura-
ger aucun groupe à le faire. Les auto-
rités iraniennes , tout en affirmant â
plusieurs reprises verbalement ou pai
voie de presse qu 'elles ne feraient pas
tuer l'écrivain , n'ont pas encore publié
cette lettre. ATS

CHÊNE

La défection d'une personnalité
nord-coréenne ennuie Pékin
Un cerveau politique de Pyongyang se réfugie a l'ambas
sade de Corée du Sud. La police s'y intéresse de près.

Un haut responsable nord-coréen a
fait défection hier. Hwang Jang-Yop.
un des cerveaux politiques de Pyon-
gyang, dit-on , s'est réfugié dans la sec-
tion consulaire sud-coréenne à Pékin.
alors qu 'il rentrait d un voyage au Ja-
pon. Il y avait participé à un séminaire
en tant que président de la commis-
sion des Affaires étrangères de l'As-
semblée du peuple de Corée du Nord
et secrétaire du Parti officiel nord -
coreen.

Les forces de l'ordre chinoises onl
dressé un strict cordon de sécurité hier
autour de la section consulaire , appa-
remment pour assurer la sécurité de ce
défectionnaire . Environ 50 membres

TCHETCHENIE. Investiture du
président Aslan Maskhadov
• Le nouveau président tchétchène ,
Aslan Maskhadov , a prêté serment
hier devant une foule en liesse. Il a
promis une nouvelle fois de mener son
pays à l'indépendance. Déclaré «per-
sona non grata», la semaine dernière,
le chef de la mission de l'OSCE Tim
Guldimann était de retour à Grozny.
Invité: Alexandre Lebed. ATS

FRANCE. Le gouvernement
interdit le maïs transgénique
• Le premier ministre français Alain
Juppé a annoncé hier qu 'il n'autorise-
rait pas la mise en culture des semen-
ces de maïs transgénique , révèle 1e
ministre du Budget , Alain Lamas-
soure à l'issue du Conseil des minis-
tres. La Commission européenne avail
donné son feu vert à la commercialisa-
tion du maïs génétiquement modifié le

de la Police armée du peuple (PAP)
ont pénétré dans la zone diplomatique
abritant la section consulaire de Corée
du Sud. Des véhicules de police onl
bloqué les quatre accès aux bâtiments.

Cette défection risque d'être embar-
rassante pour la Corée du Nord , qui se
prépare à fêter, le 16 février, le 55'
anniversaire de son leader, Kim Jong
II , le fils et héritier de Kim Il-Sung
mort en 1994. cette défection consti
tue aussi, selon des diplomates er
poste à Pékin, un embarras pour Pé
kin , qui cherche à maintenir de bonne;
relations tant avec la Corée du Norc
qu 'avec son voisin du Sud.

ATÎ

18 décembre 1996. Cette interdictior
intervient après la publication dans le
journal officiel du 6 février 1997 d'ur
arrêté autorisant la commercialisatior
et l'utilisation de cette céréale. ATS

MEXIQUE. Raul Salinas lavé
d'accusations de fraude
• Raul Salinas, frère emprisonné de
l'ex-président mexicain Carlos Sali-
nas, a gagné la première manche d'uni
bataille judiciaire qui l'oppose au gou
vernement. Un juge fédéral l'a en effe
blanchi mard i soir des accusations de
fraude fiscale qui pesaient sur lui faute
de preuves suffisantes. II demeure tou-
tefois incarcéré dans une prison de
haute sécurité de Mexico en vertu
d'une série d'autres chefs d'accusa-
tion , pour meurtre notamment.
L'épouse de Raul Salinas avait été ar-
rêtée à Genève où elle tentait de retirei
84 mio 'de dollars avec des documents
falsifiés. ATS

ZAÏRE

Les Zaïrois commencent à
voir la fin de la dictature
Le chef de la rébellion n'est plus décrié comme un pantin manipulé par It
Rwanda ou l'Ouganda. Il apparaît incontournable pour résoudre la crise.

Le 

spectre de 1 explosion di
pays, provoqué par la rébel
lion ou encore les menace;
d'invasion par le Rwanda e
l'Ouganda ne font plus recette

au Zaïre . Ainsi l'appel des Forces ar
mées zaïroise (FAZ) visant à recrutei
de jeunes gens pour stopper l'expan
sion de la rébellion à l'est, n'attire pa;
les foules. En revanche, le ralliemen
d'un proche du régime, Kalombc
Nkole, à la rébellion et son appel i
toute la classe politique zaïroise à éra
diquer la dictature , a reçu un large
écho. Lundi à Kinshasa, des manifes
tants ont non seulement demandé k
destitution du premier ministre
Kengo mais également l'ouverture di
dialogue avec les rebelles. A Lodja
ville du Kasaï oriental , des soldats on'
applaudi des centaines de volontaire ;
en route pour se joindre aux insurgés
Bref, dans tout le pays, l'Alliance de;
forces démocratiques pour la libéra-
tion du Congo de Kabila n'est plu ;
décriée comme un mouvement anti-
patriotique , mais considérée comme
un interlocuteur incontournable poui
sortir le pays du marasme politique.

LE PHENOMENE KABILA

Le ton a d'abord changé dans k
presse zaïroise. En décembre, elle étaii
totalement hostile à la rébellion et trai-
tait Laurent Kabila de pantin mani-
pulé par les Tustis du Rwanda , ur

pays qui aurait des velléités expan
sionnistes. Dans sa dernière édition
l'hebdomadaire «La Tempête des tro-
piques» salue la sagesse du chef de
l'opposition Etienne Tshisekedi , le
premier à envisager le dialogue ave<
les rebelles. «Seule cette entreprise
pouvait empêcher tous ces mort;
qu'on déplore présentement», com
mente l'éditorialiste. Plus loin, le
même journal écrit: «Mobutu est k
véritable incarnation du mal zaïrois
En face de ses monstrueux crimes
nous avons l'impérieuse obligation, le
devoir sacré de réagir. D'où l'appari
tion aujourd'hui du phénomène Kabi
la. Quel est ce peuple au monde qui se
serait comporté autrement en parei
cas, qui aurait laissé pareille dictature
continuer indéfiniment?»

La population commence égale-
ment à se poser des questions sur k
présence de quelque 300 mercenaire!
étrangers sous le commandement di
Belge Christian Tavernier dans cette
guerre. D'abord elle se demande d'oî
vient l'argent pour les payer. Ensuite
elle réagit aux raids aériens menés pai
les commandos dans l'est du pays, fai-
sant des milliers de morts et de blessés
Lorsque les Kinois téléphonent à leur;
parents à l'est du pays, ces dernier;
répondent : «Ici, nous sommes enfir
libres» ou «un membre de la famille E
été touché par les raids aériens». Dan;
la capitale, des voix s'élèvent en faveui
de Kabila «étant donné que le langage

des armes est le seul que Mobutu con
prend», relève «La Tempête des trop
ques».
RIPOSTE DIFFICILE

C'est cette situation qu 'a retrouvé!
le président Mobutu , rentré au pays ci
week-end, après avoir séjourné pen
dant un mois à Nice. Il a été précède
par la nouvelle de son transit au Maroi
où il a sollicité en vain le renfort de:
troupes marocaines. Dans la foulée
les démenti s concernant l'arrivée di
forces togolaises ou tchadiennes pou
combattre aux côtés des troupes loya
listes se sont succédé. En même temps
les Zaïrois voient la réalité sur le ter
rain où les FAZ brillent par leur man
que d'organisation et de motivation. /
défaut de combattre, elles fuient et pil
lent.

L'actuel chef d'état-major, le gêné
rai Mahélé Bokungu, n'arrive pas en
core à lancer sa riposte dite «fou
droyante et spectaculaire». Cette im
puissance pourrait pousser Mobutu ;
chercher un nouveau chef de guerre
En attendant , l'ultimatum lancé pa:
Laurent Kabila pour ouvri r des négo
dations jusqu 'au 21 février approche :
grands pas. Sinon, l'assaut sera plu;
massif. Déjà jour après jour , les rebel
les gagnent du terrain et se retrouven
à moins de 200 kilomètres de Kisan
gani, d'où le fleuve Zaïre les conduirai
tout droit à Kinshasa.

ZONGIA PHILI/lNFOSUI

ISRAËL

Trente et une Palestiniennes
ont été libérées par Israël
Les prisonnières palestiniennes détenues par Israël ont été libérées, selon
les accords sur l'autonomie palestinienne, avec seize mois de retard.
Vingt-six le V de WRWR R̂ B̂ R̂R R̂MWR R̂WRWLWÊÊM M̂^ M̂la victoire sont parties en bus de la
prison de Tel-Mond , près de Tel-Aviv,
accompagnées par des policiers israé-
liens. Auparavant , un petit groupe de
détenues palestiniennes avait été li-
béré d'une autre prison par les autori-
tés israéliennes. La police a interpellé
deux manifestants d'extrême droite is-
raéliens, qui protestaient contre l'élar- Hr Rj Ê>
gissement des détenues et s'étaient
heurtés aux familles attendant la libé-
ration de leurs proches devant la pri-
son de Tel-Mond. L'un d'entre eux |ÉÉk, -ç**
s'est couché devant le bus pour empê-
cher son départ. B^V JlHA Ramallah où un accueil officiel a t !:- '
été préparé pour les Palestiniennes li-
bérées, un haut responsable de la sécu- lll
rite palestinienne , le général Zyad el-
Atrache , s'est félicité de ce que la «jus- /

^tice ait triomphé», eians une interview [ ^  H\
à la radio israélienne . Au cours de la
journée , d'autres hauts responsables _f _fl *'
palestiniens avaient exprimé leur irri- . ml
tation à la suite du retard dans la libé-
ration des prisonnières. HL
VOIES DE RECOURS ÉPUISÉES B

Ces libérations avaient été reportée s mL
in extremis par un recours de l'Asso- ^L\ . J
ciation des victimes du terrorisme. Bk
Mais la Cour suprême a finalement ¦jk
rejeté mardi soir l'appel de cette asso- ^bciation contre la libération de six pri- ^ksonnière s arrêtées depuis deux ans, mL
tout comme elle a?ait rejeté la veille ^kun premier recours de la même orga- ^knisation. Elle a estimé que la justic e
n'avait pas à intervmir dans une déci- ^Lsion politique rele v ant de l'Etat. B  ̂ Jm

Avec la libération des détenues de |§£k
Tel-Mond. qui foiment le principal ¦ 

rfWL J t̂rimgroupe de prisonnières palestiniennes , _/'̂ **Cil ne resterait qu 'urc détenue libérable Jm
qui n 'a pas quitté a prison pour des H____fc_^l§raisons non élucidées . Les prisonniè-
res libérées ont dû signer un engage-
ment de ne pas se li'rer dans l'avenir à
des actions terrorises. ATS Le signe de la victoire en sortant de prison. Keystone



BULGARIE

Deux mois
pour enrayer
la débâcle
Stefan Sofianski , premier mi-
nistre de l'opposition, est po-
pulaire. Son défi: le rester
jusqu 'aux législatives d'avril.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La Bulgarie , plongée dans une crise
économique et politique sans précé-
dent , entrevoit une lueur d'espoir. Le
président Petar Stoîanov a nommé
hier le gouvernement intérimaire qui
doit conduire le pays aux législatives
anticipées du 19 avril. Les citoyens,
après avoir manifesté durant un mois
pour arracher cette concession aux so-
cialistes (ex-communistes) dont le
mandat courait jusqu 'à fin 1998, sa-
luent le choix du premier ministre:
Stefan Sofianski , un économiste de
45 ans, n'est pas seulement l'étoile
montante de l'Union des forces démo-
cratiques dominant l'opposition , il di-
rige avec succès la municipalité de
Sofia.

DISSOLUTION DU PARLEMENT

Le politicien succède à Jean Vide-
nov , contraint de démissionner en dé-
cembre. Il aura besoin de toute sa
popularité pour affronter les défis qui
l'attendent. Car le cabinet ne peut se
contenter de liquider les affaires cou-
rantes. La monnaie , en chute libre , a
passé depuis le début de l'année de 600
à 3000 leva pour un dollar. L hyperin-
flation fait valser les étiquettes: le prix
des aliments a augmenté de 133% du-
rant les dix premiers jours de février.
Un salaire d'enseignant du degré supé-
rieur ( 15 000 leva alors que les syndi-
cats placent le minimum vital à
60 000) paie tout juste 1,5 kilo de fro-
mage. Peu importe: il n'y en a presque
pas. Mais des files interminables se
forment pour le pain (300 leva) ou la
benzine. Tandis que les capitaux dou-
teux s'évadent du pays, la minceur des
réserves en devises (415 mio de dol-
lars) compromet l'importation de blé
et de pétrole.

Après avoir refusé au gouvernement
intérimaire de larges compétences
économiques, la majorité socialiste
devrait confirmer aujourd'hui , avant
la dissolution du parlement , son ac-
cord de principe consigné dans un
document pluripartite. Stefan So-
fianski pourra donc relancer la ré-
forme dont l'abandon a découragé les
bailleurs étrangers, solliciter les prêts
les plus urgents. «L'essentiel est de
négocier avec le Fonds monétaire in-
ternational car le service de notre dette
de 10 mia de dollars coûtera cette
année 1,7 mia», affirme l'économiste
sofiote Ivanka Petkova.

SURVEILLANCE MONETAIRE

Le FMI , qui préconise un organe de
surveillance monétaire , s'est dit prêt à
traiter avec la nouvelle équipe. «La
plupart des autres institutions capa-
bles de nous aider attendent de voir ce
qu 'il décidera», pressent le sociologue
Vassil Garnizov. L'analyste espère
que l'assistance financière et humani-
taire arrivera encore durant la campa-
gne électorale. «L'hyperinflation,
nouvelle pour les Bulgares, fait de
nous des esquifs dans la tempête. Aus-
sitôt payés, nous dépensons tout notre
salaire . C'est un climat favorable au
populisme. Les socialistes ont déjà
lancé leur vieux message: éducation ,
santé gratuites.»

Les derniers sondages donnent une
écrasante majorité à l'opposition et
placent le maire de Sofia au second
rang, derrière le président , à la bourse
des sympathies. Mais Stefan Sofianski
court maintenant contre la montre.

VéRONIQUE PASQUIER

CROATIE. Elections municipales
prévues le 13 avril
• Les élections municipales croates
se dérouleront le 13 avril prochain , y
compris dans le territoire serbo-croate
de Slavonie orientale, ont annoncé
hier les autorités. La chambre des ré-
gions sera également renouvelée à
cette date. Conquise en 1991 , la Slavo-
nie orientale doit réintégrer la Croatie
le 15 juillet prochain.

ATS

PROTECTION DES CONSOMMATE URS

Bruxelles tire la leçon de la «vache
folle» et réorganise ses services
La Commission européenne a décidé la création d'un «groupe de commissaires pour la santé
alimentaire humaine pour donner une impulsion politique et coordonner les actions de la CE.

T

HMUMM«M|̂ S<« ¦¦¦¦ Hj^̂ JHHMM HHBHKBH jjM
vache folle, la Commission eu-
ropéenne a décidé de renforcer ^^^Bsa politique de protection des
consommateurs. Elle a an- IB^^^^H

nonce hier à Bruxelles une réorganisa- ik̂ wE^^^^^^^F j
tion de ses services. Cette réforme doit ÊÊ
améliorer la répartition des compcten- ^^(| ^^^^
ces et la coordination des activités. ^^^B __r^__É_____ . W^Le président de la Commission eu- ^W E_H \̂ r

^
ropéenne Jacques Santer avait promis ^^ ĵ gj sL B^^
des réformes le 15 janvier dernier de- ^^^H 

^^^ 1̂ ^^
vant la Commission d'enquête du Par- ^^^H gj^ H§m *lement européen (CEP) sur la vache ^̂ mWR̂
folle. Cette CEP avait dénoncé des
manquements de la Commission eu- B^^^ropéenne dans la gestion de la crise de
l'encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB). La réorganisation annoncée t
mercredi n'est que la première des
mesures prévues par Jacques Santer, a
souligné son porte-parole.
RESPONSABILITÉ POLITIQUE 

^̂La Commission européenne a no-
tamment décidé la création d'un
«groupe de commissaires pour la santé
alimentaire humaine». Ceux des vingt
commissaires qui sont concernés par
ces questions se réuniront dans ce
groupe, présidé par Jacques Santer,
pour donner l'impulsion politique et m R̂Rmm R̂Rmm Ê̂ R̂Rmm R̂Rm R̂RRm R̂RRRRRi
coordonner les actions de la Commis- Pour rendre sa cote à la vache et au bœuf. Keystone
sion européenne.

La responsabilité principale du dos- contrôlent son application ou assurent ces comités et leurs conclusions. La tion de produits de consommation,
sier de la santé alimentaire humaine l'évaluation scientifique. Les sept co- CEP avait mis en doute l'indépen- Les conséquences de cette réorganisa-
glissera du commissaire Franz Fis- mités scientifiques concernés par la dance de ces comités mais aussi, dans tion pour le personnel de la Commis-
chler , chargé de l'agriculture, à sa col- santé humaine , les produits alimentai- certains cas, leurs compétences scien- sion européenne ne sont pas encore
lègue Emma Bonino, responsable de la res, les contrôles vétérinaires et phyto- tifiques. claires. Aucun licenciement n'est pré-
politique des consommateurs. Tous sanitaires seront placés sous la respon- irsuiriPUPuiT vu ' se'on ^e porte-parole de Jacques
les services compétents dans ce sec- sabilité unique de la DG 24. Les pré- PAS DE LICENCIEMENT Santer. La CEP sur la vache folle avait
teur , aujourd'hui éparpillés, seront re- sidents de ces comités se réuniront en Toutes les instances responsables adressé de vives critiques aux respon-
groupés dans la Direction générale 24 un «comité directeur» chargé de coor- du contrôle seront également regrou- sables de la direction de l'agriculture ,
(DG 24) chargée des consommateurs, donner leurs travaux. pées dans la DG 24. Il en ira ainsi de accusés d'avoir privilégié les intérêts
qui s'appellera désormais «politique Le fonctionnement même des comi- l'actuel Office d'inspection et de du marché de la viande par rapport à la
des consommateurs et protection de tés scientifiques sera revu. La Com- contrôles vétérinaires et phytosanitai- protection de la santé des consomma-
leur santé». mission européenne se donne deux res, qui sera rebaptisé et transféré en teurs. Le Parlement européen doit dé-

mois pour faire des propositions en ce Irlande. La DG 24 abritera aussi une battre dans une semaine du rapport de
COMPETENCES REPARTIES sens gij e souhaite que le public soit cellule responsable de l'évaluation des sa commission d'enquête. Des propo-

La réorganisation vise une meil- mieux informé grâce à la création risques de santé publique. Enfin , elle sitions lui seront soumises quant à une
leure séparation entre les services qui d'une banque de données dans la- devra gérer le système d'alerte rapide motion de censure contre la Commis-
élaborent la législation et ceux qui quelle seront répertoriés les travaux de sur les dangers découlant de l'utilisa- sion européenne. ATS

EQUATEUR

En moins d'une semaine trois
chefs d'Etat se succèdent
Succession d'événements ubuesques: après le «fou» et la
femme, le parlement désigne Alarcon pour un intérim.

Le président du Congrès équatonen ,
Fabian Alarcon , a été élu mardi soir
président par intérim de l'Equateur
jusqu 'au 10 août 1998. Les députés au
Congrès, réunis en session extraordi-
naire, l'ont élu par 57 voix pour , deux
contre, 1 bulletin blanc et 5 absten-
tions.

La désignation de M. Alarcon a
suivi de quelques heures la démission
de la présidente «provisoire» Rosaha
Arteaga. Elle devrait mettre fin à la
grave crise politique que connaît
l'Equateur depuis la destitution , jeudi
dernier , du chef de l'Etat Abdala Buca-
ram , pour «incapacité physique et
mentale».

M. Alarcon , un avocat et homme
politique de 50 ans, s'est engagé à orga-
niser pendant son mandat des élec-
tions générales ainsi que la mise en
œuvre d'une réforme constitutionnelle
qui «modernise» l'Etat équatorien.

Il avait déjà été élu jeudi dernier à
cette fonction par le Congrès qui avait
évincé M. Bucaram. Il avait cependant
vite renoncé à sa fonction , afin d'aider
à désamorcer la crise politique causée
par la présence subite de trois prési-
dents: M. Bucaram qui refusait de par-
tir , la vice-présidente Arteaga et lui-
même.

La présidente investie à titre provi-
soire dimanche dernier , Rosalia Ar-
teaga , a pour sa part démissionné
mardi soir. Simultanément , elle a ré-
clamé la tenue d'une «consultation
populaire» dans les 90 jours.

Mme Arteaga a annonce sa décision
dans une lettre adressée au président
du Congrès, Fabian Alarcon. Dans sa
missive, la présidente démissionnaire
indique qu 'elle va reprendre ses fonc-
tions de vice-présidente . Quant à la
consultation réclamée par Mme Artea-
ga, elle devrait porter sur les modalités
de transmission du pouvoir en cas de
vacance de ce dernier.

Quelques heures après la destitution
de M. Bucaram pour «démence» par le
Congrès, la vice-présidente Rosalia
Arteaga s'était autoproclamée chef de
l'Etat. Elle avait ensuite été officielle-
ment investie dimanche dernier dans
ces fonctions pour les remplir jusqu 'à
mardi.
«PROCEDES »e ET «MACHISME»

Mme Arteaga, qui n'est pas députée ,
s'était vu interdire mard i l'accès à l'en-
ceinte du Congrès où elle voulait pro-
noncer un discours. Elle s'était présen-
tée avec son escorte présidentielle de-
vant le bâtiment du Congrès, mais a
trouvé la porte feimée par un cadenas.
Mme Arteaga s'éait indignée devant
les caméras de téevision de ces «pro-
cédés», et du «machisme» de ceux qui
«ne veulent pas dune femme à la tête
du pays». Elle a tussi affirmé qu 'elle
écrirait dans les tiois mois un «livre où
elle dénoncera fl corruption et les
mensonges d'un certain nombre de
députés». Le préiident déchu Abdala
Bucaram est pari en quête de soutien
dans les pays dV.mérique latine. ATS

SERBIE

L'opposition veut maintenir la
pression mais risque la division
Maigre sa victoire, l'opposition voudrait poursuivre ses mani
festations, mais des dissensions internes apparaissent.

<Je m'attends à ce que les manifesta-
tions se poursuivent dans l'ensemble
de la Serbie, jusqu 'à ce qu 'intervien-
nent des changements plus profonds
que la reconnaissance d'une victoire
électorale volée», a déclaré Zoran
Djindjic, l'un des trois dirigeants de la
coalition d'opposition Zajedno (En-
semble).

Q u i n z e  m i l l e  é t u d i a n t s  on t
confirmé ses déclarations en manifes-
tant à Belgrade et en s'engageant à
continuer de le faire jusqu 'à ce que
toutes leurs exigences - dont la desti-
tution du secteur de l'Université de
Belgrade - soient satisfaites.

La poursuite du mouvement de
contestation serait de bien mauvais
augure pour le président serbe, Slobo-
dan Milosevic, qui a vu sa crédibilité
ruinée à l'étranger, qui subit les pres-
sions de l'Occident et voit son pays
confronté à un désastre économique.
UN CHOIX DELICAT

Sceptiques quant à la sincérité des
intentions de Slobodan Milosevic et
forts d'un vigoureux mécontentement
populaire , les dirigeants de Zajedno
doivent désormais faire un choix: soit
poursuivre les manifestations, soit
mettre un terme au mouvement en
poursuivant la lutte au sein des insti-
tutions. Leur préférence, semble-t-il,
va à la première option , ce qui n'est
pas sans alarmer le pouvoir.

Confortée par le recul du pouvoir ,
l'opposition entend désormais fourbir

ses armes pour obtenir une libéralisa-
tion des médias, étroitement contrôlés
dans l'ensemble par le pouvoir. C'est
essentiellement la crainte de perdre le
contrôle des modes de diffusion des
médias régionaux qui avait poussé le
gouvernement à annuler les résultats
des municipales en invoquant de pré-
tendues irrégularités.

DISSENSIONS INTERNES

Mais un écueil de taille menace la
coalition: les dissensions internes.
Mardi , un diplomate occidental esti-
mait que «dans les jours qui viennent ,
Milosevic va tenter de fatiguer le pois-
son, de gagner du temps et attendre de
voir s'ils (les dirigeants de la coalition)
vont se divisen>. Le président serbe
n'aura pas eu longtemps à attendre: les
frictions sont apparues le jour même
entre le DS et le SPO, les deux princi-
pales composantes de la coalition.

L'un des conseillers de Vuk Drasko-
vic, cité par la presse, a indiqué que le
SPO «réfléchirait» avant de céder la
mairie de Belgrade à Zoran Djindjic ,
qui avait pourtant été pressenti pour
ce poste dès le début du mouvement
de contestation. Selon le quotidien in-
dépendant «Blic», le SPO serait «indi-
gné» par le fait que le DS «cherche un
candidat» à l'élection présidentielle de
décembre, alors qu 'il avait été con-
venu que ce candidat serait une per-
sonnalité du SPO.

ATS
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S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Dow Jone:

100 francs, on adtèti

67.56 £ sterling
115.27 Escudos
383.87 Schill. aut

109890.10 Yens
9433.96 Florins hol

17241.37 Fr. belges

Devises
Achète Vent

1.428 1.4f
1.0525 1.075 Î

84.8 86.^
25.095 25.64.

-.08665 -.0887Ï
-.999 1.02.

12.055 12.28,
4.11 4.1.
75.5 77.-

.14775 1.1752Ï
1.6525 1.683.

-.53425 -.5657.
2.339 2.38Ï

-.8415 -.865'

n. j m . td »M mf O a N m D m :tm I

41.3!
11111.1-

806.4!
8264.4I

128.6"
2347.4"

Billets
Achète Veni

1.42 1.4!
1.04 1."
84.5 86.7!
24.9 26.0!

-.086 -.09"
-.99 1.01

11.95 12.'
4.06 4.21

74.75 77.7!
1.12 1.2-

-.52 -.5!
2.31 2.4!
-.82 -.!

VALEURS SUISSES

ABBn
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Al usuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
Bibern
BK Vision
Bobst p
Bobst n
CieFi n. Michelin p
Clariant n
Crossair p
Crossai r n
CS Group n
Danzas bp
Disetr onic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof n
Electrowatt
EMS Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli bc
Feldschl.-Hûrli n
Feldschl.-Hûrli p
Forbo n
Fotolabo p
Fuchs p
Fust p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héron
Hilti bp
Holde rbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p

Les 10 plus fortes housses

SIP BP
Tecan P
Biber N
Brusio P
Sûdelektra
Schindler BP
Swisslog N
Von Moos P
SIKA Finanz P
Metallwaren BF

12.2
355

1845
435.5

116
1177
1150
1505
1608
301 d
85/
55C

291E
190C
249;
150!
35Ï
29C
87Î
0.1!
83C

2030 197C
920 931
685 67C
663 67!
830 81(
477 46!

149.5 149.7Î
2B6 29(

3010 297C
16 1!

310 317
3100 3050

539 539
5520 5600

24 23.5
4640 4600
114.5 114.5

290 297.5
586 595
588 585
520 534
465 464
422 d 422 d

Kardex p
Keramik p
Kuoni n
La Vaudoise p
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus |
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novart is n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Roche p
Roche bj
Sarna n
Saurer n

525
425
703

3670
2865 (

280
25600

205 1

Mil Juin lui

528
420
703

3640
2920

283
25000 c
199.5

265
954

SBS n
Schindler n
Schindler bp
SGA bj
SGA n
Sibra p
Sibra n
SIG p
Sikabp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance n
Surveillance p
Swissair n
Swisslog n
UBS n
UBS p
Usego-Hofer r
Valora Hold. n
Villars p
Von Moos p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich n

Nov Dt:

27!
153(
156!

577
60(
27!
2?:

382(
356 :
59.8!

95!
21f
643

1820
959
930
620

3320
1330
395
251

1243
128
299
150 c

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suiss i
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Expr ès:
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Cate rpilla r
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmen
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
Gene ral Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic;
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologie:
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith
Cotées à l'ét ran g e :
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Franc suisst

Dollar
80 82.121
67 67.21

AMR
AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmen
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlert-Packar'
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtl
United Techi

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Comme rzbank
Daimler Benz
Deutsche Banl
Hoechst
Linde
Mannes mann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitaine
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLI
Smithkline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutcl
Unilever

79.7:
38.87!

107.12!
33.7!
59.2!
34.!

75.12!
79.12!

110.37!
90.37:

101.62:
72. !

32.2!
104.37:

56.62!
79.87!

50.7:
144.7!

15!
45.7!

9!
98. !

127.!
103.7!

32. :
120.7:
76.7!

46.87!
7.

82.87!
39.62!

109.62:
34.:

60.21
35.7!

76.62!
80.62!

111.37!
92.621

102.87!
74.12!
32.62!
105.7!
57.62i

s:
5'

144.62!
156.7!
45.87!

95.7!
99.87!

131
10<

3;
121.37!

80.62!
48.!
76.:

Mark
152.!

i 318!
I 63.3!
! 67.91
I 115!
I 43.!

Franc françai.

MAZOUT
Mazout Prix par 100 lUn

3000-5999 litres 37.15

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kfl
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent-Frs/k(
Kruger Rand
Plaline-S-'onc
Platine-frsAc

FONDS DE PLACEMEN1
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEfv
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBF
1) Swissca Bond Invest NLG
1 ) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUC

Les 10 plus fortes baisses

Leclanché N
Prodega BP
Kudelski
Porst P
Asselsa P
Bobst P
Vontobel H.
Christ N
Calida P
SIP P

102.3
104.3

1090.4S
1136.47
1045.08
1242.83
5900.89
1160.3.
1124.85
1189832

124252
1187.02

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 171.4
1) Swissca Small Caps 158.05
1) Swissca Europe 139.15
1 ) Swissca Asia 114.1
1) Swissca America 155.3
1) Swissca France 136.65
1 ) Swissca Germany 172.95
1 ) Swissca Great Britain 156
Fonds immobiliers
FIR 3735 1
La Foncière 1890 1
IFCA 2525i

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 102908S
Zurich Ass. N 464523
UBS P 36165£
Novartis N 314103
SBS N 243894
UBS N 203647
Biber N 200821
Nestlé N 174564
Oerlikon Bûhrte N 12973C
Adecco P 8204C

INDICE!
SPI
SMI
Dow Jonf
DAX
CAC40
Nikkei

Cours sélectionné:

Crédit de constructior
= sans la commission annuelle de 1 %

3/4 °A

A occasion
Nissan avec

-généreuxéquipement super
14990.- 19990.- 24990.- 25490

1 = valeur nette d inventaire + commissior

3 portes, moteur 1275 cma (55 kW/75 ch) 5 portes, moteur 1391 cm3 (64 kW/87 ch) 4 portes, moteur 1998 cm3 (96 kW/130 ch]
+ climatisation + airbag + climatisation +• climatisation + 2 airbags + ABS

+ direction assistée + verrouillage central + 2 airbags + verrouillage central + verrouillage central
+ lève-vitres électriques avant + lève-vitres électriques avant + lève-vitres électriques avant

-i- antidémarrage + 3 années de + appuis-tête arrière + antidémarrage + appuis-tête arrière + antidémarrage
garantie d'usine (options: 5 portes/ + 3 années de garantie d'usine + 3 années de garantie d'usine

botte automatique)

Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG, 026/481 32 32. Payerne:
Mayor Frères, 026/660 68 72. Ulmiz: Beat Ruprecht AG, 031/754 1212.
Agences locales: Broc: Dusa SA, 026/921 17 97. Domdidier: Sporting SA, 026/675 15 53. Dûdinger
Schôpfer AG, 026/496 12 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 026/411 13 64.

Vonlanthen AG

5 portes, moteur 1597 cm» (66 kW/90 ch)
+ climatisation

+ 2 airbags + ABS + verrouillage central
+ lève-vitres électriques avant

+ antidémarrage
+ 3 années de garantie d'usine

Garage de l'Aviation

026/493 50 50. Schmitter : Ernsl
12b/97/ !

Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie
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Les exportateurs
devant la justice

FROMAGE

Un Bernois aurait subi des
dommages pour des centai
nés de milliers de francs.

Une nouvelle affaire concernant l'ex-
portation des fromages suisses a etc
traitée hier par le Tribunal civil de Ber-
ne. Un exportateur établi à Huenni-
bach (BE) considère qu 'il a subi de;
centaines de milliers de francs de dom-
mages ces dernières années a cause de
la politique menée par les exportateur:
suisses et l 'Union suisse du commerce
de fromage (USF).

Le Tribunal civil de Berne a procédé
hier matin à l'examen du litige qui
oppose Enrico Scarlatti à ces derniers
«Les juges ont ajourné la séance er
début d'après-midi , une date doit en-
core être fixée pour une nouvelle
séance de tribunal; aucune décision
n'est encore tombée» , a indiqué Beat
von Burg, porte-parole de l'USF. L'af-
faire s'avère en effet très compliquée.
Quelque six heures de débat n 'ont pas
suffi aux juge s pour démêler l'éche-
veau.

PLUS UN KILO D'EMMENTAL

Le Bernois Enrico Scarlatti a ex-
porté des milliers de tonnes d'emmen-
tal vers l'Italie durant une vingtaine
d'années. Il s'estime volé car la Suisse
ne veut non seulement plus lui livrer
d'emmental mais également des ex-
portateurs ou l'USF auraient utilisé sa
marque pour vendre à bas pri x du fro-
mage, sans son autorisation.«J'ai tra-
vaillé durant de nombreuses années et
donné toute ma vie pour une marque
et , d'un coup, je n'ai plus rien et n'ai
plus la possibilité de vendre de l'em-
mental suisse en Italie» , a expliqué à
l'agence AP Enrico Scarlatti. En effet ,
les exportateurs suisses réunis au sein
de Cheesex en janvier 1993 et ceux qui
ont créé le Consortio Itaua en septem-
bre 1994 ne lui livrent plus un kilo
d'emmental. Les exportateurs avaient
alors décidé de ne plus passer par des
intermédiaires pour écouler leurs pro-
duits en Italie. «La partie essentielle
de la plainte ne concerne donc pas
l'USF», observe de son côté Beat von
Burg.

L exportateur de Huenmbach (BE)
a donc saisi le Tribunal civil de Berne
pour être dédommagé des frais et des
pertes qu 'il attribue notamment à la
politique de l'USF. Il a aussi découvert
des sachets préemballés vendus à quel-
que 4 francs le kilo en Grèce et portant
sa marque. «C'est du vol», s'exclame-
t-il.

BEAUCOUP D'ARGENT

D'un côté, Scarlatti ne peut plus
vendre d'emmental suisse et ne peut
donc plus commercialiser sa marque
utilisée durant de nombreuses années
et qui était bien établie sur le marché
italien. De l'autre, cette même marque
liée à des ventes de fromage à bas pri x
en Grèce aurait vu son image dévalo-
risée et l'atteinte est irréversible.
Quant aux dédommagements reven-
diqués , l'exportateur demeurait dis-
cret avant la séance de tribunal: «Je
demande beaucoup d'argent.»
Comme les quantités de fromage trai-
tées dans ces affaires se comptent gé-
néralement en milliers de tonnes , les
montants en jeu comptent au moins
cinq ou six chiffres. Le manque à ga-
gner pour Enrico Scarlatti se monte
aisément à plusieurs centaines de mil-
liers de francs par année. AP

ST-GALL. La Banque cantonale
dissout des réserves
• Le bénéfice net de la Banque can-
tonale de Saint-Gall a chuté de 38,6 %
à 25.6 millions de francs en 1996 et le
bénéfice brut de 16,3% à 121 ,8 mil-
lions. La somme du bilan s'inscrit à
18,8 milliard s (+5 ,4 %). Les provi-
sions de 90.6 % à 170 millions. La ban-
que a dû dissoudre des réserves à hau-
teur de 120,6 millions pour pouvoii
payer les intérêts du capital de dota-
tion. Ces intérêts s'élèvent à 25,5 mil-
lions. La banque ne peut verser aucun
bénéfice au canton. La Banque canto-
nale de Saint-Gall a particulièr emenl
souffert du marasme de l'immobilier
a indiqué son président. Selon lui , la
banque a subi le contrecoup d' une
politiq ue de crédit très généreuse me-
née à la fin des années 80, notammeni
dans le secteur immobilier . ATS

AGRICULTUR E

Les betteraviers suisses abordent
période charnièreavec sérénité une

Fusion des deux sucreries du pays et nouvelle politique agricole: les producteurs
sont confrontés à de nouveaux défis. Ce qui les incite à unir leurs forces.

Les 
betteraviers suisses peuvenl

parler de changement fonda-
mental à propos des règles qui.
dans un proche avenir , prési-
deront à leurs activités. La pre-

mière d'entre elles concerne l'attribu-
tion dès 1998, par la Confédération,
d'une enveloppe budgétaire de quel-
que 35 millions de francs dont la ges-
tion sera l'affaire de la production el
de l'industrie. Quant à la deuxième
elle vise l'adaptation du droit suisse
aux accords de l'Organisation mon-
diale du commerce, naguère le GATT
«L'évolution en cours exige des bette-
raviers rapidité et flexibilité » constate
le Broyard Michel Losey, nouveau
président des betteraviers fribour-
geois.

A la fin du mois dernier , le Conseil
fédéral relevait de 850 000 à 1, 1 mio de
tonnes la production betteravière suis-
se, faisant ainsi passer de 50 à 70% le
degré d'auto-approvisionnement du
pays. Il n'en coûtera cependant pas ur
franc de plus à la Confédération qui .
réduit le prix d'achat versé aux agricul-
teurs. De 13 fr. 50 le quintal , celui-ci
est en effet tombé à 12 fr. Quant à la
répartition des 250 000 tonnes supplé-
mentaires , elle s'effectuera à parts éga-
les entre les sucreries d'Aarberg et de
Frauenfeld. Trois quarts du quota s'er
iront aux anciens betteraviers. Le;
nouveaux planteurs se partageront le
solde avec un contingent individuel ne
pouvant pas dépasser 80 t alors que
celui des anciens plafonnera à 500 t
La culture de la betterave ne devra pas
dans chaque exploitation , dépasser le
quart des terres assolées.
ENVIRON 600 FRIBOURGEOIS

La production betteravière inté-
resse 8350 agriculteurs suisses. Parmi
eux , quelque 600 Fribourgeois répartis
dans plusieurs régions du canton, no-
tamment le Lac et la vallée de la Broyé.
A titre de comparaison , on en dénom-
bre 1450 en pays vaudois. La culture ,
explique Michel Losey, exige un ter-
rain plat , un sol profond et bien fourni
en éléments nutritifs. Production éco-
logique par excellence, elle fournit par

: J

BANQUES CANTONALES

Les taux hypothécaires s'inscrivent
à la baisse en Suisse alémanique
Les banques cantonales romandes ne suivent pas le mouvement. Ce statu que
préoccupe et inquiète grandement l'Association suisse des locataires.
La Suisse alémanique a connu hier un
vaste mouvement de baisse des taux
hypothécaires. Neuf banques cantona-
les ont en effet annoncé une diminu-
tion de leur taux d'un quart de point , à
4 '/_ %. Les établissements romands
n'ont pour leur part pas bougé.

La baisse décidée par les banques
cantonales de Zurich , Berne, Lucerne,
Obwald , Thurgovie , Schwytz, Zoug.
Schaffhouse et Glans s'applique im-
médiatement pour les nouvelles hypo-
thèques. Pour les hypothèques er
cours, les taux seront respectivemenl
adaptés au 1er mars (OW), au 1er mai
(BE, SH), au 1er juin (ZH) et au l cl
juillet (SZ, LU, ZG, TG, GL). Le mou-
vement avait été lancé au début du
mois par la Banque Migros, qui avail
baissé à 4 'A % son taux hypothécaire
sur les biens immobiliers destinés è
1 habitation. Les banques cantonales
justifient leur adaptation par les chan-
gements sur le marché de l'argent ei
des capitaux. Les établissements de
Saint-Gall , des Grisons et de Bâle
Ville ont de leur côté déclaré qu 'il;
attendaient encore avant de prendre
une décision. L'Union de Banque;
Suisses (UBS), la Société de Banque
Suisse (SBS) et Crédit Suisse Group ne
communiquent pour leur part plus de
taux de référence.

Il était temps que la digue soit rom-
pue, a déclaré à l'ATS Rafaël Corazza
chef de division à la Surveillance de;
prix. L'office , qui attendait une telle
décision de la part des banques, es
convaincu que les taux hypothécaire ;
vont désormais baisser en Suisse sui
un plus large front.

En Suisse romande, les banque;
cantonales n'onttoutefois pas bougé e
maintiennent leurs taux à 5 % (4 % % i
Fribourg). Les établissements gene-
vois, vaudois et valaisan , tout comme
la Banque cantonale du Tessin , on
ainsi déclaré qu 'une baisse n 'était pa;
à l'ordre du jour. A Fribourg, aucune
décision ne sera prise avant le 26 fé
vrier, date à laquelle se réunira le
conseil d'adminis tration de la ban
que.

L'Association suisse des locataire;
(ASLOCA) s'est j ite préoccupée pai
ce statu quo. La décision des banque;
alémaniques «faitbeaucoup réfléchir ,
sur l'attitude de; établissements ro-
mands, a déclaré à l'ATS son secré-
taire général , Nifc de Dardel. «On .
l'impression qu 'ily a une espèce d'en-
tente cartellaire ppur ne pas faire bais-
ser les taux», a-t-il ajouté.

L'inflation ay.nt beaucoup dimi-
nué, les taux praiqués procurent une
marge bénéficiait tout à fait considé

rable aux banques. II n'est pas norma
que les banques cantonales romande;
mènent une telle politique sur le do;
des locataires et des petits propriétai
res, selon M. de Dardel.
CONFIANCE NECESSAIRE

En baissant leurs taux , les banque:
veulent faire un geste positif pour re
lancer Téconomie , en particulier dam
le secteur de la construction et de l'im
mobilier, a indiqué Urs Ackermann
porte-parole de la Banque cantonal!
de Zurich. Selon Toni Bâchler , prési
dent de l'Union suisse des fiduciaire:
immobilières (SVIT), il faut égale
ment un regain d'optimisme et d<
confiance dans le développemen
conjoncturel suisse pour que le mar
ché de l'immobilier se détende vrai
ment.

La baisse des taux a en outre satis
fait la Société suisse des propriétaire:
fonciers. Cette mesure est un pas ac
com pli dans la bonne direction , a dé
clarë à l'ATS son sous-d irecteur Elmai
Gratz. La baisse des taux permet d<
diminuer la pression à la vente exercée
sur les propriétaires et de faire progrès
ser la demande. Une stabilisation de:
prix de l'immobilier pourrait être ob
tenue à moyen terme, selon M. Gratz

ATS
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La production de betteraves intéresse

hectare trois fois plus d oxygène
qu 'une surface identique de forêt
Comparée au blé, la betterave offre ur
rendement financier passant quasi
ment du simple au double par rappor
aux céréales mais, en contrepartie, ré
clame un investissement laborieu>
considérable à tous les stades de sor
développement. De 40 heures par an e
par hectare pour le blé, le travail que
requiert la betterave se situe entre 18(
et 200 heures. Certains travaux, fai
sant jusqu 'ici appe l à la chimie, s'effec
tuent désormais manuellement poui
répondre aux exigences de la nouvelle
politique agricole. Des semailles à h

se plus de 8000 agriculteurs suisses

récolte, la betterave exige en outre l'en-
gagement de machines très spécifiques
et performantes, donc onéreuses à
l'achat.

S'UNIR POUR REUSSIR

Cette situation favorise, dans ur
nombre croissant de villages, la créa
tion de petites coopératives ayant poui
vocation l'acquisition , l'utilisation e
l'entretien du matériel. Par exemple , ;
Sévaz près d'Estavayer-le-Lac, hui
agriculteurs bénéficient depuis ur
quart de siècle de cette formule qu
constitue un excellent moyen d'atté

;. Ex-press

nuer les coûts. Le revenu des location
permet de renouveler le parc. «L'idéi
contribue surtout à maintenir des ex
ploitations saines» se réjouit Miche
Losey pour qui l'individualisme , dan
un tel domaine , entraîne rapidemen
celui qui s'en réclame vers une chuti
certaine. Le virage qu 'amorce li
monde des betteraviers suisses avec
entre autres, la fusion des deux sucre
ries d'Aarberg et de Frauenfeld qu
apparaît comme une bonne chose
suppose une adaptation prompte e
réfléchie. Michel Losey se dit prêt
avec ses troupes, à relever le défi.

GéRARD PéRISSE'

FAILLITES. Hausse de 12% en
janvier
• La situation économique difficili
qui frappe la Suisse conduit toujours ;
une hausse du nombre des faillites. Ei
janvier 1997, 953 ouvertures de Faillit!
ont été enregistrées, soit une hausse di
11 ,7 %, par rapport au même mois ui
an auparavant , a indiqué hier l'Unioi
Suisse Creditreform dans un commu
nique. Pour les seules sociétés, l'aug
mentation a été de 23 % à 409 cas
Cette forte progression ne doit pas si
voir attribuer une importance excessi
ve, selon Creditreform. AT!

LAIT. Emmi assure son avenir
au sein de l'Union européenne
• Le groupe laitier Emmi se renforce
au niveau européen en prenant part au
capital de la société autrichienne Josel
Hosp GmbH , a annoncé hier le groupe
lucernois. Emmi entretient des rela-
tions commerciales avec Josef Hosp
depuis plus de 20 ans. Par cette colla
boration , Emmi entend consolide!
non seulement ses exportations depui:
la Suisse, mais aussi la production de
son partenaire autrichien. La société
Josef Hosp GmbH , active dans le
commerce et la logistique de produit:
frais et de fromages, est connue auss
bien en Autriche qu 'en Bavière. AT5

ANNONCES. Trois éditeurs zuri-
chois s'unissent
• Les éditeurs «Neue Zùrcher Zei
tung» , Ringier et TA-Media proposen
en commun un système de transmis
sion numérique d'annonces. Le réseai
PrintNet (PNCH) permet d'expédiei
électroniquement les annonces au;
journaux sans passer par le support fil
mé. ATJ



ŒUVRE D 'ART NON DESIREE A GENEVE

Le «Bisou de sept tonnes», posé
sur un quai, sème la discorde
Après avoir plante son marbre en plein Genève, mais promis de s'en aller
un sculpteur voudrait l'y laisser. La municipalité est fâchée du procédé.

S

culptée en plein air et en public
par l'artiste genevois Vincenl
Kesselring, dit Vincenzo, 43
ans, l'étreinte d'un couple en-
flamme Genève. Au début de

1995 , Vincenzo a déposé sans autori-
sation un bloc de marbre de sept ton-
nes au centre-ville. Pratiquant le «hap-
pening-sculpture» , il se met à l'œuvre
sous 1 oeil des passants. «L espace pu-
blic doit être un lieu de communica-
tion», estime-t-il.

Un accord passé en avril 1995 auto-
rise Vincenzo à déplacer son bloc de
marbre au bord du lac pour six mois,
après quoi il devra débarrasser les
lieux. La ville «a clairement exprimé
son intention de ne pas accepten> le
Bisou de manière définitive sur le do-
maine public, est-il écrit dans l'accord.
En février 1997, le Bisou n'a toujours
pas bougé. «La ville ne peut ignorer
mon fonctionnement», se défend Vin-
cenzo, «elle doit savoir que je donne
mes œuvres aux municipalités.»

DEUX PRECEDENTS

Vincenzo n'en est pas à son coup
d'essai. Sa première œuvre créée sur la
voie publique date de 1989. Cette
année-là , à Barcelone , il sculpte la

FONCTIONNAIRES. Quelle image?
• Les Genevois ont une mauvaise
image de leurs fonctionnaires. Ces der-

«Vierge Tiki-Tiki». Ironie , Genève
l'achète et la place dans un lieu public
le passage Linck. En 1991 , il sculpte 1.
«Vierge du lac» au bord du Léman i
Lausanne et, en 1994, «Love on the
rocks» à Bruxelles. Il fait don de ce;
deux œuvres aux municipalités et se
paye en organisant une souscriptior
publique. La municipalité de la capi-
tale belge y participe.

A Lausanne, pas plus qu 'à Bruxel-
les, il n'était question au départ que
Vincenzo laisse ses statues derrière lui
Mais il a su générer un courant de
sympathie en sa faveur, aboutissant i
l'attitude favorable des autorités. A
Genève, il comptait sur un phéno-
mène semblable, commente-t-il.
INITIATIVE DEPOSEE

Or, si la sympathie des Genevois esi
réelle , l'opposition de leurs autorité;
l'est tout autant. A l'expiration de l'ac-
cord passé avec la ville, Vincenzo lui E
offert le Bisou. Le refus de la munici-
palité a provoqué la colère du parle-
ment des jeunes. Une initiative dépo-
sée en mars 1996, avec 6400 signatu-
res, alors que 4000 auraient suffi , de-
mande au parlement municipal de re-
commander à l'exécutif d'accepter le
Bisou.

niers sont en quête d'une identité pro
fessionnelle qui leur permettrait d'ad
hérer au projet de réforme de l'Etal
estime Yves Emery, professeur à Tins

«Chaque semaine, on me proposi
des œuvres pour le domaine public
J'ai par exemple dû refuser une quan
tité de Guillaume Tell en pied», ra
conte la maire de Genève, Jacquelin<
Burnand , pour expliquer la positioi
de la ville. Relevant que le débat n'<
rien à voir avec la valeur artistique di
Bisou , sur laquelle la ville ne s'es
jamais prononcée , Mme Burnand stig
matise l'attitude de l'artiste qui a signf
un accord en sachant qu'il ne l'appli
querait pas.

La ville a finalement imparti à Vin
cenzo un ultime délai au 17 juillet der
nier pour faire place nette. L'artiste i
alors saisi le Tribunal administratif
afin de permettre aux Genevois de s<
prononce r sur l'intiative avant l'éva
cuation. Le Tribunal fédéral a accord t
le 22 janvier l'effet suspensif à cette
démarche.

A Genève, la politique élitaire de h
municipalité en matière d'art l'éloigné
de la population , juge Vincenzo, d'au
tant que l'art officiel aujourd'hui es
autosuffisant , enfermé sur lui-même
Au cinéma, le public décerne des prix
Pourquoi n'aurait-il pas son mot à dire
quant aux arts plastiques , se demande
t-il.

MICHEL CHEVALLIER /AT;

titut de hautes études en administra
tion publique de Lausanne. Pour 5
remédier , il propose de développer le:
«fonctions d'accueil» au public. ATS
___________________ P U B L I C I T É  _______¦___¦____¦

Bisou de Vincenzo, ou l'art de semer ses œuvres à tous vents.
Keystoni
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Le Conseil fédéral
se ressaisit. Enfin!

PAR GEORGES PLOMB

/ I s e  ressaisit, le Conseil fédéral!
Après avoir longuement discu-

taillé, il admet enfin un fonds spé-
cial d'urgence pour les victimes
de l'Holocauste, relayé plus tard
par une fondation durable. Le pé-
pin, c'est qu'il aura fallu les fer-
mes pressions du sénateur
D'Amato, des organisations jui-
ves et de la ville de New York pour
qu'il y arrive enfin. Même les trois
grands partis au pouvoir - socia-
listes, radicaux et démocrates-
chrétiens - ont compris plus vite
que lui l 'importance de l'enjeu. Il
faut dire que les gaffes de l'am-
bassadeur Carlo Jagmetti - pro-
longées par les propos muscles
de Jean-Pascal Delamuraz - ne
mettaient pas vraiment de l'huile
dans les rouages. Du coup, l 'Exé-
cutif, incapable de trancher, per-
dait la conduite des opérations,
l'affaire des fonds juifs naviguait
comme un bateau ivre.

Aujourd'hui, Flavio Cotti paraît
à nouveau bien en selle. Son inter-
vention d'hier, en accélérant le
tempo, était de bonne venue.
Peut-être regrettera-t-on qu'il hé-
site encore à engager des crédits
publics. Car les informations qu'il
attend de la commission Jean-
François Bergier sur le commerce
de l'or avec les nazis ou sur notre
politique des réfugiés sont
connues. Pour l'or, les ouvrages
de Werner Rings (aux éditions
Payot) et de Robert Vogler (de la
Banque nationale) faisaient le
tour de la question dès 1985. Pour
les réfugiés, le rapport de Cari
Ludwig de 1957 et le pavé des
Archives fédérales de l'an dernier
en faisaient autant. Avec ça, on a
presque tout.

Mais c est vrai que ces informa-
tions, pourtant largement diffu-
sées, ne sont pas descendues
tout en bas. A vec la caution ma-
jestueuse de la commission Ber-
gier, cette ignorance ne sera plus
de mise. Et la participation de
l 'Etat fédéral à l'indemnisatio n
des victimes de l'Holocauste -
dans un pays où tout finit en réfé-
rendum - passera mieux la ram-
pe. Alors, parions.

Neuchâtel
boucle bien

FINANCES

Une troisième année faste
pour les comptes de l'Etat.
Pour la troisième année consécutive,
les comptes du canton de Neuchâtel
ont connu une amélioration en 1996,
Le déficit s'est élevé à 28 ,6 millions
contre les 44,6 prévus au budget. Ce
résultat s'améliore aussi de 9 millions
par rapport à 1995, a indiqué hier la
Chancellerie cantonale.

Selon le communiqué , l'améliora-
tion des résultats est due à l'évolution
favorable des charges. Elles sont en
effet inférieures de 14, 1 millions au
budge t en raison d'une «bonne maîtri-
se» des charges de fonctionnement de
l'administration. Les charges de per-
sonnel sont en effet inférieures aux
prévisions budgétaires de 6,6 millions
de francs.

En outre , la progression des subven-
tions accordées en faveur de la santé
publique , des homes pour personnes
âgées et de I'AVS/AI a été plus faible
que prévu. Elle a permis une économie
de près de 11 millions de francs pai
rapport au budget.

Les revenus dépassent de 2 million;
les prévisions budgétaires. Le canton
attribue en partie ce résultat aux sub-
ventions versées par la Confédération
pour l'assurance-maladie. En outre,
les recettes fiscales ont aussi connu
une augmentation. ATS

FONDS JUIFS ET OR NAZI

Berne veut créer un fonds spécial
très vite, une fondation suivra
Le fonds spécial immédiat, alimente par l'argent des banques et des prives, fournira dei
aides rapides aux victimes. La fondation qui suivra pourrait accueillir de l'argent fédéral.

C

réons un fonds en faveur des
victimes de l'Holocauste! Le
Conseil fédéral , mis sous pres-
sion , accélère . Il procédera en
deux temps. Et d'un , il mettra

sur pied en urgence un fonds spécial
où seront versés les montants mis à
disposition par les banques et d'autres
acteurs de l'économie privée. Et de
deux , il jettera les bases avant l'été
d'une fondation où pourrait s'ajoutei
de l'argent public. Alors , le Gouverne-
ment disposera des premiers rapports
de la commission d'experts Jean-
François Bergier sur le commerce de
l'or de la Banque nationale avec le
régime nazi et sur la politique des réfu-
giés pendant la Seconde Guerre mon-
diale. En revanche , l'Exécutif renonce
à créer un «état-major stratégique» -
éventuellement présidé par le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenberger - qui
aurait épaulé la «task force» de Tho-
mas Borer. Flavio Cotti , le ministre
des Affaires étrangères, présentait hiei
à Berne son plan.

AIDE IMMEDIATE

Acte premier: le fonds spécial . Son
statut sera limité dans le temps. Lui
peut être lancé sans attendre . Déjà , les
trois grandes banques suisses mettenl
100 millions sur la table. D'autres ac-
teurs comme Alusuisse-Lonza et les
assurances semblent prêts à suivre,
Des contributions de tiers - mais non
de l'argent fédéral - pourront s'ajou-
ter. Avec ça, on pourra soutenir rapi-
dement les survivants des persécu-
tions nazies et leurs descendants dans
le besoin , juifs et non juifs. L'objectif
du fonds spécial fera l'objet de discus-
sions serrées avec les porte-parole de
l'économie privée , avec les organisa-
tions juives et tsiganes. C'est le Conseil
fédéral qui le créera.

ARGENT FEDERAL

Acte II: la fondation. Son statut sera
durable. Pour elle, le Conseil fédéral
veut avoir sous la main les travaux de
la commission Bergier sur l'or et les
réfugiés. Ce pourrait être pour avril
Certes, admet Flavio Cotti , une série
de documents ont déjà été publiés sui
ces deux thèmes. Ce qu 'il faut, c'esi

une vision d ensemble. Ce sera auss
l'occasion de faire connaître ces infor
mations dans un large public. «Dan;
la démocratie directe, explique le Tes-
sinois, de telles décisions ne peuvem
être prises qu 'avec un vaste soutier
populaire». Et puis , si les banques ei
les sociétés privées peuvent faire ce
qu 'elles veulent de leur argent , l'Etai
fédéral ne peut pas en faire autant avee
les sous du contribuable. Il faut donc
disposer de faits solides. Le tout, er
effet, sera soumis au Parlement et ai
référendum facultatif.

KOLLER DEVANT LE PARLEMENT

Le Conseil fédéral - par la voix du
président Arnold Koller - se propose

aussi de s'adresser aux 246 députés df
l'Assemblée fédérale à l'ouverture d<
la session parlementaire de mars (dé
but: le 3 mars). Il profitera de l'occa
sion pour présenter sa vision du dos
sier. Les modalités devraient être dis
cutées aujourd'hui avec les président:
des Chambres - la Lucernoise JuditI
Stamm et le Valaisan Edouard Delà
lay.

En mai 1995, lors du 50e anniver
saire de la fin de la guerre, Kaspar Vil
liger, alors président , avait présente
dans des conditions analogues les ex
cuses de la Suisse pour la politique res
trictive des réfugiés - surtout à l'égaré
des juifs - menée pendant la période
nazie.

Flavio Cotti dit aussi : «La réflexioi
sur le rôle de la Suisse durant 1:
Deuxième Guerre mondiale est uni
tâche qui ne touche pas seulement li
Conseil fédéral, pas seulement le Par
lement , pas seulement les banques
Nous devons assumer cette tâche
Mais nous refusons de mettre tout
une génération sur la sellette et devon
nous garder de céder à l'inquiétude oi
même à la panique. Relevons o
défi!

»Ceci dans un climat d'objectivité
de tolérance, de respect mutuel - ave
la plus grande unanimité possible -
dans un climat enfin exempt de touti
coloration raciste et antisémite».

GEORGES PLOMI

Satisfaction en Suisse et en Israël
Les partis bourgeois , les banques ei
l'économie ont salué la décision ra-
pide du Conseil fédéral de créer ur
fonds spécial puis une fondation. Sa-
tisfaction en Israël également. Le Parti
socialiste et le PDC déplorent toute-
fois la procédure en deux étapes rete-
nue.

«C'est une grande victoire pour ceux
qui ont cru a la justesse de notre cau-
se», a déclaré à l'ATS le président de
l'Agence juive Avraham Burg. Joim
par téléphone , il a ajouté: «Les Suisse;
ne nous font pas de faveur. Ce n'est pa;
de l'argent suisse, mais de l'argent spo-
lié aux juifs. Cette décision montre
néanmoins de la bonne volonté , toul
en ne résolvant pas le problème. La

solution n'interviendra que lorsque
tout l'argent spolié sera remis entre de;
mains juives.»

Le député israélien du Likoud Abra-
ham Herschson , responsable de la
commission de la Knesset chargée de;
avoirs juifs enidéshérence dans les
banques européennes , a réagi avec sa-
tisfaction également. Il attend toute-LI Jim. Liwn »_t;c_ ii_._ in_.ii _ . x i  u i LV _ i IU iwu i- -

fois de connaître le montant de la
contribution dé la Confédération el
plaide pour une participation d'Israël
à la gestion du fonds spécial.

Les milieux juifs de Suisse ont réagi
avec une légère déception. Des «faits
établis» existenfcdéjâ et permettraienl
que la Confédération s'engage immé-

diatement. Sigi Feigel, présiden
d'honneur de la communauté juive de
Zurich , a toutefois indiqué qu 'il avai
une certaine compréhension pour \i
démarche du Conseil fédéral en raisor
des courants de la politique intérieure

Les tziganes Roma de Suisse consi
dèrent comme un événement histori
que la décision du Conseil fédéral de
créer un fonds humanitaire. Enfin , i
est admis que les tziganes doiven
aussi être dédommagés pour avoii
souffert sous le régime nazi.

PAYER RAPIDEMENT

Du côté des milieux économiques
on insiste sur la nécessité de verseï

rapidement de l'argent aux victimes
L'Union suisse du commerce et di
l'industrie (Vorort) salue la volonté di
Conseil fédéral de créer des structure:
claires. Le fonds spécial est une bonni
solution pour que de l'argent leur soi
rapidement versé, a indiqué son secré
taire Peter Hutzli. L'Associatioi
suisse des banquiers (ASB) a souligm
qu il ne fallait pas perd re de temp:
avant de verser de l'argent aux victi
mes dans le besoin. L'organisation faî
tière des banques suisses espère que le;
autres branches de l'économie, d<
même que la Confédération et la Ban
que nationale, participeront égale
ment à la fondation prévue.

AT!

PROCES DES NARCODOUARS

Le Tribunal fédéral oblige la
justice genevoise à rejuger
La Cour correctionnelle de Genève
devra juger à nouveau deux des prota-
gonistes du procès des narcodollar ;
condamnés en septembre 1994. Le
Tribunal fédéral ne retient pas contre
eux deux l'infraction d'escroquerie. I
maintient , en revanche , celles qui relè-
vent de la loi sur les stupéfiants.

Par un arrêt dont les considérant;
viennent d'être rendus publics , le tri-

bunal accepte partiellement les grief;
des deux recourants, un avocat gène
vois et un homme d'affaires. Le pre
mier, ancien juge suppléant , avai
écopé d'une peine de 18 mois de pri
son avec sursis e le second de quinze
mois avec sursis Tous deux avaien
été condam nés paur avoir aidé des tra
fiquants américains à récupérer 15,.
mio de fr. déposis en Suisse. ATS
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AUDIENCE DE LA DRS

Plus les téléspectateurs sont
vieux, plus ils sont fidèles
La Télévision suisse alémanique DRi
a plus de succès auprès des personne:
d'âge mûr que chez les jeunes. Chez le:
moins de 25 ans, DRS se classe mêm<
en deuxième position en termes d'au
dience , derrière la chaîne privée aile
mande Pro7.

Après 25 ans, plus les téléspecta
teurs avancent en âge, plus ils son
fidèles à la DRS.

Chez les plus de 25 ans, DRS reste h
chaîne la plus regardée, indiquent le;
statistiques d'audience détaillées pou:
1996, publiées mercredi. En outre , 1;
télévision publique suisse obtient df
meilleurs résultats en soirée que su:
l'ensemble de la journée. Entre 18 e
23 h, elle possède 35,8 % de parts dt
marché , contre 28 % sur l'ensemble de
la journée. AT5
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17-250413

©AEBI-KADERLI
CARDEN-CENTRE

GRANDE EXPOSITION
ASIATIQUE

zj UÊSm
au Garden-Centre Aebi-Kaderli

Dudingen
du 14 février au 1er mars

du lundi au vendredi: 8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h30
samedi: 8h00 - 16h00 sans interruption

• 1000 + 1 plantes fleuries
• Gigantesque choix d'orchidées
• Différentes sortes de bambous
• Pots et vases asiatiques
• Charrette d'eau pour buffle
• Amuses-gueules et boissons

asiatiques, etc.
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SEREZ ENTRAÎNÉS DANS UNE
AMBIANCE ASIATIQUE
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Dispensaire
des rues
sous la loupe

SOCIAL

Une évaluation est engagée
du dispensaire des rues de
Lausanne.
Le Département fédéral de l'Intérieur
a débloqué 5000 francs en faveur du
dispensaire des rues de Lausanne , a
annoncé hier la section locale de la
Croix-Rouge suisse (CRS). Ce fonds
est destiné â évaluer l'activité du dis-
pensaire et à en publier les résultats.

D'autre s villes de Suisse pourront
s'engager en connaissance de cause
dans une opération semblable. Tirant
parti de l'expérience lausannoise , elles
seront en mesure d'éviter des mesures
inadéquates en se basant sur des don-
nées erronées, a ajouté la CRS.

Ouvert le 24 juin 1996, le dispen-
saire des rues accueille les sans-abri et
tous les démunis sans distinction.
Ceux-ci n 'ont souvent pas les moyens
ou n'osent pas se présenter dans une
structure médicale officielle. A la place
Pépinet, une infirmière de la CRS leur
prodigue des soins de santé de base
gratuitement et dans l'anonymat.
30 CONSULTATIONS PAR MOIS

Durant ces six premiers mois d'ac-
tivité , le dispensaire a prodigué 48
consultations auprès de 34 personnes ,
a indiqué l'infirmière responsable à
l'ATS. Ce chiffre modeste s'explique
par l'ouvert u re en été de cette nouvelle
structure et par la réticence des gens à
y recouri r au départ . Actuellement ,
une trentaine de consultations sont
données chaque mois. Le don au dis-
pensaire lausannois a été prélevé sur
un fonds de 300 000 francs créé dans le
cadre de l'Année internationale pour
l'élimination de la pauvreté. Son but
est de soutenir des projets visant à lut-
ter contre la pauvreté et à favoriser
l'intégration sociale. ATS

14 ans requis
MEUR TRE

Le substitut du procureur a requis 14
ans de réclusion hier contre un Tuni-
sien pour meurtre. L'accusé, jugé de-
puis lundi par le Tribunal criminel de
Lausanne, avait étranglé sa femme le 7
octobre 1994. Le jugement sera rendu
dans les prochains jours.

Dans un réquisitoire d'une heure et
demie, le représentant du Parquet a
considéré cet acte comme «gravissi-
me» car l'accusé a ôté la vie à un être
qui lui a consacré son amour. Bien
qu 'elle ait décidé de le quitter après
sept années d'un mariage marqué par
les coups, la victime était dépendante
de son mari, «elle l'avait dans la peau»,
a estimé le substitut.
ORGUEIL ET EGOISME

Ce dernier explique cet acte par
«l'orgueil et l'égoïsme» de l'accusé. Ce
«maître et seigneun> n'a pas supporté
le départ de son épouse et a voulu la
sanctionner. Il savait qu 'elle lui ren-
dait visite pour obtenir le divorce et
que ça finirait mal.

La cassette enregistrée par l'accusé à
I intention de son ami avant le meur-
tre exclut toute spontanéité , a estimé
le représentant du Ministère public.
Mais le «contexte lourdement émo-
tionnel» ne permet pas de retenir l'as-
sassinat. Ne reconnaissant qu 'une res-
ponsabilité légèrement diminuée , le
substitut a réclamé une peine de 14 ans
de réclusion assortie d'une expulsion
du territoire suisse pour 15 ans. ATS

EUTHANASIE. Quatre mois de
prison avec sursis
• Un homme de 75 ans a été
condamné hier par le Tribunal de dis-
trict de Berne-Laupen à quatre mois
de prison avec sursis pour avoir tué
son amie, lui épargnant ainsi une ago-
nie douloureuse. Souffrant d'un can-
cer de l'œsophage, elle était en train de
s'asphyxier. Selon les médecins, la
femme avait au plus quelques heures à
vivre . Les faits remontent à un an. La
femme âgée de 73 ans était soignée à
l'hôpital de l'Ile. Par amour et par
pitié, l'homme a abrégé ses souffran-
ces d'un coup de revolver en plein
cœur. ATS

MONDIALISATION

Les œuvres d'entraide lancent le
carême dans la bataille économique
Le thème de la campagne 1997 est «la bourse pour la vie». Avec une critique très forte de la
mondialisation du capitalisme. Et un soutien marqué aux produits du commerce solidaire.

Un  

livre sort ces jours aux Edi-
tions Saint-Augustin , inti-
tulé «Guerre économique,
l'heure de la résistance»1. Un
calendrier sera distribué

dans toutes les paroisses ce week-end
avec les traditionnelles pochettes de
carême: pour récolter quelques sous.
oui , mais surtout pour faire réfléchir
aux nouvelles menaces: «Quand des
emplois sont supprimés par milliers ,
quand la spéculation enfle d'une ma-
nière monstrueuse , quand les inégali-
tés se creusent , c'est la mort qui rôde»,
dit la première page de ce calendrier.

Enfin , un supplément du «Nouveau
Quotidien» sera consacré aujourd'hui
au miel , café, tapis et autres produits
du «commerce équitable». 16 00C
exemplaires supplémentaires seront
distribués par les canaux religieux et
paroissiaux habituels: les deux œuvre s
d'entraide , Pain pour le prochain côté
protestant , et Action de carême côté
catholique , ont mis le paquet pour
cette campagne de carême qui , tradi-
tionnellement , veut ouvrir les chré-
tiens aux problèmes sociaux... et récol-

ter l'argent nécessaire aux projets de
développement dans le monde.
UN NOUVEAU PUBLIC

De toutes ces initiatives , la plus in-
habituelle est sans doute le supplé-
ment du «Nouveau Quotidien» , un
journal qui n 'a pas une réputation par-
ticulièrement tiers-mondiste. «Effec-
tivement , ce n'est pas «Le Courrien>,
dit Michel Egger, l'homme qui a eu
cette idée à Pain pour le prochain. «En
général , le «NQ» est très sévère à
l'égard des articles proposés par les
œuvres d'entraide. Là, ils ont été im-
médiatement intéressés, mais ils ont
exigé de participer à l'élaboration du
supplément. Ce n'est pas un produit
publicitaire , mais un travail journalis-
tique et critique. L'intérêt , pour nous ,
est de sortir de nos réseaux de diffu-
sion habituels et de trouver un nou-
veau public». Intérêt partagé par le
service marketing du «NQ», qui
pourra lancer ses hameçons dans les
eaux paroissiales.

Fondées par les catholiques et des
protestants , l'Action de carême et Pain
pour le prochain tirent l'essentiel de

leurs ressources du public paroissial ,
et ses ressources reculent régulière-
ment: les fidèles vieillissent , ils se re-
nouvellent plus difficilement. «En
fait, en sortant sur un journal tous
publics, nous vivons la même évolu-
tion que les produits «solidaires»,
vendus autrefois dans de petits maga-
sins et présents aujourd'hui à la Mi-
gros ou à la Coop», conclut Michel
Egger.
UN CAFE TRES MARGINAL?

Le produit le plus connu , le café
Max Havelaar , fait 5% des ventes: ce
commerce reste donc très marginal .
«En Hollande , les bananes Havelaar
sont déjà à 10%. Mais l'aspect quanti-
tatif n'est pas le seul. Quand on a com-
mencé à vendre des sacs de jute , en
1974 , jamais on ne pensait à la Migros
ou à la Coop. Aujourd'hui , le produit
solidaire est pris au sérieux par les
entreprises, et notre discours a changé:
nous n'attaquons plus les multinatio-
nales, nous voulons collaborer avec
elles.» Ce qui veut dire accepter la logi-
que du marché et la mondialisation?
«Nous sommes d'abord les avocats

des producteurs du sud. Lesquels veu-
lent vendre , mais à un prix plus équi-
table. On est donc bien dans le système
capitaliste , mais en essayant de le ren-
dre moins injuste. L'époque où l'on
croyait pouvoir tout renverser est fi-
nie. Aujourd'hui , on est dans une logi-
que de résistance , de travail pied à pied
pour rappeler que l'argent est au ser-
vice de l'homme, pas de l'argent».

Ce combat reste donc très margi-
nal? «Pas vraiment , répond Michel
Egger. Quand une centaine d'ONG
(Organisations non gouvernementa-
les) des quatre coins du monde se met-
tent ensemble pour définir une straté-
gie, pour faire un travail de lobby sur
l'Organisation mondiale du com-
merce ou une multinationale , l'effet
n'est pas négligeable. Un auteur a
parlé des ONG comme de la «nouvelle
Internationale». Propos recueillis par

PATRICE FAVRE

1 Cotmec/St-Augustin, Guerre économi-
que, l'heure de la résistance , contribu-
tions de Ricardo Petrella, Dominique
Froidevaux, Pier-Luigi Giovannini, Mi-
chel Bavarel, etc., 168 pages.

TOURISME SEXUEL

Le pédophile présumé expulsé
du Sri Lanka reste à l'ombre
Une décision de mise en détention préventive d'un des pédophiles présu
mes suisses ayant sévi au Sri Lanka doit être prise aujourd'hui à Zurich.
Le pédophile présumé Victor Bau-
mann , expulsé du Sri Lanka et arrêté
mardi à son arrivée à Kloten , reste en
garde à vue. Le juge zurichois compé-
tent a demandé sa mise en détention
préventive. En revanche, le pédophile
zurichois condamné jeudi dernier à
Colombo ne sera pas expulsé vers la
Suisse. Victor Baumann , 54 ans, a été
entendu hier. Le juge de district de
Zurich Peter Pellegrinî a toutefois re-
fusé de dire s'il était passé aux aveux
ou non. Une décision sur une éven-
tuelle mise en détention préventive est
attendue aujourd'hui. Le magistrat se
rendra dans les prochaines semaines
au Sri Lanka pour une enquête com-
plémentaire .

Le Comité international pour la di-
gnité de l'enfant (CIDE) avait dénoncé
le cas à lajustice suisse. L'homme d'af-
faires zurichois , qui était établi au Sri
Lanka depuis une dizaine d'années,
aurait abusé sexuellement de près de
1 500 enfants, selon une enquête de
l'organisation sri lankaise PEACE ci-
tée par le CIDE.
LIBERATION SOUS CAUTION

Le 17 octobre 1996, il a été arrêté et
placé en détention préventive par un
magistrat de Negombo, son lieu de
résidence. Il a toutefois été remis en
liberté deux semaines plus tard , en
échange d'une caution de 50 000 rou-
pies ( 1100 francs) et d'une garantie
immobilière de deux millions de rou-
pies (45 000 francs).

Lundi , les autorités de Colombo ont
décidé à la surprise générale son expul-
sion vers la Suisse. Une procédure
pénale pour pédophilie étant ouverte
en Suisse, il a été appréhendé mard i à
son arrivée à l'aéroport de Kloten. Vic-
tor Baumann risque entre cinq et
quinze ans de réclusion. En revanche ,
le Zurichois Armin Pfaffhauser
condamné jeudi dernier au Sri Lanka
à deux ans de prison pour pédophilie
ne sera pas expulsé , selon les informa-
tions à la disposition de la représenta-
tion suisse à Colombo, a indiqué hier
Folco Galli , porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police.

Les autorités sri lankaises avaient
pourtant annoncé son expulsion ven-

Victor Baumann au moment de son

dredi dernier. Le pédophile , âgé de 58
ans, a été reconn u coupable d'avoir
abusé sexuellement de deux garçons
de douze et treize ans.

3e SUISSE IMPLIQUÉ

Un autre Helvète , arrêté au Sri
Lanka pour abus sexuel sur des mi-
neurs , a été libéré sous caution et a
regagné la Suisse.lSon procès aura lieu
aujourd'hui par défaut au Sri Lanka.
Une procédure est actuellement en

expulsion. Keystone

cours contre lui auprès des autorités
compétentes de Bâle-Campagne.

Celle-ci ne prend toutefois en
compte que des délits commis en Suis-
se. Les actes perpétrés au Sri Lanka ne
peuvent pas être retenus car les auto-
rités locales n 'ont pas mis le dossier à
la disposition de la justice bâloise.
L'enquête en Suisse touche bientôt à
sa fin , selon les autorités compétentes
de Bâle-Campagne. Le cas sera trans-
mis au Ministère public du canton en
vue d'une inculpation. ATS

Des prisons «trop luxueuses»
Les défenseurs des
droits de l'homne au
Sri Lanka critiquent la
décision du gou/erne-
ment d'expulser un pé-
dophile suisse accusé
d'avoir abusé de nom-
breux enfants. Is consi
dèrent que les pays oc

cidentaux sont trop tolé-
rants avec ceux qui
maltraitent les enfants.
«Les prisons occidenta-
les sont luxueuses com-
parées à celles du Sri
Lanka. L'application des
peines est plus dure
ici», a déclaré hier Ka-

lyananda Tiranagama,
directeur de l'Associa-
tion des juristes pour
les droits de l'homme et
le développement. Cette
déclaration suit l'expul-
sion mardi de Victor
Baumann.

Renforcer
la protection
des enfants

ADOPTION

Le Conseil fédéral se penche
sur la procédure pour ratifier
la Convention de La Haye.

Le Conseil fédéral veut renforcer la
protection des enfants lors de l'adop-
tion. Il a chargé le Département fédé-
ral de justice et police d'ouvrir une
procédure de consultation concernant
la ratification de la nouvelle Conven-
tion de La Haye sur l'adoption ainsi
que l'avant-projet de loi fédérale rela-
tive à cette convention. Des mesures
contre des abus tels que la traite des
enfants sont prévues.

Les cantons, les partis et les milieux
intéressés ont jusqu 'au 1er juillet pour
donner leur avis sur ces objets, indique
un communiqué du Département fé-
déral de justice et police diffusé hier.
La nouvelle Convention de La Haye
sur la protection des enfants et la coo-
pération en matière d adoption inter-
nationale ainsi que l'avant-projet de
loi visent à institutionnaliser la coopé-
ration entre les autorités de l'Etat
d'origine et celles de l'Etat d'accueil et
à permettre ainsi un renforcement de
la protection des enfants.

La Convention de La Haye a été
ratifiée par onze Etats et signée par
quinze autres , dont de nombreux Etats
d'origine des enfants. La Suisse l'a
signée le 16 janvier 1995. La conven-
tion entend établir des garanties pour
que les adoptions internationales
aient toujours lieu dans l'intérêt des
enfants et dans le respect de leurs
droits fondamentaux.

Ces objectifs sont réalisés grâce à la
mise sur pied d'un système de collabo-
ration entre Etats contractants. Un
partage des tâches entre Etats d'origine
et d'accueil est prévu , afin d'établir si
l'enfant est adoptable et si les parents
adoptifs sont qualifiés et aptes à adop-
ter. Elle assure également la reconnais-
sance réciproque des adoptions.

Pour mettre en œuvre la conven-
tion , il est nécessaire de créer une loi
fédérale. L'avant-projet , qui sera éga-
lement mis en consultation , vise avant
tout à répartir entre les autorités cen-
trales fédérale et cantonales les tâches
concernant 1 adoption internationale
et à intégrer la procédure convention-
nelle dans les procédures existantes.
Des mesures en vue de la protection de
l'enfant et contre des abus tels que la
traite d'enfants sont prévues. AP



Reportage et études autour du symbole reconnu du commerce équitable

A la poursuite de Max Havelaar
Le café Max Havelaar,
presque tout le monde
connaît. Les consomma-
teurs le trouvent de plus
en plus souvent dans leur
tasse au boulot , au bistrot
et l'adoptent à la maison.
Les adeptes du breuvage
noir solidaire choisissent
de soutenir le principe du
commerce équitable. Mais
pour les femmes et les
hommes dans les champs
de caféiers, c'est bien plus
qu 'un principe, c'est un
défi. Cyril Dépraz, journa-
liste à la Radio suisse ro-
mande, a remonté l'une
des filières de la graine
torréfiée jus qu'en Haïti,
où il s'est rendu du 9 au
24 janvier dernier avec la
Fondation Max Havelaar.
¦w- maginez le bout du monde: Thic

I

maginez ie ooui au monae: i nio-
te, une petite ville au sud-esl
d'Haïti , sans eau courante, sans
électricité, sans téléphone, sans
chemin de fer, à une centaine de

kilomètres et plus de cinq heures de la
capitale, tellement les routes sont dé-
foncées. Dans cette région, se trouvenl
huit des dix coopératives du pays affi-
liées à Max Havelaar.

Lors de son reportage, le journaliste
a constaté que tout «ne fonctionnai!
pas comme du papier à musique».
Selon lui , ce n'est pas la Fondation
Max Havelaar qui est en cause, mais la
situation catastrophique du pays.
CONTREBANDE AVANTAGEUSE

«Lorsque je suis arrivé au mois de
janvier , la cueillette du café se dérou-
lait déjà depuis l'automne. Or, à ce
moment , pas un grain n'était encore
attribué à Max Havelaar», raconte Cy-

Cueillette de café à Thiote, non loin de la frontière dominicaine. Didiei
Deriaz

ril Dépraz, qui souligne que les pay
sans n'ont aucune obligation de quo-
tas. La plupart des fruits de la récoltf
sont en effet partis, à dos de mulet , er
contrebande de l'autre côté de la toute
proche frontière dominicaine auss
étanche qu 'une passoire.

«Les Dominicains achètent le café
plus cher et plus brut», souligne k
journaliste. Il ne s'explique pas le:
mystérieux moyens à disposition de;
voisins pour monter les tarifs au des-
sus de ceux de Max Havelaar , déjÈ
supérieurs de cinq cents américains ai

cours mondial du café. Et les habitant!
restent d'une grande discrétion sur h
question. Mais ce trafic soulève de for
tes tensions dans la région. Quelque:
jours avant l'arrivée du journaliste , ur
représentant des grands exportateurs <
été retrouvé assassiné.

Pour obtenir le label Max Havelaar
la qualité est l'un des premiers critères
«Le grain doit notamment avoir sèche
environ six jours. Pour les petits pro
ducteurs , il est avantageux de vendn
aux contrebandiers un produit qui n'<
séché que deux jours , donc plus lourd
à un prix plus cher. Mais ce profi
immédiat est incompatible avec la lo
gique d'un commerce équitable qui ne
peut s'enraciner qu'à long terme»
commente Cyril Dépraz.

SE JETER A L'EAU
Autre grande résolution de la mé

thode Max Havelaar : pas d'intermé-
diaire. Là encore, Haïti est une excep-
tion. C'est une ONG néerlandaise, h
Cohan Badge, qui a introduit le prin-
cipe du commerce équitable sur l'île
Elle achète le café aux coopératives e'
le revend aux importateurs. Or, er
accord avec la fondation, cette organi-
sation souhaite se retirer au profit de k
création d'une Fédération nationale
des producteurs de café (Fenaproca).

Les concernés ne sont de loin pa;
emballés par cette idée. D'une part
elle exige une prise de responsabilité
qui leur paraît démesurée. «Il faui
comprendre que les Haïtiens souffrem
d'un énorme complexe d'infériorité
85% de la population est illettrée ei
négocier avec les «requins blancs» dt
marché leur semble insurmontable»
relève le journaliste.

PRISES DE RISQUES
D'autre part , les petits producteur ;

n'ont pas envie de prendre de risques
En effet , actuellement, c'est l'ONG qu
achète leur récolte, assume les derniè
res préparations du café ainsi que lei
transports , puis parlemente avec le:
importateurs. Avec ce système, le:
Haïtiens sont tout de suite payés e
reçoivent les «ristournes» en cas d<
bénéfices. Et au cas où, comme l'ai
dernier , il y a un léger déficit , Cohai
Badge renfloue les caisses. Si Tinter
médiaire disparaît , les paysans auron
un intervalle sans revenu ainsi que h
charge de l'éventuel déficit.

Une seule coopérative , celle de Va
chon, à l'ouest de Port-au-Prince
fonctionne très bien. Tous les petit:
producteurs jouent le jeu. Mais, seloi
le journaliste , l'influence de leur prési
dent est capitale dans le degré de moti
vation. Très autori taire , bénévole , il i
su s'imposer comme un leader charis
matique respecté par les gens.
CRISE DE CONFIANCE

«Il faut prendre en compte 1<
contexte avant déjuger» , défend Cyri
Dépraz. En effet , la crise de confianci
qui paralyse les coopératives , et dom
tout le principe Max Havelaar , s'expli
que par l'immense misère matérielli
et morale que subit le peuple. «Le
Haïtiens ont vécu l'esclavage, la sou
mission aux Etats-Unis et des année
de dictature . Pas de quoi développe
une mentalité de solidarité dont le
tentatives ont été systématiquemen
étouffées. Hier , ils ont cru à Aristide, ;
la démocratie, aujourd'hui , ils consta
tent que leur ancien président vit dan:
un palais, coupé de son peuple. Le
«grands mangeurs» - quelques riche
familles - s'en mettent plein les po
ches, les plus pauvres sont toujour:
pauvres, tandis que la classe moyenni
coule progressivement dans la précari
té. Les Haïtiens ont l'impression d<
s'être fait rouler», analyse le journalis

Dans un tel climat, chacun pare ai
plus pressé sans parvenir à réfléchir ai
moyen terme. Une tendance encon
accentuée par la concurrence au seii
du marché solidaire. Le journaliste té
moigne de la présence d'une organisa
tion américaine, Usaid, qui achète li
café 2 dollars la livre , au lieu de 1,2 oi
1,3 dollars, et le revend aux Etats-Uni:
avec un label spécifique. Rien à redin
à première vue. Mais Cyril Dépra;
dénonce : «Cette ONG fonctionne
avec sa propre infrastructure impor
tée, ne cherche nullement à conscien
tiser les paysans. Au contraire, elle
entretient la dépendance.» •

Une évaluation est prochainemen
prévue par la Fondation Max Hâve
laar de la situation en Haïti. «San:
transiger sur le fond , peut-être faudra
t-il quelques adaptations?» s'interroge
le journaliste. Et de conclure: «Ces
désolant. Il n'y a pas de mauvaise
volonté de la part des petits produc
teurs. Je ne sais pas si, à leur place
j'agirais différemment.»

ISABELLE DUCRE .

Dilemmes existentiels d'une fondation

n

Mise au monde en 1992 par une poi-
gnée d'œuvres d'entraide 1 la Fonda-
tion Max Havelaar a été allaitée dès sa
naissance par l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures
(OFAEE). A l'origine, ses génitrices
espéraient que leur bébé accéderait à
l'autonomie financière après une pé-
riode de cinq ans. Ce vœu s'est révélé
aussi pieu qu 'irréalisable. Ce qui n'a
pas manqué d'éveiller certaines inter-
rogations tant de la part des parents
que de la nourrice.

En effet , les tétées du jeune Max fai-
blissant trop peu au cours des ans
(321 000 francs en 1993 contre
256 000 en 1996), l'OFAEE a mandaté
l'Institut universitaire d'études du dé-
veloppement (IUED) afin d'évaluer le
bien-fondé de son sevrage financier.
Dirigée par le professeur Claude Au-
rai, cette enquête a été bouclée il y a
peu.

Quatre «détectives universitaires»
ont ainsi remonté la filière du café soli-
daire, de la récolte des graines de ca-
féier à la distribution des paquets sous
scellés dans les magasins suisses. Au-
delà de leurs recommandations
concrètes pour l'avenir de la fonda-
tion, l'équipe de l'IUED conclut prin-
cipalement à la nécessité du maintien
d'un engagement financier de la pan
des organisations fondatrices et de
Berne. Même si ces fonds doivent ef-
fectivement être dégressifs avec les an-
nées. En fait, comme l'a relevé en 1993
une étude de la CNUCED et contrai-
rement aux idées reçues, la mise er
place d'un label «éco» coûte beaucoup
d'argent.

Mais I'«impact positif de Max Ha
velaar sur le commerce équitable es
largement démontré, d'une part sur le
terrain où il profite à l'élévation di
revenu direct des producteurs et à Pin
vestissement de leurs coopératives, e
d'autre part en Suisse où il est souteni
par les consommateurs dans une me
sure appréciable par leurs achats de
café, miel, chocolat...», estime
l'équipe de l'IUED.
CONSTAT TRES POSITIF

Ce constat très positif contraste
avec l'enquête de Cyril Dépraz en Haï

7T-̂ r_x

Les importateurs (Migros, Coop, Trottel
fondation pour utiliser le label équitable

ti (voir ci-dessus). Il est vrai que le
professeur Claude Aurai, lui , s'esi
rendu au Costa Rica et au Venezuela
Au fait, pourquoi l'équipe de l'IUEE
a-t-elle jeté son dévolu sur ces deux
pays? «L'idée consistait à analyser
d'une part , le cas d'une assez grosse
organisation comprenant 3500 mem-
bres, rodée et qui marche bien depuis
plusieurs années. D'autre part , une
petite coopérative vénézuélienne , plus
récente et qui livre directement sor
café à un preneur de licence suisse.»
En fait, les «universitaires» se sonl
surtout attachés au système, lorsqu 'il

- ¦

) paient une redevance a Is
LDD

fonctionne, pour en évaluer les retom
bées.

Par ailleurs, la Fondation Max Ha
velaar ne cache pas que certains pro-
ducteurs n'observent pas à la lettre
toutes les conditions du contrat don-
nant droit à son label (gestion «démo-
cratique» des recettes, crédits avanta-
geux aux membres, investissements er
vue d'une plus grande autonomie , pro-
duction respectueuse de l'environne-
ment...). La fondation est précisémem
là pour contrôler les termes des ac-
cords, corriger le tir , voire rompre ur
contrat s'il n'y aucune amélioratior
envisageable.

Mais ces contrôles et ces ajuste-
ments inévitables ne doivent surtoui
pas faire oublier la majorité des cas oî
les conditions de la «production équi-
table» sont respectées. Comme les au
teurs de l'enquête le soulignent: «D
degré de réalisation varie selon les cri
tères et les conditions locales». Et , ai
total , dans le système Max Havelaar
«le producteur reçoit entre 25 et 309^
de plus que les producteurs qui ne son
pas dans le circuit (en 1994 et 1995)»
D'après les estimations de la fonda
tion , entre 1992 et 1994, «les petit:
cultivateurs ont perçu de Suisse plu:
de sept millions et demi de francs de
recettes supplémentaires par rappor
aux prix du marché mondial».
PRUDENCE

Au terme de son enquête , l'équipe
de l'IUED fait quelques recommanda
tions à la Fondation Max Havelaai
pour son évolution vers une ! plu:
grande autonomie financière . En clair
elle lui conseille de se cantonne^ au>

produits alimentaires et d'introduire
avec plus de prudence toute nouvelle
denrée équitable sur le marché. Er
fait, elle laisse entendre que la fonda
tion s'est laissée un peu griser par sor
succès avec le café (5% des ventes ai
détail en Suisse), et que l'introductior
du miel , du chocolat , puis du thé , n'<
pas suivi aussi bien. Résultat: les recet
tes, versées par les revendeurs poui
avoir le droit d'utiliser le label Ma:
Havelaar, ne sont pas suffisantes.

«La fondation est partie un pei
dans une fuite en avant , en lançant ui
nouveau produit par an. Chacun d'en
tre eux demande de gros efforts de ges
tion. A mon avis, Max Havelaar a plu
tôt intérêt à consolider les parts d<
marché pour les produits déjà lancés
en renforçant notamment le marke
ting», estime Claude Aurai.

Reste que la «professionnalisatiom
de Max Havelaar tend déjà à heurte
certaines des organisations d'entraide
fondatrices: elles estiment que leur re
jeton entre sur le terrain de la compé
tition économique à outrance. Bref
une sorte d'hérésie idéologique.

Dans l'immédiat , la mesure qui de
vrait le mieux passer aux yeux de tou:
les intéressés, c'est l'augmentation (de
quelques centimes par kilo de mar
chandise) de la «redevance» pou:
l'utilisation du label. En effet , princi
paux concernés, les preneurs de li
cence Max Havelaar (Migros, Coop...
ne sembleraient pas s'y opposer.

MICHAEL RO1

1 Action de Carême, Caritas , EPER, Helvetas
Pain pour le prochain et Swissaid sont le:
organisations à l'origine de la Fondation Ma:
Havelaar en Suisse.
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VILLE DE FRIBOURG

Témoin de toute une époque, le tram
numéro six est passé à la ferraille
La motrice de 1900, qui avait longtemps été exposée au bord de l'autoroute à Givisiez, n'est plus
Les TF voulaient la rénover pour leur centenaire, mais avaient sous-estimé le coût de l'opération.
«¦*¦ mr oi, ce qui me fait hurler ,

|% /B c'est la destruction du
% / I tram N° 6!» Il est désa-

I W I busé , André-Charles Bet-
___. T -J-L ticher. Et exaspéré. Il

faut dire que pour ce quinquagénaire ,
les transports publics sont ce que le
timbre est au philatéliste : une passion!
Il regrette que les Transports en com-
mun de Fribourg (TF) aient osé expé-
dier â la ferraille le tramway N° 6, un
vestige de la Belle Epoque. C est un
peu comme si , pour en revenir au phi-
latéliste , on avait déchiré la Colombe
de Bâle!

Ce «forfait» est d'autant plus triste
que les TF, qui jusqu 'en 1965 s'appe-
laient Société des tramways de Fri-
bourg, fêteront cette année leur cente-
naire. Dans son dernier numéro , le
semestriel Endstation Ostring relevait
l'affaire : «De manière tout à fait inat-
tendue , les TF ont démoli en août
1996 la motrice historique datant de
1900. (...) Le Club du tramway de Fri-
bourg, n 'ayant pas été informé de cet
événement , n 'a pu entreprendre au-
cune démarche pour la sauvegarde de
cette précieuse motrice.»
COMPLETEMENT POURRI

Selon André-Charles Betticher , les
TF prévoyaient plus de 300 000 francs
pour remettre à neuf ce joyau du trans-
port. Pour lui , ce chiffre est un mon-
tant exagéré: «Il n 'y avait que la car-
rosserie à retoucher!» Selon les TF en
revanche , la rénovation n 'était plus
possible: construit avec des tôles et
une charpente en bois, le tra m n'était
pas seulement rouillé , mais complète-
ment pourri . Le Club du tramway de
Fribourg (CTF) a lui aussi accusé le
coup avec surprise et dépit.

D'autant qu 'il avait bon espoir de
sauver le tra m en question. En 1990,
dans un de ses bulletins , le CTF men-
tionnait: «Cette voiture est en bon état
de marche et une rénovation méticu-
leuse pourrait la faire resplendir.»

Sept ans plus tard , le président du CTF
Thierry Portmann ne peut que consta-
ter les dégâts. Amer et virulent dans un
premier temps, il tente pourtant au-
jourd'hui de calmer le jeu. «C'est une
grande déception pour nous, mais la
chose est faite. Il s'agit à présent de
voir l'avenir et de s'ouvrir au dialo-
gue.»

Car la mort de ce tram aura tout de
même eu une conséquence heureuse,
celle de voir naître des rapports plus
constructifs entre les TF et le Club du
tramway. Mais pour tous les nostalgi-
ques du tram 6, le mal est définitive-
ment fait!
RETRAITES EN 1965

Comment est-on parvenu à ce point
de non-retour? L'agonie des trams a
commencé en 1942 déjà , date à la-
quelle les Transports en commun de
Fribourg ont cherché à les remplacer
par les trolleybus. Prenant de l'âge et
engendrant une exploitation coûteuse,
les treize tramways de la compagnie
fribourgeoise butèrent sur leur termi-
nus le 31 mars 1965. Il ne restait plus
aux trams devenus inutiles qu 'à suivre
leur dernière voie, celle du dépôt , où
ils ont été condamnés au souvenir... et
à la destruction.

Dans une lettre adressée en 1993 à
André-Charles Betticher , le chef d'ex-
ploitation Jean-Pierre Cotting expli-
quait que , pour la mentalité d alors, la
solution la plus facile consistait à les
envoyer à la ferraille. Il n'y a qu 'à se
souvenir que Lausanne, avant d'ac-
cueillir l'Expo nationale de 1964,
s'était empressée de retirer tout son
réseau ferré afin d'oublier le passé et
de s'ouvri r au progrès.
LES ATELIERS POUR TERMINUS

Il faut tout de même signaler qu 'une
bonne partie de ces trams ont eu la vie
sauve, à l'image du numéro 4 qui «rou-
le» des jours paisibles dans les rues de
Détroit, aux USA. Au début des an-

Sur une carte postale, le tram numéro un au début du siècle dans la rue
de Lausanne. Il se trouve maintenant au Musée des transports de
Paris.

nées 70 en effet , pour faire face au
dépeuplement de cette grande ville, ses
autorités avaient cherché à retrouver
l'âme du centre en créant un réseau
de tramways. Détroit possède au-
jourd'hui un parc de neuf trams pro-
venant de Lisbonne , de Grande-Breta-
gne, et de Fribourg.

Le tram 5, lui , promène depuis 1992
sa pimpante carcasse céruléenne le
long de la Deûle, dans le nord de la
France, entre Marquette-lez-Lille et

Wambrechies (près de Lille). En
France encore, on retrouve le tram 9,
propriété des Chemins de fer du Viva-
rais , près de Valence. Le Musée des
transports de Paris a pour sa part ac-
quis le tram numéro un , et le «Che-
mins de Fer-Musée» de Blonay-
Chamby, dans le canton de Vaud , pré-
sente le numéro sept.

Le tram 10, qui a longtemps trôné
sur la place de jeu des Buissonnets au
Schoenberg, appartient depuis trois

ans au Club du tramway de Fribourg,
qui le rénove actuellement à Marly.
Un type de retraite que le tram 6 aurait
dû connaître. «Je ne parlerai pas de
négligence», déclare Christian Mo-
rard , secrétaire général des TF, «d'au-
tant plus que nous avons cherché à le
rénover.» Pourtant , de 1977 à 1987, le
tramway avait été exposé en plein air
près du dépôt de Chandolan , au bord
de 1 autoroute à Givisiez. «Il s agissait
d'exposer ce véhicule aux gens de pas-
sage», commente Christian Morard .
Mais les intempéries ont entraîné la
décrépitude du vieux tram. Les TF
l'ont alors transféré dans un entrepôt à
Châtel-Saint-Denis, où il y est resté
jusqu 'en 1996. En prenant le chemin
des ateliers de Bulle-Planchy, la vieille
relique accomplissait son dernier
voyage.
LE PRIX DE LA NOSTALGIE

Il n'y avait évidement aucun intérêt
économique à restaurer ce tram.
«Nous tenions malgré tout à le réno-
ver pour les cent ans de l'entreprise»,
note Christian Morard . «C'était ren-
dre un hommage aux anciens. Il y a
aussi l'aspect nostalgique qui est im-
portant.» Mais que peut faire la nos-
talgie face aux outrages du temps?
Lorsque les ingénieurs des TF se sont
penchés au chevet du tram six, en
ôtant ses poutrelles métalliques, l'en-
gin s'est pratiquement effondré , relève
le secrétaire général. Le prix de la res-
tauration , budgeté au départ à 80 000
francs, prenait du coup l'ascenseur:
une reconstruction devenait impossi-
ble. S'il faut désormais dire adieu au
tram 6, peut-on cependant imaginer
voir réapparaître un jour les rails de la
rue de Lausanne (ou d'ailleurs), qui
donneraient à Fribourg un peu du
charme d'antan? «Ce n'est pas à l'or-
dre du jour», arrête Christian Morard.
A Fribourg, le tramway se nomme
définitivement souvenir.

KESSAVA PACKJRY

Un patrimoine industriel mésestime
«Le grand problème, c est que les
transports publics n'ont pas valeur de
patrimoine. Cette idée de patrimoine
est beaucoup plus développée en
France par exemple, qu 'en Suisse»,
note Helmut Eichhorn , secrétaire du
Club de tra mway de Fribourg. Qu 'en
est-il à Fribourg? Claude Castella , con-
servateur des Biens culturels du can-
ton , répond.
Peut-on classer un tram comme
patrimoine? m
- Les bases légales existent. En 1993, qi
une nouvelle loi sur la protection des ce
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biens culturels est entrée en vigeur; et
le fait de parler de biens culturels et
non plus de monuments historiques
au sens traditionnel du terme indique
bien l'extension qui est donnée à cette
notion.
Si la commune de Fribourg avait
été au courant de la situation du
tram numéro six, serait-elle inter-
venue pour le restaurer?
- Pourquoi pas, si on avait été infor-
mé. En tout cas, c'est une hypothèse
qu 'on aurait essayé de développer. En
ce qui concerne le funiculaire , la com-

ESSAIS ET CONSEILS sur rendez-vous - 026/322 36 73 - Brevet fédéral
A votre service depuis 1968

mission des Monuments historiques a
donné son accord pour une aide finan-
cière. Il n'y a pas de raisons qu 'elle ne
le fasse pas pour un tramway . Mais il
faut d'abord savoir que l'objet existe.
Pourtant les communes de Fri-
bourg et de Villars-sur-Glâne sont
actionnaires majoritaires des TF.
Comment expliquez-vous ce man-
que de communication?
- Je dois dire qu'à propos du funicu-
laire , la communication s'est établie
très tardivement. Il n'y avait jamais eu
de contacts étroits avec notre service
jusqu 'à la fin de l'année dernière seu-
lement. Je crois qu 'avant , l'intérêt de
ce patrimoine n 'était pas bien perçu.
Mais j' ai vraiment le sentiment que ça
change . Il y a une modification de la
sensibilité , et c'est quelque chose de
tout à fait récent , à Fribourg en tout
cas. Je pense qu 'aujourd'hui par exem-
ple, on ne démolirait plus la halle Rit-
ter , ou du moins les décisions ne se
prendraient plus de la même maniè-
re.
Qu'en est-il du garage du Bourg?
- C'était l'ancieri dépôt des tram-
ways, qui a été construit en 1900. Et
c'est le dernier témoin des trams à Fri-
bourg, heureusement sauvé au-
jourd'hui (ndlr: l'Espace Tinguely-

Niki de Saint Phalle y est en cours
d'aménagement)! Il symbolisait à
l'époque, avec l'usine de la Maigrauge,
l'avènement de la modernité à Fri-
bourg. Et ça, c'est un aspect qu 'il ne
faudrait pas négliger. Il faut prendre la
peine de réhabiliter l'ancien dépôt des
tramways, et de rappeler à la mémoire
de notre collectivité que Fribourg a
connu cette période glorieuse. C'était
la troisième ville de Suisse à avoir uti-
lisé des trams. On peut aussi parler de
tout le projet d'électrification , où là

aussi Fribourg était à la pointe. La pro-
tection du patrimoine, ce n'est pas seu-
lement conserver le passé, mais c'est
aussi réactiver notre mémoire collec-
tive et nous donner confiance en l'ave-
nir , surtout aujourd'hui , en ces pério-
des difficiles. Je pense que c'est une
époque de Fribourg curieusement ou-
bliée. On ne se souvient plus que Fri-
bourg a été à l'avant-garde. Si on parle
du garage du Bourg, peu de monde sait
que c'était l'ancien dépôt des trams.

Propos recueillis par
KESSAVA PACKJRY
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)  FONDATION CENTRALES SRLS { T /J) Centrale d'appareillage acoustique L
Pérolles 7A Bâtiment ABM

(entrée rue des Pilettes)
Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30

Contrôle gratuit de l' ouïe

il
Le tram 5, de même modèle que le
6, circule actuellement sur une li-
gne touristique près de Lille.

- 37 jours
Dans exactement 37 jours, c'est le printemps !
Dès maintenant, pensez à vos jardins:
taille, entretien, élagage,
trgitei«ents!__ et<

të'- 026 -413 16^3
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AVIS DE TIR GRANDVILLARD/ AVIS DE TIR SEMSALES FR 9
I AQ  | KÛCCÛTC _r~ H m Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252/262

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jour Heures Place de tir

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1245 , : — 

Jour Heures Place de tir sur les 3 places f^AA^nA^^^^::_^^ _̂^î^__«^_^  ̂7îW///

572 57;
L - ~ 

Armes: d'infanterie (Fass 90 et gren main 85)
Armes: d'infanterie 

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie
Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie _, _,. .... . Mise en gardeMise en garde _ , 9

w Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affiches dans les communes et
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse,
autourde la zone dangereuse 
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Informations concernant les tirs : ¦» 026/928 59 04 Informations concernant les tirs : * 026/928 59 04

Lieu et date : 1700 Fribourg, 6.2.97 Le commandement : Secteur d'instruction 12 Lieu et date : 1700 Fribourg, 6.2.97 Le commandement : Secteur d'instruction 12

I JUSQU'AU SAMEDI 15 FÉVRIER 1997 jj .̂ I
SALLE DES VENTES: MAGASIN DES MEUBLES DU BATTOIR - COURTAMAN ^^^^A 5 mîn. de Fribourg (sortie aut Môrat) - Tél. (026) 68415 00 - Ouvert non-stop du mardi à vendredi de 10 h à 19 h, Samedi de 9 h à 17 h. G0**

SALONS RUSTIQUES ET MODERNES I I""- IT Î̂T-̂ -Ï TÎ
MEUBLES A L'ACHAT D'UN SALON CUIR VêTEMENTS F,, IO -PETITS MEUBLES DCDDICC Cw 0 f\f\f\ CHAUSSURES TOUT À I

l| MEUBLES EM ROTIN f |ll rll_Vl Tll -bUUUl" 
D'VEBS Frs 10.- I

" ¦ m̂ B ¦ ¦ ¦ ^̂  '''* ¦ " " m̂  ̂  ̂  ̂¦ | |~

TAPIS D'ORIENT DE V O T R E  A N C I E N  S A L O N  | "sÂTÏc^^
AVEC CERTIFICAT D[ORIGINE F I SAC D'OIGNONS 10 kg Fr. S.- M



Appel aux
témoins

VILLARS-SUR-GLANE

Mard i à 17 h 45, un automobiliste de
50 ans circulait sur l'autoroute de
Berne en direction de Vevey. A la hau-
teur de la jonction de Fribourg-Sud , il
fut surpris par une voiture qui s'enga-
geait sur l'autoroute et perdit la maî-
trise de son véhicule. Ce dernier heurta
la glissière de sécurité à droite et , sous
l'effet du choc, se renversa sur le toit.
Dégâts: 25 000 francs. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Granges-Paccot , tél. 026/305 20 20.

UNIVERSITE DE BERNE. Brigitte
Studer nommée
• Le Conseil d'Etat bernois a
nommé Brigitte Studer en tant que
professeur extraordinaire à plein-
temps d'histoire suisse , et codirectrice
de l'Institut d'histoire de l'Université
de Berne. Née à Bâle en 1955, Brigitte
Studer a fait ses écoles primaires à
Granges-Paccot et à Montréal. Elle a
étudié l'histoire , l'anglistique et la pé-
dagogie à l'Université de Fribourg et.
après sa licence, a décroché un di-
plôme d'enseignement gymnasial.
Après quelques années consacrées à
l'enseignement , à la traduction et à
l'archivage , elle a entrepris un doctorat
à l'Université de Lausanne. Le titre de
sa thèse: «Un parti sous influence. Le
Parti communiste suisse , une section
de l'internationale , 1931-1939.» Dans
sa nouvelle activité , Brigitte Studer se
consacrera particulièrement aux di-
verses facettes des rapports entre les
sexes en Suisse aux XIXe et XXe siè-
cles. GL

LECTURE LABIALE. Cours pour
personnes malentendantes
• La Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité informe
et conseille pour tout ce qui est en lien
avec la perte d'ouïe. Elle organise dans
toute la Suisse romande des cours de
lecture labiale dispensés par des ensei-
gnantes spécialisées. Par un entraîne-
ment spécifique à la portée de chacun
(le cours ne requiert aucune connais-
sance préalable), on apprend à lire sui
les lèvres. Le but est d'apprendre à uti-
liser des moyens simples pour mainte-
nir une bonne communication. A Fri-
bourg, le prochain cours aura lieu , dès
mard i 18 février à 15 h , au Centre
Sainte-Ursule. Ce cours est égalemenl
ouvert à des personnes concernées pai
la surdité dans leur environnement
familial ou professionnel. Renseigne-
ments et inscription: Rina Clerc, Lo-
rette 4, 1700 Fribourg, tél. 026/322 66
80 (pri x 100 francs pour 10 x 2 le-
çons). GE
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JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOUR G

La musique de chambre fera
l'essentiel de la saison
Le traditionnel grand concert du mois de juin n'aura pas lieu. Mais les JMF
donnent de l'espace aux

La 

saison 1997 des Jeunesses
musicales de Fribourg (JMF),
année de leur vingt-cinquième
anniversaire , ne connaîtra pas
de grand concert - chœur et

orchestre - au cours du mois de juin
comme c'était la tradition depuis de
nombreuses années. Pour sûr , les JMF
ont , présentement , le souffle un peu
court. Mais elles ne baissent pourtanl
pas les bras, puisque la saison sera for-
mée de sept concerts de musique de
chambre passionnante et créative,
ainsi que d'un concert s'adressant aux
enfants.

Premier en date , ce week-end, le
concert «Jeunes artistes» (voir de-
main dans le cahier «Sortin>) est pro-
metteur dans 1 instrumentation inha-
bituelle qu 'il présente: deux saxopho-
nes, piano et violon. Ce sera aussi 1_
création en première audition d'une
œuvre de Laurent Mettraux.

A l'abonnement , le premier concert,
le 22 février, entre aussi bien dans l'es-
prit des Jeunesses musicales, puisque
invitant trois excellents interprètes fri-
bourgeois: Monique Deschenaux-Vo-
lery, soprano, Jean-Daniel Lugrin , cla-
rinette , et Valérie Brasey, piano, qui
donneront un vaste aperçu des liedei
romantiques allemands (Spohr
Brahms , Wolf, Richard Strauss ei
Schubert). Un peu moins intéressam
sera le concert (début mars) du Kam-
merorchester de Berne présentant de;
œuvres de Stamitz et Mozart. Le ren-
dez-vous suivant , fin mars, ressusci-
tera la musique baroque et contempo-
raine (ces deux domaines s'accordem
de plus en plus) par les interprétation;
de deux flûtistes canadiens et d'un cla-
vecin ou piano tenu par Martine Pu-
gin.
UN TRIO REPUTE

La musique de chambre romanti-
que sera à l'honneur en avril. Or
jouera Schubert , et de Liszt une œuvre
inédite pour trio: la transcription de 1_
Vallée d'Obermann, originellemeni
pour le piano. Ce sera l'occasior
d'écouter l' un des meilleurs trios euro-
péens du moment , le Trio Arthur Gru-
miaux formé de Philippe Koch, vio-
lon, Luc Dewez, violoncelle , et Luc
Devos, piano. Quant au derniei
concert , en mai , il invitera de nouveai
de jeunes interprètes fribourgeois , ur
quatuor vocal (Catherine Bugnon , so
prano , Sophie Marilley, mezzo, Fran-
çois Puidoud , ténor , et Michel Kuhn
baryton) accompagné par le piano de
Gregor Camenzind , qui œuvrera dan:
des pièces de Mozart , Paisiello, Tost
et Bernstein.
CONNAITRE ET ECOUTER

Les JMF, c'est tout à leur honneur
n'ont pas oublié les enfants. Avec l'ini-
tiatrice des concerts «Pro Parvulis»

musiciens fribourgeois, à la créativité et aux enfants
Dominique Schweizer , entourée d'ur
quintette de cuivre s, on entendra troi ;
pièces fantaisistes (l'une est de Jear

Koetze) dans un concert alliant la pré
sentation des instruments à la joie d<
l'écoute musicale. B!

¦ Erhard Loretan. Vivre deu:
heures avec Erhard Loretan qu
racontera ses exploits , ce jeudi i
14 h , à la salle polyvalente de Ros
sens. Ouvert à tous, entrée libre
livres en vente.
¦ Conférence. A l'invitatioi
du groupe de Fribourg & Broyi
vaudoise de l'Association suisse di
la maladie de Parkinson, M. Bae
riswyl de Pro Senectute donne uni
conférence sur «La maladie chro
nique et ses conséquences finan
cières» , la rente d'impotence e
l'indemnité forfaitaire seront le:
deux principaux thèmes abordés
Résidence «Les Martinets», Vil
lars-sur-Glâne, ce jeudi :
14 h 45.
¦ Conférence. «Pour com
prendre la dépression», une crisi
qui peut devenir source de libéra
tion. Deuxième soirée avec Ra
phaël Carron , médecin psychiatre
Monthey; chanoine Grégoin
Rouiller , exégète, Fribourg; Moni
que Diethelm , psychothérapeute
Tolochenaz. Centre Sainte-Ursule
jeudi à 20 h 15.
¦ Exposition. La jeune artisti
peintre fribourgeoise Valérie Kess
1er expose, jusqu 'au 23 mars, ai
Parc Hôtel , route de Villars 37
tous les jours. Vernissage, cejeud
dès 17 h 30.
¦ Cours de danse. Cours pou
débutants (marche, valse, tango
etc), jeudi à 20 h, au café-restau
rant Saint-Georges, Corminbœuf
(Rens. et ins. 026/475 34 20).
¦ Danse et musique. «Con
versations»: autour d'une trami
de sept vers de sept minutes , uni
rencontre entre la musicienm
Joëlle Landre (contrebasse) et li
danseuse Monica Klingler se tissi
ce soir à 20 h, à Fri-Art, Petites
Rames 22.
¦ Hip-Hop. DJ Gold One (FR)
Hip-hop, New Jack, Ragga, ai
Nouveau Monde, route des Arse
naux 12a, jeudi à 22 h. (Entréi
6 fr).
¦ Fri-Mix. Dolce vita ail stars
lest thy music play. Fri-Son, rte di
la Fonderie 13, jeudi à 22 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pa
fuet , Praroman, jeudi de 14 :
17 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Riti
(foyer Saint-Justin): 7 h et 81
messe en français; 20 h messe ei
allemand. Centre Sainte-Ursule
12 h 15-13 h adoration; 18 h
18 h 30 prière des future s ma
mans. Cathédrale Saint-Nicolas
de 14 h 30 à 15 h 30, adoration di
Saint Sacrement et prière du rosai
re. Notre-Dame de Bourguillon
20 h chapelet , confessions et mes
se.
¦ Soupe de carême. La soupi
de carême sera servie , demaii
vendredi dès 11 h , à la maison d<
paroisse de Saint-Nicolas, Grand
Rue 14, dès 11 h 30, à la salle pa
roissiale de Sainte-Thérèse, é
Saint-Pierre , du Christ-Roi. ¦

Reagir au creux de la vague

Le Trio Arthur Grumiaux de Bruxelles jouera a Fribourg en avri

P
endant leurs vingt-cinq ans
d'existence, les Jeunesses

musicales de Fribourg ont été ur
formidable agent d'animation de
sa vie musicale de la capitale. A
une époque (vers 1972) où la
musique de chambre n'avait pas
les faveurs qu'elle rencontre au-
jourd 'hui, les JMF organisaient
déjà quelques magnifiques veil-
lées. Soucieuses de donner ur
essor à la musique variée dt
monde, les JMF ont organisé le
sympathique Festival Jeunesse
et musique de 1976/80, devenu
le célèbre Festival de musique
sacrée de Fribourg.

A une époque, les JMF étaient
derrière de nombreux projets fri-
bourgeois originaux. On pense
en particulier à plusieurs créa-
tions commandées à René Ober-
son et Laurent Mettraux. En ou-
tre, lorsqu 'en 1985 les élèves de
chant de Cécile Zay montaient
courageusement les premières
productions d'opéras à Fribourg,
l'organisation en soutenait-elle
le travail. S'intéressant aux en-
fants, ces mêmes JMF se
sont unies aux efforts de Domi-
nique Schweizer dans la mise
sur pied des attractifs et nou-
veaux concerts «Pro Parvulis».
Aujourd'hui , l'ardeur des JMF

-------------- a P U B L I C I T É  _________¦_¦_____¦

est diminuée. «De plus en plus
de concerts sauvages sont orga-
nisés à Fribourg. Les interprètes
oublient que nous pourrions les
organiser», confie la présidente
Béatrice Jung. Qui, depuis cinq s
six ans, déplore encore une
baisse notoire de fréquentation
du jeune auditoire. «On trouve
dommage que les élèves et mu-
siciens du Conservatoire bou-
dent si souvent nos concerts».

Avec presque la seule fonc-
tion d'organisation de concerts
les buts des JMF ne sont pas
remplis. «Nous aimerions retrou-
ver un caractère typique, une en-
veloppe qui nous singulariserai
davantage», lance justement le
vice-président Gilles Ballaman.

Auréolées d'un riche passe,
les JMF ont atteint aujourd'hui
un creux de vague. Gageons que
la sincérité avec laquelle elles
commencent à dresser leur bilan
permettra aux perspectives de
renaître. Ne serait-ce déjà pai
une prise de conscience du pas
se, des racines, doublée d'une
remise à jour des buts qui ne
devraient pas perdre de vue h
jeunesse. Et cela ne pourra se
réaliser qu'avec une bonne dose
d'imagination et d'investisse-
ment. Bernard Sansonnens
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de commande par téléphone. _¦ 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs e
fax (Fr. 2.-/minute), 157 50 30.
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Incroyable !
Tondeuse à cheveux de qualité professionnelle avec

4 guides adaptables, ciseaux, peigne, brosse de
nettoyage et étui de rangement pratique
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Offre spéciale Frs 49 .-

au lieu de Frs 89.- ( + participation port)
N'hésitez pas, appelez de suite

Tél. / FAX : 026 674 39 05
T Absys technologie,

y\|̂ rtt Griinenburg 202,
^ y lunoa»""̂  3213 Kleinbosingen

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS

PROFESSIONNELLES
Actuellement: préinscriptions

pour l'année scolaire 1997 -1998:

Analyste-programmeur SOF .
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours: septembre 97

Ingénieur logiciel SOF1
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: analysle-programmeur
Début des cours: septembre 97

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun

Prochain cours : 26 février 199;
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Le restaurateur d'art remonte le temps d'un siècle. OD Alain Wicht

MOMTBOVON

L'église retrouvera couleurs
et décors d'il y a un siècle
Motifs géométriques, symboles des quatre évangélistes,
couleurs au plafond du chœur. Tout doit être prêt en avril.

En cours de restauration intérieure , Tous ces travaux seront complétés
l'église de Montbovon livre ses décora- par la réfection du sol en pierre , la pose
tions d'origine. Construite il y a tout de copies des lustres d'époque , le seul
juste cent ans, elle retrouvera d'ici rescapé étant en trop mauvais état
avri l - pour les Céciliennes de Haute- pour être restauré. Tout le mobilier
Gruyère - ses couleurs du début. sera conservé. Les travaux visent à ce

Des sondages ont permis de dégager que l'église de 1897 retrouve ainsi une
des dessins géométriques sous la tribu- grande unité dans sa décoration , re-
né , ainsi qu 'une frise courant tout au haussée par trois tableaux de Reichlen
long de la nef et présentant les quatre et une mystérieuse représentation de...
animaux symbolisant les évangélis- la bataille de Morat !
tes. Les travaux sont devises à 250 000

Croix de consécration sous les co- francs, pour lesquels une souscription
lonnes et encad rements de fenêtres en a été lancée. Au Conseil de paroisse,
trompe-l'œil seront également réhabi- Pierre-Alain Krummenacher précise
lités. Dans les chœur , on reproduira les qu 'une chapelle ardente sera aména-
motifs d'une tapisserie peinte , dont un gée par la commune, avec entrée indé-
fragment original sera conservé. Le pendante , à gauche du chœur. C'est le
plafond du chœur , lui , retrouvera ses peintre Jacques Cesa qui reconstituera
aplats colorés et étoiles. les peintures retrouvées. JS

Créez des
jouets du vent

ROSSINIERE

Un concours ouvert a tous
pour une exposition estivale.
Le Pays-d'Enhaut jouit de courants
thermiques importants. Du vent dont
la vallée a su tirer parti, notammenl
avec les semaines de ballons de Châ-
teau-d'Œx et le festival des cerfs-vo-
lants de Rossiniére. Cette année, le vil-
lage innove et organise la première
exposition des «Jouets du vent». Gi-
rouette , éolienne , drapeau serviront de
référence pour organiser un concours
ouvert à tous , petits et grands, ama-
teurs et professionnels (jugés dans
deux catégories distinctes). Il s'agit de
créer un jouet jouant avec le vent. Une
exposition des travaux , ponctuée
d animations , films , etc. se tiendra à
Rossiniére du 21 juin au 31 août. Le
délai d'inscription est fixé au 28 fé-
vrier , en demandant le règlement à
Jouets du vent , 1836 Rossiniére , ou
par téléphone au 026/924 73 95. Le
rendu des travaux est agendé débul
juin . JS

ARMEE. Fin de cours DCA à
Grandvillard
• L'état-major du groupe DCA légei
1 de la brigade blindée 1 communique
que le cours de répétition du groupe a
pris fin vendredi 7 février, dans les
communes de Grandvillard , Neirivue
et Vaulruz. L'activité principale de ce
cours , qui a duré deux semaines, a été
l'instruction de détail du Fass 90 (tir el
pointage au canon , pointage avec Stin-
ger , etc.). GL

6Z6/4Z6 44 44

Les fleurs
d'Aïda Godel

CHARMEY

Uartisane expose ses arran-
gements à l'hôtel Cailler.

Fleurs séchées, algues ou éponges fi-
gées, tissus, branches, Aïda Godel as-
semble tout un microcosme de formes
élancées et de couleurs discrètes poui
le pur plaisir de la décoration. Un tra-
vail artisanal, basé sur un savoir-faire
et une solidité perfectionniste , que re-
vendique Aïda Godel , constatant que
l'engouement pour l'arrangement sé-
ché a favorisé l'arrivée sur le marché
de multiples objets «bricolés» dans les
ex-pays de l'Est et même en Asie, dom
la qualité est discutable mais la diffu-
sion envahissante. Aïda Godel, dan;
son atelier d'Avry-devant-Pont, a un
faible pour les fleurs africaines.

Chaque arrangement est une pièce
unique de par tel objet ou telle plante
utilisé. Les fleurs sont séchées à plat
pour qu 'elles prennent des formes va-
riées et ne restent pas simplemem
droites. «Il est rare que j'aie une visior
très précise de l'arrangement avant de
commencer. Mais une fois que l'inspi-
ration est là, il faut aller jusqu 'au
bout!» Aïda Godel réalise ses œuvres
dans des céramiques , sur des cha-
peaux , ou sous forme de tableaux
Pour cette exposition , elle s'est inspi-
rée du thème de carnaval. JS

A voir tous les après-midi , ainsi que
samedi et dimanche dès 10 h, jusqu 'ai
18 février à l'hôtel Cailler de Char
mey.

¦ Descente aux flambeaux.
Rendez-vous à 18 h 30 à Moléson-
Village (station de départ): apéri-
tif, souper puis descente vers
21 h 30 pour skieurs, surfeurs el
randonneurs en raquettes , de Plan-
Francey à Moléson. Inscriptions
au 921 33 49.

__ E) 

BROC

Des marcheurs se fourvoient
dans les gorges de la Jogne
On leur avait dit: pas de problème! Bloqués par la glace, ils ont dû rebrous-
ser chemin. L'info rmation touristique se révèle bien lacunaire.

La 

semaine dernière , deux tou- combre mais par une autre voie à n'invite guère à la promenade. Mai;
ristes bernois désiraient se Charmey, s'étonnent simplement enfin... Président de la Société de déve
rendre à pied jusqu 'à Char- qu'on ne les ait pas avertis du dan- loppement de Broc, Jacques Pasquiei
mey. Aux Offices du tourisme ger. est surpris.
de Fribourg, puis de Bulle , il De fait, les gorges de la Jogne sont L'information touristique devraii

leur a été confirmé que c'était possible , «fermées» durant l'hiver , comme être à même de déconseiller le transi
par exemple via les gorges de la Jogne. d'autres sites similaires. Les condi- par les gorges. Mais il reconnaît qu 'au-
Les deux marcheurs s'y sont engagés. tions n'en permettent pas un accès sûr cun panneau n'est installé pour stop
Au départ , le sentier était encore accès- de novembre à avril , grosso modo. per les intrépides. A sa connaissance
sible , bien que verglacé et enneigé. Mais, sur place , aucun panneau n'en c'est la première fois que pareille mes-
Mais arrivés à quelques encablures du informe d'éventuels promeneurs : seul aventure est rapportée ,
haut des gorges, sous le barrage, ils se le danger de crue en aval du barrage de Jacques Pasquier promet que la So
sont retrouvés bloqués par de vérita- Montsalvens est signalé, en plus de ciété de développement contactera h
blés cascades de glace. l'interdiction de jeter des déchets... commune de Broc pour la pose éven

«Il aurait fallu des crampons et un . ftC
__ tuelle d'un panneau d'avertissement e

équipement de varappe pour passer! PANNEAU A POSER s'occupera de l'information aux offi
Nous avons dû faire demi-tour et re- Il est vrai que dès le parking joux- ces du tourisme concernés. Quant au>
descendre.» La nuit tombait. Les deux tant l'entrée des gorges, le chemin est gorges de la Jogne, elles restent poui
marcheurs, finalement arrivés sans en- actuellement totalement verglacé et l'heure impraticables! J_
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Site de randonnée idyllique du printemps à l'automne, les gorges de la Jogne ne sont pas praticables pour les
promeneurs en hiver. © Vincent Murith-a

p. .. Ouverture Installations Etat Etatstations • _ ._ • _ - i i  Descenteaujourd hui en service des pistes de la neige ¦—»..»¦¦_

La Berra-La Roche Ouvert 4/7 Bonnes-praticables Mouillée A/B/C

Bulle-La Chia fermé

Charmey Ouvert 7/8 Bonnes-praticables Mouillée A/C

Gibloux-Villarlod Fermé

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Dure-printemps A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 . Bonnes Mouillée B

Les Paccots Ouvert 9/10 Bonnes-praticables Mouillée A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Prat icables-bonnes Mouillée A/B

Lac-Noir Ouvert 8/10 Bonnes-praticables Mouillée A/B

Semsales-Niremortt Fermé

La Berra-La Roc.e Fermé Bulletin d'enneigement journalier

Charmey Ouvert 21 km Bonnes-praticables 026/157 38 21

¦ i _ n Z .77. ô 7~Z, ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang Ouvert 21 km Bonnes-praticables

Les Monts-de-Ria Fermé

Les Paccots Ouvert 9 km Praticables

Lac-Noir Fermé

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Abeuve Fermé

Piste de luge à
La Berra-La Rode herme

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu'à la station fermée

Informations fournies parles stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le mercredi 12 février à 8 h.
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Oranges «Navelinas» d'Espagne Q £Qle filet de 2 ka ___¦•

? du 11.2 au 17. 2. 1997¦¦ _SS* _

Toutes les pom mes de terre en cabas 1
de 2,5 kg maintenant It™
p.ex. Agria l£9C[ 2.90 demoins

Demi-crème UHT 1 45
lepotde 1,8dl >S5 It
Fondue au vacherin fribourgeois A
«Coop», toute orête duo "f •""
2x800 a Î£€Q 15.60 demoins
La Mozxarella «Coop» duo *% AO
2x150g Ml Ot
«Mini-Babybel» multipack Z 20
le filet de 12 portions, 300 g Jfc-ff Ot

Tampons «o.b.» super duo 1 O 902x40 m lQ«
k Tampons «o.b.» normcl duo 11 002x45 mz 11.

¦
;-/ Serviettes hygiénique! lot de 3 *J 80

F «Linda»Fix 3x20 Md Ot
Protège-slips «Linda» Ille duo -)
2x50 X O t"
Serviettes hygiénique! lot de 3 O 50
«Linda» Nuit 3x12 }fe5g Ot
Protège-slips «Linda» (onfort duo /I
2x45 X 4t-

iot̂ Tlî ^̂ '^ :
m_^><' -. V-

3x280 g
Ramequins
au fromage
«Gold Star»

¦ ¦ .m» nf ¦ du 11.2 au 17. 2. 199

Bouillon de bœuf spécial «Knorr» JE
la boîte de 850a Ï9SC_ 14.90 demoins
Tous les bouillons «Knorr» duo C 40
2x5cubes MI Jt

Cervelas 150
les 2, 200 g _2>2_ It

Toutes les pâtes à gâteau et pâtes feuilletées
abaissées «Coop», 2x270/290 g _ y A
p.ex. pâte feuilletée rectangulaire , duo ™t /U

2x290 g £3$ 2.60 demoins

Miel suisse «Coop» T90
Iepotde500q MI / t
Maïs doux «Midi» Jus d'orange f\E
les 6 boîtes de 340 g multipack JE 1 litre >_SL ~tV3
poidsnetchacune MI J." ju5 d'orange 

' 
\ym

H.:W_ . . *__ 6x1 litre 7-.50 Jt
Céréales «Nesquik» *J 50 Jus d'orange sanguine 180
375 g ^Cî Ot 1 litre >«_ It
«Kellogg's»Smacks *% 75 Jus d'orange et d'abricot 17Q
425 g 3E9SO. 1 litre X It
Jungle Crunch «Coop» O 95 Jus de pamplemousse 1
375 g >fô _4t . 1 litre ~m It"

riAT/
Jus d'ananas
1 litre

¦ ¦ V. ^l.60
Vitafit *% 301 litre >éd _4t
Jus d'orange supérieur f 40
1 litre (+consi gne) ^d It
Jus de pamplemousse rose supérieur 1 70
1 litre (+ consigne) _2_*C[ It

au lieu de 37.90

1390
«Wisch-mat», à manche réglable,

t

Ne se trouve pas dans les petits points de
vente Coop. Tous les «Cha-Cha-Cha» Premium

en lot de 8 barquettes multipack A 80
de 100 a &4t
Toutes les boîtes «Bingo» Balance 1 80
de 1250g _£3Cl It

r

invré nn _i.iimii.m_—__i—
«Canard WC» fort duo A ] Q

H les 2 recharges de 750 ml chacune 5f5& "Tt

¦̂p< _̂ ' ' - ¦¦ -- ¦ Bloc WC«S USO» citron OU duo A 40
jr  ̂ rf̂ ^Ppî ^iïiii, '• „j_r lavande les2recharges ^réd _fct

, :>T^

Serp illière «Extra» , pour laver les sols , MW M Mire
, ,. 1+ consigne) ^u ..

lavable ou W M I Jus de raisin rouge 130
Serpillière «Classic» , pour laver ou 

 ̂
. ] lltre (+ consigne) >8Q It

dépoussiérer les sols , lavable 19.90 M ^ f f l  ¦ Il 11 
' 
IJ J t 

LA M 11 II J I Mil I k'fl

«Sun» Poudre duo Q 90
2 recharges de 1,1 kq chacune £H&[ Ot
«Fox» standard lot de 3 il 50
3 x750ml _^Û *lt

--=- 11 M é 1 y. u r. 1 r____j________________________________i
¦ Collants femme Lycra duo JE 50

^̂ p—p---—-——— _-^̂ ^̂ _l g ¦ New 
Dimension 

le lot de 2 Jt
____TTr7ïTTTTTTTTT __ ¦*
¦ 1 mu 1 nnn _ du11.2au 17.2

Rasoir «Gillette» £L 80
SensorExcel &SQ Ut
Lames de rasoir «Gillette» Sensor 11 90
Excel distributeur de 10 lames Î4r§tl I It
Gel de rasage «Gillette» pour duo y 20
peaux sensibles 2x2O0 ml X / t



La société
d'agriculture
bon an, mal an

PAYERNE

Le gérant de la Landi a fustige
hier les producteurs de pom-
mes de terre qui pratiquent la
vente directe à bas prix.
D'un côté , d'excellentes récoltes de
céréales , de pommes de terre et de bet-
teraves. De l'autre , l'effondrement des
prix sur le marché de la viande et le
«désastre » de la vache folle. Pour le
président de la Société d'agriculture de
Payerne Jean-Claude Schutz , 1996
aura été «l'année du meilleur et du
pire». Hier devant les sociétaires réu-
nis en assemblée , il a constaté avec
résignation qu '«aujourd'hui les tech-
nocrates en blouse blanche dirigés par
les écologistes nous ont compliqué nos
méthodes de production».

Les bonnes récoltes se sont aussi
traduites en termes positifs pour les
activités de la Landi. Pour 1 exercice
écoulé , le mouvement d'affaires s'esl
établi à plus de 7,6 millions de francs,
en progression de 10% par rapport à
1995. Cette hausse s'explique princi-
palement par le volume de pommes de
terre , l'alimentation humaine et le ma-
gasin (+16%). Dans les autre s groupe;
de produits , on note en revanche ur
fléchissement.

La commercialisation des pomme;
de terre a plus que doublé de volume,
avec 4830 tonnes. Le gérant Wernei
Lehmann note toutefois que la vente
au magasin tourne actuellement an
ralenti. Et de sermonner les produc-
teurs qui pratiquent la vente directe «é
n 'importe quel prix». «C'est découra-
geant pour les acheteurs en gros et peu
rémunérateur pour le paysan. En ven-
dant meilleur marché, vous ne vende2
pas un kilo de plus et vous foutez er
l'air le revenu du paysan», a-t-il aver-
ti.

S'agissant du blé panifiable , le vo-
lume conditionné pour le Moulin et la
Landi a aussi progressé de 10% avec
près de 9500 tonnes.

CAC

La Municipalité
est complète

MOUDON

Le radical Olivier Duvoisin a
été assermenté mardi.
La Municipalité de Moudon peut è
nouveau siéger au complet. Elu à 1_
mi-janvier, le radical Olivier Duvoisir
a été assermenté mard i soir en séance
du Conseil communal. Sous la hou-
lette de son nouveau président Phi-
lippe Berthoud , le Législatif a adopte
sans opposition le plan partiel d'affec-
tation du «Pré-de-Blonay», qui per-
mettra ultérieurement la constructior
d'un nouveau stand de tir à vocatior
régionale. A ce titre , quatre communes
fribourgeoises ont manifesté leur inté-
rêt pour utiliser les futures installa-
tions.

Le Conseil a en outre avalisé Tachai
d'appareils de protection respiratoire
pour les pompiers (37 000 francs), oc-
troyé 15 000 francs comme participa-
tion pour la promotion du pôle écono-
mique Moudon-Lucens et supprimé
l'article du règlement qui autorisait 1.
perception d'un impôt annuel sur le;
bâtiments au titre de défense incendie
Conformément à la modification ap-
portée à leur règlement , les conseiller ;
ont encore nommé la nouvelle com-
mission des finances. CAG

m̂ ' m_B___ ¦_¦__¦
¦ Karaoké. OK Kara show, ce
soir dès 21 h à l'auberge du Midi à
Sédeilles.

Répondeur: 401 01 85 | i <«WI_~ /IMS
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PAYERNE

Une vingtaine d'écoliers réalisent
leur premier journal télématique
En trois jours, le deuxième numéro de «Doubleclic» a été mis en forme. Un ensemble de
vingt-cinq textes illustrés qui seront accessibles via un serveur pédagogique.

O

rdinateurs , feuilles volam
dans tous les sens, photo ;
étalées sur une table , discus-
sions nourries: hier , cette
salle du Collège du château , à

Payerne , avait des allures de salle de
rédaction. Depuis lundi , dix-huit élè-
ves issus de quatre classes de 8e supé-
rieures et prégymnasiales étaient réu-
nis pour confectionner le deuxième
numéro de «Doubleclic». Ce journa!
télématique sera accessible sur le ser-
veur du Centre de documentation sco-
laire , à Lausanne, auquel sont reliée;
plusieurs écoles vaudoises.

Judo , snowboard , ski, tir , musique
cinéma... Les rédacteurs en herbe oni
choisi soit le reportage , soit l'enquête
soit la simple présentation pour parlei
des loisirs, thème retenu pour cette
édition. Les adolescents ont non seu-
lement rédigé leurs propre s «papiers):
mais ont encore mis en forme ceux
fournis par d'autres classes du collè-
ge.

L'opération permettait aussi à de;
classes extérieures de venir étoffer le
magazine. Malgré des contacts pris er
janvier déjà , la récolte a été plutôi
décevante. «Nous n'avons reçu que
deux textes , l'un d'Avenches , l'autre
de Vevey», constate Jean-Marie Crau-
saz, prof de français et animateur de
cet atelier avec son collègue Victor
Wirthner. «Ce qui tendrait à démon-
trer que Payerne joue un peu les pion-
niers en la matière», se console-t-il.

ILS EN REDEMANDENT

Le temps à disposition (deux jours
et demi) était relativement court pour
boucler ce numéro qui devrait finale-

MURIS T f Echec à la
f V  > > C R I M I N A L I T E  !

La ferme de la Molière a ete ¦* r̂*•m f . f . -a ffm _^ Police cantonaledétruite par les flammes <w =rM. N '-  ̂ 026/305 19 19

// semble que le feu a pris, mardi soir, dans le local abritant le fourrage. Les
dégâts se montent à plusieurs centaines de milliers de francs. 
Mardi vers 20 h 30, les pompiers de étaient déjà la proie des flammes. fourrage , mais la cause n 'est pas en- _^^JMurist et du centre de renfort d'Esta- Deux chevaux se trouvant dans l'écu- core connue , a communiqué hier la W n ' m H É  '^ _^ *^ ^j _vayer-le-Lac ont été alertés pour un rie ont pu être sauvés. Les machines police. Le juge d'instruction s'est ^^^f F^^^^^^^f  

^mmMincendie qui s'était déclaré à la ferme agricoles ont en revanche été détruites. rendu sur place et a ouvert une enquê- ___¦______ Wr^\\de la Molière , en dehors du village de Les première s investigations ont dé- te. Les dégâts ne sont pas encore chif- ~
/\__/)

Murist. Lorsqu 'ils sont arrivés sur pla- montré que le feu s'était déclaré dans frés mais estimés à plusieur s centaines (fàwr '̂
ce, le rural et la maison d'habitation l'aile du bâtiment où se trouvait le de milliers de francs. GD rj $$P&/ODD^^

¦ Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

-^^  ̂
m _____H ^__ Rédaction Fribourg 426 44 11

______B^ _E u»' -P / J- ' B ' HÉ 913 7_ LL

____________MS>3 ____r !>_»*?p_ ¦¦ tJ______ffl I —iiiil-i ii mmer. _-__,, B9^H|-H-___________H_-_H_fl_B__i Ê m m¦ . «BT r.-n-»iK»_ 7 i. M] "

Hier, le jour s'est levé sur la ruine d'une ferme à M.rist. Charles Ellena-FN "ùO /  HÙO *r̂ r 4r^

___ -^̂ SS^^ *̂*-
Ambiance de salle de rédaction pour le choix des illustrations par exemple, mardi a Payerne. GD A. Wicht

ment compter quelque 25 textes. Sur le plan pédagogique, l'exercice difficultés résident dans la rédactioi
d'une page chacun en moyenne. Aussi se révèle bénéfique. Jean-Marie Crau- des textes qui doivent être en ordre e
les ados ont-ils dû rogner sur leur saz: «C'est un travail créatif et inter- dans l'apprentissage rapide d'un logi
congé hier après midi pour terminer. disciplinaire entre le français et l'infor- ciel. Sans compter la saisie des textes
«Comme il s'agit d' une activité volon- matique. Pour le concrétiser , les élèves Pour nous enseignants , cette activiti
taire , ils sont très motivés et en rede- doivent apprendre à travailler ensem- demande aussi une bonne dose d'éner
mandent», relève l'enseignant. ble et à se comprendre . Les principales gie.» CLAUDE-ALAIN GAILLE:



C . l - __^ _^_.__ -_________ i ^u nous as donné la confiance ,

Son épouse :
Madame Elisabeth Briillhardt-Nydegger, à Givisiez;

Madame Alice Forster-Brùllhard t, à Morat ;
Monsieur et Madame Walter et Heidi Brûllhardt-Blaser , à Guin ,

leurs enfants, leur beau-fils , leur belle-fille et leurs petits-enfants ;
Madame Vreni Aeberhard-Brùllhardt et sa fille , son beau-fils et Lynn,

à Guin ;
Madame et Monsieur Trudi et Hans-Peter Habegger-Brùllhardt , à Fribourg.

leurs enfants et belles-filles;

Sa sœur:
Madame Martha Stettler-Brùllhardt , à Morat ;

Les familles des frères et sœurs Briillhardt et Nydegger ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées

ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BRÙLLHARDT-NYDEGGER

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection,
le vendredi après midi 7 février 1997 , dans sa 97e année, des suites d'une
courte maladie.

Un dernier hommage lui a été rendu , le lundi matin 10 février 1997, dans la
stricte intimité de la famille.

L'urne des cendres de notre cher défunt sera déposée au cimetière de
Givisiez.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
peine , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons de couronnes, de
fleurs ou autres.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Mathâus Rohner , à Mme Brech-
bùhl , organiste et à toutes les délégations ainsi qu 'à la direction et au per-
sonnel du home médicalisé Le Manoir à Givisiez, au docteur médecin Eric
Devaud , Givisiez.

1762 Givisiez, route de l'Epinay 12, février 1997.
17-251385

t

Mais vous, vous verrez
queje vis et vous aussi vous vivrez

Saint-Jean 14, 1S

Danielle et Charles Brulhart-Gabriel , route En-Verdau 15, 1782 Belfaux;
Madeleine et Giovanni Realini-Gabriel , via Nevell , 6874 Castel San Pie-

tro/TI;
Sabine et Giovanni Autunno-Brulhart et Luca, à Villars-sur-Glâne;
Annabelle et Olivier Brulhart-Brulhart , à Belfaux;
Célia Realini et son ami Aldo, à Melano ;
Mélanie Realini et son ami Charbel , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Gabriel-Thorin et famille
Monsieur Louis Savoy-Gabriel et famille ;
Madame Jeannette Gabriel-Clivaz ;
Madame Rose Gabriel-Vionnet et famille ;
Madame Yvonne Gabriel-Maeder;
Les enfants de feu Alexandre Gabriel ;
Les enfants de feu Raphaël Gabriel ;
Sœur Marie-Pierre Dubey ;
Madame Cécile Nicolet-Dubey et famille ;
Monsieur Laurent Castella-Dubey et famille ;
Les enfants de feu Eugénie Chablais-Dubey ;
Les enfants de feu Elisa Missy-Dubey;
Les enfants de feu Marcel Dubey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amie;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GABRIEL
boulanger-pâtissier retraite

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 févriei
1997 , dans sa 88e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi
14 février 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glâne.

Une veillée de prière aura lieu, ce jeudi 13 février 1997, à 19 h 30, en l'église
de Villars-sur-Glâne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Mouvement ATD-Quan
Monde, à Treyvaux , cep 17-546-2.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-2513K

y Publicitas, l'annonce au quotidien !

La Société des patrons
boulangers-pâtissiers v m .  ̂̂de la ville de Fribourg ÇQ sg mœnte ^ fe ^

a le profond regret de faire part du C'est comme un bouquet de roses
décès de Ça fait part ie du bonheur. MMM\\

Monsieur Marie-Jeanne 
^^Jean Gabriel KRATTINGER |̂ jl

ancien boulanger Notre cordiale gratitude s'adresse à toutes les personnes qui ont offert de;
messes, couronnes, fleurs et autres dons.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. La messe de trentième
_________H__________i__________________^H sera célébrée le samedi 15 février 1997 , en l'église de Saint-Maurice, i

17 h 30.

| Tes enfants et famille
17-25088'

Le Syndicat du personnel m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
des transports SEV 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Section GFM-Rail L̂
a le profond regret de faire part du
décès de ¦

Monsieur Un an déjà
T „ /-i i_ Si le temps apaise la douleur,
JLeOn COmba le cœur, lui, n oublie p as.

Que tous ceux qui t 'ont connu Ê̂ÈStotmembre pensionné et aimé aient une pensée
„ , , , .. .  .... pour toi en ce jour.Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. En souvenir de

Monsieur
Fredy KOLLY

La direction et le personnel ,,
de Régie Bulle SA une messe d anniversaire

ont le pénible devoir de faire part du fJJ 
$ébrte e" réglise de Barberêche' le dimanche 16février 1997 , _

décès de
Ton épouse Hélène Kolly-Morandi et ta famille

Monsieur
17-249937

Léon Combaj__eon _.omDa ^̂ ^̂ ___________ ______-_______ .
père de Mme Elisabeth Buchs,

leur fidèle et dévouée collaboratrice

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

130-791941 1996 - Février - 1997
mWBmWBWBmWBlmWBm B̂WBm B̂m B̂m

Si on me presse de dire pourquoi «je t'aime» parce que c'est toi , parce que

t 
c'est moi.
Tu nous as quittés sans un soupir, sans un bruit et tu laisses derrière toi ur
vide immense d'où réfléchit en silence une image éternelle.

Le Baseball-Club Fribourg B 52
. - , r . En pensée avec toia le profond regret de faire part du

décès de _
Henri BRASEY

Madame

Maria Roubaty Une messe d 'anniversaire

... ». . . . .. .  sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 15 février 1997, àgrand-maman de M. Patrick Riedo, j g heures
membre actif et ami

Un grand merci pour toutes les marques de soutien et de réconfort témoi-
Pour les obsèques , prière de se réfé- gnées durant l'année.
rer à l'avis de la famille.

17-250785
__________________________________________________________________ ¦

t t
La direction et le personnel Remerciements

du bureau d'ingénieurs
Rhême & Jeanneret à Givisiez Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu;

lors du décès de notre cher frère
ont le regret de faire part du décès
de Monsieur

Madame Paul BUGNON
ses sœurs vous remercient de tout cœur de votre présence, votre soutien , vo;

-Q i A 7\\\ni\ckn dons, vos prières, vos gerbes de fleurs , et elles vous prient de trouver ic;
rvOUDaty-t-DinOen l'expression de leur profonde reconnaissance.

grand-maman de M. Patrick Riedo, Un merci tout particulier au docteur Mobbs, à Frère Charles, à la famille
leur dévoué cdlaborateur Robert Brugger et à toutes les personnes qui nous ont assistées dans notre

et colltgue épreuve.

Pour les obsèques, trière de se réfé- ** messe de ^ntième
rer à l'avis de la fanille. sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 15 février 1997 , à

17-251294 17h3° -  17-25100(



t J e  
ne meurs pas ,

j 'entre dans la vie.
Sainte Thérèse de l 'Enfant Jésus

Ses enfants:
Myriam et Louis Duc-Pillonel , à Forel, leurs enfants et petits-enfants ;
Miette et Gérard Rosset-Pillonel , à Montagny-la-Ville;
Serge et Anne-Marie Pillonel-Rey, à Seiry, et leurs enfants;
Jacques et Marianne Pillonel-Volery, à Cugy, et leurs enfants;
Francine et François Chassot-Pillonel , à Yverdon , et leurs enfants;
Rachel et Lambros Asvestas-Pillonel , à Fribourg, et leur fils;

Ses sœurs et son frère :
Angela et Cécile Pillonel , à Seiry ;
Aline Ballif-Pillonel , à Estavayer-le-Lac, et ses enfants ;
Georges et Cécile Pillonel-Chammartin , à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Armand Sansonnens, à Genève, et ses enfants;
Berthe Sansonnens-Cantin , à Autavaux , et ses enfants;
Louisa Roulin-Sansonnens , à Forel, et ses enfants;
Odette Duc-Sansonnens, à Forel , et ses enfants ;
Germaine et Joseph Thabuis-Sansonnens , à Genève, et leur fils;
Les enfants de feu Marie et Laurent Pillonel-Sansonnens;
Carmen et Gérard Marmy-Sansonnens, à La Corbière ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard PILLONEL

médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frè re, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi
11 février 1997 , dans sa 84e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Seiry, le vendredi 14 février
1997, à 14 h 30.

Veillée de prières en ladite église, le jeudi 13 février 1997, à 19 h 30.

Notre papa repose en l'église de Seiry.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1145

Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre époux ,
papa , beau-papa et grand-papa

Gérard KOLLER
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie, de dons, de fleurs ,
de couronnes ont été d'un grand réconfort pour sa famille.

Par ce message, que chacun trouve toute notre profonde reconnaissance.

Domdidier , février 1997 La famille

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 16 février 1997 , à 9 heures, en l'église de Domdi-
dier.

17-250956

¦k"*** _̂fc
Remerciements _%___*. ______»

Que longtemps l 'écho de la voix \ï~  ̂ ^P  ̂1
retentisse clans nos cœurs ^^BlL_________S_____f
Après une vie si bien remplie
Il nous reste de merveilleux souvenirs.
Un regard , un geste, un mot , un don , une fleur , Sfl BfeMgff
une larme, une visite, une prière , un messa-
ge.

La famille de

Madame
Germaine BAPST-PAGE

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heure s de
douloureuse séparation.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la Résidence du
Manoir , au Père Michel Favre, au docteur Jacques Carrel , au Petit Chœur de
Givisiez.

La messe de trentième
sera célébrée , le dimanche 16 février 1997, à 9 h 30, en l'église de Givi-
siez.

Granges-Paccot , février 1997. 17-250664

t
La Fanfare «La Villageoise »

de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose
Sansonnens-Collaud

marraine de l'ancien drapeau
maman de Ronald Sansonnens,

président honoraire
grand-maman de Fabrice, Janique

et Gregory Sansonnens,
membres actifs

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

17-251384

t
La Société de tir

de Rueyres-les-Prés

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose
Sansonnens-Collaud

grand-maman de Fabrice,
vice-président

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

17-251386

t
La population et le Conseil

communal de Seiry

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard Pillonel
forestier communal

durant plus dé 40 ans;
papa de Serge,

membre de la commission
financière et d'urbanisme

17-251356

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard Pillonel
père

de leurs dévouées collaboratrices,
Mmes Rachel Asvestas-Pillonel

et Myriam Duc-Pillonel ,
beau-père

de leur dévoué collaborateur,
M. Labros Asvestas-Pillonel

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

17-251329

[jj^AlllRITH-__ 

\h/  Publicitas , pour
V7 toutes vos annonces !

Tu es partie sans rien nous dire , en

t 

silence, comme une bougie qui
s'éteint dans la nuit.
Tu étais notre lien , merci pour ce que
tu as fait pour nous.

Marie-Reine et Raphaël Chanex-Sansonnens, à Fribourg;
Ronald et Babette Sansonnens-Roulin, à Grandcour ;
Louis et Suzanne Sansonnens-Currat, à Le Pâquier;

Nathalie Chanex, à Fribourg;
Laurence Chanex et Gérard Ioset , Simon et Zoé, à Villars Epeney;
Fabrice et Janique Sansonnens-Bise, Jonathan et Lisa, à Rueyres-les-Prés;
Carole et Oswald Raetzo-Sansonnens, à Fribourg;
Gregory Sansonnens et Caroline Grandgirard , à Montbrelloz;
Benoît Sansonnens, à Le Pâquier;
Aurélie Sansonnens, à Le Pâquier;

Les enfants, petits-enfants et arrîère-petits-enfants de feu Louis et Louise
Collaud-Collaud Roi;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raymond
et Virginie Sansonnens-Marmy ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose SANSONNENS-COLLAUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le mardi 11 février 1997, dans sa 83e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Rueyres-les-Prés, le
vendredi 14 février 1997, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce jeudi 13 février, à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.
Selon les vœux de notre maman, en lieu et place de fleurs , un don peut être
versé à l'Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux, à
Fribourg, cep 17-7343-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tribunal de la Gruyère et le personnel de Greffe

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose SANSONNENS

maman de M. Louis Sansonnens,
président et juge d'instruction

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

130-791922

t
1996 - 1997

En mémoire de

Monsieur
Gaston JUNGO

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 15 février 1997 , à
18 heures.

17-250641

t
1987 - Février - 1997

La messe d'anniversaire

pour notre cher époux, papa, grand-papa

Monsieur
Bernard SIFFERT

aura lieu le samedi 15 février 1997 , à 18 h 30, en l'église de Corpataux.

17-248375



t mm
Remerciements

Dans le silence el la solitude,
on n 'entend plus que l 'essentiel.

Dans la peine, nous avons ressenti avec beau-
coup d'émotion , par vos témoignages de sym- 

 ̂
^H ^^pathie , combien étaient grandes l'estime et

l'affection que vous portiez à notre cher
époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frè re, parrain , cousin
et ami

Monsieur
Pierre GENDRE

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos messages de condoléances,
vos dons ou vos envois de couronnes et de fleurs. Elle remercie en particuliei
l'abbé Jean-Pierre Modoux , le personnel soignant et l'aumônier de l'Hôpital
cantonal , ainsi que la Chanson du Moulin et les délégations des sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 15 février 1997 , à 17 h 30.

Neyruz, février 1997

17-250984

& %__ ' _¦¦ 
^^^^ 

m

1996 - Février - 1997 •«/ * 4*̂ 1
En souvenir de notre chère épouse , maman, aL
belle-maman , même

Jeanne GILOT-PARTY ^ /_/!
une messe d'anniversaire "- v

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 15 février 1997, à
18 heures.

Ton époux, tes enfants, petits-enfants
et famille
17-247266

t *\
Ton souvenir reste à jamais gravé tÊL\

Tes enfants et famille

En souvenir de

Madame
Elise ZUMWALD-PAUCHARD

nous aurons une pensée spéciale pour toi durant la messe du samedi 15 fé-
vrier 1997, à 18 heures, en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-250481

t
1996 - Février - 1997

Le souvenir , c'est la présence dans l'absence.

En souvenir de

Monsieur
Eugène THIÉMARD

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 15 février 1997 , à
19 h 30.

Ta famille
17-251104

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu lors du décè<
de

Monsieur
Robert BRUGGER

sa famille vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son grand deuil e
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 15 février 1997, i
18 heures.

17-25124C

t
Remerciements

La famille de

Madame
Françoise de BUMAN

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

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 15 fé-
vrier l997 , à l 7 h 3 0 .  

17-1600/ , 7-248861

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne BOURQUI

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie e
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de
messages et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle du home des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le
dimanche 23 février 1997 , à 10 heures.

17-25020'

t t
„„, - . ,_ „ Les pensionnaires,

1996 - 11 février - 1997 le perSonnel, la direction
La messe d'anniversaire du f°yer des Peupliers,

ainsi que les apprenties
pour -t les enfants de l'institut

-. m , ont le profond regret de faire part diMadame décès £e

Marie-Thérèse Monsieur
Joris Georges Jungo
née Peiry leur ami

sera dite en l'église de Treyvaux , le p0Ur les obsèques, prière de se réfé-
samedi 15 février 1997, à 19 h 30 rer à l'avis de la famille.

1996 Pin 1997

ALICIA
Déjà un an, peti ange de nos cœurs, que ton départ vers un monde
meilleur laisse toijours en nous un grand vide que rien, ni personne, ne
comblera jamais.

Une messe du s»uvenir sera célébrée en l'église de Murist , le dimanche
16 février 1997, à10h. 30. _ , .,,Ta famille

t
Le personnel de Disques Office

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Clotilde Guisolan

maman de Gérald ,
collègue et ami

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

17-25127 .

t
La direction de Disques Office

a le regret de faire part du décès de

Madame
Clotilde Guisolan

maman de Gérald,
dévoué collaborateur

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

17-251271

t
Très cher Jean-Luc

Aujourd'hui, tu aurais 40 ans...

"s ¦P̂ '
^ 

_̂___B

-é Î _ *

Lr
^______s.

On dit que le temps cicatrise
les blessures.
Nous aimerions en être sûrs.
Où que tu sois...

Joyeux anniversaire !

Romont, le 13 février 1997

Famille J.-M. Vauthey

17-250642

t
Février 1996 - Février 1997

m î
f

i ¦
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Alexis Gremaud

sera célébrée en l'église de Font ,
le dimanche 16 février 1997, à
l O h  15.

1 7-249771



Fully (Valais)
route du Vignoble, à louer

café
60 places

Offres écrites à
Roger Constantin
rue Marc-Morand 20
1920 Martigny 36-383292

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Maisonnette romantique
au bord du lac de Morat

Nous louons dans situation char-
mante, maisonnette entièrement ré-
novée avec tout confort .

Grande cheminée , salon, cuisine,
chambre à coucher , W.-C, douche,
grande cave arquée, beaucoup de
terrain !
Loyer: Fr. 2250.- garage inclus
+ charges.
Nous vous montrons volontiers ce
petit trésor à Guévaux.
Appelez-nous!

17-251152

(fZ_r7V| Tél. 026 347 11 99
[1C1 ¦ "J Fax 026 347 11 98

¦̂  serge 
et 

daniel
ĝ/ bulliard sa

A S km Romont, 30 min.
Fribourg ou Lausanne

GRANDE ET BELLE
MAISON VILLAGEOISE

6 PIECES
entièrement transformée et

rénovée récemment , très grand
séjour aménagé dans

l'ancienne grange, beaucoup de
charme, grand potentiel

d'utilisation, 1"600 m3, pavillon
de jardin, terrain 3'290 m5

Fr. 830'000.-
visite et renseignement sans

engagement

NOUS RÉALISONS VOTRE RÊVE ?
A VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
10 min. de FRIBOURG, 5 min. d'AVRY-
CENTRE et 5 min. autoroute MATRAN

VILLA INDIVIDUELLE
Construction traditionnelle, de qualité
neuve, 5 Va pièces, spacieuse, entièrement
excavée, couvert pour deux voitures, ter-
rasse couverte, jardin facile d'entretien
Prix de vente: Fr. 575000.-
Etat brut: Fr. 525000.-

" L-LLILLI INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/41310 50 Tél. 026/912 0140

\ *T~L / A |ouer '_ VTïï!_S
T̂
- ne Pisciculture

îf Proch. "__ *__£_ . 1î appartement
Adorable 2 pièces

petit duplex _a |me verdur_
2i/ 2 p. ~51 m2 

proche Uni. Event
avec mezzanine, petite Concierge-balcon et parc. ^ a

Etat de neuf ! ne. Fr. 520.-
Fr. iss'ooo.- + charges.

077-212.093 v 026/322 73 35077-212.023 ,„ 0 . ' . .III ACELCOSA (18 h-20 h)
t_J_________________ B_U 17-250713

A louer à Fribourg
dès le 1.4.1997

GRAND
3V2 PIÈCES I
avec terrasse et
vue sur les Préal-
pes, Fr. 1600 -
ch. comprises.
« 026/481 58 43
(soir)

17-250149

Payerne
dans quartier tran-
quille, 2 min. gare
A LOUER DAIMS
VILLA, dès le
1.6.1997

- 3 pièces
avec garage

- un studio
_• 026/660 30 89

17-250714

URGENT!
Cherchons

locaux
ou halle
désaffectés , sur-
face 500 m2, haul
6 m pour lancer
projet sur
Fribourg, proche
centre.

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

- LUXUEUX
APPARTEMENTS
RÉNOVÉS de

- 1 V. pièce au 2e étage, libre le
1.4.1997

- 2V_ pièces au rez , libre le
1.4.1997

- 3V_ pièces et 5V_ pièces avec
cheminée, disponibles de suite

- surface de bureau (3 pièces)

[i]̂ B*pSMBB
A vendre

aux Sciernes-d'Albeuve
01-496

Occasion unique !

villa individuelle
de 61/_ pièces

• 200 m2 habitables

• vérandas

• grand garage

• terrain de 1823 m2

• tranquillité

Prix de vente: Fr. 300 000.-
249-266075

T E S T I N A
Testina Lausanne SA 100! Lausanne
Téléphone 021/312 16 12
(Une société du groupe Gôhner Merkur)

/ Viltars-sur-Gtâne ^̂ ^̂ ^̂ ^
I A (ouer deskl.3.1997àiaRmtUdu

Coteau Z9 moderne 1

4Vz p ièces
au rez-de-chaussée

Loyer mens. Fr. l'770 - + charges.
N 'hésitez p as à nous appeler pour de.
p lus amples renseignements ou une
visite. Nous avons a"autres apparte-
ments a vous proposer.

I MARAZZI
l Generalunternehmung AG
I Tél. 026 401 06 91

P a r t i c i pez  au grand c
c

1997 r
Vous trouverez dans cette édition: C
• La chronique d'une multitude d'événements

culturels , religieux et sportifs dans le canton f

• Les résultats et commentaires des votation ¦
cantonales de 1996 !

• Textes littéraires en français e' en patoi!

• Promenades dans la nature et dans l'histoin

• Les prévisions du temps

• Les foires et marchés ___.

Fribourg, proche fSSÈ 
-^-__^_^_^_w Q «K

^centre. isâl jk. Ct y^

*079/4i3
8
o-79

6i7962 
S'̂ V [BULLETIN DE COMMANDE

^~~ 
Pl__ ^

^. ^n vente c^ez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Sain t-Paul
A louer à Ecuvil- H _̂ *V ' PéwlleS 42 |
lens pour le ^

 ̂
I 1705 FribOUTg

1" avril 1997 . ^W s- 026/426 43 31 fax 026/428 43 30

* 079/4i38o-796i7962 B'̂ V [BULLETIN DE COMMANDE
^~~ Pil ____. ^

^. ^n vente c^ez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Sain t-Paul
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habitable, salle de 11 ^ _̂_k I 
8U PI1X de Vente de Fr« 9'50

bains , W.-C. ^^  ̂ ^k. .
séparés, balcon, |i || ^V

^ 
| Nom: Prénom: |

cave, galetas, jar- ^^  ̂ ¦
din. Place de parc. §3 ^  ̂ '

Rue: [ NPL/Localité: I

* 026/41 1 35 92 i Date et signature:
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charmants 3V_ pièces
avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1240.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

22-482296
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À LOUER
très grand studio (50 m2)

rénové, au centre de Fribourg,
Fr. 895.- + charges.
« 026/322 19 04

17-251080

A louer dès le 1.4. 1997 , à 12 km de
Fribourg

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec balcon et garage , à prox. arrêt
de bus. Loyer: Fr. 1350.- charges
comprises. Un mois gratuit.
« 026/475 41 12

17-250806

f >
La joie de vivre

«dans un chouette
appart»

C'est à Marly
Confort - Calme - Verdure

Ascenseur
Cheminée de salon

2 salles de bains

3 y 2 pièces
93 m2 avec balcons

Fr. 283'000.-
4 72 pièces

119 m2 avec balcons

Fr. 365'000.-

k ^ L

Etd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30______1
¦:;;Tî:
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NEYRU2
Nous louons au quartier La Joie-de
Vivre, de superbes appartement;

neufs de

2>_:, 3V_: et 4 î _  pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè
ces , cuisine avec vitrocéram., semi
ouverte sur salon, grand frigo , gran<
balcon ou terrasse, ascenseur , placi
de parc souterraine, places de jeu:

attractives.
Contactez-nous pour une visite san;

engagement.
17-247011

i^BS-j-S
Ibefi Gérances Fribourg

SA Vfï N fÎRAFFFNRIFr

Avenue de la Gare 7 1701 Fribowg

2 min. du bord du lac de Moral
à Guévaux/VD

2 appartements à louer. Dans an
cienne ferme avec confort moderne
et beaucoup de terrain

- 5V_ pièces, loyer: Fr. 2150 -
- 4 pièces, loyer: Fr. 1900.-
garage inclus + charges.

Contactez-nous pour une visite !
17-25114!

rM 
A LOUER _-_._¦

tout de suite É_TT!1 I
à GIVISIEZ V_s  ̂ "

fJ_PY| Tél. 026 347 119i
\_J_Jj Fax 026 347 11 9i

rte André-Pi er 33

BEL APPARTEMENT
Vh. pièces

en duplex, 2e et 3e étage,
cuisine av. lave-vaisselle, ma
chine à laver + sécher , etc.
Loyer mens.: Fr. 1600.-
Ac. charges: Fr. 100.-

Pour rens. et visites, s 'adr. à

wS% Agence immobilière
%Sê Paul Eigenmann S.A,

A louer à Villars-sur-Glâne, quartier
des Dailles, situation tranquille et
ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ DE
- 5V_ pièces, 2* étage.

Loyer: Fr. 1669 - + charges.

Disponible : 1er avril 1997

PLACES DE PARC
dans parking souterrain.

17-25104 1

A VENDRE A BULLE
nouveau quartier résidentie

Les Crêts II

MAGNIFIQUES
TERRAINS À BÂTIR
pour villas individuelles ou jume
iées, parcelles à bâtir dès 678 m2

terrain plat, facile d'entretien ave<
très beau dégagement et aucuni
nuisance. Indice de constructior
0.37, hauteur 7,5 m, constructibh
de suite ou à convenir.
Prix de vente: dès Fr. 192.-/m*

- ÛËUffl INVEST SA
1731 EP_NDES 1630BULLE
Tél.026/413 10 50 TéL 026/91201 «

- p̂=!mW77: "
f rj j rp

____¦____&?'
IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS S;

Rue de Gruyères 66 - 1630 BULLE
0 026/913 12 81

Pour vos annonces par
téléphone, nous

répondons toujours
présents !

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68
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Notre fromage à raclette suisse est
vendu en tranches ou en morceaux et
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IN TER VIE W

«Il faut de toute urgence développer
une science du comportement humain!»
Robert Hinde, chercheur à Cambridge, défend une «science des relations humaines». Un
domaine capital qui est trop souvent le parent pauvre des programmes de recherche.

La 

recherche scientifique est de
plus en plus spécialisée... et la
société de plus en plus com-
plexe ! Aussi est-il devenu par-
ticulièrement épineux de cer-

ner les liens qui relient le développe-
ment scientifique à la demande socia-
le. D'ailleurs , les scientifiques eux-
mêmes s'y perdent le plus souvent.
Robert Hinde , chercheur basé à Cam-
bridge , en Angleterre , a pour sa part
essayé au cours de sa carrière de pren-
dre en compte les demandes sociales
les plus urgentes pour guider sa quête
scientifique. Résultat , il est passé de
l'étude du comportement des oiseaux
à celui des singes et, de là , au dévelop-
pement de l'enfant et aux relations
humaines 1. Nous l'avons interrogé
pour en savoir plus sur ces choix.
«La Liberté »: - Il y a plus de
vingt ans, vous écriviez: «Com-
prendre le comportement humain
implique des problèmes infiniment
plus difficiles que marcher sur la
lune ou révéler la structure de mo-
lécules complexes. Les problèmes
sont aussi plus importants et plus
urgents» 2. Pourquoi?
Robert Hinde: - Parce que , bien sûr,
il est très intéressant d'explorer l'es-
pace et d'en savoir plus sur l'univers...
Mais il y a tellement de misère dans le
monde parce que nous ne comprenons
pas le comportement humain! La plu-
part des problèmes majeurs au-
jourd'hui sont psychologiques ou so-
ciaux. Et il ne suffit pas de prétendre
que la pollution , la dégradation de
l'environnement ou l'utilisation de
ressources non renouvelables sont des
problèmes qui peuvent être réglés
grâce à des solutions purement techni-
ques. Les solutions passent obligatoi-
rement par le changement de ce qui
guide les gens et la façon dont ils per-
çoivent comment vivre . C'est pour
cette raison queje donne aux sciences
comportementales une très haute
priorité. Quant à l'identification de la
structure de molécules complexes,
cela pourrait être pertinent et com-
mence déjà à l'être. Il me semble tou-
tefois plus urgent d'envisager les pro-
blèmes aux niveaux individuel et du
groupe qu 'au niveau subindividuel , de
considérer l'individu dans le contexte
dans lequel il vit plutôt que comme
une préparation physiologique.
Pouvez-vous brièvement définir
votre champ de recherche?
- Cette question est très difficile parce
que mon champ de recherche a changé
au cours de ma carrière. J'ai com-
mencé en tant que zoologue par étu-
dier divers aspects du comportement
animal. Puis je me suis associé à John
Bowlby, un psychanalyste qui avait été
influencé par une série de rencontre s
organisées dans les années cinquante à
Genève par l'Organisation mondiale
de la santé. Il s'intéressait aux effets
délétères de la séparation enfants-pa-
rents sur le développement de la per-
sonnalité de l'enfant. Il était particu-
lièrement préoccupé par le fait que les
heures de visites dans les hôpitaux
étaient très restreintes. Il m'a ainsi
aidé à monter une colonie de singes
pour pouvoir étudier expérimentale-
ment les effets de la privation mater-
nelle (parce que bien sûr on ne peut
pas faire d'expérience avec des hom-
mes). Nous avons ainsi pu montrer
que des périodes courtes de séparation
produisent des effets qu 'on peut met-
tre en évidence deux années plus tard !
De plus , il apparaissait que la gravité
du trouble du j eune singe dépendait de
la qualité de sa relation avec sa mère.
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En biologiste naïf, j'ai cru queje pour-
rais trouver le moyen de mieux mesu-
rer ces relations en lisant la littérature
psychologique et sociologique. J'ai
donc lu des textes pendant plusieurs
années... pour finalement m'aperce-
voir qu 'il n'y avait aucun matériel dis-
ponible hormis dans le domaine clini-
que. J'ai donc senti l'urgence de
contribuer au développement d'une
science des relations humaines. Mais
comme on ne peut pas comprendre ces
relations sans comprendre la culture
dans laquelle elles s'épanouissent, j' ai
aussi été conduit à marcher sur le bord
de l'anthropologie...
La connaissance en biologie molé-
culaire avance à une vitesse in-
croyable. Est-ce le cas de l'étude
du comportement humain?
- Il est certain qu 'elle progresse, mais
moins vite qu 'en biologie moléculaire.
Les ressources qui lui sont attribuées
sont minimales en comparaison de
celles qui sont attribuées à la biologie
moléculaire. Bien que celle-ci fera peut
être beaucoup pour résoudre certains
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problèmes humains, je pense person-
nellement que cela est dommage. En
outre , l'étude des relations humaines
est très compliquée parce que le nom-
bre de variables impliquées est consi-
dérable. Il est donc impossible de faire
une expérience et d'obtenir des résul-
tats en quelques semaines comme en
biologie moléculaire.

N'y a-t-il pas aussi d'immenses
difficultés à établir un consensus
dans le domaine des relations hu-
maines?
- Oui, cela est vrai parce que les rela-
tions sont fortement influencées par la
culture. C'est pourquoi , il est très im-
portant de distinguer clairement le
comportement individuel , les interac-
tions à court terme entre deux indivi-
dus, les relations qui impliquent une
série d'interactions à travers le temps,
les groupes au sein desquels ces rela-
tions se mettent en place , les sociétés
dans lesquelles ces groupes vivent et ,
dans chaque cas, la structure sociocul-
turelle faite de normes, croyances, va-
leurs, institutions, etc., qui est com-

mune à tous les individus impliqués.
Entre tous ces niveaux et entre chaque
niveau et la structure socioculturelle ,
des relations dialectiques s'établissent
(c'est-à-dire des relations qui vont
dans les deux sens) et celles-ci diffè-
rent avec la culture . Il faut donc faire
très attention lorsqu'on cherche à gé-
néraliser.
Peut-on parler d'une science des
relations humaines?
- A mon avis, la science des relations
humaines dont nous avons besoin est
«un corps ordonné de connaissan-
ces». Il y a tellement de variables im-
pliquées et les enjeux sont tellement
compliqués, que je pense que nous
devrions tendre - en tout cas pour le
moment - non pas vers des grands
principes théoriques unificateurs
comme E = mc2 ou la théorie de l'évo-
lution par la sélection naturelle , mais
plutôt vers une sorte de programme
dichotomique sous forme d'un
énorme livre dans lequel on trouve-
rait: «S'il s'agit d'une relation entre un
homme et une femme, allez à ia page

15 223 ; si 1 homme est autontaire et la
femme soumise, allez à la page 18 426,
etc.», jusqu 'à ce qu 'on arrive au cas
individuel. Or, l'étude des relations
humaines dans une telle acception
n'existe que depuis environ vingt ans.
Lorsque je m'y suis mis à la fin des
années 70, il n y avait que quelques
personnes qui travaillaient dans ce do-
maine. Bien sûr, il y a eu des cliniciens,
des biographes et des romanciers qui
en savaient énormément sur ce sujet ,
mais ils n'ont pas produit «un corps
ordonné de connaissances».
Etes-vous satisfait de la façon
dont l'argent est distribué parmi
les différents champs de recher-
che? Dans un domaine brûlant
comme la toxicomanie, l'argent
semble être prioritairement dirigé
vers les laboratoires qui privilé-
gient les méthodes d'investigation
pharmacologiques. Pensez-vous
que cette approche est la mieux
appropriée pour traiter ce problè-
me, qui comporte aussi les dimen-
sions de l'homme comme un tout
et comme un individu social?
- Je ne veux rabaisser d'aucune façon
le type de travail auquel vous faites
référence. Mais il est vrai qu 'il appa-
raît de plus en plus que l'incidence de
la toxicomanie peut être largement
comprise à travers des relations hu-
maines défectueuses. Les individus
qui ont des relations satisfaisantes
sont bien moins susceptibles de deve-
nir toxicomanes. Cela est d'ailleurs
vrai pour de nombreux troubles psy-
chosomatiques. Mon sentiment est
donc que l'étude des relations humai-
nes peut beaucoup contribuer sur ce
plan.
Il n'y a donc pas, d'après vous, un
déséquilibre en faveur du réduc-
tionnisme dans la façon dont on
aborde ces problèmes?
- Je n'ai jamais pu avoir une vision
générale de la façon dont l'argent est
distribué. J'ai certainement ressenti
que la part du budget scientifique bri-
tannique attribuée à des projets de
grande ampleur du côté de Genève a
toujours été excessive (c'est-à-dire au
CERN, n.d.l.r.), mais cela n'est pas
étonnant puisque mon domaine en a
souffert.
Les sciences sont en train de mo-
difier profondément l'agriculture,
la reproduction humaine et le lien
social. Pensez-vous que le public
et les scientifiques eux-mêmes
participent suffisamment aux dé-
bats sur ces questions?
- Non! La réponse à ces deux ques-
tions est non! Je crois que les enjeux à
long terme sont insuffisamment pris
en considération par les scientifiques.
Il y a eu tellement de cas en biologie où
l'on n'a pas suffisamment regardé les
conséquences à long terme des actions
entreprises... L'exemple classique est
le DDT. D'autre part , je crois qu 'il est
très important que le public com-
prenne ce qui se passe dans le domaine
scientifique.

Propos recueillis par
JACQUES MIRENOWICZ

1 «Relationships: a dialectical perspec-
tive», Hove: Erlbaum/Psychology
Press , à paraître .
2 « Biological bases of human social be-
haviour» , McGraw-Hill Book Company,
1974
3 «Agression and war. Their biological
and social bases» , J. Groebel et R. A.
Hinde, Cambridge University Press ,
1989.

«Je refuse l'héritage de la guerre»
Quels liens existent-ils entre votre
travail scientifique et ce que vous
appelez votre «hobby»: les études
sur la paix?

- Mon frère et mon meilleur ami ont
été tués pendant la Deuxième Guerre
mondiale. J'étais pilote durant ces an-
nées, mais les choses furent relative-
ment faciles pour moi. A l'issue de la
guerre, en dépit de la mort de tous ces
gens, j'étais content d'aller à l'univer-
sité. J' ai mis longtemps à pleinement
réaliser l'horreur de ce qui s'était pas-
sé... C'est seulement au moment de la
guerre du Vietnam que j'ai commencé
à ressentir à quel point il est terrible-
ment important que les guerres ces-
sent et que la meilleure chose que je

pouvais faire était de mettre à profit
mon expertise scientifique. J'ai alors
participé à la rédaction d'un livre col-
lectif sur l'horreur des armes nucléai-
res. Depuis , je me suis impliqué à deux
niveaux. L'un en tant que membre de
la «campagne des anciens combat-
tants pour le désarmement nucléaire».
Le second dansPugwash , une organi-
sation initiée pir Bertrand Russel et
Albert Einstein ians le but de conseil-
ler les gouvernements sur la façon de
se débarrasser ces armes nucléaires.

En 1986, vous avez signe la «Dé-
claration de Séville» 3 . sous l'égide
de l'Unesco , paur «mettre en
cause un certain nombre de résul-
tats biologiques mis en avant pour

justifier la violence et la guerre».
De telles actions sont-elles effica-
ces?
- A cette époque , de nombreux hom-
mes politiques disaient fréquemment
que la guerre fait partie de l'héritage
humain et , du coup, est inévitable.
Pour un certain nombre d'entre nous,
ces propos semblaient très dangereux.
Aussi , sous l'inspiration d'un cher-
cheur mexicain, Santiago Genovés,
nous avons chercher à contre r cette
tendance. Nous nous sommes réunis à
Séville pour écrire cette déclaration
qui a ensuite été disséminée par
l'Unesco. Depuis , je n'ai pas entendu
d'hommes politiques tenir les propos
qui avaient justifié son écriture.

JM



Agence de publicité fribourgeoise engage

un(e) graphiste
Le(la) candidat(e) sera titulaire du CFC, possédera quel-
ques années de pratique et sera capable de travailler de
façon indépendante.

Nous demandons:
- une parfaite connaissance du PAO Macintosh (logiciels

QuarkXpress , Photoshop, lllustrator)
- une bonne créativité et la maîtrise de l'illustration (mine

de plomb, aquarelle, etc.)

Les candidats(es) sont priés(es) de faire offre écrite en
joignant curriculum vitae, copie de certificats , prétentions
de salaire et référence sous chiffre E 130-79 1797, à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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cherche pour sa succursale d'Avry-Centre

une vendeuse auxiliaire (50-60%)
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans , avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg.
17-251050
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 ̂ Technologie médicale • Thérapie ^
Baxter est un des leaders mondiaux dans le domaine de la Biotechnologie. Nos investissements dans la
Recherche et le Développement rendent possible des innovations à la pointe du progrès.
Pour le département de maintenance, le laboratoire de chimie analytique qui assure la qualité de ses produits et
le département Assurance Qualité, nous cherchons

• Techniciens de maintenance «Process» - réf. 498
Ayant des connaissances en instrumentation, pneumatique, transport de fluides, travail en zone
classifiée, automates programmables.

• Techniciens de maintenance «Facilities & Utilities» - réf. 107
Ayant des connaissances en distribution et commande électrique, chauffage , ventilation, système
frigorifique, pneumatique et hydraulique et traitement d'eau.
Pour ces deux postes de techniciens, vous ferez partie d'une équipe chargée de la maintenance
préventive et corrective des installations techniques et des équipements de production. Vous
assurerez la mise à jour des documents techniques, participerez à la mise en place et à la valida-
tion des installations. Le service de maintenance assurera sa tâche en équipes 24 h sur 24 et
7 jours sur 7. Nous cherchons des candidats au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien ou
d'une formation équivalente, afant au moins 4 à 5 ans d'expérience dans un milieu industriel et
possédant un esprit d'équipe. De bonnes connaissances informatiques et des bases d'anglais
seraient un atout.

• Laborant(ine) en biologie/microbiologie - réf. 874
Ayant une formation de niveau CFC en microbiologie ou en biologie avec une orientation en
microbiologie.
Vous vous verrez confier différents types d'analyses de routine dans le cadre de la validation des
installations de la nouvelle usine ainsi que dans le contrôle de qualité microbiologique. Outre une
bonne connaissance du domaine, le poste requiert un engagement personnel important ainsi
qu'une certaine connaissance du milieu industriel. Des connaissances moyennes en anglais parlé
et écrit seraient un avantage.

• Collaborateur du département Assurance Qualité ef 328
Ayant une formation universitaire avec une expérience de plusieurs années dans l'industrie phar-
maceutique et de bonnes connaissances des exigences cGMP et outils de l'Assurance dualité. Vos
principales tâches seront d'assurer le suivi des formations, de sensibiliser le personnel aux cGMP
et d'assurer le programme d'audit interne. Ce poste requiert rigueur et précision dans 'exécution
des tâches ainsi qu'un bon sens de la communication. Des connaissances d'anglais indispen-
sables; connaissances d'informatiques un atout.

Si votre profil correspond à l'un de ces postes, veuillez envoyer votre dossier complet en mentionnant la réfé-
rence du poste à:

Baxter - Hemoglobin Therapeutics
Ressources humaines ¦_» M
Case postale 126 __t _T__ P_l ̂m^mTMTMÊT
2005 Neuchâtel 5 jUÛ €-*__-_¥

Pour la gestion de notre stock , nous cherchons

UIM HOMME
à temps partiel (environ 50%)

avec des connaissances en informatique à qui les tâches
suivantes seront confiées :
- réception et contrôle des marchandises
- préparation et expédition des marchandises
Véhicule indispensable.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à: ALLPER AG, Bonnstrasse 28, 3186 GUIN,
* 026/492 96 60 17-250096

______PIH
Pour notre Centre de jour des aînés , à Fribourg, nous cher-
chons

un(e) responsable de centre
(poste à 70%)

Nous demandons:
• diplôme en travail social ou animation socioculturelle
• 5 ans d'expérience auprès de personnes adultes
• langue maternelle française , avec bonnes connaissances

de l'allemand.
Date d'entrée: 1*' mars 1997 ou à convenir.

Les offres de service écrites , accompagnées des annexes
usuelles, sont à adresser à:
Pro Senectute Fribourg, M. Robert Mûller , directeur , case
postale 321, 1701 Fribourg.

17-250565

Nous cherchons pour l'été 1997 un(e) apprenti(e)

VENDEUR(SE)
DE PIÈCES DE RECHANGE

français/allemand
Nous vous offrons une formation variée et intéressante au sein de notre

entreprise
Si cette place vous intéresse , prenez contact avec nous par téléphone ou

par écrit

M. Hofstetter se tient volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires désirés

SPICHER & CIE AUTOS SA
Centre poids-lourds, 1763 Granges-Paccot

* 026/460 84 50
17-250693

Nous sommes une moyenne entreprise commerciale innovative avec siège à Zurich
et un bureau près de Lausanne. Notre consortium produit et vend dans toute
l'Europe des systèmes de construction énergétique, écologique et avan-
tageux. Ce système de construction est connu en Suisse romande et établi par-
tiellement. Afin d'atteindre l' optimum de nos services et conseils auprès de
bureaux d'architecture et d'ingénieur ainsi qu'auprès d'entreprises de construc-
tion, nous cherchons un

ingénieur conseiller
en bâtiments

Vous serez responsable des régions de Fribourg et du Bas-Valais.
Les tâches principales de cette position intéressante sont:

— conseiller des architectes, des ingénieurs et des
entreprises de construction sur les constructions
détaillées et les techniques d'utilisation;

— rédiger des offres et évaluer des murs et des plafonds
préfabriqués;

— accompagnement du client jusqu'à l'objet fini ;
— coordination du déroulement de l'ordre et instruction

lors de la construction;
— collaboration lors de la transformation de la stratégie

d'entreprise.

Nous nous référons à une personnalité initiative et ayant du doigté pour les négo-
ciations en tant que

ingénieur - architecte
maître d'œuvre - chef de chantier

avec de l'expérience dans le service intérieur et occasionnellement extérieur , qui
possède une formation fondée sur la technique de construction et de bonnes
capacités commerciales. Nous exigeons également des connaissances orales
d'allemand.

Notre Mm* R. Thaler se réjouit de recevoir votre dossier complet avec une photo-
passeport actuelle. Nous vous garantissons une discrétion totale.

YTONG SCHWEIZ AG Kernstrasse 37 8004 Zurich
* 01 /242 30 80 Fax 01 /242 59 85

17-251046

Notre entreprise est spécialisée en interconnexions de réseaux informatiques et en
sécurité informatique. Pour notre département support client dans toute la Suisse nous
cherchons un

Ingénieur
comme responsable technique de nos produits software.

Nous désirons:

• Un ingénieur en informatique spécialiste des environnements UNIX et PC.
• Connaissances des communications LAN/WAN.
• Connaissances parlées et écrites du français, de l'allemand et de l'anglais.

Nous proposons:

• Travail très intéressant avec formation permanente dans des domaines à la pointe des
technologies de la sécurité informatique et des communications.

• Travail varié avec déplacement dans toute la Suisse ainsi que des stages de formation à
l'étranger.

• Formation de nos clients sur les produits nouvellement installés.

Nous disposons:

D'un environnement technique important nous permettant de réaliser des projets dans
l'industrie et dans le domaine tertiaire, dans des bureaux spacieux et modernes.

Pour prendre contact:

Demandez Monsieur J. Macherel au 026 460 33 00 ou envoyez votre candidature à
l' adresse indiquée ci-après:

TERCOM SA Route André Piller 33A 1762 Givisiez / FR
Tél.: 026 460 33 00

TEn COM
NETWORKING WITH SECURITY



TECHNOLOGIE

Pour Georges Charpak, il n'y a pas
d'alternative à l'énergie nucléaire

_.•__» -¦?__<'? " " 7- '' -' ¦ U

Avec «Feux follets et champignons nucléaires», le Prix Nobel passe aux rayons X l'usage du
nucléaire civil et militaire: il n'y a pas d'autre moyen pour étancher notre soif d'énergie.

On 

a la fibre vulgarisatrice ou
on ne l'a pas. Tandis qu 'un
Hubert Reeves propulse élé-
gamment ses lecteurs dans
l'infini azuré de l' univers

lorsqu 'il raconte «son» astrophysique ,
Georges Charpak et Richard L. Gar-
win gardent le nez collé aux neutrons ,
au pourcentage d'uranium dans l'ura-
nium et aux ogives balistiques dans le
livre qu ils consacrent au pouvoir de
l'atome. Feux follets et champignons
atomiques, l'ouvrage que le Prix Nobel
de physique françai s et son collègue
américain ont publié voici un mois,
n 'irradie qu 'une poésie assez sèche et
atteint difficilement la masse critique
de métaphores susceptible de capter
un lecteur non scientifique.

Dommage, car l'ouvrage de ces
deux physiciens de renom révèle une
belle densité au lecteur qui a le courage
de se plonge r dans ses trois cent cin-
quante pages. Il ramène notamment
au premier plan une série de problè-
mes liés à l'utilisation civile ou mili-
taire du nucléaire , redonnant vigueur
en même temps à deux genres quelque
peu oubliés depuis l'arrivée de la crise
économique: la vulgarisation techno-
stratégique et la futurologie énergéti-
que.
ÇA PEUT SAUTER EN URSS

Charpak est un pronucléaire , certes,
mais pas du type positiviste béat:
«L'énergie atomique produite à partir
de la fission nucléaire doit assurer sa
compétitivité économique par rapport
aux autres moyens de produire de
l'électricité , tout en garantissant que
l'impact sur l'environnement est ac-
ceptable , et que la possibilité d'un ac-
cident catastrophique reste à un ni-
veau admissible , c'est-à-dire impossi-
ble.» Par E=mc2, il démontre que le
nucléaire est l'unique source qui
puisse à terme étancher notre soif
inextinguible d'énergie et que le pé-
trole et le charbon déploireront des
effets négatifs proportionnellement
tout aussi importants que ceux de la
fission des noyaux lourds.
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C'est ce côté enfant et cette part d 'innocence qui restent
dans le cœur des scientifiques

Le livre multiplie cependant les mi-
ses en garde contre les dérives causées
par une gestion irresponsable du nu-
cléaire, certains récits faisant même se
dresser les cheveux sur la tête. On
apprend , par exemple, que la région
russe de Mourmansk «a en réserve la
plus haute concentration de catastro-
phes nucléaires du monde», que des
milliers de cœurs de reacteurs dor-
ment dans les docks militaire s du port ,
qu 'une trentaine de containers conte-
nant du combustible usé rouillent sous
la pluie et «l'une des plus dangereuses
centrales du monde» est à moins de
60 km. Bigre ! Quant aux descriptions
des accidents de Three Miles Island ou
de Tchernobyl , elles font du chapitre

qui m'émeuvent toujours.
qui leur est consacré un parfait scéna-
rio de film-catastrophe. Charpak reste
néanmoins très doux à l'égard de Su-
perphénix , mettant plutôt l'accent sur
la sécurité du surgénérateur de Creys-
Malville.
LE PROJET RUBBIA

«L'industrie nucléaire sort d'une
enfance difficile» concède le physicien
dans ses développements sociologi-
ques et philosophiques. «Notamment
à cause de son cousinage militaire , et
son développement doit se faire à
l'avenir dans des conditions de trans-
parence qui faisaient défaut dans tous
les arsenaux du monde.» Les deux
scientifiques ne semblent heureuse-

ment jamais à court d'idées pour gérer
une situation rendue délicate par la
course aux armements.

Leur restait donc à mettre une fois
de plus sur la table le nauséeux pro-
blème des déchets. «Qui accepterait de
payer aujourd'hui des impôts destinés
à l'entretien d'un site de déchets dan-
gereux laissé par les Gaulois (...)?»
s'interroge Charpak.

Pour le Français , une solution res-
pectueuse des générations futures
consisterait a retraiter les cendres nu-
cléaires et à multiplier les «incinéra-
teurs» de plutonium , ce poison ra-
dioactif. En bon chercheur , on le sent
intrigué par des recherches qui vont
encore au-delà, proposant des solu-
tions moins polluantes à la base. Son
intérêt pour les recherches menées par
l'équipe de Carlo Rubbia (ancien di-
recteur du CERN) sur la fission du
thorium dans un accélérateur de parti-
cules, est véritablement communica-
tif , à défaut de pouvoir reposer sur de
solides expérimentations.

La plus grande originalité du livre
tient sans doute dans le dialogue qui
s'instaure au fil des pages entre les
deux auteurs, deux «têtes pensantes»
de la physique contemporaine. Char-
pak et Garwin n'ont pas la même spé-
cialité (le premier s'occupe de physi-
que des particules et le second d'arme-
ments nucléaires), ni la même sensibi-
lité et leur approche des problèmes
engendrés par l'utilisation civile et mi-
litaire du nucléaire est différente. A la
différence de Charpak, Garwin prône
l'enfouissement pur et simple pour des
raisons de prix de revient de 1 énergie:
difficile de trouver positions plus anta-
gonistes. Joli spectacle, que de voir
deux auteurs scientifiques osant un
dialogue contradictoire dans un même
livre ! Sur un sujet aussi sensible et
dont le retour dans l'actualité est pro-
grammé, la chose est de bon augure.

FABIEN HONENBERGER

Georges Charpak & Richard L. Garwin
Feux follets et champignons nucléaires ,
Editions Odile Jacob

CHRONIQUE SANTE

Epilepsie et jeux vidéo: pas de panique!
Certaines stimulations lumineuses déclenchent des crises d'épilepsie. Parmi ces stimulations: la télé
vision, les discothèques et, bien sûr, les jeux vidéo, qu'il serait exagéré d'interdire à tous les enfants

PAR SCARLET HUISSOUD ^

«Attention , ce jeu peut provoquer la
survenue d'une crise d'épilepsie chez
certains sujets prédisposés» , peut-on
lire sur les emballages de certains jeux
vidéo destinés aux enfants. Ce n'est
pas pour autant qu 'il faut dès au-
jourd'hui interdire tout jeu de ce genre
à chaque enfant et ranger la collection
complète au grenier. Explications.

Les maladies épileptiques sont la
conséquence d'une anomalie du fonc-
tionnement électrique du cerveau. Se-
lon les estimations , elles touchent en-
tre 0,5 et 2% de la population , soit
environ un individu sur cent. Certai-
nes stimulations lumineuses intermit-
tentes peuvent provoquer une crise.
comme les jeux vidéo qui émettent des
flashes. Il existe d'autres sources po-
tentielles comme la télévision , la dis-
cothèque ou d'autres stimulations lu-
mineuses en éclairs. Le mal qu 'elles
démasquent est très bénin dans l'im-
mense majorité des cas. Un contrôle
chez un neurologue est néanmoins in-
diqué pour éliminer le moindre dou-
te.
UNE DECHARGE TOTALE

Les cellules cérébrales, ou neurones,
déclenchent de minuscules décharges
électriques pour communiquer. Le

courant électrique qu 'elles génèrent
transporte l'information par les nerfs,
jusqu 'aux extrémités des membres.
Une crise épileptique se déclenche
lorsqu 'un groupe de cellules cérébrales
se déchargent toutes ensemble. Le
courant qu 'elles libèrent ainsi est suf-
fisamment puissant pour se propager
de proche en proche. Il perturbe alors
le fonctionnement cérébral normal.
L'activité en cours s'interrompt , pour
céder la place au «message» déformé
et anormal émis par la bande de neu-
rones en mutinerie. Lorsque ces neu-

rones appartiennent aux centres mo-
teurs , la crise se traduit par des gestes;
une perturbation des neurones des ter-
ritoires sensoriels peut en revanche ne
susciter que des symptômes concer-
nant les sens (hallucinations , percep-
tion d'odeurs ou de sons fantaisis-
tes).

Il est possible de déclencher une
crise chez tout être humain en bonne
santé en utilisant des stimulations chi-
miques ou électriques particulières. Le
cerveau semble posséder une «instabi-
lité naturelle» qui le rend vulnérable à

de telles crises. A partir d un certain
seuil de stimulation , l'activité électri-
que anormale se met en route. Les rou-
tes bordées de platanes ont par exem-
ple provoqué certains accidents mor-
tels, en suscitant des crises épilepti-
ques chez des automobilistes «photo-
sensibles». L'interruption du rayon-
nement solaire par les troncs génère un
effet de flashes qui déclenche une cri-
se, source de la perte de maîtrise du
véhicule.

Il n'en va heureusement pas de
même avec les jeux vidéo , mais le prin-
cipe est le même. Le jeu ne «trans-
met» pas l'épilepsie , il la démasque.
Les neurologues confirment que si on
soumet cent écoliers à des flashes lu-
mineux de fréquence particulière , un
petit pourcentage présentera une crise,
le plus souvent partielle (secousses,
absence, par exemple). L'écrasante
majorité de ces enfants est en parfaite
santé et ne souffrira jamais de ce genre
d'épisode dans d'autres circonstances.
Lorsqu 'un tel incident s'est produit ,
avant d'interdire formellement les
jeux , il faut en limiter la durée et
essayer d'identifier les produits les
plus problématiques. La fatigue étant
un facteur aggravant , l'enfant doit évi-
ter cette activité en fin de journée et la
limiter à un laps de temps raisonna-
ble. SH
* Médecin , biologiste et journaliste

Epilepsie aux cent visages
Il existe de nombreuses
formes d'épilepsie. La
crise généralisée , dite
de grand mal (tonico-
clonique) avec chute,
accompagnée de se-
cousses des quatre
membres et perte des
urines et des selles, est
certainement la plus im-
pressionnante , mais ce
n'est de loin pas la seu-
le.
Les épilepsies partielles
ne concernent par
exemple qu'une partie

du cerveau. Elles peu-
vent donner lieu à des
symptômes moteurs
(mouvements anor-
maux , mâchoire , yeux ,
un doigt, par exemple)
ou d'autres symptômes
sensoriels (visions,
odeurs, sons), cognitifs
ou affectifs. Le type dit
«absence» prédomine
chez l' enfant, qui fixe
alors le vague pendant
une à deux minutes. La
fatigue peut faciliter la
survenue d' une crise .

ainsi que les stimula-
tions lumineuses (épi-
lepse photosensible),
l'alcool et les médica-
ments. Parmi les cau-
ses , citons les suites
d'un traumatisme crâ-
nio-cérébral , l'infection
les tumeurs et les mal-
formations cérébrales.
Certaines épilepsies ont
une arédisposition gé-
nétique, avec élévation
anotmale du seuil épi-
leptogène.

SH

Saint Valentin
et l'amour,
toujours...
L a  Saint-Valentin, fête des

amoureux , connaît d'année
en année, depuis une décennie,
un peu plus d'engouement.
Tout a commencé avec les fleu-
ristes, les parfumeurs , les bi-
joutiers et autres marchands du
temple qui, sous prétexte de
l'amour, nous ont incités à nous
rallier à la devise «quand on
aime, on ne compte pas»; puis
les médias leur ont emboîté le
pas, en concoctant qui des
émissions spéciales Saint-Va-
lentin, qui des concours du plus
beau message d'amour, qui
des dossiers exhaustifs sur
l'amour. Cette année, même
Arte a rallié le mouvement: la
chaîne propose ce soir deux
documentaires sur le coup de
foudre. Quanta Bernard Pivot, il
recevra demain soir une bro-
chette d'amoureux inspirés
dans un Bouillon à l'eau de
rose. Côté helvétique, signa-
lons que les quotidiens neuchâ-
telois, «L'Express» et «L'Im-
partial», ont soumis leurs lec-
teurs, pourtant peu réputés
pour leur exhubérance, à se dé-
clarer dans leurs colonnes !
Comment expliquer cette fer-
veur nouvelle ? Car, si la Saint-
Valentin tire , en France, ses ori-
gines du XVe siècle, elle était
alors l'occasion pour les damoi-
seaux de se choisir une mie,
elle ne s 'est pas développée
aussi puissamment qu 'en An-
gleterre ou aux Etats-Unis, où
elle est une institution depuis au
moins un siècle. Cet engoue-
ment valentinesque est d'au-
tant plus curieux qu 'il s 'inscrit
dans un contexte de désen-
chantement amoureux! La psy-
chanalyse nous a aidés à voir
clair dans nos cœurs et dans
nos transports amoureux. On
sait aujourd'hui que la foudre
ne tombe pas par hasard: c 'est
notre inconscient qui tire les fi-
celles. La sociologie ne se lasse
pas de nous montrer que
l'amour rime de moins en moins
avec toujours , un couple suisse
sur deux divorce, un couple
français sur trois; l'économie,
quant à elle, si sinistrée, nous
met en garde contre les feux de
l'amour et nous recommande
les mariages de raison : le di-
vorce coûte cher; pire, il fait
plonger certains individus, no-
tamment les femmes , dans la
pauvreté. Heureusement en
somme qu 'existe cette fête, ve-
nue d'on ne sait où, et sans
liens avec Valentin, prêtre ita-
lien sanctifié au IIIe siècle, dont
elle tire son nom... Elle nous
permet de rêver une fois l'an à
ce veau d'or qu 'est l'amour!

Véronique Châtel
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? •: CHENENS
;. ARCONCIEL ;! Sous-la-Vue de Lentigny B 2,5 dès .77.- 140.- 2 x x 01.04.97 11 651 9251
"¦ La Pellegrine 2,5 subv. 140 - rez x de suite 17 350 24 24(1 _ . 
.; • CORCELLES
;. AUTIGNY V, |mp. Petit Chêne 2,0 600.- compris 2 - de suite 17 350 24 24
;¦ Sur la Villaz J (récent, subv.) 2,5/3,5 dès 489 - dès 180 - 2 à conv. de suite 16 322 54 41 ;! |mp. petjt Chêne 3,0 700 - compris 3 - de suite 17 350 24 24
i Sur la Villaz M 3.5 1140.- 110.- 1 x 01.07.97 31 6521728 . ,«-i_«„.
. ;¦ CORDAST
:; AVENCHES ;! lm Môsli 4 1.5 dès377.- 135.- rez x x de suite 11 651 9251
;. Villars-le-Grand 2-4 2,5 800.- compr. 2 40.- 01.04.97 36 3471212;j |m Mosli 3 3,5 dès650.- 245.- 1 x x de suite 11 651 92 51
•I AVRY-SUR-MATRAN ;i CORMINBOEUF
J Avry-Bourg, 68m2, 2 balcons 2,5 980 - 60- 1 x 01.04.97 23 424 9935;l Chênes 3 et 7 2,5 dès 1029 - + - x de suite 26 350 31 30
¦I BELFAUX I; Montaubert 53 4,5 subv. 315- 1 x à conv. 27 322 63 41
ï Les Vuarines st. 500 - électr. rez x de suite 17 350 24 24JÎ COTTENS
ïj Les Vuarines 3,5 1270- électr. 1/2 x . 01.04.97 17 350 24 24g Rtede Lentigny 2,0 dès 620 - comprises 2 x à conv. 24 321 41 61
;.Vuarines12 4,5 dès 1157.- 175 - rez x 01.04.97 11 651 9251 ; I tes Vulipillères 3,5 subv. 160 - div. x x 01.04.97 17 350 24 24
S BELLERIVE j Rte de Lentigny A 3,5 dès 694. - 200 - rez x x de suite 11 651 9251

La Ferme 3.5 subv. 110.- 1 x desuite 31 6521728 i COURTAMAN
BERLENS ! ; Hausmattweg 1.5 600.- 50- 3 01.04.97 38 351 15 40
Château A 2,5 dès 466.- 175.- combles x desuite 11 651 92 51 \ i 

Hausmattweg 2,5 874.- 70.- 3 de suite 38 35115 40
Château A 3,5 dès 605.- 230.- combles x de suite 11 651 92 51 I Breilles37 3,0 871.- 210.- 3 0.- surte/conv 36 347 2 2
Château B 4,5 dès 604.- 270.- 1 x de suite 11 651 92 51 ! Mes 37 3'5 1037 " 230- rez "P" °105 97 36 3471212

BILLENS ! COURTEPIN
Cure Paroissiale (42 m») 1,5 subv. 185.- 1 x de suite 31 65217 28 ; ! Gravona A3 2,0 840.- 160.- 3 x x de suite î?2"l!!
LeChanev B 2.5 dès 406.- 145.- 1 x x 01.04.97 11 651 92 51 ; Champ de la Cro,x 9 2.5 880.- 120.- 3 de surte 38 3511540
Ala Perrausaz 3.5 dès 540.- 195.- 2 x x de suite 11 651 92 51 | ; Rte de Postillon 46 4,5 1166.- 210.- rez 30/65 de suite 38 3511540

BOLLION i COURTION
Clos-Derrey A 2,5-4,5 dès 744.- + - - x de suite 26 350 31 30 ; ! U P°Va 2'5a3'5 dès 69°- 8°- a conv- 24 321 41 61

Clos-Derrey 3,5-4,5 dès 1079- + x de suite 26 35031 30 ! CRESSIER
BONNEFONTAINE i La Ferme 36 2,0 dès 830 - 90- div. x de suite 17 350 24 24
Rtedu Pafuet114 2,5 795.- 110.- rez x de suite 21 322 66 44 i Ftte du Village 3.5 1220.- 30.- 2 x de suite 17 350 24 24
Le Pafuet108 3,5 853.- 100.- 1 de suite 27 322 63 41 ! CRESUZ
Rtedu Pafuet112 4,5 1113.- 185.- comb. x 01.04.97 21 3226644 ! Les charmes 3,0 850.- 160.- 3 x 01.04.97 30 91904 44
BOSSONNENS La Savignière 3,0 989 - 120 - 1 de suite 402 4418
La Prairie B 2,5 dès499. - 140 - combles x x desuite 11 651 9251 DOMDIDIER
Prairie 2,5/3,5 subv. + div. x 35/100 de suite 38 351 15 40 j Les Mésanges 2,5 930 - ch. ind. à conv. 24 321 41 61
BOURGUILLON Cleriva D 3.5 1000.- 100.- 2 x 01.04.97 25 3221137
Rte de Bourguillon st. 625.- 50.- 1 x de suite 17 350 24 24 !  ̂Mésanges 3,5 1120.- ch. ind. • 01.03.97 24 321 41 61
Rte de Bourguillon 4,5 1750 - 100 - 2 x desuite 17 350 24 24 ! DOMPIERRE
BROC Rte de Russy 2,5 subv. 175 - rez x de suite 17 350 24 24
Rte des Ages10|meublée| ch. 290.- 25.- 2 x de suite 31 65217 28 Rte de Russy 3,5 ' subv. 220.- 2 x de suite 17 35<> 24 24
Rte des AgeslO st. 660.- 40.- 3 x de suite 31 6521728 j ^ d e Russy 4,5 subv. 255.- 2 x de suite 17 350 24 24
Rue des Ages 10C 1,5 dès 343 - 129- 1 x de suite 11 651 9251 DUEDINGEN
Nestlé 1211 mois offert) 2,5 625 - 70.- rez de suite 30 91904 44 ! Alfons-Aebystr. 17 1,5 481 - 95- rez x 01.04.97 27 322 63 41
Jules Bellet 16 3,0 750 - 80- 2 x 01.04.97 30 919 04 44 ! Haltaweg 3,5 dès 1150 - 85- x à conv. 24 321 41 61
Baly 9A 3,0 1200.- 160.- tel x de suite 402 4418 ! Brugerastrasse 16 4,0 1050.- + 3 - x 01.03.97 26 350 31 30
Rue des AgeslOC 3,5 dès 655- 254.- rez x x de suite 11 651 9251 I Alfons-Aebystr. 19 4,5 1117- 213- 3 x x à conv. 27 322 63 41
Nestlé 14(rénové) 3,5 700 - 85- 3 de suite 30 919 0444 ! _ ..„_„
Coop 4,5 840.- 50.- 1 de suite 38 35115 40 | ENNEY

Rochena III 1,0 500 - compr. rez de suite 402 4418
BRUENISRIED I RochenaVIII 2,0 subv. 140.- 1 x de suite 402 4418
Dorf192 4,5 1198.- inkl. 3 x 01.05.97 33 322 33 03

BULLE Pré du Château 4,0 785.- 140.- 1 01.03.97 27 322 63 41
Rue du Tirage 11 st. 460 - 40- 4 01.04.97 30 919 04 44 La Pallaz 4,5 dès 1300 - 180 - 1 x x de suite 17 350 24 24
Reichlen 14 st. 600 - 40- rez de suite 30 919 04 44 ,.eTAWAWIUCWe
Rue du Câro 6A st. 640.- 30.- 2 x x 01.04.97 21 322 66 44 ESTAVANNENS
Rue de Vevey 30 1,0 780.- 40- combles x x 01.05.97 11 651 92 51 Clos de la Cure 4,5 dès 655- 212.- rez x de suite 11 651 92 51
Léchère 24 (vers Migros) 1,5 630 - 50- rez x 01.05.97 915 25 20 ESTAVAYER-LE-LAC
Verdel 1 et3 1,5-3.5-4,5 dès 700.- + - x x de suite 26 350 31 30 Les Rochettes 18 st. 330.- compr. 3 de suite 11 651 92 51
Pays d'Enhaut11 (44 m1) 2,5 760.- 50.- 1 01.04.97 25 3221137 |mp. du Temple st. dès 525.- 50.- div. - de suite 17 350 24 24
Rue de Vevey 101 3,5 750.- 150.- div. x - de suite 38 351 15 40 ch. deFontany 1,5 subv. à conv. 24 321 41 61
Rue du Pays d'Enhaut 41 (mansardé) 3,5 969.- 195.- combles x x 01.04.97 19 484 82 82 ch des Esserpis 9 1,5 520.- 80.- 2 x x de suite 31 65217 28
Rue de Vevey 30 3,5 1050.- 70.- 2 x x 01.05.97 11 651 92 51 Rte de Lully 41 1,5 590.- 40.- 6 x x . de suite 11 651 92 51
Rue du Pays d'Enhaut 41 3,5 1055.- 200.- rez x x a conv. 19 484 82 82 Bue du Camus 1,5/2,5 539/830 60/70 x à conv. 24 321 41 61
Pays d'Enhaut 11 (63 m!) 3,5 1090.- 60.- 3 01.04.97 25 3221137 Be,.Air8 2,0 700.- 50.- 1 de suite 38 351 1540
Paysd' enhaut 52 A 3,5 1155.- + 1 x x de suite 26 350 31 30 cité de la Rosière 2 2,5 725.- 75.- 1 x 30.- 01.04.97 36 3471212
Rue du Câro6B 3.5 1290.- 60.- rez x x de suite 21 322 66 44 Rte de Lu||y41 2,5 735.- 50.- 4 x x de suite 11 651 92 51
Ch. Vudelle 4.0 1220.- ch. ind. 01.04.97 24 321 41 61 |mp. du Temple 2,5 800.- 90.- div. - de suite 17 350 24 24
Général-Castella 7 4,5 subv. 220.- 3 x 100/25 01.04.97 38 351 15 40 ^21 2,5-3,5 dès 900.- + - - x de suite 26 350 31 30
Rue de Vevey 13 4,5 1300.- 290.- 2 x 135.- de suite 38 351 15 40 Esserpis.conciergerie .évent potager 3,5 860.- 130.- 3 x desuite 23 424 99 35
Rue du Pays d'Enhaut 41 4,5 1313.- 250.- 1 x x 01.04.97 19 484 8282 Rte de Lully 41 3,5 880.- 60.- 6 x x 01.04.97 11 651 9251
Rue de Vevey 13 (+cheminée) 4,5 1800.- 420.- com. x 135- de suite 38 351 15 40 Croix de Pierre 3,5 890.- 200.- div. x de suite 17 350 24 24
Rue de Corbières 11A 5,5 1655.- + 3 x de suite 30 919 04 44 Ch. des Esserpis 9 3,5 940.- 190 - 1 x x de suite 31 652 17 28
Rue de Vevey 11 |+ véranda) 5,5 1750 - 400.- 1 x 135.- de suite 38 351 1540 pré-aux-Fleurs 1 3,5 947.- 83.- 2 à conv. 27 322 6341
CHARMEY Chasserai 7 3,5 dès960- 150 - div. x 110.- de suite 38 351 15 40
Bâtiment GFM st. 416.- 40.- rez de suite 30 919 04 44 Cité de la Rosière 2 3,5 1040.- 150.- 2 x 30.- suite/conv.. 36 3471212
Bàtiment Coop 1,0 450.- 76.- div. de suite 38 351 1540 Chasserai 4,5 1150.- 120 - 2 x x 01.06.97 17 350 24 24
Les Epervières B 2,5 subv. 150.- rez desuite 30 91904 44 Rte du Chasserai 4,5 1215.- 120.- 3 x à conv. 24 321 41 61

FontanylO 4,5 1350 - + 4 - x desuite 26 350 31 30
CHATEL-ST-DENIS „m

' 
llu , _ „_,._,_,

Au Bourg st. 448.- 50.- 2 de suite 38 351 15 40 FARVAGNY-LE-GRAND
Chenevières de Fruence 1,5 dès 345.- 100.- 1 x 110.- suite/conv. 10 41129 69 En Kaisaz (neuf) 1,5 dès318.- 140.- comb. x 120.- sept. 97 10 41129 69
Au Bourq 3,5 695.- 70.- 2 desuite 38 3511540 En Kaisaz (neuf) 2,5 dès 403 - 180 - comb. x 120.- sept. 97 10 41129 69

En Kaisaz (neuf) 3,5 dès 529.- 200.- 1 x 120 - sept. 97 10 41129 69
CHATILLON Crêt 2 3,5-4,5 dès 921.- + SUB - x de suite 26 350 31 30
Au Village 3,0 1030 - 80- x à conv. 24 321 41 61 ___.-.._,FETIGNY
CHATONNAYE La Villeyre 2,5 750 - 150.- combles x 25/70 de suite 38 35115 40
Châtonnaye 4,5 875- 190 - rez x de suite 11 651 9251 u Villeyre 4,5 1175- 270 - entresol x 25/70 01.04.97 38 35115 40
CHAVANNES-LES-FORTS FLAMATT
Au BolossiA 1,5 550 - compr. 1 x desuite 11 651 92 51 Talblick 3,5 1000 - incl. divers x x de suite 17 350 24 24
Au Bolossi B 2,5 750 - compr. rez x desuite 11 651 92 51 /itrium 3.5 1000 - 100 - divers x x de suite 17 350 24 24
Au Bolossi B 3,5 dès 541.- 200.- rez x desuite 11 651 92 51 atrium 45 1200 - 140 - 4 x 01.04.97 17 350 24 24
CHEIRY FRIBOURG
Le Pont 2,5 subv. 125- 2 01.04.97 38 3511540 F. St-Jacques 3 ch. 220 - -.- comb. 01.04.97 21 322 66 44

________________ra_WP*lW!W»P^^
J.-M. Maradan, immob
Frimob SA
MCS Immobilier
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob.
Régie Mûller Rosset SA
Patria Service immobilier

CENTRALE FRIBOURGEOISE
lÉto  ̂ DU LOGEMENT

. PROCHAINE PARUTION

Logements et locaux
commerciaux à louer

27.2.9Ï

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N* ti
Adresse Pièces ou gar.

Fiduciaire SA

Hypoth.

En Kaisaz , Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15, 1747 Corsere\
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Friboure
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86. Neuchâtel

411 29 6Ê
651 92 51
477 19 02
322 57 26
322 32 3C
470 42 3C
322 54 41
350 24 24

031/352 57 11
484 82 82

021/321 05 17
322 66 44

032/722 75 7E

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

rte St-Nicolas-de-Flue 16, Fribourg 424 99 3!
rue de Romont 24, Fribourg 321 41 6
Pérolles 34, Fribourg 322 11 3;
place de la Gare 5, Fribourg 350 3 1 1
rue de Lausanne 91 , Fribourg 322 63 4
rte des Vuarines, Domdidier 675 57 7"
rue N.-Glasson 5b, Bulle 919 04 4'
rue de l'Eglise 77 , Romont 652 17 2!
rue Maupas 2, Lausanne 02 1/320 56 0'
Pérolles 22, Fribourg 322 33 O:
bd de Pérolles 17, Fribourg 347 12 li
rue Haldimand 10, Lausanne 021/310 199'
rue du Simplon 8, Fribourg 351 15 4C



FRIBOURG
Général Guisan 6
La Chassotte (meublée)
Av. Granges-Paccot 2/4
Pérolles 93
Rte de la Carrière
Rue d'Or 10
Rte de la Neuveville
Joseph Chaley 11
Rte de Bertigny
Rue d'Or 6
Samaritaine 17
. Grand'Rue
'. Acacias 4
* Samaritaine 19
: R. Neuveville 28
; Villars 5
;! Planche Supérieure
;! Cardinal'Mermillod
¦! Rue de Lausanne 42

Georges-Jordil 2
Rue des Epouses
Rue d'Or 13
Gd'Places 18 (33 m1)
Alpes 22
Lenda 9
Rte du Levant
Rte de Marly

¦; Rte de la Pisciculture
!; Rte de la Broyé
'; Rte Mgr. Besson
'; Ch. de Monséjour
I; Pierre-Aeby 4
i; Rte Joseph-Chaley
!; Rue des Alpes
!; Alpes 21 (meublé)
I; Bonnesfontaines 42 (récent, 55m2]
I; Rte des Arsenaux
: Neuveville 22 (39 m')
: Simplon 4 (rénové 1992
;¦ Rue de Lausanne (45m 2)
;| Rue St-Michel
:| Grand-Rue 11
3 Hôpital 35
j  Rte de Villars
5 Rte du Châtelet
S PI. Petit-St-Jean

J Derrière-les-Remparts

J Général-Guisan 4

J Riedlé 13
B Pérolles 63
K St-Nicolas 1

Rue des Pilettes 1
Beauregard 12
Rte Neuveville 50
Stalden 30
Ch. St-Jost 2 (duplex)
J.-M. Musy 24
Riedlé 13
Montre vers 7
Jean-Marie Musy 7
Grand'Pré 9 (62m2-rénové fin 95
Riedlé 13
Jean-Marie Musy 9
Riedlé 13
Rue Petit-Chène 4
Neuveville 56
Forêt 24
Cardinal-Mermillod
Rte Joseph Chaley
PI. Petit St-Jean 39 (duplex
Joseph-Pilier 10
Grand-Rue 60
Beauregard 2
Riedlé 13
Ch. Monséjour
Locarno 9
Lenda 15 (68 m1)
Rue St-Michel
Samaritaine 27
Beauregard 24
Rue d'Or (64 m1)
Grandes-Rames
Frédéric-Chaillet
Industrie 16
Gd'Places 16 (65 m!-rafraîchi
Rte des Alpes 2
Hans-Geiler 1
Rue de Romont
Grand-Rue 43
Rte des Alpes
Charmettes 3 (79 m2)
Place Notre-Dame 8
Rue Temple 5
Forgerons 2, 59m2, cachet"*
Planche-Supérieure 35
Neuveville 20 (83 m2 , cheminée)
Stalden 30 (82 m2)
Neuveville 44
Grand-Fontaine 50
Lausanne 2 (rénové)
Rte de la Cité Bellevue
Av. Jean-Marie Musy
Riedlé 13
Pérolles 93
Rte Mon Repos
St-Barthélémy 21
Imp. de la Forêt 12
Av. Beauregard 2
Midi 1
St Vincent 4
Général Guisan 6
Guillimann 9 (rénové 1992)
Joseph-Chaley 17
St-Paul 7 (rénové 1992)
Chaillet 7 (avec conciergerie)
Reichlen 11
Reichlen 9
Beaumont 1
Aurore 2A
Pérolles 14 (cachet-balcon-v.ville
Beauregard 10 (105 m2

Cité des Jardins
Pisciculture
Jean-Marie Musy 6
Avenue du Midi
Bd de Pérolles
Rue de Morat
Petit St-Jean 31
Forgerons 2. 95 m1

Rue Marcello
Beauregard 18
Bd de Pérolles 63
Rte de la Neuveville
Beaumont 3
Beaumont 1
Rte des Arsenaux
Rue des Pilettes 1
Rue d'Or 10 (triplex)
Beaumont 3
Beaumont 3
Bd Pérolles 7A (61 m2 -baleon
Hans-Geiler 1
Beaumont 3
Rte des Alpes

ch. 31 £
ch. dès 37î
st. dès 50C
st. 542
st. 55C
st. 56S
st. 57S
st. 59C
st. dès 60C
st. 615
st. 62E
st. dès 63C
st. 64C
st. 65C
st. dès 65C
st. 70C
st. 70C
st. 70C
st. 74C
st. 75C
st. 80C
st. dès 85C
st. 910
st. 99C

st./2,5 des 650.-
1,0 dès 500.-
1,0 510.-
1.0 dès 525 -
1,0 550.-
1.0 dès 580.-
1.0 590.-
1,0 611.-
1.0 dès 635 -
1,0 730.-
1,0 780.-
1.5 700.-
1,5 720.-
1,5 750.-
1,5 774.-
1,5 900.-
1,5 900.-
1.5 900.-
1,5 div.

1,5à4,5 dès 800.-
1,5/4,5 dès 780/164C

2,0 800.-
2,0 850.-
2.0 850.-
2,0 850
2,0 870
2,0 950
2,0 1050
2,0 1110
2,0 1150
2,0 1200
2,0 1600
2,5 716
2,5 725
2,5 750
2.5 750
2,5 755
2,5 820
2,5 835
2,5 840
2,5 850
2,5 885
2,5 890
2,5 dès 900
2,5 910
2,5 920
2,5 1000
2.5 1010
2,5 1015
2,5 1015
2,5 1025
2.5 1060
2.5 1070
2,5 1075
2.5 1080
2,5 1093
2,5 1100
2,5 dès 1100
2,5 dès 1100
2,5 1100
2,5 115(
2.5 115C
2,5 115(
2,5 115(
2,5 115(
2,5 117!
2,5 118C
2,5 120C
2,5 121E
2,5 123C
2,5 130!
2.5 135C
2,5 1 824,

2,5-3,5 dès 970.
2,5+3,5 dès 1000.
2,5/3,5 di\
2,5à4,5 dès 900,
2.5à4,5 dès 950,

3,0 900.
3,0 961,
3,0 985,
3,0 995,
3.0 1000,
3.0 1020.
3.0 1065
3,0 1076
3,0 1190
3.0 1220
3,0 1255
3,0 1284
3,0 1310
3.0 1350
3,0 1350
3.0 1380
3,0 1409
3.0 1528
3,0 1575
3,5 1066
3,5 1100
3,5 1135
3.5 dès 1150
3,5 1200
3,5 dès 120C
3,5 1204
3.5 1245
3,5 1250
3,5 1290
3,5 130C
3,5 1300
3,5 1300
3,5 1300
3,5 1300
3,5 132C
3,5 1328
3,5 1330
3,5 135C
3.5 135C
3.5 135C
3.5 136C
3.5 140C

60.- 4
95- 1 x gai
50.- 4

85.- 3 x x
électr. rez

95- 2 x in
120 - 1

chauff. él. - - x
ch. gaz x

div. div. x
75.- x
70.- x

105.- 2 x
174.- 8 x
115- rez x
85- rez i

190.- 1
95.- 2 x
75.- 5 x

103.65 2 x x
100 - 2 x à conv
100 - 3 x x
100 - 4 x à conv

compris 1 x x
compris rez x
compris 4 x

105.- 11 x
100 - 1 x )
145 - combles x )
90.- 4 x ]
80.- 7 x
80- rez i

100 - 5 x i
120 - 3 x
100.- 5

90.- 2 j

95- rez x )
150.- 4
160.- 2
85- 3 x
90- 3

105 - 3 x
105.- 4 x
200.- 6 x J

80.- 7 i
162- 2
105.- 8-10 :
105.- 7 J

120.- 6 i
180 - 3
105.- 12 i
100.- 2

322 63 41 :
46613 76:
351 15 40!
322 63 41 |
350 24 241
484 82 821
350 24 24 i
351 15 40J
350 24 24 j
484 82 82j
484 82 82 S
350 24 24 j
351 15 40J
347 1212!

01.04.9^
de surti
de suiti

01.04.9;
01.03.9;
01.04.9;
01.O4.9;

de suiti
de suiti

01.04.9;
01.04.9;

de suiti
de suiti

suite/conv
de suiti

01.05.9;
de suiti

01.04.9;
01.04.9;

à conv
01.04.9;

322 57 26 S Av. Gare 5
322 33 03 V Carrière 17
..R0 24 24 ? Grand-Pré 1
350 24 2'
322 63 41
322 63 41
350 24 2'
350 24 2'
322 57 2(
65217 2!
351 15 4(
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
322 63 41
321 41 61
321 41 61
322 63 41
322 54 41
350 24 2'
32211 3i
322 54 41
321 41 61
350 24 2'

01.04.9;
de suiti
de suiti
de suiti
à conv

à conv.
à conv.
à conv.
à conv.

01.02.9;
01.04.9;

à conv.
01.02.9;
01.04.9;
01.O4.9;

de suiti
01.04.9;

de suiti
01.04.9;

de suiti
de suiti

01.04.9;
à conv.
à conv.

01.04.9;
01.04.9;
01.04.91

24 321 41 61
24 321 41 61
27 322 63 41
16 322 54 41
17 350 24 2'
25 322113Ï
16 322 54 41
24 321 41 61
17 350 24 2'
26 350 31 3C
38 351 15 4!
24 321 41 61

à conv. 24 321 41 61
01.04.97 17 350 24 2'
01.04.97 24 321 41 61
01.04.97 27 322 63 41

de suite 32 481 261!
de suite 27 322 63 41

01.04.97 21 322 66 M
de suite 424 921!

01.04.97 27 322 6341
de suite 12 477 19 0!

01.03.97 31 65217 2!
de suite 21 322 66 M

01.04.97 27 322 63 41
01.04.97 32 481 261!
01.04.97 33 322 33 0;

de suite 38 351 15 4C
01.04.97 13 322 57 2!

de suite 32 481 261!
01.04.97 38 351 15 4t

de suite 32 481 261!
01.04.97 11 651 92 51
01.04.97 19 484 82 8!
01.04.97 25 3221131

de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'

01.04.97 19 484 82 8!
de suite 38 351 15 4(
de suite 31 65217 2!

01.04.97 27 322 63 41
de suite 32 481 261!
de suite 17 350 24 2'
de suite 38 351 154!

01.04.97 38 351 15 4!
de suite 17 350 24 2'
de suite 31 65217 2!
de suite 38 351 154!
de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'
de suite 26 350 31 3!
de suite 13 322 57 2!

01.04.97 24 321 41 61
de suite 38 351 154!
de suite 17 350 24 2'
de suite 26 350 31 3!

01.04.97 17 350 24 2'
de suite 25 322 11 3;

suite/conv. 36 347 121!
à conv. 13 322 572!

de suite 23 424 99 3!
de suite 38 351 154!

01.04.97 25 322113;
01.04.97 31 652172!
01.04.97 26 350 31 3!

à conv. 24 321 41 61
de suite 38 351 154!
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61

01.04.97 32 481 261!
de suite 27 322 6341

01.05.97 17 350 24 2'
01.04.97 27 322 63 41
01.04.97 36 347121!
01.04.97 27 322 6341
01.04.97 27 322 63 41
01.04.97 26 350 31 3!
01.04.97 27 322 6341

de suite 16 322 5441
à conv. 27 322 6341

desuite 16 322 5441
01.04.97 27 322 63 41
01.04.97 27 322 6341

de suite 27 322 6341
de suite 32 424 76 8!

01.04.97 27 322 6341
de suite 13 322 57 2!
de suite 422 0111
de suite 322 13 0'
de suite 17 350 24 24

01.04.97 27 322 6341
de suite 17 350 2424
de suite 17 350 2421
desuite 17 350 2421
de suite 26 350 313C

01.04.97 23 424 993!
de suite 17 350 242'
de suite 38 351 154!

01.04.97 27 322 6341
01.02.97 17 350 242'

de suite 32 424 469!
de suite 32 424 768!

01.03.97 17 350 24 2'
desuite 424 921!

01.04.97 19 484 823!
de suite 32 424 469!

01.04.97 32 424 469!
à conv. 13 322 572!

01.04.97 38 351 15«
01.04.97 32 424 469!
01.04.97 17 350 242'

FRIBOURG
Cour-Robert 3 3.!
Pérolles 3,!
Bertigny 6 (89m1, mansardé) 3,!
Chaillet 4 3,!
Grand-Rue 60 (85 m1) 3,!
Beauregard 12 3,!
Neuveville 16 (82m2, cheminée) 3,)
Rue du Simplon 3,!
Neuveville 20 (97 m2, duplex) 3,!
Aloys-Mooser 1 (100 m2) 3,!
Beauregard 32 (terrasse, neuf) 3,l
Lausanne 22 (cheminée) 3,l
Georges-Jordil 1 -3 (imm. neuf) 3, !
Rte Henri-Dunant 3.5+4.!

Pérolles 93
Rue du Simplon 1 (103 m'-balcons
Général Guisan 44
Hôpital 21 (conciergerie)
Beaumont 1
Locarno 9
Imp. Castel 10
Beaumont 1
Botzet 3
Grand-Fontaine 34
Rte des Acacias
Aurore 2D
Rue de Morat 19
Neuveville 18 (129 m2 , cheminée
Rue de Lausanne
Rue de Lausanne (duplex)

•Z Midi 15 (complètement rénové 1996) 4,5/5, !
¦ï Riedlé 13 5,(
¦! Bonnesfontaines42|réc. subv. dupl.) 5,!
•* Beaumont 3 5,!
i Beaumont 1 5,!
¦; Beaumont 3 5,!
(Beaumont 3 5,!
i Rte du Levant 5.!

; Planche-Supeneure 21 (147 m2) 5,!
Gd'Places 14 (cheminée-3gr. san.) 5,!

; Lausanne 28 (160 m2 + cheminée) 5,!
; Beaumont 22 (attique) 6,(

; Bertigny 12 (165 m2, duplex) 6,!
; Pérolles 31 7,(

; Criblet 4 (163 m2-luxueux| 7,(
'Grand Pré 15 8.!

GIFFERS
Dorf si
Dorf 4,5/5,!

GIVISIEZ
; Belfaux 3 (env. 65m2) 1,!
; André-Pilier 2 2,(

| Rue Jean-Prouvé (imm. neuf) 3,5/4,!
[ Belfaux 10 4,(

JGRANDSIVAZ
] La Verdure 3,!
! La Verdure 4,!

; GRANDVILLARD
| Maison 6,!
IGRANGES-PACCOT
! Rte du Coteau 10 2,!
| Rte du Coteau 14 3,!
|Ch. Torry l 3,!
[Grives 4 (duplex) 4,!
[Chantemerle (neuf-103m2-terrasse) 4,!
| Chamblioux 38 5,(
| Chamblioux 38 5,(
I Rte des Grives(subv.) 5,!

GRANGETTES
Maison 6.!

GRATTAVACHE
Riant Tonney 2,!

GROLLEY
Champ des Entes 8 2,!
Ch. des Entes 2,!
Fin du Chêne 2,!
Fin du Chêne 6 3,!
Rte Centre 11 (lumineux-balcon) 3,!
Rte du Sablion 4,!
Fin du Chêne 4,!
Fin du Chêne 1 (100 m2) 4,!
Centre 9(110 m2-lumineux-balcon) 4,!

GUMEFENS
Rte du Gibloux 5,!

HAUTEVILLE
Au Charmin 1,5/2,!
Au Marais du Nez 2,!
Au Marais du Nez 3,!
Au Marais du Nez 346 3,!
Au Charmin 4,!

HEITENRIED
Spisis (82 m2) 2,!

KERZERS
Krommenmatte 7 3,!

LA ROCHE
La Holena 2,!
U Holena 3,!

LA TOUR-DE-TREME
Clos des Agges 45 et 51 it-1,0-3,1
¦Le Pra (neuf) 2,(
Ch. du Levant 8 2.!
Clos des Agges 36 2,!
Chantebrise 2,!
Clos des Agges 44 2,1
Erables 11 2,!
Erables 9 (+ conc.) 2,!
Cité St-Michel 3 2,!
Chantebrise | & conciergerie) 3,!
Pélâjà 10 3,!
Ancien Comté 12 3,!
Place du Centre 2 3,!
Ruelle des Ormeaux 3 !

LA VERRERIE
Titi House 2,!
Titi House 3,!

LECHELLES
Pré du Château (récent) st
Pré du Château (récent, subv.) 2,!
La Bella Adze D 2,5/3,5/4,!
Les Sablions 3.!
Bâtiment communal 4,!

LENTIGNY
En Meinoud (immeuble récent) 2,!
Au Village 3,

LULLY
Pré le Château 1,!
Pré le Château 2,!
Pré le Château 3,!

1400.- 240.- 1 x 01.04.97 38 351 15 40
1444.- 95.- 4 x de suite 32213 04
1455.- 210.- 4 x int. de suite 25 3221137
1500.- 70.- 5 x de suite 27 322 63 41
1511- 100.- 3 01.04.97 31 65217 28
1565.- 70.- 5 x x 01.04.97 27 322 63 41
1600.- 100.- 2 x int. de suite 25 3221137

dès 1610- 115- 2 x à conv. 24 321 41 61
1750.- 95.- 4 x int. de suite 25 3221137
1785 - 105 - 3 x int. de suite 25 3221137
1800- 80- attique x desuite 25 322 1137
1950- 105 - 3 x desuite 38 351 1540

div. 80.- div. x 150- desuite 38 351 15 40
1250 - 100.- x à conv. 24 321 41 61
à disc. à disc. 11 x x de suite 20 021/321 0517

1050.- + 2 01.04.97 27 322 63 41
1250.- 100.- rez x x 15.04.97 27 322 63 41
1422.- 231 - 14 x de suite 27 322 63 41
1650.- 110.- 3 x x desuite 13 322 57 2I
1084.- 205.- rez x 01.04.97 27 322 63 4
1300.- 100.- 3 de suite 33 322 33 0!
1400 - 140 - rez x de suite 32 424 76 8!
1475 - 145 - 4 x de suite 38 35115*
1550 - compr. 5/ 6  de suite 33 322 33 0!
1600- 140.- 5 x de suite 32 424 76 8!
1650.- 140.- 6 x de suite 32 424 84 9!

dès 1650.- ch. gaz . 1 à conv. 24 321 41 6
1720.- gar.+ch.c. 01.04.97 24 321 41 61!
1727.- 130.- 1 x x 01.04.97 27 322 63 41!
2150.- 140.- rez - 01.04.97 17 350 24 24!
2200 - 120 - 1 x int. de suite 25 3221137!

à discuter 190 - 3 - 01.04.97 17 350 24 24:
à discuter 3 à conv. 24 321 41 61
1848.65 125 - 5 x à conv. à conv. 16 322 54 41
1300.- 140.- 8 x 01.04.97 32 481 2616 1

dès 921.- 270 - rez x à conv. suite/conv. 16 322 54 41
1600.- 140 - 1 x de suite 32 424 46 9I
1600 - 160 - 1 x de suite 32 424 76 8!
1700.- 140.- 6 x 01.04.97 32 424 46 9I
1700.- 140.- 9 x de suite 32 424 46 91
1950 - 170.- rez 01.04.97 24 321 41 6
1966.- + 2 x 01.04.97 13 322 57 21
2500 - + 17 x x suite/conv. 13 322 57 2I
2750.- 170.- 4 x de suite 38 351 15 41
2566.- 130.- 15 x x 01.04.97 27 322 63 4
2470- 400.- 3 x int. de suite 25 322113
2527.- 240.- 5 x 01.03.97 27 322 63 4
à conv. 160 - 2 x de suite 13 322 57 2I
2400.- 250.- 2 x à conv. 424 37 7

650 - 50.- 2 x 100.- suite/conv. 36 347121!
dès 1200 - dès 120 - div. x 100 - suite/conv. 36 347121!

1090 - compris 1 à conv. 27 322 63 4'
1407 - + attique x - de suite 26 350 31 31

div. + div. x 40/100 de suite 38 351 15 41
1000.- 150 - 1 x 01.04.97 27 322 63 4'

700- 165- 2 x de suite 11 651 92 5'
910.- 240.- 1 x de suite ,11 651 925'

1700.- de suite 31 65217 21

1045.- 130.- 2 x x 01.04.97 11 651 92 5
1220.- 170 - 1 x 01.04.97 11 651 92 5
1270.- 70- 7 x ext. de suite 25 322113
1550.- 145.- 1-2 x 01.04.97 27 322 63 4
1850 - 130 - rez x x de suite 13 322 57 2I
1700.- 29.70 2 x x de suite 20 021/321 051'
1700.- 29.70 3 x x 01.04.97 20 021/321 051'

dès 1302 - 344.- rez-sup. x à conv. 24 321 41 6

1500.- x 01.04.97 31 65217 21

dès 457 - 195- rez x de suite 11 651 92 5

subv. 183 - div. 25- de suite 38 351 15 41
dès 750 - 105- 3 x de suite 17 350 24 2'

1050 - 150 - rez 50/110 de suite 38 351 15 41
1150.- 185.- rez 50/110 01.04.97 38 35115 41
1400.- 100 - 1 x x à conv. 13 322 57 2I

dès 1120 - 265- à conv. 24 321 41 6'
1450 - 230 - 1 50/110 de suite 38 351 15 41
1495.- compr. rez de suite 31 65217 21
1750 - 125 - 1 x x de suite 13 322 57 2I

1870 - 70- jum. x de suite 17 350 24 2-

subv. 110.- div. subv. suite/conv. 36 347121
1000.- 60- rez x de suite 17 350 24 2

dès 1100 - 100 - divers x de suite 17 350 24 2
1200 - 100 - rez x à conv. 19 484 82 8

subv. 230 - div. subv. suite/conv. 36 347121

1250 - 120.- 01.04.97 24 321 41 6

1163.- + 3 - x de suite 26 350 313

850 - électr. divers x de suite 17 350 24 2
950 - électr. divers x de suite 17 350 24 2

dès 380 - + - x - de suite 26 350 31 3'
790.- 60- 1 01.04.97 24 321 41 6
430.- 60.- rez x 01.04.97 11 651 92 5

dès 455 - 170 - combles x x de suite 11 651 92 5
690.- 80- 3 x de suite 17 350 24 2
700 - 50- 2 x de suite 11 651 92 5

dès 700 - + - x de suite 26 350 31 3
800.- 180 - rez de suite 38 351 15 4
880 - 60- 1 . x de suite 30 919 04 4
800.- 90.- rez/3 x 01.04.97 17 350 24 2
804.- + 2 de suite 30 919 04 4
880 - 120 - 1 x x de suite 30 919 04 4

1100 - + combles 01.04.97 30 919044
1160.- 100- 1 de suite 30 919 04 4

subv. 170 - x x de suite 31 65217 21
subv. 245 - 1 x x de suite 31 65217 2!

450 - 70- rez à conv. de suite 16 322 54 4
dès 463.- 150 - 1 à conv. de suite 16 322 54 4

div. div. div. desuite 38 351 15 7
800 - 160 - 3 x de suite 17 350 24 2'

1300.- 100 - combles 70/25 de suite 660 65 2I

925.- 170 - 1/combl. desuite 38 351 15 41
subv. 170.- rez x de suite 12 47719 0!

dès 439.- 90- 2 x 01.04.97 11 651 92 5
dès 584 - 125.- 1 x de suite 11 651 92 5
dès 766- 165- 1 x de suite 11 651 92 5

MARLY
Riedelet 7 (27 m2| st. 595 - compr. rez de suite 33 322 33 0
Colline 2 st.-2.5 dès 550.- + - - x de suite 26 350 31 3

53.65 rez x
compr.

70- div. x 3C
87.- 4 x
65.- 1
82- rez
50.- 3
75.- div. x 9C
40- divers i
95- rez

40-  2
60- rez. x
élec. rez

compr. 1/ 2
compr. 4

incl. divers
40.- 2 i
50.- 1 i
40- 2 i
50- 2
80- divers

compr. 2 i
1 s.-s.

100.- 1/rez
i

80.-
40.- i
30- rez
50.- i
28.- 5 i
50- 1
45-

chauff. él.
compris rez

130 - -1 x à com
100.- 6 x
40.- 2 x int.
50-  6 x à com
50.- 2
50.- 3

chauff. él. 1 -
25- 3
60.- x

30/180 x
70.- 3
50.- 2
70- entresol x
70- 5 x
70- entresol x

113.65 3
60- 4 x )
50.- 6 x )
50.- 3

compr. 2 s.-s.

95- 2 x
70- 2 x
80- 2

129.- rez x
105 - nhr.-1 i

70.- 1 x
140- 6 x
70- 8 x
70- rez

105- rez
80.- 4 x
50.- 2
80- rez

100.- 2
+ div. >

40.- 4
75- 10 )
90- 7 )

100- 5 )
115.- 5 i
110.- rez i
60.- 1
70.- 3

103.50 3
85.- 1
80- rez

145.- 5 i
+ 6 !

compr. niv.-5 >
90- 3

140.- 4
électr. divers



Nombre
Pièces

Nombre
Pièces

4.5/5, 5
5, 5
5.51.5/4,5/5

2,0/3

2,0-3,0

Commune
Adresse

Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance
ou gar.

MARLY
Rte du Centre
Centre 33
Confi n 21-23
Bois des Rittes
Centre 33
Centre 8
Rte du Centre
Rte Centre 15 (61 m2-balcon)
Nouveau-Marché
Rte du Moulin
Bourguillon 5et 19
Rte du Centre
Pralettes
Rte Colline
Centre 33
Champ Montant
Rte du Centre
Ch. des Epinettes
Impasse Champ-Montant 17
Centre 10
RteCentre15|118m2-balcon)
Confin 19
Nouveau-Marché
Rte Centre 15 1137 m2+balcon]

; MARSENS
I Le Perrevuet 1

; MATRAN
I Rte Ecole 16
; Rte Ecole 1 (60 m2-balcon)
!lmp. de la Source 14-16
! Maison Neuve 2

'MEZIERES
! Grand-Clos
! Grand-Clos

JMISERY
;!La Résidence
¦)La Résidence (mansardé + cheminée!

3 MONTET (BROYE)
¦Au Village 24

S MONTEVRAZ
K Tuileries C

MORAT
Engelhardstr. 63
Bubenbergstrasse
Engelhardstr. 61

MURIST
Le Rosset
Le Rosset

NEIRIVUE
Bâtiment Poste
Bâtiment Poste
Au Village

NOREAZ
Au Village

NUVILLY
S.l. Bellevue

ONNENS
Les Cheneveires

ORSONNENS
La Glânois

PAYERNE
Rue de Lausanne
Rue de la Gare 25
Simplon 7
R. des Granges 24
Rte d'Echallens
Grandes-Rayes 23
La Tour 9
Imp. Reine-Berthe 5
Rte d'Echallens
Grandes-Rayes 21
La Tour 9
R. des Granges 24
Mont-Tendre 14
Marché 12
Maladaire
Simplon 7

PENSIER
Buffet de la Gare
Buffet de la Gare

PONT-LA VILLE
Village d'En Haut
Freydeville 46
La Poya

PONTHAUX
La Gramaz

PORTALBAN
Au Village
Au Village

POSIEUX
Rte de l'Ecole
Le Vany 5

PRAROMAN-LE MOURET
En Préla

PREZ-V-NOREAZ
Palon B

PREZ-V-SIVIRIE2
Sur la Ville
Sur la Ville

PRINGY
Maison Miedler

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 39

ROMONT
Moines 54 (duplex)
Grand-Rue 37
Pré de la Grange 26
PI. Perrausa (rénové)
Pierre-de-Savoie 2
Rue du Château
R. Arruffens 28
Pré de la Grange 25
Rte de Berlens
Pré de la Grange 33
Rue du Château
Pré de la Grange 23
Pierre-de-Savoie 36
R. Arruffens 24
Av. Gérard-Clerc 9
R. Eglise 72
Av. Gérard-Clerc 10
Pré de la Grange 22
R. Condémine 1
Pierre-de-Savoie 21
Pierre-de-Savoie 38
Av. Gérard-Clerc 3
R. Condémine 3
Rte d'Arruffens 26
Pré de la Granqe

LOCAUX COMMERCIAUX

650 - 40- 5 x x 01.03.97 17
660 - 40.- 2 x compr. de suite 16
subv. + div 30/106 suite/1.4. 38

dès 970 - 50- 1 à conv. 24
900.- 60- 9 x compr. de suite 16

1000 - - 3 - - de suite 26
1022.- 70.- 3 x x 01.04.97 17
1055- 80.- 3 x x de suite 13
1087 - 72- 3 x x 01.04.97 17
1200.- incl. . 1 - 01.04.97 17

dès 1080- + • - x de suite 26
subv. 160 - 1 x x 01.04.97 17
910- 90- div. de suite 3E

1000.- 100.- 1 x 16.04.97 24
1145 - 90- 8 x compr. de suite 1E
1280 - 100 - rez x x de suite 17
1300 - 80- divers x 110- de suite 11

dès 1450.- 80.- 1 x 01.04.97 17
1500 - 120.- 1 x x 01.04.97 IS
1322 - + 3 - de suite 26
1700- 100 - 2 x x de suite 13
à conv. + 2 x x à conv.
1680 - 147 - 5 x x de suite 17
1945.- 120.- 2 x x de suite 13

dès 628 - 190 - 2 x x de suite 11

890 - 60- 1 int/ext 01.04.97 3!
subv. 240 - 1 x x à conv. 13
subv. 250 - 1 x x 01.04.97 27

à conv. 2 31.03.97 33

dès 504 - 160.- 1 x x desuite 11
dès667 - 220 - combles x x de suite 11

subv. 170 - à conv. 21
1311.- électr. combles 97.- de suite 38

830 - 100 - 3 x 01.04.97 11

subv. 120 - rez x 100 - de suite 17

1215- 135- 2 x x de suite 27
1440 - 160 - 1 x 01.05.97 17
1485.- 180.- rez x x 01.03.97 27

580 - 105 - de suite 33
693 - 160- de suite 33

220 - 50- 3 de suite 2!
520 - 70- 2 de suite 2E
650 - 2 de suite 2!

1250.- 250 - 1 x à conv. 24

830.- 60- 1 — de suite 17

dès 856 - 310- 1 x de suite 11

879 - 130 - 2 desuite

430 - 60- 1 - desuite 17
570- 50- 2 desuite 17
677- 30- combles de suite 38
550.- électr. 1 x de suite 11
600 - 50- rez x desuite 17
570.- 86- 1 x 01.04.97 27
730 - 120 - 1 de suite 38
750 - 2 de suite 31
840 - 70.- 3 x de suite 17
703.- 112.- 1 x 01.04.97 27
920 - 170 - 2 30- de suite 38
950 - électr. 1 x de suite 11

1047 - 90.- 4 x à conv. 27
800 - + 3 x x de suite 26

1120 - 110- 2 x de suite 17
1043- 150 - 1 de suite 38

1000- compr. 1 . suite/conv. 36
1200 - compr. 2 suite/conv. 36

600 - 80- 1 de suite 30
650 - 50- rez x desuite
620.- 85.- rez 01.04.97 24

1350- 100 - 12 - desuite 17

800 - chauff. 2 x de suite 31
1300.- chauff. 1 x 01.04.97 31

1170 - 110- 2 01.04.97 24
1450 - 250 - div. x 95- de suite 38

980 - 130 - 1 x de suite 17

1147 - + SUB - - de suite 26

subv. 180.— x de suite 31
subv. 220 - 2 x de suite 31

950 - 50.- rez de suite 30

dès351 - 110- combles x 01.02.97 11
845 - 55-  duplex x desuite 11

dès 450.- chauff. él. - de suite 26
500 - élect. 4 de suite 11

dès 391.- 125 - rez x x de suite 11
420 - 30- 3 x à conv. 24
455- 25- 4 x x de suite 11
460 - 80- x à conv. 24
531 - 40- 1 x x de suite 11
600 - 100 - 2 x x de suite 11

dès 429 - 175 - 2 x 115- suite/conv. 10
dès 484.- 175- rez x x de suite 11

640 - 120 - x à conv. 24
700 - 190 - 2 x x de suite 11
735.- 150.- 4 x x 01.04.97 11
755- 50- 4 x x de suite 11
810- 120 - combles x x de suite 11
985.- 65.- rez desuite 11
944.- 330 - 3 x de suite

dès 621.- 225 - rez x x de suite 11
815.- 80.- 3 x x 01.04.97 11
905- 135- rez x x de suite 11
975 - 185- 3 x x de suite 11

1020 - 180 - rez x x de suite 11
1065- 110.- 2 x x 01.04.97 11
1125 - 105- 2 x x desuite 11
1180 - 80- 2 x à conv. 24

350 24 21
322 54 41
351 15 4C
321 41 61
322 54 41
350 31 3C
350 24 21
322 57 26
350 24 24
350 24 24
350 31 30
350 24 24
351 15 71
321 41 61
322 54 41
350 24 24
350 24 21
350 24 21
484 82 82
350 31 3C
322 57 26
466 25 41
350 24 21
322 57 26

651 92 51

3471212
322 57 26
322 63 41
322 33 03

651 92 51
651 92 51

321 41 61
351 15 4C

651 92 51

350 24 21

322 63 41
350 24 21
322 63 41

322 33 03
322 33 03

3221137
32211 37
32211 37

321 41 61

350 24 21

651 92 51

402 4418

350 24 21
350 24 21
351 15 4C
651 92 51
350 24 21
322 63 41
351 15 4C
65217 26
350 24 21
322 63 41
351 15 4C
651 92 51
322 63 41
350 31 3!
350 24 2'
351 15 4!

3471212
347 1212

91904 44
413 20 31
321 41 61

350 24 24

65217 28
65217 28

321 41 61
351 15 40

350 24 24

350 31 30

65217 28
65217 28

91904 44

651 92 51
651 92 51

350 31 30
651 92 51
651 92 51
321 41 61
651 92 51
321 41 61
651 92 51
651 92 51
41129 69
651 92 51
321 41 61
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
402 44 18
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
321 41 61

ROMONT
Rte d'Arruffens (attiques]
Av. Gérard-Clerc 14
Pré de la Grange 19

ROSE
Rte de la Côte

ROSSENS
La Rossinnoise B
La Rossinnoise C (98 m2)

RUE
St-Nicolas I
Rue de Savoie

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon A

SAINT-MARTIN
Au Village B
Au Village A

SAINT-URSEN
;,Weizacker 2,5
;!Weizacker 3,5
\Weizacker 4,5

j isiVIRIEZ
;! Panorama A 1,5
¦ICIos-Devant 2,5
¦!Clos-Devant 3,5

JSORENS
.Au Village A 3.5

::TAFERS
;!Schlossmatte 4,5

•jTENTLINGEN
jZàl gstrasse st.

jTREYVAUX
5 Le Chêne 1,5/2 ,5/3,5
îPrazd'Avaud 2.0
5 Le Chêne 4,5

jURSY
SCIos-St-Pierre B3 1,5
3 Clos-St-Pierre B2 3,5

VALLON
Le Galicet 2,0
Le Galicet 4,5

VAULRUZ
Les Fougères 3,0

VILLARABOUD
Villaraboud 3,5
Villaraboud 5,5

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,5
Maumoulin 3,5
Maumoulin 4.5

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 4.5

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 20/22 st.
Villars-Vert 27 st.
Rte de Moncor st.
Villars-Vert 24 st.
Villars-Vert 19 st.
Moncor 19 st./2,5
Ch. Bel-Air 1,0
Villars-Vert 1,0
Bel-Air 5 1,0
Bugnon 11-13 1,5
Villars-Vert 16 2,0
Villars-Vert 24 2,5
Villars-Vert 2,5
Ch. Beaulieu 2,5
Belvédère 8 3,0
Redoute 1 3,0
Ch. de la Fontaine 2-10 3,5
Glane 130 3,5
Imp. de la Grangette 3,5
Villars-Vert 10 3,5
Rte Moncor 3,5
Ch. Beaulieu 3,5
Rte du Bugnon 3,5
Ch. Pins 2 (83 mMumineux) 3,5
Belvédère 6 4,0
Ch. Bel-Air 4,5
Villars-Vert 4,5
Villars-Vert 19 4,5
Ch. Beaulieu 4,5
Ch. de la Fontaine 2-10 4,5
Ch. Pins 1 (lumineux-grand balcon) 4,5
Dailles 30 5,5
Ch. Beaulieu 5,5
Rte Glane 107 (124 m2-attique| 5,5

VILLARSEL-SUR-MARLY
La Ferme 2,E
La Ferme 4,5

VILLAZ-ST-PIERRE
Bergerettes 1.5//3 ,5/4,5
Au Village 2,5
Gillaz 6 2,5
Champ-Paccot 3,5
Champ Paccot 133 5.5

VUADENS
Corbaz 7 2,5
Corbaz - Pièces 4 3,5
Corbaz 3 3,5
Le Daily B 3,5
Ancienne Poste (1 er loyer gratuit) 4,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail 3,5

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village (immeuble neuf) 2,5
Maison Neuve A 3,5
Au Village (+ conciergerie) 4,5

AVRY-SUR -MATRAN
Avn-Bourg p/bur./bout/atel. 60-100m;

BLLLE
Rtede Vevey 11 bureau
Graid-Rue 35 bureau

COURTEPIN
Le Centre 10 surf, bureau

FRIBOURG
Bea-regard 10 (mag. vitr.+dép.) 200 m2

Av.Gare 5-7 div. suf.
St-'ierre 10 div. surf.
Laitanne 91 (60m2| bureaux
Lausanne 91 (136 m2 divisibles) bureaux
Beaimont-Centre (304m2 div) bureaux
Beaimont-Centre (205 m2) magasin

dès 1620.- 110.- 5 x à conv. 24 321 41 61
subv. 370 - 1 x de suite 31 65217 28

1500.- 172.50 1 x x 01.04.97 27 322 63 41

980 - 110.- 1 x à conv. 24 321 41 61

445- 30.- 3 de suite 25 3221137
subv. 300 - 1 01.04.97 25 3221137

dès 580.- 150.- rez x 01.04.97 11 651 92 51
668.- 210.- 1 x 01.04.97 11 651 92 51

615.- 125.- rez - 01.04.97 17 350 24 24

dès 895- 220 - 1 x x desuite 11 651 92 51

dès 348- 100.- rez x x de suite 11 651 92 51
dès 517.- 165- 2 x x de suite 11 651 92 51

701 - 140 - div. 95.- 01.04.97 36 3471212
933.- 200.- div. 95- 01.04.97 36 3471212

1124.- 240.- div. 95.- 01.04.97 36 3471212

dès 293 - 120 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 461 - 160 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 612- 205 - rez x x de suite 11 651 92 51

dès 585.- 225.- 1 x x de suite 11 651 92 51

subv. 180- 1 x de suite 17 350 24 24

520 - 30- rez x de suite 17 350 24 24

subv. + div. 100- de suite 38 35115 40
dès 750 - 80- rez x x de suite 17 350 24 24

subv. 300.- 2 100.- de suite 38 35115 40

585- compr. 2 x x de suite 11 651 92 51
dès 618- 222 - 2 x x de suite 11 651 92 51

subv. 120.- rez x de suite 17 350 24 24
subv. 180 - 1/2 x 01.04.97 17 350 24 24

1200.- 235 - rez desuite 402 4418

810.- 170.- 1 x desuite 11 651 92 51
1250- 215- rez x de suite 11 651 92 51

subv. 165- 2 01.04.97 17 350 24 24
subv. 210.- 1 de suite 17 350 24 24
subv. 255- div. desuite 17 350 24 24

1350.- 1 x 01.04.97 31 65217 28

550 - 100.- rez x x de suite 17 350 24 24
590 - compr. 1 x de suite 31 65217 28
600.- 60.- 4 x - de suite 17 350 24 24
600 - 85- rez x x de suite 17 350 24 24

dès 675.- 50.- divers x x 01.04.97 17 350 24 24
dès 620 - 40-  div. niv. compr. suite/conv. 16 322 54 41

470 - 40- à conv. 24 321 41 61
540.- 50- 8 à conv. 24 321 41 61
600 - 63.65 3 x x 01.04.97 27 322 63 41
850 - + rez. inf. x - de suite 26 350 31 30
625.- + 3 x - 15.02.97 26 350 31 30
875.- 100- 3 x x de suite 17 350 24 24
880 - 115- 8 à conv. 24 321 41 61

dès 900 - 140 - divers x x 01.04.97 17 350 24 24
1220 - 75- 4 x x desuite 20 021/321 0517
1380.- 100.- 2 x x desuite 20 021/321 0517

dès 1000 - 140 - divers x x de suite 17 350 24 24
1017- + 2 - x 01.04.97 26 350 31 30
1100 - 90- 2 j conv. 24 321 41 61
1150 - 100 - 3 - x de suite 17 350 24 24
1150.- 115.- 5 x - 01.04.97 17 350 24 24

dès 1250.- 190.- divers x x 01.04.97 17 350 24 24
1450.- 120.- 2 x x de suite 17 350 24 24
1500.- 105.- 1 x de suite 13 322 57 26
1400 - 100 - 5 x x de suite 20 021/321 05 17

subv. 285 - 2 x x 01.04.97 17 350 24 24
1130 - 170 - 9 à conv. 24 321 41 61
1373.- 100.- 4 x x de suite 17 350 24 24

dès 1550.- 215.- divers x x 01.04.97 17 350 24 24
dès 1600 - 145.- divers x x de suite 17 350 24 24

1860 - 140 - rez-sup. x x suite/conv. 13 322 57 26
subv. 278.- 2 33/85 01.04.97 38 351 15 40

dès 1750.- 250.- divers x x 01.04.97 17 350 24 24
à conv. 200.- 3 x x de suite 13 322 57 26

945.- 175.- rez x 01.04.97 17 350 24 24
1600 - incl. duplex x de suite 17 350 24 24

subv. + div. 100/150 de suite 38 351 15 40
760.- 175.- 2 x 01.04.97 11 651 92 51
775- 125.- rez de suite 402 4418

dès 950 - + - - x de suite 26 350 31 30
1850 - compr. duplex x desuite 11 651 92 51

subv. 150 - 1 X '  x de suite 30 919 04 44
subv. 150 - 2 x de suite 31 65217 28

940.- 100 - 2 de suite 402 4418
1200.- 45.- 1 x 01.04.97 30 919 04 44
1100.- + 1 de suite 30 91904 44

620.- 146.- 2 x x 01.03.97 11 651 92 51

900 - 100 - rez 30/100 desuite 38 351 15 40
dès 800 - + 2-3 à conv. 30 919 0444

1300.- 150.- rez 30/100 01.05.97 38 35115 40

des 600 - des 60- rez xx a conv. 23 424 99 35

dise. + rez/1 de suite 38 351 15 40
dise. + 2 de suite 38 351 15 40

dise. + rez+ s.-s. de suite 38 351 15 40

à dise. rez/s.-s. x x de suite 422 01 11
àdisc. àdisc. div. x x de suite 20 021/321 0517
àdisc. àdisc. div. x x de suite 20 021/321 0517
870.- 65.- 1 x 01.04.97 27 322 63 41

175/m2/an + 1 x à conv. 27 322 63 41
4800.- 450 - rez inf. x à conv. 27 322 63 41
2880 - 400 - rez x à conv. 27 322 63 41

Commune
Adresse

Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N* tel
ou gar.



LOCAUX COMMERCIAUX

ETOE_>î _>ALLin?;̂ _^
AGENCE IMMOBILIERE

v FARVAGNY-LE-GRAND
• FRIBOURG * En 1(3̂  po int. 120 - s.-s. x surte/conv. 10 4112969
: Alpes 32 (30m2| loc. com. 450.- 50.- rez x a conv. 27 322 63 41 ;.. *-< "•

Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 160,/m>/an + 1-3 x x à conv. 27 322 63 41 v FRIBOURG -,,„,, „_,,
^'de 213 m2 à 766 m2 magasins dès 180.-/m2/an + rez x x a eonv. 27 322 6341 ;.; Gare 5|park. souterrain pour motosl pl.p. 25- x de suite 20 021/321 0517

l'Rte des Grives 4 loc. com. dès 212.-/m2/an + rez x à conv. 27 322 63 41 ;|; Parkin- des Alpes (Georges Python] gar. 185 - x de suite 20 021/321 0517

.Monséjour (bureaul 33m2 550 - 45- à conv. 24 321 41 61 >; Cardinal-Mermillod pp ext 90.- - rez x de suite 17 350 24 24

l'Rte de Villars (dépôt) 16m2 150.- à conv. 24 321 41 61 ;! Aurore 2 pLp. 100- s.-s. x x de suite 27 322 63 41

::Beaumont 4 + 6(100/130m2| bureau dise. + div. de suite 38 351 1540 ;.;Joseph-Chaley 17 pl.p. 70.- ext x de suite 27 322 6341

5 Georges-Jordil 1-3 surf. Comm. 200.-/m2 + rez de suite 38 351 15 40 ;.;Georges-Jordil 2 pl.p. 150.- s.-s. x de suite 27 322 63 41

^ Pérolles 32 (69 m2) bureaux 1155- 60.- 1 x int de suite 25 32211 37 ;.;B̂ umo-,24 pl.p. 100 - s.-s. x x de suite 27 322 63 41

i Av. Beauregard 9 (140 m2) bureau à disc. 200.- 1 x int. de suite 25 3221137 ;; Rue joseph-Piller/centre-vitle pl.p. 135- x à conv. 24 321 41 61
"riVIÇIF7 :¦! Rte de la Poudrière/Beauregard pl.p. 100 - x à conv. 24 321 41 61

:_" D v , n i(_>n*> 1 7 0 0 + 1  x desuite 466 47 72 S Schônberg IJoseph-Chaley) pl.p. 85.- x . à conv. 24 321 41 61

:
Rue P"YertV 8 162 m 170°'" + ' " * 6 *6b 

S Ch.St-Marc (garage individuel) pl.p. 100.- x à conv. 24 321 41 61
: MARLY j  Schiffenen pl.p. 75- int x desuite 38 351 1540

iFribourg 5 (547m2-pos. sous-loc) bureaux UO/mVan + 2/3 x x à conv. 13 322 57 26 v Schiffenen pl.p. 30- ext. x de suite 38 3511540
• | Cour-Robert 3 - 5 pl.p. 130.- int. x desuite 38 351 1540
.PAYERNE ,„. ;!Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30.- ext. x desuite 38 3511540
JLa Tour .lSI m'l bureau 650.- 130.- rez de suite 38 351154° ;! R. ja

B
cques.Vogt 1A pl.p. 130.- x de suite 25 3221137

IROMONT i' Marcello 3A pl.p. 105.- x de suite 25 3221137

iRuedes Moines 58 surf. com. 1300 - 50- rez x de suite 11 651 92 51 ; ! Petites-Rames 32 pl.p. 120.- x de suite 25 3221137

iRuedes Moines 58 bureau 1200 - 50- 3 x x de suite 11 651 92 51 ;! R. Charmettes3(garage individuel) gar. 140.- x de suite 25 3221137

iRte de Fribourg 26 bur. 85 m2 1100.- 90.- rez x 01.04.97 11 651 92 51 ! i GRANGES-PACCOT
|R,e de Fribourg 26 bur 68 m2 900.- 80.- 2 x 01JJW7 11 651 92 51 ;, 

 ̂ _̂ 
_ 

^̂  
„ 

021/321 0517
Coop(52 m2) bureau 927.- 75.- 1 de ^rte 

38 35 
540 , __ .. _ _ _ 

^̂  
_ . , .

_ ._

!Coop (106m2| surface vente dise. + rez desuite 38 351 15 40 ;,
| ;l MARLY

] ! Rte du Centre pp int 77.- — sous-sol x de suite 17 350 24 24

PI APFQ DF PARP FT f î A R A f î P Q  il Imp. Nouveau-Marché pp int. 90.- - sous-sol x de suite 17 350 24 24
¦ *-**** ¦-•* *-»¦- mnu l_ ¦ Unn/AUt O 

; j Pralettes/Confin pLp. 40.- ext. x de suite 27 322 63 41

JARCONCIEL j! ROSSENS
[Au Village garage 125 - x de suite 27 322 6341 ] !  Grand-Pré pp int. 100- s.-s. x suite/conv. 10 41129 69

; BULLE ; VILLAR S-SUR-GLANE
|Rue du Câro6B parc 100 - -.- s.-s. x x de suite 21 322 66 44 J ! Belvédère 6-8 gar. 105 - de suite 20 021/321 0517
I-...- , ... „. ncwic ' I Redoute 1-3-5 gar. 115.- de suite 20 021/321 0517
LHArbL-bAllMT-BtlMIb 

..,„- „ ! Bel-Air pp int 110.- - sous-sol x de suite 17 3502424
.Chenevieres de Fruence box 110.- s.-s. x suite/conv. 10 4112969 ]p|aty 8.10 pLp 110._ s.-s. x de suite 27 322 6341
JCORMINBOEUF ! Bel-Air 5 pl.p. 40- ext. x de suite 27 322 63 41

ÎMontaubert 53 pl.p. 114- s.-s. x de suite 27 322 63 41 Fort-St-Jacques 135 pLp. 30- ext x de suite 27 322 63 41

. , I Fribourg
A louer à I avenue du Midi 15, I „ ,
Fribourq ¦ pour e convenlr

I appartement 3 pièces
BEAUX APPARTEMENTS I Fr. 1200-ch. comprises

RÉNOVÉS I à la rue Pierre-Aeby 37.

2V_ pièces: Fr. 1223 .65 + ch.
4% -5 pièces: Fr. 1848.65 + ch. I Renseignements et visites :

^̂ ^ ^̂ 
17-248660 ¦ -.03T/30O 42 44

|ffl i______^_ !___|;GÉRfty_Tl?è„_ecA ' ^^TRANSPLAN AG
_Jlïïl r^û nr^nn^̂ ^̂ Syr m ° Liegenschaftenverwalung
"̂ ¦¦Pl(ÉB__i-i-*—'̂ ^ —̂™ I—  ̂ Lânggassslrasse 54. 3000 Bern 9
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441 ^^̂ 3JM0

42£^

' llî s serge et daniel ) f M«« -̂n-rt *̂,
11» h„||-m.H en A vendre à Bu,,e
M̂y DUIIIUIU OU superbe appartement

HHHMJiJilUiMP^̂  I de ^ pièces au dernier étage d'un
l____U____4 iiil___l_Éŷ  petit immeuble de standing, 115m2

A louer à habitables + balcon-terrasse de
I— 1 15 m2 avec vue imprenable, intérieur

FRIBOURG très chaleureux, grande cave.
Route des Bonnesfontaines garage.

Appartement de 3 VS p. au 1 "étage. Prix:/%*°5*,a~
avec balcon, libre de suite + "• Zd """.-

Cuisine entièrement agencée INVITATION À VISITER I
, 130-791137Loyer mensuel

Fr. V650.- ? Fr. 210.- charges _ /71f3f]f _1
garage compris LLL-L-L 1 INVEST SA

Renseignements et visites. 1731B-4DES 1630 BULLE
sans engagement. J l m026/413 1050 TéL026/9120140

> ' 'y v >

B^uteu IJV '̂Bi  ̂̂ W
J^à QUARTIER DES DAILLES

Fyj 2 1/2 pièces
3 1/2 pièces

\r_-P-i_ - 4 1/2 pièces
sur-Glâne 5 j/2 pièces

L'espace idéal pour vivre en famille à proximité de TOUT, mais en
zone verte

à 5 min. de la ville, à 3 min. de l'autoroute, à quelques pas des
moyens de transport puPlics

proche de l'école, du centre commercial et sportif ..,

Venez nous trouver lors de nos

FORTES OUVERTES
le jeudi 13 féwîetf 1997

de 14MD0 à 19M>€>
Pour vous y rendre, suivez les Pallons jaunes et bleus, ainsi que les

panneaux indicateurs depuis le giratoire après le JUMBO.

Nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans notre
appartement témoin meublé spécialement pour l'occasion.

K ^mWÊBOtilllÉl 11 MIT • _______¦

_W_.
A vendre, à 8 krr
de Fribourg, proxi
mité autoroute
Berne-Lausanne,
immeuble
comprenant

maison
6 pièces
2 studios à 30 m:

atelier 30 m2,
garage , caves ,
1667 m2

de terrain,
Fr. 495 000.-
«026/413 27 19
ou 077/35 23 46

17-249446

A louer à Lussy
dans jolie villa
ancienne

appartement
3 pièces
rénové
jardin, abri pour
voiture, place d.
parc.
Prix: Fr. 795.-
ch. comprises.
Location dès le
1er avril 1997.
« 021/617 33 2E
(de 11 hà  14 he -
de 1 8 h à 20 h)

17-24891S

A louer
ch. Bel-Air

à Villars-sur
Glane

situation
calme

STUDIO
MEUBLÉ
au 3e étage
I ihre dès le

1.4.1997
Fr. 600 - + ch

17-24972!

Gambach, à louei

appartement
1V_ pièce
attique,
50 m gare,
Fr. 907.-

A louer
à Montet/
Broyé

1 V_ pièce
meublé
Location
Fr. 665.-
ch. comprises
Rens. :
Immaco SA
* 026/
436 50 70

17-250504 \ /

A louer '̂ 2S
à Fribourg ^^
route Joseph- ^
Chaley 15
appartements de
1 pièce dès
Fr. 580.- + char-
ges, hall, cuisine
agencée
2 pièces dès
Fr. 900.- + char-
ges
3 pièces à
Fr. 1235.-
+ charges
avec balcons.
Libres de suite oui
convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à
disposition.

22-472 ie

BERNARC] Nico.
Tél. 021/92350 50

W 37. r de la Madeleire

|̂ v 1800 VE v_y

ch. comprises.

* 026/322 40 97
17-250851

Région Oron
(20 km de Lausai
ne), rue (FR),

2 superbes
appartements
tout agencés, vo
lume confortable
214 pièces et
1 V_ pièce.

* 024/425 22 1 ï
196-799922

A louer à Fribourg,
ch. de Bonlieu 14
(quartier
Torry/Jura )
STUDIO
Loyer: Fr. 637.-
ch. comprises.
Date d'entrée
à convenir.
-• 026/466 48 14

17-25092Î

A louer de suite
ou à convenir

1 PIECE
dans bureau
avec infrastruc
ture existante,
centre-ville,
Fr. 400.-/mois
toutes ch. compr

* 077/34 52 40
17-25093:

TREYVAUX
à louer
3V_ pièces
libre de suite, loyei
Fr. 1180.- + char
ges, 1er mois loyei
gratuit

* 347 20 60
(heures bureau)

17-25079'

^̂ IST^N
^Q__î___________i£

A louer
quartier de Beauregard
Vh et 31/2 PIÈCES
avec balcons, cuisines
entièrement agencées.

Immeuble rénové en 1993.
Libres dès le 1.4.1997.

Loyers : dès Fr. 1015.- + ch.
241-79705

t ^*HW'  ̂#îi__ !;<I*_ __________

^̂ W N̂
A louer à Payerne

quartier Grandes-Rayes
2Vz et 3!_ pièces

situation tranquille, balcons
et caves

Garages et places de parc
extérieures

Libres de suite et dès le
1.4.1997

Loyer: Fr. 605.- et Fr. 703 -
+ charges

17-749774

_V,?-j,f,̂ f,l̂ ,iL'f:1.,j ,!.̂ '-afi

A louer à FRIBOURG,
quartier de Beauregard

APPARTEMENTS
de Vh, Vh pièces

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-251038

|j l^ftl l lfrKftB

A vendre ou à louer
À GROLLEY

dans petit immeuble en PPE,
proximité commerces , gare

CFF, poste, restaurant...
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

• Surface nette de 110 m2

• Balcon-terrasse arborisé
• 2 places de parc

extérieures
• Prix de vente :

Fr. 380 000.-
Visites et r f r_
renseignements : \llïdl
17-251107 L̂JT

Habitat à la campagne
A louer

à Bonnefontaine
(Le Pafuet)

appartement
31/2 pièces

avec balcon, cuisine agencée I
habitable, parquet dans toutes I

les chambres.
Fr. 853.- + charges

Libre de suite ou à convenir.
17-249748 I

u _/ JJ 'fW-1 VI 'tS 'é'JIti I __?""__

^̂ 0 Ŝ
A louer à Givisiez

dans petit immeuble
avec jardin

4 PIÈCES
avec balcon

cuisine habitable, cave
et galetas.

Transports publics.
Fr. 1000.- + charges

Garage: Fr. 100 -
Libre dès le 1.4.1997

17-249758

I s,*? iWil $ '• . '#:*T*^ I _vl

WÊEsm
I À LOUER À FRIBOURG |

Place de l'Hôtel-de-Ville
immeuble entièrement rénové

SURFACE
COMMERCIALE

de 83 m2

avec vitrines.
Finitions au gré du preneur.

Visites et |jfite
renseignements : ff _iFpnp
17-251108 \t£y

_53n_5\_" \AI I -l"l GO-PLACES 16
E1IIE -1L _M_-L-.II- 1700 FRIBOURQ

AGENCE IMMOBILIERE

I 

Fribourg
A louer pour le 1.4.1997
dans bâtiment d'époque en
Vieille-Ville
appartement 3 1/_ pièces
duplex
Fr. 1377.- + charges
avec balcon et fourneau
suédois.
appartement
Vh pièces
Fr. 1090.- + charges , avec
balcon.
Renseignements et visites:
* 031 /300 42 44

05-386674

' 'THANSPLAN AG

? 

D Liegenschaflenverwaltung
r—A Lânggassstrasse 54.3000 Bem 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 Ai
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[¦apWWglïjaj 20h45 + je;H *̂*"J-**1,J 18h15-Age

Votre programme cinéma détaillé jo
téléphonez au 122

-k-ick
Evitez les files d'attente ou les dé<

Pensez aux préventes !
Durant les congés scolaires, chaque jou

¦D_f1tT_TI_fl| Me/je. 18h40 {+ dé
___L_____l____UUa___i - Age légal 7 ans ,
1™. 5» semaine. Dolby-stéréo. Le nouve
KLAPISCH. Avec Jean-Pierre BACRI,
ROUSSIl., Catherine FROT. Trois césar
scénario, meilleurs seconds rôles ma
Une histoire de famille... le genre d'histoi
monde, et que d'habitude, on ne racon
Seulement là, on a choisi de laver le linge
de cinéma I Y a pas de raison que ça res
famille, c 'est comme un cadeau, une
offert , on est un peu obligé de la garder

UN AIR DE FAMI
Je 21 h, dernier jour - VO s.-t. fr. - corné
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. !
stéréo SR Digital. D'Alan PARKER. Avec
tonio BANDERAS. Jonathan PRYCE.
bes ! Meilleur film catégorie musicale, i
originale, meilleure actrice — Madonna
vient de mourir. Profondément choquée, I
deuil prématuré de cette paysanne dom
rante et le combat pour la défense des pat
cours de l'histoire de sa nation en très p
femme fascinante, probablement l'une d«
de l'histoire du XX" siècle. C est une ave
femme fatale, une véritable combattante
une destinée personnelle incroyablement <
toire politique extraordinairement forte...

EVITA
Dès ve - VO s.-t. fr./all. : 18h45, 21h + vt
16h - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans.
suisse. - Dolby SR. De Woody ALLEN.
LEN, Goldie HAWN, Julia ROBERTS.
fêter la Saint-Valentin! - Bonjour, je m'<
vous pouvez m'appeler D.J. Je vais vous
saisons et quelques chansons comme celi
famille quand tout le monde se dit « I Love ̂
la comédie musicale revisité par Woody

TOUT LE MONDE DIT I
(EVERYONE SAYS I LOV

12 ans. 1re suisse. 3» semaine. Dolby-stt
Alain CHABAT. Avec Jean-Pierre BAC
LIER. La plus hallucinante des aventures
chemars? Le premier long métrage de l'ex
sans réserve ! Lorsqu'un homme hérite d
chien adopte l'homme, l'homme devient i
et le chien un peu plus homme...

DIDIER
18h, 20h30 + je/ve/sa/di 15h30 - Pour
Une bande-son d'enfer en Dolby-stéréo
PYTKA. Avec Michael JORDAN, Bugs
KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis, les L(
censés se faire emporter vers une plané
éviter cela, l'astucieux lapin conclut un mar
Looney Tunes doivent rencontrer les Moi
basketball vedette du méchant Swackharr
Bugs Bunny et ses amis seront bannis à tôt
Une seule personne peut les sauver de
superstar de basket Michael Jordan.

SPACE JAM
Dès ve - VO s.-t. fr./all. : 17h45 + ve/sa 2:
ans / suggéré 18 ans - 1™ suisse - Do
Lynch. Avec Bill PULLMAN, Patricia Al
zar GETTY. Lost Highway est l'histoire i
zophrène racontée du point de vue de ses
nalités. Cette perspective inhabituelle se
mesure que l'intrigue progresse. Ce qui <
de l'esprit humain à se jouer des tours... i
reur du XXIe siècle, une enquête dérange
d'identité parallèles. Un terrifiant voyag
due » L0ST H|GHWAY
Ve/sa 23h 15, derniers jours - Age légal 16
ans - Pantouflards et bien-pensants, s'absl
9* semaine. Dolby-stéréo. De et avec Alb
Avec Claude PERRON, Roland BLANC.
phelin de 30 ans, naïf et névrosé, a été j
ordures par ses parents à l'âge de 15 jour:
ses géniteurs sont des espions américai
quitte son orphelinat et part à leur recherti

BERNIE

18h30 - Age légal 16 ans / suggéré
semaine. Dolby-stéréo. De Sandrine
minique REYMOND, Daniel DUVJ
NEZ. César 1996 de la meilleure p
spécial du jury. Festival de Canne:
prétation féminine, XI* Festival c
l'amour maternel comme un des beaux
mence un soir d'été dans une remise de
lui-même une formidable leçon de coun
feste contre la résignation. On en sort
leversé, avec à ia fois l'impression d'à
chose sur l'âme humaine. »

Y AURA-T-IL DE LA NEK
20h20 + je 17h30 - Age légal 10 ans /.
suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo SR.
SAND. Avec Barbra STREISAND. Jei
BROSNAN. Lassé de relations basées
que, un prof de maths décide de cherchei
partager ses passions de manière exclu,
le... «Leçons de séduction» est une <
touchant à deux mythes fondamentaux :
et à la façon dont ils compliquent I
nés » LEçoNS DE SEDUC

(The Mirror has two Fa

VO s.-t. fr./all. je 17h45, dernier jour - \
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ î
Dolby-stéréo SR Digital. De Neil JORDA
SON, Alan RICKMAN, Julia ROBERT
Pendant plusieurs milliers d'années, l'Irl
contre l'autorité de la Grande-Bretagne
civiles, des révolutions... En 1916, une
vit le jour, suivie d'une guérilla. Cette gu
ment transformer les rapports'entre h
l'Irlande. Le chef de file des insurgés s'
lins. Sa vie et sa mort ont marqué tou
bien de gloire, que de terreur et de trai
son histoire d'une manière particulière!

MICHAEL COLL
Je 20h40 + ve/sa 23h10, derniers joui
suggéré 16 ans. 1™ suisse. 6* semai
Digital. De Ron HOWARD. Avec Mel (
SO, Gary SINISE. Tom Mullen est
puissant, sûr de lui, dont chacune des
des médias. Célèbre, riche, dans la '
l'exemple parfait d'une vie réussie. O
pourtant voler en éclats lorsque son fil
«Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (R
Ve/sa/di 15h + dès lu 18h10-Age lé
ans. 1™ suisse. Dolby SR Digital. De
LA. Avec Robin WILLIAMS, Diam
Jack a dix ans, il aime jouer, il aime r
ressemble pas aux autres enfants. £
fois plus vite que la normale... Un film
sommeille en chacun de nous! «Il
minute de la vie et s'y donner entièrer
à chaque fois la dernière. »

Dès ve - 20h40 + ve/sa/di 18h 10 + ve
12 ans / suggéré 14 ans. Dolby-sté
HOPKINS. Avec Michael DOUGLA!
nard HILL. En 1896, John Patterson,
nieur part en Afrique pour achever la ce
ferroviaire de 900 kilomètres qui assi
nique la haute main sur l'Afrique ori<
après son arrivée sur le chantier, un ou'
un lion. Au fil des jours, les exactions
fait alors appel à un chasseur et ave
mington... UOMBRE gj ̂

(The Ghost and the D
Ve/sa 23h30, derniers jours - Age léga
ans. 1re suisse. 4* semaine. Dolby-sté
MUYL. Avec Elie SEMOUN, Didier E
WINTER. Marié à Irène, une femme
Robert Millard a pour maîtresse sa très
Latour. Payé par Irène, le détective M
Robert et Eve d'une semelle I

TOUT DOIT DISPAF

Je 20h30, dernier jour - Age légal 1
V suisse. 2* semaine. Dolby-stér
SON. Avec Goldie HAWN, Diam
DLER. En 1969, Elise Elliot, Brenda l\
et Cynthia Swann sont en terminale c
la côte Est et se considèrent comme
monde. Diplômes en poche, sur le p
adulte, elles jurent que rien ne pour
ternir leur joyeuse et insouciante co

LE CLUB DES EX (The
VO s.-t. fr./all : ve/sa 23h, derniers
suggéré 16 ans. 1". Prolongation
réo SR. De Lars VON TRIER. Avec
Marc BARR, Udo KIER. Cannes
César 1996 du meilleur film et
d'amour, une passion totale, une vi
n'en a jamais offert I Tourné en cinér
lement novatrice, ce film qui parte d
plus beaux films qu'on ait vue depuis <
si loin pour trouver une telle noble
teurl » BREAKING THE i
Ve/sa/di/ lu 18h - Age légal 12 ans / 1
vision qui s'impose suite à son t
meilleur film français, meilleur réalis;
cor et meilleurs costumes ! Dolby-sté
LECONTE. Avec Fanny ARDANT, Ben
Jean ROCHEFORT. Drôle, original, la
sous un angle jamais vu. On est frappé |
toire, du langage, des personnages. Un I
scène. Des nobles, des abbés, des con
sans, une jeune fille, un jeune homme ; un
des mœurs et une merveilleuse histoire d
personne 

R,D|CULE

Dès ve 20h30 + ve/sa/di 15h 15 + ve/sa
comédie musicale - Age légal 12 ans /
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. D'AI.
MADONNA, Antonio BANDERAS,
Trois Golden Globes! Meilleur film c
meilleure chanson originale, meillei
donna - 1952: Eva Peron vient de nu
choquée, l'Argentine porte le deuil prér
sanne dont l'ascension fulguran
défense des pauvres ont modifié I
nation en très peu d'années. «Une
blement l'une des plus importante
de. C'est une aventurière, une vra
table combattante I Evita est à la
nelle incroyablement originale et u
ordinairement forte... » _ ,._ .EVITA

^̂ ^5_J"f_W___ l Je/ve/sa/di 1
________5___|__3____H Pour tous. V
Dolby-stéréo SR Digital. De Walt Disi
mondialement connu de Victor Hugo, écrit
l'an de grâce 1482... Les cloches de la n
drale Notre-Dame rythment la vie de la cit
un jeune homme mystérieux, vivant dans le
ne connaît que le nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-
(The Hunchback of Notre-,

Je/ve/sa/di 15h30, derniers jours - Poun
semaine. De Mario ANDREACCHIO. CI.
de 10 semaines. Il a un rêve : devenir un <
vivre une aventure qui ferait de lui un héros
sa force , sa volonté, il n'aurait plus rien à
sauvages... Mais comment conquérir le
s 'appelle Clafoutis? Désormais, il s'appell

NAPOLÉON EN AUSTI

W Publicitas, l'annonce au quotidien

^FXTITZTTTM I Permanent de 
1

¦ËJI2121I2 -H qu'à23h30.18
ve : nouveau programme, rour ia r- IOIS

en couleurs ! pii »« y

(MJILBJl
Votre programme cinéma détaillé jour par je

téléphonez au 123
"irk-k

Evitez les files d'attente ou les déceptions
Pensez aux préventes ! .

Durant les congés scolaires, chaque jour des nu

[ï3_>W_nTkl_ll_ Je 15h 15, demie
L3______________l__i!_ 1 "> suisse. Dolby
DREACCHIO. Clafoutis est un chiot de 1
rêve : devenir un grand explorateur, vivre
ferait de lui un héros ! Par son courage, sa 1
n'aurait plus rien à envier aux chiens sau.
ment conquérir le monde quand on s'
Désormais, il s'appellera...

NAPOLEON EN A
20h45+je/ve/sa/di 15h30 +ve/sa/di/lu U
1™ suisse, 2' semaine. Une bande-son d
stéréo SR Digital ! De Joe PYTKA. Avec Mil
Bugs BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs Bu
les Looney Tunes, sont censés se faire en
planète lointaine... Pour éviter cela, l'astucii
un marché hasardeux : les Looney Tunes de
les Monstars, l'équipe de basketball vede
Swackhammer. S'ils perdent, Bugs Bunny e
bannis à tout jamais de la terre. Une seule p
sauver : la superstar de basket Michael Jo

SPACE JAM

-F^SytËtf -Q -tË
Votre programme cinéma dét

téléphonez au 1
'k 'kit

Evitez les files d'attente ou !
Pensez aux préve

A A A
Nouvelle sonorisation! L'Apollo esl
son numérique Dolby-stéréo SR Dig

de son imaginable pour une

[D_f7Rnnriisv| je 20h3c
-______J_______________II lu/më/me
suggéré 10 ans. 1"» suisse. Une bam
stéréo Digital. De Joe PYTKA. A\
Bugs BUNNY, Wayne KNIGHT. E
les Looney Tunes, sont censés se
planète lointaine... Pour éviter cela,
un marché hasardeux: les Looney T
les Monstars, l'équipe de basketb
Swackhammer. S'ils perdent, Bugs E
bannis à tout jamais de la terre. Une
sauver : la superstar de basket Miel

SPACE JAN
Dès ve, tous les soirs 20h30 - Age lég
ans. 1™. Dolby-stéréo SR Digital. De I
Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SI
un homme d'affaires puissant, sûr de
opérations fait la une des médias. Célèr
de l'âge, il est l'exemple parfait d'une '
idyllique va pourtant voler en éclats loi
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON <Ra

¦HE EL ^é_JB_HB8_5HBB-5

i3i_2&____}
Malgré les apparences,

elle ne coiffe pas Ste-Catherine
mais fête seulement ses 23 ans !

flJL

I eu

JOYEUX ANNIVERSAIRE
??

HOOVER
?'._t_Wl___K
If-VUEBHHH

Service officie
et vente

D. Hayoz
1723 Marly
« 026/436 25 96

Table de
massage
M-dilt p-tU-lt rt plIabl*,
arnitture «n noir, rutttauur
•fl grts, trét ftaMa, iw
t-fit» f_cial-, i rétat da n»uf ,
prli av»m_g*u>
077/63 62 74

ANTIQUITES
Chez Boubi

matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens, meubles,
boiseries de fer
mes et de cham
bres. Planches di
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
» 026/475 21 7\
Privé :
» 026/41 3 34 3:

17-243331

Audi 90
Quattro
1987,60 000 km
toit ouvrant ,
métal.
Fr. 13 300.-

« 079/418 86 0.
17-25032!

A vendre

Hewlett
Packard
Plotter
peu utilisé et autre
matériel bureau.

* 026/322 40 97
17-250861

ANCIEN
Urgent ! A vendrt
magnifique armoin
vaudoise, armoire
rustique sapin, ta
ble ronde, rallon-
ges, 6 chaises Di
rectoire, vitrine el
crédence Directoi
re, tables Ls XIII,
valaisanne et
8 chaises, bureau)
plats Directoire,
2 voltaires.
«021/907 10 22

VK7 Publicitas
V7 l'annon»
' au quotidiei
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ABO.: Fr. 10.- 22 SERIES Fr- 3.- (4 séries)

5x200.- 22 .„ .t 5x500.-
I12x Fr. 150.- 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Jeudi : Société d'apiculture de la Sarine
Vendredi : Gr. frib. de la sclérose en plaques

_s_____r_Q£\ (1 f^S^TS) \
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L OMBRE
ET LAPROIE

- ŜÊà ŜmÈ

^  ̂P H t S E N T E H

M I C H A E L  D O U G L A S  VAL K I L M E R

Afrique
Orientale

I Deux lions
mangeurs
d'hommes

léfient l'empire
britannique

THE GHOST
AND THE DARKNESS

INSTEUfVnON FILMS rH-ENT. A DOUGLA -/REllTrlERrRDDUCnoi>

I A STEPHEN HOPKINS HW MICHAEL DOUGLAS VALKILMEF
IL 'THEGHOST ANDTHE DARKNESS" ""S]ERRY GOLDSMITr
WL SS MICHAEL DOUGLAS AND ÏÏEVEN REUTHEI
mWk. ""ïiWILLIAMGOLDMAN "~°_ GALEANNE HURI

PAULRAD N AnnAKTMAN H
"E-âsS- ""SSÏÏPHEN HOPKI N

HP DinutunDiTuir w 9̂

CARMENFLEURS ^^WSd'
& H. PERLER SA ' '^^è

RUE DE LAUSANNE 70 VOUS Offre pour le
1700 FRIBOURG

Sainl
r-C *~<£

^T'  < ÂValentin
FIDUCAR
026 323 14 31
IMPÔTS

V f)/ Publicitas, pour en ville pour toute commande à partir de Fr. 50.-
V7 toutes vos annonces ! Soyez futé, téléphonez ou faxez! 026/322 22 35 17-250971

LIVRAISON GRATUITE
en ville pour toute commande à partir de Fr. 50.- 

<w<_r

8000
de lots

KtfDl  ̂VlHD^î0K 
S^^m 0!̂

CH
«̂

-LA

Wi

^^m̂ ^^^Lm\ŝZy£ * ^X^X . "C' est si simp le
__r /^^^__ !_V_-__S_^™.̂  mm^r ^mr 4__* ^e g^rer son ar gent

M (̂ % >iyC_^TUv ÀcF S _T 
• 7 tout en profitant

11 #W1V -Ll t? ©Rt V^ 
d'une foule d'avantages!"

R|̂ <£/V /*• _
B^ _ T̂ ^_|̂ ^ Y0C* JHy' ,̂ r I 

y |  A/ __^
T? ¦ \7 Liberty, c 'est vraiment prati qut! C'est un compte privé pour vos

j T TV/T V i_^r __r
^ 

opérations bancaire s, jusqu 'à troiscomptes d'épargne rémunérés à un taux

^^T Hjr f  ^_> .̂ r préférentiel 
et une foule d' autres prestations qui ne vois ^^___^_^^^^^^^_

\r* _^r procurent que des avantages. Pour en savoir plus, adressez-vois ^^_______________
¦C? _r à votre UBS __HTTM I Union de

_>_ > ^  __r Réussir ensembe. ^B_Co_/ Banques Suisses

,>?___ 1 ___! U

TITICUANA
Artisanat du Mexique

10 % de rabais
pour la Saint-Valentin

Grand choix de cadeaux:
poterie, animaux, chandeliers,
statues et beaucoup d'autres

surprises...
Jeudi 14 h - 1 8  h 30
Vendredi 10 h -12 h, 14 h -18 h 30
Samedi 10 h -16  h

Françoise Comazzi Z.l. Winkler
1723 Marly » 026/ 436 35 05

s 

MANQUE
DE LIQUIDITÉ

Petite entreprise cherche crédit
pour extension.

Ecrire sous chiffre T 017-250255,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

x_

Donnez de
---i votre sang
î j Sauvez des vies!

|̂ L _̂______H
ES FÊTES
mmi ^il rfff i

j /jt'_Bons^achat
/- v̂rVYJPIats fumés

>Fr. 8'000_^ Fromages

=( de lotsy Jambons
Fr. 10.-le carton pour
23 séries y compris la

ROYALE JEUNES

mff

r

Service de publicité de
La Liberté : 

^ 
Publicitas

RUEYRES -LES-PRÈS Salle communale

Jeudi 13 février 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines: 12 x Fr. 40.- en bons d'achat

12 x Fr.40.- filets garnis
Doubles quines: 24 x Fr. 60.- en bons d'achat
Cartons : 24 x Fr. 50.- en bons d'achat

+ Fr. 50.- en plats de viande

Après chaque série: JACKPOT
24 séries: le carton Fr. 8.-

Transport gratuit: Estavayer (anejenne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande : Amicale des arbitres broyards
17-250452

—^r W * 026/322 65 21  ̂ ^^
CARTE DE FIDELITE I ^

 ̂ Lots : Fr. 7800--- ^̂3 x 300.-- / 3 x 500.--
^̂ ^ B#___ï__f

Quines : 25 x Fr. 50.-- </ >
Double-Quines : 25 x Fr. 70. —
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : RAIL-CLUB, Fribourg 17-250044
L ___

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026.424 97 13
VaJex SA, Beaumont 6, 1700 Frfoourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 

Les nouvelles Galeries
1723 MARLY

tél. 026/436 26 56

j 0 0 if % ^
ç̂

h, *rœàJkf ate™^
^̂ . ^ M̂mtWmWmmm,
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Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d'art fribourgeois. Ma-d
10-17 h, je nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona, de Jakob et Katari. Flach 1937 •
1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. Exposition consacrée è
Alexandre Herzen (1812-1870), aristocrate
révolutionnaire russe et citoyen fribourgeois
écrivain parmi les plus remarquables de sor
époque. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes
8-16 h. Jusqu'au 27 février.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 1
«La main». Lorsque le regard est troublé
lorsque la voix est muselée par l'émotion, i
reste le geste de la main. Lu, ma, je , ve 14-
18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'ai
31 mai.
¦ Galerie de la Cathédrale. Rowland Fade
Donatienne Theytaz, peintures. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h
Jusqu'au 1er mars.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimou>
3. Marie-Claire Ackermann, dessins. Je 16-
20 h, ve 16-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal
Bruno Baeriswyl, oeuvres sur papier; Emile
Angéloz , sculptures. Jusqu'au 31 mars.
¦ SPSAAS. Criblet 14. Beda Kupper; Peggj,
Donatsch, exposition d'échange. Ma 17-21 h
ve 17-19 h, sa 14-17 h. Du 18 février ai
8 mars.
¦ Galerie Farexpo. Centre-Ateliers La Faran
dole. Route des Bonnesfontaines 3. Luc Bou
langé «Brou de moi». Lu-ve 8 h 30-11 h 30
13 h 30-16 h. Jusqu'au 21 mars.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Georges Adéag
bo, Honoré d'O, installations. Ma-ve 14-18 h
sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jusqu'ai
23 mars.
¦ Boulangerie de la Planche. Planche-Supé-
rieure 6. Canisia Berset , masques de carna-
val. Tous les jours sauf sa 6-19 h. Jusqu'ai
28 février.
¦ Le Parc Hôtel. Route de Villars 37. Valérie
Kessler , peintures. Jusqu'au 23 mars.
¦ Passage du Cardinal 2d, 2e étage. Yolande
Clausen, peintures et sculptures en cérami-
que. Heures de bureau. Jusqu'au 4 avril.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier. Alois Lindenmann,
photographies: «Casa de Copii - maison pour
garçons , à Rîmnicu», Roumanie, deuxième
partie. Jusqu'au 20 février.

Dans le canton

¦ Cottens, Galerie du 3B âge. Jean-François
Lacilla, photographies: «Carnaval de Veni-
se» . Lu-di 14-17 h. Jusqu'au 28 février.
¦ Le Mouret, laiterie. Michel Riedo. Ma-di 16-
18 h. Jusqu'au 31 mars.
¦ Grangeneuve, Institut agricole. Jacques
Rime, peintre animalier. Lu-ve 7 h 30-16 h 30
Jusqu'au 15 février.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re
naissance et du baroque, des XIXe et XXe
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt : «Journal d'un peintre-
verrier». Jusqu'au 2 mars. Sa-di, 10-12 h, 14-
18h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Madeleine Joss , sculptures, aquarel-
les. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 23 février.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier , art populaire et peinture. Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Cha-
mey. «Au temps des barons du fromage»
économie fromagère au XVIIIe siècle au Pays
et Val de Charmey. «Chalets d'alpage», toits
de bardeaux , photographies de Paul Rime
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 18 mai.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Doi-
lezil et d'artistes gruériens.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expc
permanente: Œuvres en papiers. Ve 15-19 h
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles IE
Téméraire . Salon Carot , Piano-forte de Liszt
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Le
bouclier de Mars, fonte de bronze de Patricd
Voodroffe . «Les pâturages du ciel», dans le
cycle de l'art fantastique. Jusqu'au 2 mars
Lu-di 9-12, 13-16 h 30.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Georges
Rotzetter , pastels, aquarelles. Lu-di 14-17 h
18 h 15-20 h. Jusqu'au 7 avril.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes
Exposition permanente: Jeanine Fâssler
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées: armes; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau
sanne 10. Jacqueline Wieser-Guberan , aqua-
relles; Denise Riniker-Sacinski , sculptures
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Aloys Perre
gaux , peintures ; Robert Piérini, verrier. Lu-d
10 h 30-12 , 14-17 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Garmiswil, Auberge. Adrian Kohler, peintu
res. Dès le 15 février.
¦ Saint-Sylvestre. Galerie Nika. Awad
Krayem , huiles, aquarelles, dessins. Me-sa
15-22 h, di 14-17 h. Jusqu'au 9 mars.

te page mémento para
chaque semaine

bliez pas de la conserv

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, _• 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier:
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
x 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Me
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, se
10 h-11 h 30.
• Marty, Bibliothèque régionale - Me
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, se
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi e
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15h-18h30, ve 15 h 30
17 h 30, en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - Il
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, x 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - ME
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e1
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 f
(durant les vacances scol. ouvert, en soiréE
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - ME
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, .- 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-
17h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1e' et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30
«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15h30-17h30, sa 9h30-11 h 30, 1e
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va
cances des écoles de la ville de Morat)
x 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 f
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observatior
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme , _- 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
• 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
x 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements _¦ 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/615 37. Visites publiques le samedi i
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, x 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., x 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac
tion et d'accompagnement psychiatrique
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V
.• 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, x 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
a- 413 12 29, Bulle «915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h
• 031/382 11 14, questions: les assurances
sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton -Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
_• 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
x + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg
x 347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, x 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progi
imp. des Eglantines 1, » 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, _• 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
x 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, x 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sui
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal di
travail, rue de I Hôpital 2, Fribourg,
x 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, * et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultatior
pour personnes en recherche d'emplois
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sui
rendez-vous x + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, _¦ 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe;
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, 1-322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café d<
l'Ange : 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée3b
2e étage : 1er et 3e lundis du mois, des 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1ei
jeudi du mois, 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
.• 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sui
rendez-vous, x 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, x 425 81 02, 2
rue du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, TUé
Techtermann 2, x 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre e
Romont-campagne , Vuisternens/Romont ,
x 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne
• 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg '
• 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz, « 470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, * 658 1112.
• Téléprotection sociale- Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées , har
dicapées ou seules, 24 h24, x 322 95 17.
• Télé 24 - Message reigieux , 24h sur 2'
«481 28 28, * 021/921 8) 80,

• consommation des chauffages
Semaine 6 du 3.2.97 au 9.2.97

Lieu Tempéature Degrés
moyenne jours

Fribourg 2,6 121,5
Bulle 1,1 131,0
Chiètres 3,0 118,7

Pour tout renseignement Département de;
transports et de l'énergie x 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, x 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femmei
victimes de violence et leurs enfants, x (jou
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - • 322 03 30
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue d<
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis , rt<
Bourguillon 1, Fribourg. x 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre:
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact x 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 347 12 4(
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital '.
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : x 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fr
bougeoise, activités diverses. Rens.: ï
Schutz , x 322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pen
handicapées ou âgées. Grand Friboure
_• 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri
bourg. Pour rens. tél.au » 466 11 32 (matin
ou au x 424 87 05 (soir) .- Groupement syn
dical des retraités AVS et rentiers Al . rui
Abbe-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, x 424 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : x 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, x 021 /948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, x 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, x 322 67 81. - Garderie et école
maternelle « Les petits castors », rte des Arse
naux 9, * 322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Gar
derie «Le Poisson rouge», Baby-Sitting, rue
du Techtermann 2, Fribourg, -_• 322 05 05
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, _• 322 28 44. - Crèche di
Schoenberg « Xylophone », rte de la Singine 6
Fribourg, x 481 47 28, de 2 à 6 ans, lu-ve
6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, Fribourg, _• 321 51 21
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, * 481 42 05, 8-18 h. - Crèche de:
« Petits-Poucets », rue Joseph-Reichlen 2
Frib., de 0 à 6 ans, * 322 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, * 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., * 401 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
x 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , * 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
• 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran : 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Offici
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, x 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8
10 h, _- 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, 1-305 30 50 - Fa:
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fon
taine 50, Fribourg, «- 305 29 55. Lu-ve 9
11 h 30, 14-17 h, lu + ve ouvert à la pause d<
midi, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social , 1305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14
18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servia
du couple et de la famille , régulation des nais
sances, 1-466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier m<
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, _• 322 54 77. Lu-ve 14
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, * 402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou
chements. _• 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, * 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil
les monoparentales) écoute, soutien aux pa
rents séparés. Ma 19-21 h, _• 322 26 85
• Point rencontre fribourgeois - Au servie*
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, _• 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, i- 436 13 61 oi
M™ Marioni, x 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents d<
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, x 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes d<
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine;
17, Fribourg, * 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, x 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
• 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, s;
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, * 322 63 9.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, _• 322 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 3i
Fribourg, _• 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-171
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole:
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 11
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 1
• Release - Centre d'accueil et de prévei
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 11
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-121
1-322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville _¦ 322 82 51
Sarine-Camgagne x 422 56 60. Glâni
» 652 33 88. Gruyère i- 912 01 01. Veveysi
« 021/948 84 54. Broyé 1-663 34 88. Lai
x 634 14 12. Singine » 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, x 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
» 322 05 05. Bulle, x 912 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, x 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h
x 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguel;
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personne:
âgées, x 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, permanence téléphonique, '
jours sur 7, de 8 h a 20 h, x 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, x 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue di
l'Hôpital 2, x 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches, documentation
aides financières. Daillettes 1, Fribourg
x 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, x 426 02 80
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respiratoires, Daillettes 1
Fribourg, x 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
x 402 22 81.
• Info-SIDA -Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, x 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte d<
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue français x 477 37 37, lan
gue allemande x 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib: pour I;
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route de ¦ Beaumont 6, . Fribourg
x 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli
ques, x 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac
compagement post-avortement : rencontre:
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti
que. Je 17-20 h, x 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association d<
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels, x 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusé:
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi
mensuel, x 089/230 24 11 ou CP. 91, 1701
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. x 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool , Fribourg, x 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières. x 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con
sultations pour toxicomanes, av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, x 347 32 32, lu-ve 8-12 Y
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation ave
wa toxicomanie. Orsonnens. x 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Can
pagne x 422 56 64. Broyé x 663 39 8l
Glane x 652 19 29. Gruyère x 912 52 41
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - x 323 12 1
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'H<
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Sain
Paul, 1er me du mois, 14-17 h 30. Mari
home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti
nets, 2e et dernier me du mois , 14-17 h 3C
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle , 1er et 3
je du mois, 14-17 h 30.
• Grolley - 17.2, 14-16 h 30, cure.
• La Roche - 17.2, 14-17 h, Foyer St-Jo
seph, rez-de-chaussée.



SPOR TS D 'HI VER

La Suisse s'est prise d'amitié
pour la raquette à neige
Sport doux, proche de la nature, la raquette a neige est le gros succès de l'hiver:
les ventes sont en hausse de 30%. Des stations proposent des itinéraires balisés

«Nous avons voulu développer des ac-
tivités rappelant le Grand Nord», ex-
plique Assunta Apuzzo , de l'Office dt
tourisme du lieu.

Un parcours d'une dizaine de kilo-
mètres existe depuis deux ans à Molé-
son-Village (FR). «Nous avons l'inten-
tion de l'allonger», précise Rémy Eti-
que , responsable administratif de 1.
station. Zinal (VS) ou Les Marécotte ;
(VS) proposent elles aussi des par-
cours balisés.
DES RISQUES

Les raquettes à neige doivent auss:
leur succès à leur prix. Les modèles les
moins chers valent une centaine de
francs et les plus onéreux 700 francs
Ce sport est moins coûteux que le ski
d'autant qu 'il n'exige pas d'équipe-
ment spécial et que les balades som
gratuites. De plus , la raquette ne de-
mande pas d'entraînement particuliei
et peut être pratiquée par tous: il suffil
de savoir marcher.

Ce qui ne signifie pas que ce spofl
est sans danger. «Il faut bien connaître
son itinéraire. Dans le Jura , les prome-
neurs se perdent facilement», raconte
Pierre Boude, directeur de l'école de
St-Cergue (VD). Ce guide, organisa-
teur de sorties en raquettes depuis
trente ans, conseille de ne pas s'éloi-
gner des pistes de ski de fond ou des
itinéraires balisés.

En haute montagne, la raquette né
cessite des connaissances d'alpinisme
Les risques d'avalanche ou de chute
dans une crevasse sont les mêmes qui
pour le ski de randonnée , ajoute
M. Boude. Mieux vaut ne pas s'aven
turer seul n'importe où. Pour preuve
l'accident qui a coûté la vie d'un jeune
Lausannois le 11 janvier dernier à Zi
nal (VS).

AT5

Le ski carving n'est pas le seul
succès commercial de cet hi-
ver. La Suisse compte de plus
en plus d'adeptes de la balade
en raquettes à neige. Selon les

importateurs , les ventes ont augmenté
d'enviro n 30 % depuis le début de la
saison. Pour profiter de cet engoue-
ment , des stations proposent depuis
peu des parcours balisés.

ENGOUEMENT ROMAND

L'apparition , il y a huit ans , de nou-
veaux modèles a stimulé le marché.
Des raquettes légères, en plastique ou
en aluminium , venant de France ou
des Etats-Unis sont en passe de rem-
place r celles en bois du Canada , beau-
coup plus lourdes. Sur ces modèles
récents , les talons sont libres , ce qui
facilite la marche. Des crampons per-
mettent d'évoluer sur des terrains acci-
dentés comme ceux que l'on trouve
dans les Alpes , explique Jean-Pierre
Bùhlmann , organisateur de randon-
nées aux Mayens-de-Riddes (VS).

Quelque 15 000 paires de raquettes la cote. AbL
seront vendues cette saison en Suisse.
«L'an dernier , environ 12 000 paires (BE) évalue à 30 ou 40 % la pr0gres.
avaient ete écoulées, et nous enregis- sion de ses affaires dans ce secteui
trons cette année une progression de pour 1997 ; précise son directeur com-
20 %», indique Michael Lûthi , direc- mercial Man fred Janek. De son côtéteur du marketing d Intersport. «Les la société Castella à Bulle (FR) a dou-ventes sont meilleures en Suisse ro- blé ses ventes, indique son responsablemande que du côté alémanique», pou- Didier Castella
sult"1'- Les stations de ski ont compri s

qu 'un nouveau créneau se développe
IMPORTATEUR BULLOIS j^,. sports proches de la nature

La concurrence se fait vive sur ce comme la luge, reviennent à la mode
marché. La société Exped à Zurich, De nombreuses stations organisem
pourtant importateur depuis huit ans, des balades accompagnées. Depuis
constate cette saison une stagnation de peu , certaines ont tracé des parcours
ses ventes , indique Marc Raillard , re- balisés. A Champex (VS), deux itiné-
présentant de la société. Par contre , raires de trois et cinq kilomètres om
l'entreprise Toko d'Ostermundige n été inaugurés en décembre 1996
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Le boum de la raquette à neige:
les sports proche de la nature ont
la cote. ASL
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 122

«Cette séquence n occupera que trois minu- Pat expliqua la scène avec le courrier, Phil
tes, dit Pat. Je veux faire sentir que le sénateur et l'électrice Maggie Sayles.
arrive dans un bureau vide et se met au travail Le tournage se déroula sans heurt. Pat ne
avant tout le monde. Ensuite 1 entrée de Phi- fut , e à remarquer que le sénateui
hp qui vient lui résumer 1 ordre du jour... un Jennings se présentait instinctivement sous le
plan sur 1 agenda, mais ne montrez pas la meilleur angle pour la caméra. Le tailleur rayé
date puis 1 arrivée du personnel; les appels lui donnait un côté sérieux qui contrastah
téléphoniques qui commencent; un plan sur avec la : en taffetas du dîner de Noël. Elle
le courrier du jour; le; sénateur en tram de tait des boucles d'oreiiies en argent et une
recevoir des gens de 1 Etat de Virginie venus fme et modeste épingle de cravate égalemenl
lui rendre visite ; le sénateur s entretenant en t sur le jabot de son chemisier de soie
avec une electnce ; Phil qui entre et sort avec gris pale Cétait le sénateur qiu avait eu l'idée
es messages Vous voyez ce que je désire - d> un lan large montrant les drapeaux des

1 envers du décor d une journée de travail Etats-Unis et de Virginie dans son bureau,
d un sénateur.» -,,-.,,-. . . -.;-. *--,.- i_ > -i .•-,.-__ - .., -i_._ c..t r n_;, ,.__ ..u un .ciicncui .» _ pour finir par le drapeau des Etats-Unis der-

Lorsque Abigail arriva , tout était prêt. Pat ^ère ej ^e en ^g pian
expliqua comment elle voyait les premiers _ _ , , - • , ' J , ,
plans et le sénateur hocha la tête et regagna le Pat rega[4a 4,an,s la can.era d anSle au ™°"
couloir. Les caméras se mirent en route , Abi- ment où AblBai1 choisissait avec soin une let-
gail tourna la clé dans la serrure . Elle avait l'air tre Parmi le monceau de courrier empilé sui
sérieux et absorbé. Elle ôta la cape en cache- son bureau - une lettre couverte d une écn-
mire gris qu 'elle avait passée sur son tailleur à *ure enfantine. Encore une preuve de ses qua-
rayures sobre et bien coupé. Même sa façon de lltes d actnce, se dit Pat. Quelle intelligence de
passer ses doigts dans ses cheveux en enlevant sa Part ! P.U1S entra l'électrice. Maggie - dont la
son chapeau semblait naturelle, le geste d'une mere avait trouvé une place z 1 hospice grâce à
femme soucieuse de son apparence , mais que Abigail. Le sénateur se leva precipitammenl
préoccupent des questions plus importan- pour l'accueillir , l'embrassa affectueusement ,
tes la conduisit jusqu 'à un fauteuil..., pleine d'en-

« Coupez, dit Pat. Sénateur, c'est parfait, train > de chaleur, de sollicitude.
exactement ce que je voulais.» Son compli- Elle ne feint pas, pensa Pa:. J étais là le joui
ment spontané lui parut avoir une intonation où elle a obtenu cette place àl'hospice , mais i
condescendante. y a tellement de mise en scène maintenant

Le sénateur Jennings eut un sourire'indéfi- Tous les hommes politiques sont-ils ainsi'
nissable. «Merci. Et maintenant?» Suis-j e simplement stupidement naïve ?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0(
Romont 65213 30
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4Ï
Payerne 14̂
Morat 670 25 2£
Singine-Wunnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 6*
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 4Î
Tavel 494 11 9£

• Feu
Fribourg 11J

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14c
Futures mamans 322 03 3C
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 140
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 0Î
Pour enfants et adolescents 323 34 3^
Pour hommes 465 20 2^

• Permanence médicale
Fribourg 422 5611
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2!
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 0]
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 664 71 1 '
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 13 févr. : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24. «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-121
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-191
Police «660 17 77.Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11

Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg ... 422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 2_
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Friboure
Général-Guisan 56, * 465 20 20. Li
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 \
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11c
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. LL
ve 8-12 h., 14-17 h, * 662 41 41.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrièn
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de;
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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n
Horizontalement: 1. Une qui marche Verticalement: 1. Une émotion
au quart de seconde. 2. Fuite - Cité pleine de risques. 2. Station d'épuration
genevoise. 3. Ça fait bobo! - Le meil- - Prénom. 3. Ornement d'architecture -
leur de quelque chose. 4. Rien d'éton- Grande froidure - Un enduit qui résiste
nant, s 'il fait un numéro... - Moment de au feu. 4. Règle à dessin - Drôle d'ha-
changement - Liaison naissante. 5. bitude - Infinitif. 5. Obstacle -A part ça,
Maudite femme! 6. Un mot de la fin - il faut la manière. 6. Lettres pour un
Souci ancien. 7. Tige flexible. 8. Pronom écolier - Outil à travailler le lin - Pages
personnel - Région de dunes - Bribes d'atlas. 7. Les partenaires des autres -
de bribes. 9. L'esprit du propos - Pré- Période historique - Ficela. 8. Sans
nom masculin. 10. Grimace - Plat pro- autre - Un qui ne voit pas le progrès
vençal. 11. Mélange de lignes. d'un bon œil. 9. Provocations.

Solution du mercredi 12 février 1997
Horizontalement: 1. Télescope. 2. Verticalement: 1. Tracasserie. 2. Eh
Rhume - Sas. 3. Tôliers. 4. Critère. 5. - Rr - Ara. 3. Lutins - Fp. 4. Emotion -
Arnica-Ar. 6. Sot - Sue. 7. SA - Nivelé. Air. 5. Sélectionné. 6. Ira - Vrais. 7.
8. Ere - Orna. 9. Ra - Anas. 10. Fini. 11. Osée - Sens. 8. Par - Aula - Li. 9 Esso-
Expressif. rée - Paf.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Daniel Mau-
rer. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Au-
tour de Gérard Grisey, composi-
teur. 10.30 Classique. Hasse:
Salve Regina. J. Ch. F. Bach:
Sonate pour violon alto et pia-
noforte. Schutz: Les Psaumes
de David. 11.30 Souffler n'esl
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique de chambre.
15.30 Concert. Stravinski: Re-
quiem Cunticels, pour alto, bas-
se, chcëur et orchestre. Mozart:
Grande Messe en do min. KV
427, pour solistes, chœur et or-
chestre. 17.10 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice.
Alexandre Zemlinsky: Sympho-
nie Lyrique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Luciano Be-
rio. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Concert.
Schubert: Octuor pour cordes
en fa maj. D 804. 14.30 In exten-
so. Satie, Bouzignac, Bataille,
Mouliné, Charpentier. 16.15 So-
liste. Christophe Coin, violon-
celle. 17.00 Le Wanderer. 18.00
Musique en France. Haydn:
Quatuor à cordes N° 57 op. 54
N° 1. Mozart : Quatuor pour flûte
et cordes , extr. Bizet: Les Pê-
cheurs de perle, extr. 19.05
Jazz musique. 20.00 Tabea
Zimmermann, alto ; Orchestre
philharmonique de Strasbourg,
dir. David Shallon. Dvorak: Car-
naval, ouv. op. 92. Martinu:
Rhapsodie-concerto pour alto.
Chostakovitch: Symphonie Nc
5. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. P'tit Lazare de
Tormes. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
19.02 Agora. 19.32 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Lieux
de mémoire. 21.32 Fiction.
L'Autre bout du monde, d'Yves
Jouan. 22.10 Fiction. Lettre au
général X , d'Antoine de Saint-
Exupéry.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.4Q
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. De Pal-
mas 9.50 Toile de fond. 10.00
Musique. 11.00 On passe à ta-
ble. 11.15 L'agenda. 11.40 Le
puzzle. 11.50 Cap sur votre em-
ploi. 12.00 Fribourg infos. 12.15
Le journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquel
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Mad In Paris. 16.50 Le
top world. 17.00 Double clic.
17.15 Miroscope. 17.40 Troc en
stock. 18.00 Fribourg infos.
18.15 Le journal des sports.
19.00 Musique.

TSR
07.00 Euronews
08.00 TSR-dialogue
08.05 Top Models
08.45 Spot
Film de Jeffrey Bloom
(1974, 86')
Avec Ron Moody,
David Soûl.
10.10 Richard et les baleines
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 Une homme à domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
Le blues de Jessica Fletcher
14.35 Rex
15.25 Pour l'amour du risque
16.15 Bus et compagnie:
Samba et Leuk - Woof
17.15 Corky
18.05 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.05 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Avalanches - Hébron
21.30 Nash Bridges
Un flic à San Francisco
22.20 Faxculture
23.15 Les dessous
de Palm Beach
00.05 TJ-nuit
00.15 Secrets de femmes
Diffusé avec le logo rouge
00.45 TSR-dialogue
00.50 Télétexte

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 La vie en plus (R)
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vie
13.35 Michel Strogoff (7/7)
14.30 Arrêt sur images
15.30 Le journal
de la création (R)
16.00 Teva (R)
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins
reporters
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

ENVOYÉ SPÉCIAL: LE TEMPS DES BRICOLEURS. On pourrait croire que l'humanité se
divise en deux catégories, les hommes et les femmes. C'est une erreur. En réalité, il y a les
bricoleurs et les autres. Les bricoleurs sont parfaitement adaptés à la vie moderne, ils sont
capables de transformer le gigantesque carton que deux livreurs ont déposé en catimini devant
votre porte en une armoire cinq portes dont chaque porte ferme. Les autres sont persuadés que
la nature est mal faite: dix doigts répartis équitablement entre deux mains, c'est insuffisant.
Quand il s'agit de poser proprement une lampe, quand il s'agit de changer les gommes de frein à
son vélo, une troisième main, ce ne serait pas de refus. Ou alors une queue préhensile. Mais
l'humain devrait alors choisir entre le string et la queue préhensile. JA LDD

FRANCE 2, 20 h 55
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TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme
qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Talk show
18.30 Jamais
deux sans toL.t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Julie Lescaut:
Rumeurs Téléfilm
Le corps sans vie d'une adoles
cente est retrouvé dans la pis
eine des Mimosas, lieu de rer
dez-vous habituel des jeunes fi
les de la ville.
22.25 Tout est possible
La 50e -Invité :
Herbert Léonard
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.30 TF1 nuit
00.40 Histoires naturelles
01.20 Histoires naturelles
La pêche en réservoirs
01.55 Le vignoble
des maudits

ARTE
19.00 La panthère rose (4/40
19.30 7V_ x Magazine
Les enfants disparus
20.00 Palettes -
Francisco de Goya
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
L'amour en tête
20.45 Biochimie
du coup de foudre
21.45 Eloge du coup
de foudre
23.00 Quoi de neuf,
Pussy Cat?
Film de Clive Donner
(1965, 105').
00.45 Rhésus Roméc
Téléfilm
02.25 La panthère
rose (1/40)

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livre:
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Ai
17.50 Kirk
18.15 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Roch Voisine
20.00 Journal
20.50 Tirage
du Loto spécial

-lU.OO Envoyé spécia
Au sommaire:
«Cafards: l'invasion»
23.05 Expression directe
23.10 Taratata
00.20 Ski
00.35 Journal
00.50 Le cercle de minui'
02.00 Studio Gabriel
02.35 Taq pas la porte
03.25 24 heures d'infos
03.40 Les Z'amours (R)

UISSE 4
11.50 Ski. 16.30 Images suis
ses et Textvision. 17.00 Eure
news. 17.45 Ski. 19.35 Made
moi sel le. 20.00 Profession: re
porter E.N.G. 20.45 Ski.

TV 5
16.45 Bus et compagnie. 17.3C
Studio Gabriel. 18.00 Ques
tions pour un champion. 18.2!
Le grand jeu TV5: Les inven
tions. 18.30 TV5 infos. 19.0C
Paris lumières. 19.25 Météc
des cinq continents. 19.3C
Journal (TSR). 20.00 Libéra Me
21.30 30 millions d'amis. 21.5£
Météo des cinq continents
22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.45 Les Minikeums
10.55 Famé
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert
14.30 Randado,
ville sans loi
16.10 Couleur pays
- Evasion
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la ték
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

4-0.50 La cage aux folles
Film d'Edouard Molinaro
(1978, 105')
Avec Michel Serrault (Zaza),
Ugo Tognazzi (Renato),
Michel Galabru (Charrier)
A Saint-Tropez, un homosexue
excentrique aux traits féminin;
très appuyés, Zaza , est l'attrac
tion vedette de la boîte de tra
vestis que tient Renato, soi
amant. Zaza et Renato se dis
putent souvent, sans doute
parce que leur amour s'es
éteint au fil des années
22.35 Soir 3
23.00 Qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
23.50 Saga-cités
00.15 Espace francophone
00.40 Tous sur orbite
00.50 Capitaine Furillo
01.35 Musique graffiti

TSI
07.00 Euronews / Tempe
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagin
08.15 II mondo di Peter
Coniglio e dei suoi amici
08.40 Tempo in immagin
08.50 Libri in TV
09.25 Cattive compagnie
11.00 Marilena
11.50 Sci alpino
13.00 Telegiornale / Meteo
13.20 Storie di ieri
13.25 Attraverso l'Italia
14.00 Amici miei
14.30 La donna del misterc
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Willy Principe
di Bel Air
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 FAX
22.00 Telegiornale «10»
Meteo
22.15 Colombo:
II terzo projettile
23.25 Telegiornale flash
23.30 Sci alpino
23.50 The Album Show (R

RA
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.25 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Da definire
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamentc
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 / Sporte
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Per tutta la vita (5)
23.15 TG 1
23.20 Civittà perdute (5)

M6
06.10 Boulevard des clip:
07.00 Matin express
08.20 Ecolo 6
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
Le secret de la mine
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Marie et sa bande
15.00 Les rues
de San Francisco
15.55 Boulevard des clip:
16.45 Rintintin junior
17.20 Faites comme
chez vous
18.05 Central Park Wesl
19.00 Loïs et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
Une pierre de ma planète
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple

20.45 Le triomphe
de l'amour
Téléfilm
22.30 Retour de flamme:
Film de Gilbert Cates
(1987, 100')
Avec Karen Allen (Mara
Keith Carradine (Reed),
Jeff Fahey (Donny)
00.10 Lady Blue
01.00 Best of trash
02.00 Faites comme
chez vous

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Lânder Osteuropas
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinil
11.25 Frau und Arbeitswelt
11.40 Ski alpin
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Leihmuttei
13.55 Die Reise
nach Palermo
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolli
Tierwelt
16.55 Emil und der
kleine Skundi (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.05 MTW
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit
22.55 Leben!
01.05 Nachtbulletin / Metei

ZDF
14.10 Funf Freunde (4/26)
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Mettys
Meuse-Marathon
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heuten
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 ZDF-Abendmagazii
17.50 Solo fur Sudmann
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fiirs Leber
20.15 Das Grosse Los
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Steinbrecher und...
22.45 «Ich liebe
euch doch aile»
23.30 Willemsens Woche
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MONDIAUX DE SES TRIERES

Von Grûnigen décroche en géant ce
titre qu'il méritait plus que tout autre
Grand dominateur de la discipline depuis deux ans, le Bernois a obtenu une juste consécration
devant Kjus et l'inattendu Schifferer. Locher laisse échapper sa médaille dans la 2e manche.

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L

C

'est fait. La Suisse tient sa
deuxième médaille d'or. Qua-
tre jours après celle de Bruno
Kernen en descente, c'est au
tour de Michael von Grûnigen

de monter sur la plus haute marche du
podium des championnats du monde
de Sestrières. Souverain , le Bernois a
remporté , hier , avec un exceptionnel
brio , le titre de champion du monde de
géant. Superbe d'aisance et de fluidité
au cours des deux manches qu 'il a sur-
volées de sa classe, il s'est imposé avec
1"12 d'avance sur l'étonnant Norvé-
gien Lasse Kjus, déjà médaillé d'ar-
gent du super-G et de la descente, el
1 "45 d'avance sur l'Autrichien An-
dréas Schifferer, 3e.

Sensationnel deuxième au terme de
la première manche à 1 " 12 de Michael
von Grûnige n, le Valaisan Steve Lo-
cher a pri s la quatrième place à 1"48,
juste devant le revenant Paul Accola ,
excellent cinquième à 1 "91.

MAITRE DU JEU

11 ne vient évidemment à l'idée de
personne aujourd'hui de contester la
victoire de von Grûnigen. S'il en était
un qui méritait bien ce titre de cham-
pion du monde de géant, c'était bien
lui. Dominateur incontesté d'une dis-
cipline qu 'il écrase de sa classe depuis
deux bonnes années maintenant , le
Bernois n 'avait tout simplement au-
cun adversaire à sa mesure, hier, sur la
piste de Sestrières. Même pas le roi
Alberto Tomba, éliminé dès la pre-
mière manche, comme beaucoup
d'autres favoris, sous le regard médusé
d'une Italie en pleurs.

«Je voulais cette médaille d'or»
confiera le nouveau champion du
monde , le regard illuminé d'un souri re
qui reflétait bien la joie intérieure qui
l'habitait. «Pour moi, ce titre , c'est
vraiment quelque chose d'extraordi-
naire. Croyez-moi, je vis aujourd'hui
le plus beau moment de ma carrière».
Aérien , comme s'il effleurait la neige
de ses skis magiques, Michael von
Grûnige n a plané sur la course comme
un aigle dans le ciel. Un peu à la
manière de l'Italienne Deborah Com-

Michael von Griinigen, maître incontesté du slalom géant. Keystone KN

pagnoni, il a balayé d'entrée tous les
espoirs de ses rivaux.
L'AVANTAGE DU NUMERO

«La première manche était diffici-
le» expliquait-il. «Ce matin , le nu-
méro un était un réel avantage. J'ai pu
skier sans problèmes et sans me poseï
de questions. Dans la seconde, je n'ai
pas pris tous les risques. La marge que
je possédais sur les autres coureurs
m'a permis de calculer. Je n'ai jamais
eu besoin de puiser dans mes réser-
ves.

Michael von Grûnigen qui , soit dil
en passant , n 'a plus été éliminé dans

cette discipline depuis 25 courses et le
géant des JO de Lillehammer en 1994
champion du monde de géant , quoi de
plus normal donc. Quoi de plus ré
jouissant également pour la Suisse qu
a d'ores et déjà égalé avec cinq médail
les le total de la Sierra Nevada.
LOCHER ET ACCOLA: HELAS

Aussi brillant soit-il , ce bilan , il fau'
bien le dire , nous laisse pourtant ur
brin désabusé. On aurait tellemeni
voulu notamment que Locher, excel-
lent deuxième après la première man-
che, parvienne à résister à l'attaque
annoncée et prévisible des Norvégien;

et des Autrichiens dans la seconde. I
n'en a, hélas! pour lui , rien été.

Malheureux , le brave Steve pourrai
se consoler en se disant qu 'il n'est pas
et de loin , le seul à avoir laissé dei
plumes dans cette course - outre Tom
ba, qui a sans aucun doute payé, hier
son manque de compétition dans h
discipline, six des favoris ont égale
ment laissé toutes leurs chances dans
la première manche - mais ce n'est pa;
le genre de la maison. On rétrouvera
c'est sûr , Steve Locher la saison pro
chaine , aux Jeux de Nagano. Von Grû-
nigen aussi. On peut déjà se réjouir.

GéRARD JORIS/ROC

Locher: «La manière plus que l'écart»
Il est resté deux bonnes minutes de-
bout dans l'aire d'arrivée, le regard
tourné vers l'écran géant. Sans bron-
cher, il a regardé le film de la course de
Michael von Grûnige n, puis il a secoué
la tête avant de filer tout droit en direc-
tion du Bernois pour le féliciter. De-
puis quelques minutes et sa deuxième
manche un poil trop lente , il avaii
compris qu 'il venait de passer à côté de
quelque chose. De rater la médaille
qu 'il avait tellement désirée. Pour lui
et pour le Valais.
TROIS FOIS RIEN

Après être tombé dans les bras de
Robin Stadler , l'entraîneur de condi-
tion physique de l'équipe des géantis-
tes, qui trouva certainement les mots
de réconfort dont il avait besoin , Steve
Locher s'est enfin dirigé vers les jour-
nalistes qui l'attendaient , eux aussi
très déçus de ce qui s'était passé.
«Trois centièmes, c'est trois fois rien»
lâchait-il , la voix grave. «Plus que
l'écart , c'est la manière dont j' ai skié
qui me fait rager. J'ai le sentiment de
n'avoir pas skié à mon niveau dans
cette deuxième manche. En haut , j'ai
commis une petite faute. Sur le plat

j'avais le sentiment de ne pas aller très
vite. Je me suis alors dit: «Si tu veux
une médaille , il te faut maintenanl
attaquer , prendre des risques.» Au
même moment , j' ai commis une autre
faute. La médaille c'est sûrement en-
volée un peu à cet endroit».

Très marqué, les yeux mouillés ,
mais très lucide quand même, Steve

Locher parlait ensuite de sa première
manche , de la piste , de ses espoir:
envolés. «Je voulais à tout prix faire
une médaille «welche». Faire plaisii
aussi au Valais et à tous ceux qui se
sont déplacés ici. J'ai échoué. C'est le
sport. La vie continue malgré tout. Je
veux maintenant me concentrer sur la
suite de la saison. Dorénavant, mon

Résultats du géant de Sestrières
Slalom géant masculin: 1. Michael von Grû-
nigen (S) 2'48"23. 2. Lasse Kjus (No) à 1*12
3. Andréas Schifferer (Aut) à 1"45. 4. Steve
Locher (S) à 1 "48.5. Paul Accola (S) à 1 "91.6
Kjetil André Aamodt (No) à 1"94. 7. Hans
Knauss (Aut) à 1"99. 8. Tom Grandi (Can) è
2"59. 9. Rainer Salzgeber (Aut) à 2"75. 10
Fredrik Nyberg (Su) à 3"02. 11. Achim Vogl
(Lie) à 3"21.12. Ivan Bormolini (It) à 3' 91.13
Gerhard Kônigsrainer (It) à 3"92. 14. Jerne
Koblar (Sln) a 4 39. 15. Sami Uotila (Fin) a
6"83. 16. Marco Bùchel (Lie) à 6"98. 17
Harald De Man (Ho) à 7"38.18. Matteo Nana
(It) à 7"88.19. Dane Spencer (EU) à 8"97. 20
Andrzej Bachleda (Pol) à 9 '38. 21. Joji Kawa-
guchi (Jap) à 10"00. 22. Gérard Escoda (And'
à 12"22. 23. Vedran Pavlek (Cro) à 12"55. 24.
Victor Gomez (And) à 13"66. 25. Lubomir
Popov (Bul) à 14"08.26. Renato Gaspar (Cro;
à 14"73. 27. Tejs Broberg (Dan) à 15"43. 28.
Andrej Prevuznak (Slq) à 16"86. 29. Martin

Chorogwicki (Slq) a 17 44. 30. Linas Vaitkui
(Lit) à 20"90.
1re manche (450 m de dén, traceur Mai
Wahlquist'No, 61 portes): 1. von Grùniger
1'23"31. 2. Locherà 1 "12. 3. Kjus à 1"28. 4
Aamodt à 1"37. 5 Knauss et Salzgeber i
1"44. 7. Vogt à 1"67. 8. Grandi à 1 "68. 9
Schifferer à 1"74. 10. Accola à 1 "86. 11
Nyberg à 2"16. Pub: 16. Bùchel à 3"48. 11(
concurrents au départ, 63 classés. Princi
paux élimines: UrsKalin (S), Jure Kosir (Sln)
Siegfried Voglreitet (Aut), lan Piccard (Fr)
Patrick Holzer (It), Christophe Saioni (Fr), AI
berto Tomba (It), C Strand-Nilsen (No).
2e manche (450 ni dén, traceur: Fritz Zii
ger/S): 1. Schifferer 1 "24"63. 2. Kjus à 0"13
3. von Grûnigen à 0"29. 4. Accola à 0"34. 5
Locher à 0"65. 6. Kiiauss à 0"84. 7. Aamodt '
0"86. 8. Bormolini _ 0"91. 9. Nyberg à 1 "15
10. Grandi à 1 "20. 11 - Salzgeber à 1 "60. Puis
14. Vogt à 1"83. 1B. Bùchel à 3"79. S

objectif sera de finir parmi les troi:
premiers du classement général de 1;
Coupe du monde de géant».

TROP DE FAUTES

Locher revenait ensuite sur sa pre
mière manche et sur la piste. «Sur 1<
premier parcours , j'ai commis beau
coup trop de fautes. A l'arrivée, j'étaii
très content de la place, mais pas tror
de mon chrono. J'ai trop perdu sui
«Mike». La piste, en revanche , étai
excellente . Elle ne constitue en aucur
cas une excuse. Elle a bien tenu dan:
les deux manches. Curieusement, elle
était peut-être même meilleure pou:
moi dans la deuxième où je partais er
quatorzième position que dans la pre
mière où je portais le numéro sept».

Malgré l'abattement , Steve Lochei
avait quand même, et c'est tout à sor
honneur , une pensée pour Michaê
von Grûnigen. «Cela fait deux an:
qu 'il domine le géant. L'année der-
nière déjà il était le favori, mais i
n 'avait terminé que troisième. Ici. il i
obtenu la consécration. S'il y en avai
un qui méritait vraiment ce titre mon
dial , c'était bien lui». GJ/roe

Le seul regret de
Louis Monney

IN TER VIEWS

Le Fribourgeois regrettait
l 'échec de Steve Locher.
Fritz Zùger (entraîneur): «Je suis trè
malheureux pour Steve Locher. Il mé
ritait une médaille. Ces trois centiè
mes, c'est vraiment très peu. Heure u
sèment , «Mike» (von Grûnigen) ;
montré , aujourd'hui , qu 'il était vrai
ment un très grand champion. /
Sierra Nevada , l'année passée, il avai
douté de lui. Ici , il était convaincu di
gagner. Il l'a fait. Seuls les très grand
champions sont capables de s'impose
dans ces conditions».
Louis Monney (entraîneur assistant)
«Avant la course, on espérait une mé
daille. Après la première manche, oi
en souhaitait deux. On en a finalemen
une. Cette médaille d'or, c'est fantasti
que pour Michael. Il a réalisé la coursi
idéale. Dans la première manche, il ;
accompli un parcours de rêve. Dans 1;
seconde, il a eu la sagesse de ne pa:
prendre tous les risques. Il a skié i
100% seulement au lieu de 120%. J<
suis bien sûr très déçu pour Steve Lo
cher. Il aurait mérité , lui aussi , uni
médaille. I er, 4e, 5e, c'est très bien. 1er
3e et 5e, c'aurait été encore mieux
C'est mon seul regret».
Paul Accola (5e): «Je suis très conten
de ce résultat. Pour moi, cinquièmi
c'est très bien. C'est mon meilleur ré
sultat en géant depuis cinq ans (réd. 4
du géant d'Alta Badia en 1992). Dan
la première manche , je n'ai pas biei
skié. La deuxième, heureusement, <
été beaucoup meilleure».
Urs Kaelin (abandon dans la premiên
manche): «Au moment où je suis sort
je comptais déjà plus d'une seconde d<
retard . C'est bien la preuve que j <
n'étais pas vraiment dans le coup. J<
vais maintenant reporter tous mes ef
forts sur les deux derniers géants. L<
saison continue». JG/roi

Pernilla veut
se réhabiliter

COMBINÉ

La Suédoise va essayer de
redorer un peu son blason.
L'an dernier , elle était la reine de:
mondiaux de la Sierra Nevada
comme Alberto Tomba était le roi
avec deux médailles d'or chacun
Mais, pour Pernilla Wiberg, comme
peut-être pour «la Bomba», le change
ment d'objectif ne s'est pas avérf
payant en vue de Sestrières. Axée sui
les épreuves de vitesse, 1 actuelle et trè;
nette dominatrice de la Coupe di
monde ne trouve pas ses marques su:
la neige, trop molle pour elle, dans le
Piémont. Le combiné sera, dès lors
bienvenu pour tenter de se refaire ur
moral. La Suédoise y reste sur deu>
succès probants, aux mondiaux l'ar
dernier , et aux Jeux de Lillehammer

Cette saison , un seul combiné s'es
disputé. A Laax, c était encore la Sué
doise qui s'imposait devant Hildi
Gerg (AH) et Anita Wachter (Aut)
deux de ses adversaires en Italie. Ca
therine Borghi avait terminé 5e. Alors
pourquoi pas? «Malheureusement , ji
ne suis vraiment pas bonne sur cetti
descente.» La Vaudoise cherche vaine
ment à trouver l'agressivité indispe n
sable. Marlies Oester peut briguer uni
médaille. «Si je ne perd s que deu;
secondes en descente,» songe-t-elle
Heidi Zurbriggen a été inscrite ai
combiné. Mais, pour elle, il s'agit justi
de simuler la descente de samedi dan:
des conditions de course. Le slalom
elle le laissera de côté.

A l'occasion de ce combiné, on re
pensera à la toute première Suissesse
championne du monde en ski alpin , 1;
Glaronaise Rôsli Streiff, championne
du monde du combiné et du slalom er
1932, qui vient de décéder à l'âge de 9(
ans.

Programme: descente à midi, slalom à 18 h e
21 h. S
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La Croix-Rouge suisse joue un rôle important dans le domaine de la
santé publique. Outre ses nombreuses autres activités, notre insti-
tution a en effet été mandatée par les cantons pour réglementer,
surveiller et promouvoir les diverses professions non médicales de
la santé. Fait également partie de ce mandat l' enregistrement des
porteurs de titres professionnels suisses et étrangers.

Nous cherchons donc pour de suite ou à convenir un(e)

directeur/ directrice
du secteur Enregistrement

Votre tâche consistera à diriger une petite équipe, à entretenir des contacts
avec des requérants du monde entier , ainsi qu'avec des professionnels et des
institutions du domaine de la santé publique suisse. Vous serez responsable de
l' organisation de l' enregistrement.

Vous êtes titulaire d' un diplôme dans l' une des professions non médicales de
la santé et êtes au bénéfice d'une formation supérieure qui vous a préparé(e) è
diriger le secteur. Vous avez une bonne capacité d'adaptation et êtes capable de
vous adapter à différentes cultures et mentalités. Dans ce sens, il va de soi que I.
connaissance des langues représente un atout. Vous êtes donc de préférence de
langue maternelle française ou allemande et possédez d' excellentes connaissan-
ces de l'autre langue. Vous avez en outre une bonne compréhension de l' anglais
et de l'italien. La matière, relativement complexe, nécessite également de votre
part une pensée structurée ainsi que de bonnes connaissances de l'informati-
que.

Nous vous offrons une activité variée et exigeante qui vous permettra de faire
jouer votre sens des responsabilités. Vous bénéficierez enfin d'un horaire flexible
ainsi que de conditions d'engagement modernes. Votre lieu de travail se trouve à
Wabern , dans la banlieue de Berne.

Ce poste vous intéresse-t-il ? Si oui, vous voudrez bien nous faire parvenir votre
candidature manuscrite ainsi que les documents usuels , ce à l'adresse suivante
et jusqu'à la fin février:

CROIX-ROUGE SUISSE, Formation professionnelle/Service du personel, Werk-
strasse 18, 3083 Wabern (* 031/960 75 55 M™ I. Karpf Schaad)

290-3769;

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz JL

Croce Rossa Svizzera

Kundennahe ist fur uns kein SchlagwoM
sondern Wirklichkeit.

ATâ r ^T___T___T___, 'S B iBSûôrarl
iflB^É_É_____-_________Hî H-______ Ëï Missions M

5 , av . de la Gare , 1630 Bulle temporaires

026/913 13 15 « dès mars
™ 1997 "

Société bien implantée en Gruyère M MONTEUR EN ¦
engage ÉCHAFAUDAGES

UN(E) COMPTABLE ¦ MENUISIER ¦
CHEF DU PERSONNEL _. ÉLECTRICIEN _

maîtrise comptable ou
titre jugé équivalent, 19 G- Merian H

expérience confirmée du
management du personnel,
connaissance de la branche

industrielle, maîtrise parfaite de
l'allemand et de l'informatique,

bonnes connaissances d'anglai:

Les offres complètes sont à MANHATTAN
adresser à Mme Devantay-Zberg. CAFÉ

Elles seront traitées en toute À ROMONT
confidentialité. cherche de suite oi

I à convenir

; 1 sommelière
Café-restaurant , région Fribourg Bonnes
cherche conditions.

cuisinier(ère) _• 026/652 22 4.
sommelière * i3o-79i6jr
et des extra .Jeune

Sans permis s 'abstenir. ° u9a,s»
18 ans.

Faire offre sous chiffre F 017- permis C
25089 1, à Publicitas, case posta- cherche
le 1064, 1701 Fribourg 1. travail

mécanicien
¦HĤ^̂ MH dans
r̂̂ H ou autre

rA fâ  r____T ___r ___r___i  ̂ -- 026/91530 5.
r̂ A \  W M_4 ¦ • W B  130-79163(

5, av. de la Gare , 1630 Bulle I 
026/913 13 15 Si VOUS

Pour une entreprise industrielle SOUnaitez

située en Gruyère, nous cherchons nous

UN SPECIALISTE transmettre
EN INFORMATIQUE vos annonces

25-30 ans par fax .
fr./all./angl. (parlé), évent. de r-z—,
langue maternelle allemande \D/
I I ./  d l l ./  dl ly I. ()JdllC|, _ V _ I I L .  UC ¦ | .

langue maternelle allemande \LY
connaissance parfaite des y
réseaux Novell t> ui • •
application étendue Microsoft - rUDUCltaS

Visual - Basic à Fribour£
formation commerciale :
confirmée. 026/350.27.00

Entrée immédiate. à Bulle
POSTE FIXE. 026/912.25.8,

Si vous correspondez au profil ci- , , _.
dessus , veuillez adresser vos offres ^' «* r ayerne

détaillées à M™ Devantay-Zberg. 026/660.78.7(

La beauté et l'esthétique
vous intéressent ?

Institut à Fribourg cherche de suite ou
à convenir (évent. juillet-août)

Kundenberaterin/Kundenberater une stagiaire motivée
TranSpOrtVerSICherUng pour une durée d' une année poui

Unsere ûber 100 Generalagenturen in der Schweiz beraten
und betreuen mehr als eine Million Kundinnen und Kunden.

Zur Erweiterung unseres Teams in der Transportversicherunc
suchen wir eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater.

Sie beraten und betreuen im Raum Mittelland die Kunden im
Handels- und Industriebereich. Zudem unterstùtzen Sie den
Aussendienst bei der Neuwerbung von Kunden und arbeiten
an internen fachtechnischen Schulungen mit.

Dièse vielseitige und beraterorientierte Tatigkeit setzt gute
Kenntnisse der Transportversicherung voraus und verlangt
Kontaktfreudigkeit sowie Erfahrung in der Beratung und
im Abschluss.

Falls Sie dièse Herausforderung annehmen môchten, sender
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns an.
Fra u Anita Prato (Tel. 031 389 70 63) gibt Ihnen gerne weitere
Auskùnfte.

pour une durée d une année pour ui
cours complet (soins du visage et di

corps , nutrition, massages) avec
possibilité d'engagement

par la suite.

Faire offre sous chiffre ,
G 017-250894, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Aktion i Pour la L
saubere-  ̂propreté--1"

Schweiz en Suisse

p i A IJS Wir sind eir|e Verkaufs - Gesellschaft fur
-~ .__! elektronische Steuerungstechnik.

|j||[ Fur die Abwicklung der Buchhaltung, sowie

SYSTEMS AG 
eini 9en anderen administrativen Arbeiten suchen
wir eine/n kaufmânnische/n Mitarbeiter/in im ca.
10% Teilzeit-Einsatz.

Unsere Firma ist im Aufbau begriffen , und die Einsatzdauer
wird am Anfang ca. V_ Tag pro Woche betragen, kann aber
spâter ausgeweitet werden auf 1 bis 2 Tage pro Woche. Weni
Sie gute Kenntnisse der Buchhaltung haben, Deutsch und
Franzôsisch sprechen, dann rufen Sie uns an:
ELAU Systems AG, Av. de la Gare 9, 1700 Fribourg,
026 347 34 00, Martin Brawand 17-25119

Iniziativa L
Svizzera"-̂.. Wir suchen eine junge, initiative

pUllta polyvalente

Person
fur den Einkauf einer kleinen Unter
nehmung

Aufgabenbereich :
- Einkauf von elektronischen uni

mechanischen Komponenten
- Administrative Aufgaben
- Auftragsabwicklung mit modem

stem EDV-System

à Publicitas, case postale 1064, n _ •_
1701 F "b 1 Pour entreprises fribourgeoises nous

I recherchons de suite des

1 Maçons CFC
Société leader dans le domaine du
conseil matrimonial recrute OU GXPGNmBntGS

REPRESEIMTAIMTS(ES) Bonnes conditions salariales,

dans votre région. Contact: M.-T. Grunebaum -Vida l
-.. . „. .- M. Fasel
Si vous aimez I indépendance et
les contacts, vous pourrez exercer A Bd de Pérolles 17
une activité très lucrative tout en / \ 1705 Fribourg
rendant service à d'autres. 'MMf Tel: 026/321 13 13

^ 061/690 67 05 (de 8 h 30 à 12 h A_______ l
et de 13 h 30 à 17 h)

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzerc

•li
Schweizerische MobiliaiSchweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft
Abteilung Personal
Bundesgasse 35, 300 1 Berr

Versicherungsgesellschaf

macht Menschen sichei

Le Bureau des autoroutes du canton de Fribourg

cherche pour la rentrée des cours en août 1997 , un(e)

apprenti(e)
dessinateur(trice)

géomètre
Exigences:

- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin, les mathématiques, la précision
- aimer le travail en plein air

Durée de l'apprentissage:

- 4 ans pour un CFC
- cours à Lausanne
- possibilité de faire une maturité technique

Les offres de service manuscrites, accompagnées d' un cur-
riculum vitae, ainsi que les copies des notes des deux der-
nières années scolaires, doivent être adressées au Bureau
des autoroutes, service du personnel, case postale
118, 1706 Fribourg, jusqu'au 28 février 1997.

17-250632

Nous sommes un des chefs de file parmi les compagnies
européennes de protection juridique.
Depuis plus de vingt ans, notre activité en Suisse a toujours
été couronnée de succès.
Dans le cadre de notre expansion dans le canton de Fri-
bourg, nous cherchons des

collaborateurs/collaboratrices
pour notre service de vente.
Profil souhaité:
- de 22 à 45 ans
- domicilié(e) dans la région concernée
- dynamique et désireux(se) de s'investir
- motivé(e), flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant(e) et désireux(se) d'assumer des responsa-

bilités
- une personnalité orientée vers la vente.
Nous offrons:
- un travail à plein temps
- une formation complète et continue
- une rémunération proportionnelle à vos performances
- une attrayante possibilité de gain.
Si vous êtes la personne correspondant à nos besoins, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre à l' adresse
suivante :

ARAG
Compagnie d'assurance générale'

de la protection juridique SA
Case postale 47, 1950 Sion 249-267537

«rfPN
 ̂

Nous cherchons pour tout de

^<^^ f̂e f-He de maison
Veuillez vous adresser à M™ C. Neu-

¦ haus , « 026/412 11 04 17-251019

Anforderungsprofi
- Deutsch une Franzôsisch Bedin

gung, Englisch erwùnscht
- Technische oder kaufmânnischi

Ausbildung mit jeweils profundei
Kenntnissen im anderen Bereich

- Teamfâhigkeit
- Solide EDV-Kenntnisse

Sind Sie interessiert ? Dann f reuen wi
uns auf Ihre Bewerbung mit den ùbli
chen Unterlagen an: Chiffre 17
250871 Publicitas AG, Postfacl
1064, 1701 Freiburg.



LES JO SANS LA SUISSE

La déception de Frédéric Rothen est
celle de toute la jeune génération
«Dans une carrière sportive, les Jeux olympiques représentent le plus beau des rendez
vous», confie l'attaquant de Kloten. «J'espère pouvoir aller aux Etats-Unis en 2002!»
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Le 

désarroi de Marcel Jenni
n'avait rien à voir avec la mine
triste , par exemple , de Félix
Hollenstein à l'écoute de
l'hymne autrichien mard i soir

dans l'Eissporthalle» de Duisburg. La
Suisse venait de perd re son match et
par là même un billet pour les pro-
chains Jeux olympiques de Nagano.
Contrairement au capitaine de
l'équipe nationale , le Luganais n'avaii
jamais vécu ces moments forts d'une
olympiade. Il en rêvait , comme d'au-
tres jeunes dans l'équipe , et devra pa-
tienter pour apprécier de l'intérieur ur
tel rendez-vous. Les Helvètes avaiem
pourtant leur sort entre leurs mains
mais ils se sont misérablement incli-
nés 0-2. Frédéric Rothen a vécu le
même drame que Jenni. L'attaquam
romand de Kloten confie: «Cet échec
est très décevant. Surtout pour moi
Comme sportif , j' ai déjà été champion
de Suisse, mais je rêve de participei
aux Jeux olympiques. C'est l'étape sui-
vante. Nous avions l'occasion d'aller à
Nagano l'année prochaine et cela nous
est passé sous le nez. Après un tel
revers , on en veut à soi-même de
n'avoir peut-être pas réussi à marquei
le but qu 'il fallait. Toute l'équipe a tra-
vaillé et on ne peut accuser personne. >:
PRESSION A GERER

L'Autriche n'avait rien d'un foudre
de guerre malgré ses doubles-natio-
naux. «Mais on a eu du mal deux tiers
durant» , analyse Rothen. «Il y avail
une certaine pression à gérer. Nous
n'avions pas le droit à l'erreur et la
peur était omniprésente. Nous avons
mis du temps à oublier 1 enjeu. Ensui-
te, menés 0-1, nous avons tout essayé
pour renverser la vapeur. Mais,
comme durant tout ce tournoi de qua-
lification , nous avons connu le même
problème de concrétisation.»

A l'instar de von Arx , Jenni et quel-
ques autres , Rothen échappe à la criti-

Reto von Arx (a gauche) et Frédéric Rothen (à droite), qui s'unissent
échappent à une critique qui touche beaucoup de monde. Keystone

que générale sur le comportement des
Suisses deux tiers durant. Diplomate
l'attaquant explique : «En fait , nous le:
jeunes , n 'avons rien à perdre. Nou;
devons prouver quelque chose. Nous
n'avons pas d'expérience et nous de-
vons donc compenser ce manque er
travaillant plus dur sur la glace!»

Les Suisses ont raté leur objectif en
Allemagne. «Les Jeux olympiques re-
présentent tout de même le plus beau

rendez-vous dans la carrière d'un spor-
tif», reconnaît Rothen. «Y participei
doit être fantastique. La Suisse ne
jouera pas à Nagano, mais j'espère fer-
mement qu 'elle sera des prochains JO.
en 2002 aux Etats-Unis. J'ai envie de
pouvoir y participer aussi. Même si le
Japon aurait été bien. Mais... on ne
peut pas revenir en arrière.»

Le joueur de 21 ans se tourne donc
vers l'avenir: «Notre échec est mal-

N,^

pour stopper le Slovaque Voskar

heureux , mais chacun retourne main-
tenant dans son club. Nous allons es
sayer de gagner le titre . Ensuite, ce sen
l'heure du prochain défi avec l'équipe
suisse, en cas de sélection. Lors des
mondiaux B en Pologne, nous essaye-
rons de ne pas nous casser la g... lors di
dernier match , contrairement à ce qu
s'est passé les deux dernières an-
nées.»

PATRICIA MORANH

Le temps des remises en cause?
L'échec de Munich en 1993 (relégation
sans gloire dans le groupe B), celui de
Stockholm/Gàvle en 1995 (idem]
n'ont pas servi de leçon: à Oberhausen
et Duisburg, où était enjeu la qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Nagano , le hockey sur glace helvétique
a une nouvelle fois ruiné la crédibilité
qu 'il s'efforce de restaure r après cha-
que ratage. Le temps des véritables
remises en cause a-t-il enfin sonné?

Sans doute ne faut-il pas oublier,
sous l'empire de la déception , que la
Suisse a entamé le tournoi de façon
________________¦ PU BU C I T É  -_ -̂B-B-i-̂ -^

positive face à la Slovaquie. Seule une
bourde de Pavoni l'avait empêchée de
fêter une victoire qui , avec le succès
remporté plus tard face à l'Ukraine , lui
aurait permis de conquérir l'une des
places qualificatives pour le Japon.
Certes, il faut se souvenir qu 'un résul-
tat positif face à l'Allemagne, malgré le
4-1 final , n'était de loin pas du do-
maine de l'impossible.

N'en demeure pas moins - et cela
seul compte en définitive - que la
sélection suisse a laissé passer sa chan-
ce, avant de subir face à une équipe
d'Autriche des plus ordinaires , qu 'elle
aurait dû mettre à la raison en trois
coups de patin , un camouflet dont elle
aura du mal à se remettre. Une fois de
plus, les internationaux suisses onl
confirmé qu 'ils perdent leurs fonda-
mentaux dès qu 'il leur revient de faire
le jeu et qu 'un enjeu quelconque est au
bout de leurs crosses. Difficile , dès
lors, de ne pas leur en chercher.
L'ERREUR DE SCHENK

On commencera par Simon Schenk.
non qu 'il soit plus responsable que
d'autres, mais sa fonction d'entraîneui
le place immanquablement en pre-
mière ligne. Le Bernois, dont la posi-
tion va sans doute être remise en cau-
se, a commis une erreur en préféranl
en début de tournoi Reto Pavoni , hors
de forme, à Renato Tosio. On peui
reprocher également au conseiller na-
tional de Trùbbach , moins serein qu 'à
l'habitude , de n 'être pas parvenu à for-
ger chez ses joueurs , contre l'Autriche
surtout , le mental et la motivation
nécessaires. Mais le pouvait-il seule-
ment?

Quels mots auraient-ils pu convain-
cre Sven Leuenberger de frotter dans
les bandes, redonner à Sàmi Balmer le

feu sacré et à Peter Jaks un punch
envolé, permettre à Martin Bruderer
Nicola Celio ou Patrick Fischer de
dépasser les évidentes limites qui son
les leurs au niveau international'
Quelles paroles auraient pu annihilei
les carences criardes de l'équipe natio-
nale au niveau de l'efficacité , compen-
ser le manque de poids - dans tous le;
sens du terme - des sélectionnés?

RAJEUNIR ENCORE

Les jeunes, dont la déception faisaii
peine à voir à Duisburg, n 'ont rien à se
reprocher. Les Rothen , Voisard , vor
Arx , Zeiter, Crameri, Jenni et autre:
Marquis ont fait selon leurs moyens ei
mis du cœur à l'ouvnage. Avec les va-
leurs sûres que sont Dino Kessler ei
Félix Hollenstein (malgré sa bévue
face à l'Autnche), ils doivent compo-
ser l'équipe nationale qui se rendra er
avril en Pologne. Une formation que
Simon Schenk entend encore rajeunir
Les mondiaux B, où la Suisse pourra
évoluer l'espri t libre puisque qualifiée
d'office pour les mondiaux A en 98
offrent l'occasion rêvée d'un nouveau
départ.

Hockey en brel
¦ AVALANCHES. A Denver, Patrick
Roy a arrêté 31 tirs pour les Avalan-
ches , qui se sont imposés face aux Los
Angeles Kings, par 3-1. Adam Dead-
marsh a comptabilisé un but et un assist
pour les Avalanches , alors que Mike
Ricci et Valeri Kamensky ont inscrit le:
deux autres buts. Dave Gagner et Jo
nas Hoglund ont marqué chacun un bu
et un assist pour les Calgary Fiâmes qu
se sont imposés à domicile face au>
Boston Bruins, par 5-1.

Au-delà , il faudra bien trouver la solu
tion qui permettra de présenter au ni
veau international des joueurs helvéti
ques capables d'affronter leurs respon
sabilités. Chef des équipes nationales
Jean Martinet présentera vendred
aux clubs un projet visant à accroître li
nombre d étrangers en championnat
tout en garantissant un nombre mini
mum de Suisses (15) sur la feuille di
match et en power-play. La concurre n
ce, selon le Fribourgeois, aura des ef
fets positifs sur la qualité des joueur:
du cru.
CONFORT A BOUSCULER

A terme, la LNB, dont la viabiliti
est de plus en plus sujette à caution
pourrait disparaître au profit d'équi
pes-fermes. Enfin , les salaires de
vraient dépendre de la performance
afin de bousculer la quiétude di
joueurs trop bien installés dans leui
confort et assurés de toucher de (trop;
confortables revenus quoi qu 'il arrive
L'avenir dira si ces propositions trou-
veront un écho positif, mais le mo-
ment semble de toute façon des plu:
favorables pour donner un coup de
pied dans la fourmilière... Si

hockey en bref
¦ GAUDREAU. La Chaux-de-Fond:
a libéré avec effet immédiat son atta
quant américain Robert Gaudreau. II ;
signé avec le club italien de Bolzano oi
il rejoint Glenn Anderson. II a ainsi I;
possibilité de disputer les finales de l<
Ligue des Alpes avec Bolzano. Un nou
vel étranger pourrait être engagé pou
les cinq derniers matches. Le néo
promu a, en outre reconduit les contrat:
de ses attaquants Benoît Pont et Flo
rian Andenmatten pour une saison.
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Test de ski

STÔCKU
le seul ski suisse

en Coupe du monde
Le samedi 15 février

au Lac-Noir

Le dimanche 16 février
à Moléson

Venez tous tester
les NOUVEAUTÉS

STÔCKU
130-790951

La relegatior
est définitive

HCP FRIBOUR C

Le couperet est tombe poui
l 'équipe fribourgeoise qui a
ete battue a Tramelan 6-4.
Les règles à calcul sont désormais de
venues inutiles puisque la sentence, te
un couperet , est tombée sans appe
lors de la première journée du tou
contre la relégation en deuxième ligue
En effet, le HCP Fnbourg est mathé
matiquement relégué. Et cela une sai
son seulement après son magnifiqui
parcours réussi lors du dernier exerci
ce. L'issue est certes malheureuse
mais hélas pas illogique.

A l'occasion de son déplacemen
jurassien bernois, l'entraîneur Marku:
Mosimann en fut réduit à compose
avec une marge de manœuvre extrê
mement réduite. «Il n 'y avait que troi:
défenseurs avec Bizzozzero , Volery e
Mareis, confie le mentor fribourgeois
Le capi ta ine  José Met t r aux  fu
contraint alors de se muer en défen
seur avec un certain talent et beaucouj
de mérite».

SEPT ATTAQUANTS

Sur le plan offensif, Markus Mosi
mann dut se résoudre à n'aligner qui
sept attaquants. En effet, bien que ni
disputant aucune rencontre, plusieur:
juniors élites étaient , semble-t-il, grip
pés. Le seul talentueux Real Raemy -
le fils de qui vous savez - put dom
apporter son concours. Si le HCP Fri
bourg parvenait a longtemps résiste:
en revenant par trois fois à la marque
il allait payer au prix fort lors des di;
dernières minutes l'indiscipline de soi
défenseur Volery. A lui seul , ce demie
écopa de pas moins de cinq pénalité:
mineures de 2 minutes et de 10 minu
tes de méconduite. Pas vraiment ui
cadeau pour une équipe contrainte d<
faire face à l'adversité avec des moyen:
réduits.

Intelligent , Markus Mosimann ni
voulait pas noircir ce tableau et si
contentait d'ajouter: «L'équipe ;
pourtant réalisé une très bonne presta
tion. L'indiscipline de l'un de nos dé
fenseurs, notre effectif réduit et notn
manque de concrétisation ont condui
à cette défaite. Et pourtant , Tramelai
n'est pas une grande équipe. Je tiens ;
relever la bonne performance en dé
fense de Mettraux et celle aussi d<
notre second gardien Bonnet qui i
suppléé comme convenu Sansonnen
à la mi-match».

ROLE D'ARBITRE

Et l'entraîneur fribourgeois di
conclure : «Nous allons jouer pleine
ment notre rôle d'arbitre et tout don
ner avec sur la glace le noyau di
joueurs qui sera encore présent ei
deuxième ligue. C'est un peu frustrant
mais la vie continue».

HERVé PRALONC

Le match en bref
Tramelan-HCP Fribourg 6-'
(1-1 2-1 3-2) • HCP Fribourg: Sansonnen:
(31e Bonnet); Bizzozzero, Volery; Mareis
Mettraux; Laurent Bûcher, Bissig, Raemy
Marc Bûcher, Philippe Egger, Eltschinger
Fontana.
Notes: patinoire des Lovières, 400 specta
teurs. Le HCP Fribourg évolue sans Masdo
nati (examens), Morel (en vacances), Com
ment, Roulin (sans nouvelles) et avec un sei
junior élite (Raemy).
Buts: 16'25 1-0, 19'45 Marc Bûcher (Philippi
Egger) 1 -1,21 '13 2-1,25'41 Marc Bûcher 2-2
38'37 3-2, 44'15 Raemy (Philippe Egger) 3-3
49'58 4-3, 53'16 5-3, 57'48 6-3, 58'45 Lauren
Bûcher (Bissig) 6-4.

BADMINTON. Fribourgeois
discrets à La Chaux-de-Fonds
• Les Fribourgeois engagés au tour
noi international de La Chaux-de
Fonds, comptant pour le circuit euro
péen, ont tous été éliminés au premie
tour. Judith Baumeyer a échoué face ;
la Suédoise Lotta Andersson 11-411
5. En double mixte , sa soeur Fabienne
associée à Jon Lindholm a échoué faci
à une paire allemande 1 5-0 15-5. Ei
double , Judith (avec Yvonne Naef) <
perd u 15-5 15-4 contre deux Russes e
Fabienne (avec Santi Wibowo) 15-!
15-7 contre deux Allemandes. Côti
masculin , en double , Stephan Schnei
der (avec Cesari) s'est incliné devan
les Anglais Sullivan/Clark , futurs fina
listes, 15-1 1 15-10, et Stephan Bâris
wyl (avec Anet) devant les Bulgare :
Stojanov/Popov , têtes de série N° 1
1 5-2 1 5-7. E
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VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 16 février 1997

A 15 h: championnat 1re ligue féminine

VBC FRIBOURG II

VBC BIEL/BIENNE
A 17 h 30: championnat LNB féminine

VBC FRIBOURG

NEUCHÂTEL UC

^̂^^A^J^^VLgflVgt-DEWS .~. /\û5^  ̂ Je suis membre du Club en Liberté et souhaite
Le Club en Liberté vous donne rendez-vous avec la neige... IT** _»EP^ cn

 ̂ _2L <Qr participer au tuage au son des 25 canes jouma-
~ ** l\l*_Ëé«t N_ U AÏ->9^ lieres pour les téléskis des Paccots.

et la station de î ^><f  ̂
®M£ Nom: 

ff L̂^^*Si\y @ '̂ *Ù> Prénom : 

>. - - _», \**^̂ <<?$r Rue/N° : Gagnez par tirage au sort ->^J m£S3  ̂
 ̂

Np/Locaiité: 
-̂~—-̂  X /̂*\ ^^

"̂  ̂ N° de membre :

25 cartes journalières pour les téléskis des Paccots! signature : 
• 10 téléskis • Animation de saison: ski nocturne, descentes aux flambeaux , Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 17.1.1997
• Snowboard balades en raquettes à neige à: «La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles
• Ski de fond - 3 parcours • Randonnées équestres 42, 1705 Fribourg.

• Patinoire artificielle - location de patins, «021/948 04 05 • Piscine couverte à Châtel-Saint-Denis Les gagnants seront avisés par courrier.

• Ecole suisse de ski - Jardin de neige pour enfants dès 3 ans • Location de chalets et appartements I 

Office du tourisme Les Paccots, * 021/948 84 56 Bulletin d'enneigement 24 h/24 h au * 021/948 90 90

Gagnez par

25 cartes

L'industrie J
graphique WLW

enrichit votre vie.

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre :

? une réduction de Fr. 5.- pour le CD «Best of Microtinages» avec
Michel Sapin, sur présentation de votre carte Club à :
- Radio Fribourg, rue de Romont 35 (entrée rue du Temple)

Fribourg
- «La Liberté », bd de Pérolles 42, Fribourg
- «La Liberté », av. de la Promenade 4, Payerne
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle

? des invitations
- 25 entrées pour les matches du VBC FRIBOURG
- 25 entrées pour les BRANDONS DE PAYERNE
- 20 entrées pour FRI-SON FAIT SON CINÉMA

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou ai
* 026/426 44 66
- 25 entrées pour les BRANDONS DE PAYERNE
sont également disponibles auprès de notre bureau de Payernf
av. de la Promenade 4, * 026/660 78 30

50 invitations sont offertes aux membres du Club
en Liberté!

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au * 026/426 44 61
ou à notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4,
* 026/660 78 30

ŵ /  
En qualité d'abonné à \ ^H^\^FfTi ^T / t \a Liberté», bénéficiez d'une N. ^H

U Ja ̂ L 
\. foule d'avantages. / ̂ M

*A  ^m-. \. Demandez votre carte au /  ^E

^  ̂
\» 026/426 44 66 \ /  ̂ k
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du 13 au
17 février 1997

Samedi 15 février 1997
8 h 32 En ville, animation et musique par RADIO CDM.
15 h 32 Grand cortège des enfants

Départ : place de la Concorde - rue du Simplon - rue di
Lausanne - Grand-Rue - avenue de la Promenade

16 h 32 Halle des Fêtes - CONCERT des 13 Guggenmusik avei
CONCOURS
Nouveau : pour la première fois, toutes les Guggen son
romandes

21 h 02 Halle des Fêtes - MÉGA BAL avec le grand orchestre inter
national TONY BRAM'S et ses 24 musiciens. Entrée
Fr. 10.-

21 h 12 Ville - place du Tribunal
Concert d'ensemble des Guggenmusik

Dimanche 16 février 1997
11 h 02 Ville - Cour du Château:

Concert des Guggenmusik
11 h 12 Nouveau... Vente du journal satirique
13 h 02 Nouveau... quatre coins de la ville:

animation des Guggenmusik
14 h 32 SOMPTUEUX CORTÈGE

CARNAVALESQUE «ÇA VA PÉTER »
30 groupes - Entrée: Fr. 10.-

16 h 32 Halle des Fêtes, jusqu'à 22 h 32
BAL GRATUIT ET ENDIABLÉ avec Tony Bram's

17 h 32 Résultats du concours des Guggenmusik à la Halle de:
Fêtes

18 h 02 Halle des Fêtes : vente des boucles de saucisses à Fr. 7' .-

Lundi 17 février 1997
14 h 02 Cortège des Tumulus
21 h 02 Nuit des Chineuses... dans les bistrots
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Stéphane Henchoz a envie de retrouvei au plus vite la grande scène européenne. EPP
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SV HAMBOURG

Henchoz repart a la conquête
d'une qualification européenne

K

L'objectif de l'équipe hambourgeoise est clair: obtenir un billet européen
en championnat ou en Coupe d'Allemagne. Le Fribourgeois fait le point.

En 

championnat de Bundesliga.
le deuxième tour débute ce
week-end. Le SV Hambourg
l'entamera , samedi - après
midi , en accueillant au Volks-

parkstadion , Munich 1860 qui l'avail
battu lors de la première journée , en
août , et qu 'il avait , par la suite , éliminé
de la Coupe d'Allemagne. Après une
préparation intensive dans des condi-
tions hivernales en Allemagne, Sté-
phane Henchoz et ses coéquipiers onl
trouvé un climat beaucoup plus clé-
ment en Floride, lors d'un stage d'une
douzaine de jours. Une semaine, en
fait , pour le Fribourgeois en raison de
sa participation , le 29 janvier à Lis-
bonne , au match Europe-Afrique or-
ganisé par la FIFA dans sa campagne
de lutte contre le racisme. Rentrés en
fin de semaine dernière , les Hambour-
geois ont disputé une ultime rencontre
de préparation contre Hertha Berlin ,
s'imposant 1-0 grâce à un but de leur
milieu de terrain Harald Spôrl.
PHYSIQUEMENT PRETS

«En tout cas, physiquement , nous
sommes prêts avec tout ce que nous
avons couru dans la neige et sur la pla-
ge. Maintenant , question jeu , c'esl
plus difficile à dire : le match de di-
manche n'était pas brillant et , comme
nous n'aurons pas d'autre test, nous
manquons un peu de repères poui
nous situer exactement. En Floride ,
l'équipe - je n'étais pas encore là - a

battu une formation locale 5-0 mais
l'adversaire était trop faible pour er
tirer des conclusions sérieuses. Nous
avons ensuite perdu 2-1 contre Lever-
kusen (but de l'Argentin Cardoso'
mais dans des conditions de prépara-
tion bien différentes. Nous, nous
étions sur les genoux et nous n'avan-
cions pas. Eux, qui s'étaient entraînés
beaucoup moins durement sur le plan
physique , étaient bien plus affûtés e1
leur fonds de jeu nettement meilleur,

Même si le premier tour , en Bun-
desliga, n'a pas apporté les satisfac-
tions escomptées, l'objectif hambour-
geois reste le même: une qualification
européenne. «Nous commençons pai
trois équipes à notre portée». Après
Munich 1860, qui a perdu mardi
contre Croatia Zagreb 2-1 (but de
Marco Walker), ce sera le déplacement
à Freiburg, actuelle lanterne rouge
puis la venue de Hansa Rostock , éga-
lement en position de relégable. «Si or
fait des points au début , après les cho-
ses vont vite et nous pouvons très bien
comme l'an passé, nous qualifier sur le
fil pour la Coupe de l'UEFA. En outre
il nous reste la Coupe et nous connaî-
trons dans quelques jours notre adver-
saire en demi-finale. Là, nous somme;
tout près du but.»
DEUX POLONAIS

Côté contingent , c'est la stabilité. Le
départ de Houbtchev à Eintrachi
Francfort n 'a qu 'un caractère anecdo-

tique dans la mesure où le Bulgare
n'entrait pratiquement plus en ligne
de compte depuis longtemps pour Ma-
gath. Le chapitre arrivées se résume
aux noms des deux internationaux po-
lonais Marek Saganovski, en prove-
nance de Feyenoord , et Pavel Wojtala
qui a disputé la Ligue des champions
avec Widzew Lodz. «Le premier , ur
attaquant , n'a que dix-huit ans et ne
sera certainement pas titulaire. Ce ser.
un bon joker. L'autre est un vrai stop-
peur et devrait jouer. Mais, pour les
raisons déjà évoquées , il est difficile de
se faire une idée précise de sa réelle
valeur. Il faudra attendre les premières
échéances de la Bundesliga pour voii
exactement ce qu 'il vaut.»

Avec le retour de Cardoso, Ivanaus-
kas et Baron , notamment , et une infir-
merie enfin vide, Hambourg a le:
moyens de ses ambitions. «Je 1 espère
mais, je le répète , nous n'avons pas ei
assez de vrais matches pour savoir oC
nous en sommes effectivement ai
plan du jeu comme au plan tactique
Je me demande parfois si ça n'auraii
pas été plus utile de courir un pet
moins et de jouer un peu plus. Mais
ça, c'est le domaine de l'entraîneur. li
fait son programme et il assume.»

MARCEL GOBE I

Classement a la reprise
1. Bayern Munich 17 27-14 3E
2. Borussia Dortmund 17 36-18 34

3. Bayer Leverkusen 17 38-22 3<
4. VfB Stuttgart 17 39-19 31
5. Karlsruhe 17 30-20 2i

6. VfL Bochum 16 23-21 27
7. Cologne 17 32-30 2E
8. Schalke 17 25-26 2!
9. Werder Brème 17 29-28 2:

10. Duisburg 17 17-22 22
11. SV Hambourg 17 22-26 2C
12. Arminia Bielefeld 17 20-28 1S
13. St. Pauli 16 21-29 16
14. Munich 1860 17 25-31 16
15. Fortuna Dûsseldorf 17 14-26 16

16. Hansa Rostock 17 19-26 1!
17. Moenchengladbach 17 12-23 1!
18. SC Freiburg 17 20-40 1i

Au programme
Vendredi 14 levier. Borussia Dortmund •
Bayer Leverkusen. Cologne - Fortuna Duis-
seldorf. Samedi: Bayern Munich - St. Pauli
Duisburg - Bochiia Schalke 04 - VfB Stutt-
gart. Karlsruhe - Hansa Rostock. Werdei
Brème - Fribourg Hambourg - Munich. Di-
manche: Arminia Bielefeld - Borussia Mon-
chengladbach (18 h).

Comme libero ou comme stoppeur?
Au début du champion- l'international suisse fut comme libero. Et c'est
nat , Magath avait fait un utilisée par Magath, là que l'attendent les
essai de défense «à Friis-Hansen jouant libe- journaux. «Comme je ne
plat» avec Henchoz et ro. Or, il pourrait y avoir les lis pas, je ne sais
Friis-Hansen dans l'axe, du changement, à en pas», dit-il en riant.
L'expérience, qui dé- croire la presse aile- «Non, sérieusement, je
pendait beaucoup de mande, parce que Ma- ne sais pas exactement
ces deux hommes , fit gath n'est plus tellement quelles sont les inten-
long feu dès que le satisfait du Danois à qui tions de l'entraîneur.
Suisse manqua à l'ap- il reproche une certaine J' ai effectivement joué
pei , pour cause de se- lenteur - «due à son là mais il est très possi-
lection nationale, passage en France». ble que, samedi , il m'ali-
d'abord, et de blessure, Contre Hertha Berlin, di- gne à un autre poste. Si
ensuite. Ce fut le retour manche, c'est donc nous avions fait un peu
au schéma classique un Henchoz, joueur le plus de travail tactique,
libero et deux stop- mieux noté de son j 'en saurais un peu plus,
peurs. C'est le plus sou- équipe par le «Kicker» Comme nous n'en
vent dans cette dans son bilan de l'au- avons pratiquement pas
deuxième fonction que tomne, qui a évolué fait...» MG
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COUPE DU MONDE

L'Italie bat l'Angleterre à
Wembley grâce à Franco Zola
Le mercenaire italien de Chelsea a marque un but qui
permet à la «squadra azzurra» de faire la course en tête
L'ombre d Arrigo Sacchi ne gène plu:
Cesare Maldini. Pour son premiei
grand test , le nouveau sélectionneur de
la «squadra azzurra» a fêté un succê;
sans prix à Wembley. Victorieuse l-(
de l'Angleterre dans ce choc tant at
tendu du tour préliminaire de h
Coupe du monde 1998, l'Italie peut i
nouveau voguer sur des eaux calme:
après une année bien agitée.
DECISION RAPIDE

La décision dans cette rencontre es
tombée à la 19e minute. Sur une Ion
gue ouverture de Costacurta, Zola sur
gissait dans le dos de Pearce, effaçai
Campbell avant de battre au premiei
poteau le gardien Walker, appelé i
remplacer à la dernière minute le titu
laire Seaman touché au genou.

Sur leur lancée, les Italiens se mena
geaient deux autres chances dans cette
première période avec une volée de
Zola et , surtout , un raid de Paolo Mal
dini sur le côté gauche au cœur d'une
défense anglaise affolée. Après le re
pos, les Italiens ont livré la bataille
défensive attendue. Un combat du
quel ils sortaient victorieux en s'ap
puyant sur une maîtrise extraordinai
re.
DÉCEVANT SHEARER

Sans Gascoigne, qui souffre tou
jours de sa cheville, l'Angleterre ne

peut pas crier au «hold-up». Avec seu
lement deux occasions nettes - uni
tête de Le Tissier sur une sortie à vidi
de Peruzzi (41e) et un tir de Mersoi
(82e) - la formation de Glenn Hoddli
est passée à côté de ce grand rendez
vous. La plus vive déception est venui
de 1 artiste de Liverpool McManamai
et du buteur de Newcastle Shearer. L
seul à mériter des éloges fut le demi di
l'Inter Ince. Cet échec condamne le
Anglais à s'imposer le 7 octobre en Ita
lie pour se qualifier directement dan
ce groupe 2...

Le match en bref
Angleterre-Italie 0-1
(0-1) • Wembley. 75 000 spectateurs. Arbi
tre: Puhl (Hon). But: 19° Zola 0-1.
Angleterre: Walker; Neville , Campbell, Pear
ce; Beckham, Ince, Batty (89° Wright), L<
Saux; McManaman (76e Merson), Shearer
Le Tissier (61e Ferdinand).
Italie: Peruzzi; Costacurta; Ferrara, Canna
varo, Maldini; Di Livio, D. Baggio, Albertini, D
Matteo; Casiraghi (76e Ravanelli), Zola (91
Fuser). S

Classement
1. Italie 3 3 0 0 5-1 1

2. Angleterre 4 3 0 17-2 !

3. Pologne 2 10 13-3 !
4. Géorgie 2 0 0 2 0-3 I
5. Moldavie 3 0 0 3 2-8 I

L'Espagne joue au petit trot
et marque quatre buts à Malte
L'Espagne n'a pas forcé son talen
dans le match éliminatoire pour le
Mondial-98 qui l'opposait à des Mal
tais courageux mais limités. A Alican
te, elle s'est imposée par 4-0, aprèi
avoir mené au repos par 2-0.

Tout au long de la rencontre , le:
poulains de Javier Clémente se son
surtout efforcés de soigner leur foot
bail. Ils ont réussi quelques remarqua
blés combinaisons. Mais ils ont sou
vent voulu trop en faire et la réalisa
tion ne fut pas toujours à la hauteur de
la construction.

Le score aurait cependant pu être
plus large. Le gardien Cini fut en effe
sauvé une fois par sa transversale e
deux buts espagnols furent refusés er
seconde mi-temps, le premier poui
une faute préalable sur le gardien mal

AMSUD. L'Equateur a
déclassé l'Uruguay
• A Quito, à 2850 m du niveau de h
mer, l'Uruguay a peut-être perdu tou
tes ses illusions dans le tour prélimi
naire de la Coupe du monde en es
suyant une défaite sans appel (4-0
face à l'Equateur. Mené au score aprèi
6 minutes après une réussite d'Aguina
ga, l'Uruguay a craqué après le repos
Avec un doublé de Delgado (68e et 76e
et le 4-0 signé Chala à la 87e, les Equa
toriens ont cueilli leur quatrième suc
ces dans ce tour préliminaire . Dan:
cette fin de match à sens unique , le:
Uruguayens ont évolué à... huit aprè :
les expulsions de Fonseca, Mendez e
Abeijon. Quant au Chili , il a obtenu I<
match nul en Bolivie 1-1. S

CLASSEMENT FIFA. La Suisse
en chute libre
• La chute de l'équipe de Suisse dan:
le classement mondial de la FIFA
continue. Pour la première fois depui:
l'introduction de ce classement, er
1991 , elle ne figure pas parmi les 5(

Sport en brel
¦ AUTOMOBILISME. Ferrari a dé-
cidé de mettre fin à sa collaboration
avec l'ingénieur britannique John Bar-
nard, qui sera remplacé par son compa-
triote d'origine sud-africaine Rory Byr-
ne. Ferrari a décidé de concentrer à
Maranello toutes les activités du depar
tement courses de formule 1 de l'écurie
et de laisser à John Barnard la structure
anglaise de l'écurie italienne basée ï
Guilford. Cette cellule poursuivra se:
activités d'une manière totalement in
dépendante dans le domaine de IE

tais, le second pour un hors-jeu di
position. La seconde annulation sou
leva l'ire du public qui se mit à jeté
des objets divers sur la pelouse.

Le match en bref
Espagne - Malte 4-(
(2-0) • Stade José Perez, Alicante. 32 00I
spectateurs. Arbitre: Lodge (Ang). Buts: 25
Guardiola 1-0. 40e Alfonso 2-0. 46e Alfonsi
3-0. 90e Pizzi 4-0.

Classement
1. Espagne 6 5 1 0 19- 3 11

2. Yougoslavie 5 4 0 1  18- 411

3. Slovaquie 4 3 0 1 12- 5 !
4. République tchèque 3 111 6 - 1  <
5. Iles Féroé 5 0 0 5 5-22 I
6. Malte 5 0 0 5 0-25 I

meilleures équipes nationales. La se
lection de Fringer rétrograde , en effet
de la 47e à la 51e place et est précédée
entre autres, de la Jamaïque (30e)
l'Equateur (45e), Trinité-et-Tobag(
(42e), la Côte d'Ivoire (47e) et le Zim
babwe (50e). S

FOOTBALL Carlos Alberto
Silva à La Corogne
• Le Brésilien Carlos Alberto Silva ;
été nommé entraîneur du Deportivc
La Corogne, en remplacement du Gai
lois John Toshack. D autre part , 1 Ar
gentin Carlos Bilardo devrait signe
dans les jours qui viennent son contra
d'entraîneur avec le FC Séville, actuel
lement avant-dernier.

LNB. Wagenhaus a Gossau
• Gossau (LNB) a engagé le défen
seur allemand de Waldhof Mannhein
(2e Bundesliga), Andréas Wagenhau:
jusqu 'à la fin de la saison. Cet anciei
international de l'Allemagne de l'est :
joué au Dynamo Dresde et à Fener
bahce Istanbul. S

snort en bref
conception et de la production. Ron
Byrne, qui vient de Benetton, prendr;
ses fonctions le 17 février.
¦ ACCIDENT. Federico Pisani, l'at
taquant de l'Atalanta Bergame âgé df
22 ans, est décédé dans un accident d<
la route dans la nuit de mardi a mercre
di, sur l'autoroute Turin-Venise. L'Ita
lien a perdu le contrôle de son véhicule
Pisani est décédé durant son transfert <
l'hôpital. Sa jeune fiancée Alessandr.
Midali, âgée de 20 ans , a égalemen
trouvé la mort dans l'accident.
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251238/A + A Achat auto tout genre, état,
km sans imp., paie bon prix, 077/
34 20 03 
248505/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

250662/A.A. achète autos, état , km, sans
importance, paie de bons prix , 077/
34 20 60 

248001/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant ,
077/35 14 55. 
249010/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig Marly, 026/
436 12 00
250918/Achete au plus haut prix voitu-
res, bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter , 077/ 22 37 13

250669/Achète pour exportation voitures
exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

244900/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

250541/Range Rover, 1986, 90 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 

251074/Renault 9 GTX, 1987 , 104 000
km, exp. du jour , 1950.-, 079/
416 26 00

250923/Subaru 1.8 4WD, 11.87, break ,
143 000 km, 700.-, 077/ 35 14 55

250865/Toyota Camry Station Wagon
93, h. repas 026/ 466 29 62 

VOLVO GARAGE VOI-vo I
NICOLI & SCHAFER
2, Rte de Bertigny 1703 Fribourg
Tél. 026/424 24 35 Natel 079/230 67 04

248973/Alarme effraction sans fil pour vil-
las , bureaux , commerces. Devis et dé-
monstration sans engagement , 077/
21 68 42 

788472/Aménagement-transformation
combles , couverture, isolation, traitement
charpente. Menuiserie GACHET SA , 026/
921 21 30. 

245123/Déclarations d'impôt à domicile
par comptable, tarif modéré, 077/
37 48 42

250934/Vos fruits seront vôtre Dist. J-G -
eau de vie - Criblet chez Jean de la goutte à
Romont , 026/ 652 25 61 

249198/Effectue tous travaux du bâti-
ment , transformation, peinture, vide vos
galetas , etc., 026/ 656 18 25 

250964/Garderie avec activités dirigées, lu
et ve 9h à 11 h, école du Jura,
481 12 13

250431/Mariages 97, location et vente
robes de mariée, Aux Cygnes Blancs à Féti-
gny, 026/ 660 81 71

¦ L____2 transports V ^̂  |hk_\
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GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBUES
rossronjTÉ DE STOCKAGE

lOpel Frontera 2.2i, 136 CV, 5 p., div.
options, 05.95, 25'000 km Fr. 29 900.-

250937/Toyota Landcruiser BJ 70, cour-
te, diesel, 1985, 150 000 km, expertisée,
très bon état , 7300.-, 021/647 46 33

250544/Toyota LiteAce, 1987 , 90 000
km, 4900.-, 026/ 675 49 75

791721 /Acheté voitures occasions des
86, moins de 100 000 km, cash, prix ar-
gus, 079/ 230 20 64. 
250644/Audi Break 100, année 1993,
95 000 km, boîte automatique, climatisa-
tion, couleur vert foncé, peinture métal.
026/ 402 93 15 (12h.00/ 19h.00)

250814/Audi 80 2.6 E break, juin 1993,
30 000 km, opt., 25 000.-, 021/
943 30 14 h. rep. 
251214/BMW 318i, 1984, 160 000 km,
bon état , expertisée, 2500 -, 026/
466 73 30 midi ou soir

251075/Fiat Panda 1000, 1986, exp. du
jour , 1950.-, 079/416 26 00 

250622/Ford Escort Sport, 92, exp.,
9800.- 026/ 675 21 21 

791757/Ford Fiesta, 1992, rouge métal.,
superbe, 90 000 km, 6800 -, 077/
35 25 45

251216/Toyota Tercel 4x4, exp. 3 ans ,
3500.-; Volvo 340, exp. 3 ans , 2500 -,
435 72 07 

251201/Volvo 240 GL, 84, dir. ass., exp.,
y.c 4 pn. été sur j., 2800.- à dise ,
470 12 75 

250939/VW Golf I. cabriolet , blue, night ,
spécial , 116 000 km, 90, 8900.-, 077/
34 57 63

791761/VW Golf II, 1990, 3 p., 1600 ce ,
105 000 km, exp. 7300 -, 026/
913 1731 

250864/VW Polo 1300, 3 p., 92, h. repas
026/ 466 29 62 

250906/A vd 205 GTI, exp., 1,6, toit ouv.,
jantes alu, 2900 - à dise , 089/
230 29 14

ï& ̂ m*251225/A vendre Ford Scorpio Executive
4x4, climat., sièges chauffants , CD, etc.,
1ère exp. 11.9 1, expertisée, 9000.-,
026/411 15 63 
250542/Hyundai Scoupe, 1992, 40 000
km, exp., 8900.-, 026/ 675 49 75

251200/ lveco 35-10 Turbo, 1993,
58 000 km, pont bâché, 3,5x2 m, inté-
rieur-hauteur , 2,10 m. 026/ 322 75 55

791784/Kadett 1 600 D, exp. fin déc. 96,
2000.- à dise , 026/ 912 79 42 le matin

251231/Mazda 121 Cabrio-Top, rouge,
199 1, 74 000 km, div. accessoirs , prix à
discuter , 079/ 447 26 49 

250876/Mazda 323 Station Wagon, 88,
5 p., h. repas 026/ 466 29 62 

250879/Mazda 323 2.0V6 GT, 12.94, h.
repas 026/ 466 29 62 

250540/Mazda 626 GT. 1988, 80 000
km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75

250618/Nissan Micra, 1987 , 80 000 km,
exp., 3500.-, 026/ 675 21 21 

791758/Nissan Micra 1200, 90, 70 000
km, 5900 - 160.-/m., Jeep Suzuki 410,
3900.-, VW Golf 1600, 110 000 km,
3900 -, Opel Kadett break 1600, 86,
97 000 km, 4200 -, toutes expertisées ,
079/ 446 30 58 

251111/Nissan Micra 73 000 km, exp.,
bon état , 2800 -, 026/ 673 15 14.

250089/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79 

250666/Bottes de pêche brune -cha-
meau- très solide, p. 43-45 , 026/
475 22 05 le soir 

247608/Cabines pour DOUCHES et BAI-
GNOIRES, cabines-SAUNAS, HYDRO-
massages, toutes solutions pour votre
BIEN-ETRE, qualité professionnelle, prix
renversants ! FPB, 026/ 663 36 64 - Fax
026 / 663 56 64
249681/Caravane équipe pour les fêtes ,
ouverte de côté , 026/ 436 49 42 (le
soir) 

791868/ Foin et regain, Alexis Cudré,
1684 Mézières/FR , 026/ 652 20 66

251223/Fourneau à mazout + pompe +
citerne de 1100 It avec mazout 800 It env.,
2500.-, à prendre sur place , 026/
668 38 10

250678/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bonne qualité, livré à dom., 026/
660 77 89 
250855/Machine Schulthess, 4 kg, d' oc-
casion en parfait état, prix à dise , 026/
322 26 03

VOTRE MAITRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kuhnen
• Pour vos cadeaux _L^• Réparation lWOL\
• Devis et conseils f^ i'

(sans engagement)

791788/Jne homme permis B, ch. trav.
bâtiment, aide de cuisine ou autre,
026/ 652 20 43 

250729/Pour tous vos travaux de maçon-
nerie et carrelage, prix int., 026/
652 31 05

067966/mitoyenne neuve, FF 269 000.-.
Tél. 032/ 751 63 85 

243710/Provence vend villa individuel-
le/mitoyenne neuve, FF 269 000 - 032/
751 63 85 

250943/ Miami Playa villa individuelle 4
ch., piscine privée, mer à 600 m, libre du 5
au 18 juillet, 800.-/semaine, 026/
475 17 10

791776/Jeune polonais, parlant français ,
cherche place dans restaurant ou com-
merce, 026/ 402 26 65. 

// * BOUTIQUE PANOA
\fM GRAND-RUE 11

250869/Nissan Prairie (Combi.) 2000
4X4, 5 p., 89, h. repas 026/ 466 29 62

WWF' FRIBOURG
Nouvelles adresse et heures d'ouverture:
Mardi-vendredi: 9h.-12h./1-)h.-18.30h.
Samedi 9h.-16h. © 026/323 28 26

250597/Fiat Ulysse 2.0 S, 1996, 7 pi.,
diverses options, 15 000 km; Fiat Punto
55 S, 1996, 5 p., gris met.; Fiat Ulysse
2.0 turbo, 1995 , 36 600 km, 7 pi., diver-
ses options, 079/ 230 69 88, 026/
475 18 06

249941/Occasions des 2'000.—, exp.,
crédit-reprises. 077/ 34 68 10 
251183/Opel Ascona 1.8, exp., freins-pot
n., mécanique super , 2700.-, 077/
89 68 02 

250936/OPEL ASTRA CVAN 20i, CD,
ABS , 68 000 km, 93 , + 4 jantes montées
été, état de neuf , exp. du jour , double
emploi, 14 500 -, 026/ 300 87 08 bur.
250916/Opel Vectra Frisco, 92, prix inté-
ressant , 103 000 km, 026/ 481 32 46
251094/Opel Vectra GT, mod. 91 , + ace ,
exp., 9800 -, 026/ 475 31 94 dès 18h.
250382/Peugeot 106 XSI 63 000 km, 93 ,
bleu miami, toit ouvr., CD, 4 pneus neige +
jantes , parfait état , 12 000.-à  dise, 026/
322 71 66.

Ope! Astra GLS 1.8 16V, 5p., div. op-
tions, 03. 95, 57'000km Fr. 15'900.-

VW Polo Style 1.3, 3p., toit ouvr.,
peint, met., 02.94, 63'OOOkm Fr. 9'900.-

BMW 323i, 2p., diverses options, 08.85,
110'000km Fr. 4700.-

OTTET SA
Carrosserie U\\ili/// ,y R

Imp. du Tiguelet 11 - Belfaux - 026/47517 79

A vendre ou à louer

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNEl
Annonce à faire paraître
dans la rubrique

BUS FRIGO PICK-UP MONOSPACE
4x4 BREAKS VOITURES

Divers ponts ou caisses alu

250774/A vendre paille et 12 stères de
hêtre sec , 026/ 658 11 60 - 026/
658 11 31 
248811/PIANOS, grand choix à disposi-
tion, aussi location-vente, 026/
660 38 66 
251182/Remorque voiture neuve charge
utile 940 km, val. 2600.- cédée à 1900 -,
026/ 436 55 16 

250284/Sauna d'appartement , état de
neuf , prix à dise , 026/ 411 14 24 dès
11 h.

250952/ Snowboard + fix Im47 Freesurf ,
bon état(+ boots), 300 -, 026/
653 22 59 

251003/A vendre Snowboard Nidecker ,
200.-, 026/ 477 16 67 

250731/TV couleur Philips, 150 -, 026/
322 60 36

250343/Achète anciens panneaux-récla-
mes émail de Cailler , tabac , Villars , Su-
chard, Persil , Beauregard. 032/
853 11 68. 
251008/Cherche robe du soir longue, pour
fille 20 ans , 185 cm, taille 40-42, 026/
426 45 32. 

250095/On cherche 1 moïse en osier avec
roues-complet (en bon état), 026/
475 14 24 hres repas.

250703/J.F. cherche travail comme aide
de cuisine ou autre, 026/ 660 10 14
250638/Dame garderait bébé à Beaumont,
lu-ma-me, 026/ 424 76 40 
248634/lngénieur électricien cherche
projet , réalisation ou expertise, 026/
660 84 70 

250850/Jeune fille cherche travail dans
hôtellerie ou restauration, 026/
466 56 85

251204/J. D. cherche garde d'enf., hres
de ménage-nettoyage des bureaux,
424 82 25

247486/Haut-Valais quelques apparte-
ments et chalet 2-6 pers. Proximité piscine
thermale. 230 - / 610.- semaine. 021/
312 23 43. Logement City 300 logements
vacances!

¦ " Il
246520/A vendre bateaux neufs déclas-
sés. A & O Staempfli , chantier naval , 1422
Grandson, 024/445 35 55
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SEMAINE I Retourner fe coupon à PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg

^̂ m
L̂ L̂^̂

mÛ^Lm
^̂ L^Llm MARDI J[UDI ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

MÏtt 'iTiHi WMmWkA i3. fll_nf.ll - [ m>ï>M<iim
Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

Prive Commerces
¦ ¦¦¦¦¦¦ fr? 36#20 fr. 40.45

minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70

Fr. 72.40 Fr. 80.95

1 | 1 1 | Fr. 90.55 | Fr. 101.20
Veuillez s.v.p. écrite en MAJUSCULES le taie de votre onnonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule, laisser une case hlanchet opiès chaque | TVA à.S/o incluse |
mol. Souligner les mots ô composer en rmjtas.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

- CCP 1 7 - 5 0 - 1  (joindre le récépissé a la commande)
Rue NPA/Lieu , , ' ,- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tél Dote ¦•¦¦ Tarif v-labl. jusqu'au 31.12.1997

f Ĵ^M ë̂ l̂̂ fH
250829/A vendre brebis avec agneaux +1
agnelle. 026/ 475 19 26

250981/A louer belle chambre meublée
dans villa, 026/ 481 42 33

251194/Cheval à donner en demi-pension
prix à discuter , 026/ 322 75 69

251206/A louer chambre ind. meuble,
avec salle de bain, téléphone, frigo, inter-
phone, 11ème étage, 430 -, 026/
424 86 21

î S^Bl
251219/Australie : vacances exploration
par pistes , au coeur du gigantesque, cher-
chons 5 personnes, 021/907 73 66
250549/Bains-de-Saillon/VS, grand stu-
dio, tél. TV , 2 pers. 500.-/sem. tout com-
pris , 079/204 52 66
250721/Charmey FR, appartement 6
pers., 450-BS, 026/ 436 51 84, Saillon
VS, studios 2 pers., 027/ 744 16 64

floni.<o_êl.s>l"
PC montés et testés en Suisse
lit» SKIS ri66+EME3_B
PEMTHM133MIZ la^-f HH

àchoixl6/32Mb ED0
disque dur 1.3 / 2 Gb, moniteur 15"/l 7"

250852/A vd armoire 4 portes, 1 table
avec 6 chaises, 1 commode, meubles de
marque et soignés, le tout pour 1000.-, à
dise , 026/ 424 03 38. 
242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire ,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

250247/CAP d'AGDE, mobilhome tout
confort dans allée ombragée du camping
naturiste, 026/ 663 19 33 '

pi§#&„_.
ig ^̂ 5j _̂_L__^_. Menuiserie
è ,feÏ7 v--̂ _?$> Rénovation
'•§ [^^èÈk^H Agencement
2 wT^SfrTr3 de cuisine

«S- \*S& r Tél. + Téléfax
* £̂L 026/4132921

itftfelM Il il frlîflf.U [llffl
247575/ltalia 1, Rete 4, Can. 5, 5stelle + 3
Rai, TF1, A2 , M6, LA5, prix bas,
675 45 53 

251208/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450.- pee, 026/
668 17 89

251207/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

, ^̂
W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payeme

•»• Maximum des \-' _̂_^«V P^r mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez worldcoM Fribourg
Q26 323 14 44 

250182/1 table en chêne, 190x90 cm,
avec 2 rallonges de 2x44 cm, longueur
totale 240 cm + 6 chaises rembourées, 1
salon d'angle 5 places + 1 fauteuil gris-
beige, 1 chambre à coucher complète, en
noyer pyramide, très bon état , prix à dise,
026/ 475 21 03 

249680/Table ronde/ rallonge, chêne mas-
sif , collection, héritage, 6 chaises , remb.
avec tissu petit gobelin, parfait état ,
5'000.-, 026/ 470 16 74 (h. repas)

ES-Vï—
251226/Vélo de course Giant cadre 63
cm., comme neuf , valeur neuf 1000.-,
cédé 600 -, 026/ 401 43 10 
251172/Vélomoteur Maxi Puch, 1500
km, état de neuf, vélo dame Allegro, 5
vitesses, 026/ 477 15 24 

 ̂àWMMMmMmM \\{ \ IV h'"
249150/Ma Gazelle, tu es le rayon de soleil
qui rechauffe mon coeur. Chaque minute à
tes côtes augmente mon amour. Je t'aime
ma puce ! Alain. 
249970/Pour 390.-, rencontres sérieu-
ses, avec des gens de votre région. En-
voyez s.v.p vos coordonnées à : POUR
NOUS, case postale 823, 2740 Moutier

251235/Etud. EIF donne cours maths +
physique 026/ 677 18 14 soir après
18h. 

251237/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.)

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur . «^Garde-meubles
Etranger p̂ i i

& Ê̂w ŜL« 026/ 913 90 32 WD) / Z X ?,
mm.mmyyf r *J *̂*&

249469/A votre domicile, cours informati
ques? Word , Excel , etc. PC/Mac. CID
021/808 69 21 
250931/Cours Russe/ Anglais + traduc-
tions Russe - Anglais/ Français, Anglais/
Français/ Russe , 026/ 322 34 01



A PARIS

Martina Hingis n'a pas eu de
peine à prendre sa revanche
La Suissesse a aisément battu l'Italienne Silvia Farina qui
l'avait éliminée, il y a un an, à l'Open de France.

Exempte du premier tour à l'Open de
France à Paris , la Suissesse Martin.
Hingis a facilement passé le deuxième
en battant Silvia Farina (WTA 36) 6-2
6-4 en 67 minutes. Elle fête ainsi s_
quinzième victoire consécutive depui:
le début de l'année. En quart de finale
elle affrontera vendredi , la gagnante
du match opposant la Française Na-
thalie Tauziat (WTA 23) à la Slovaque
Karina Habsudova (WTA 10).

Face à une adversaire qui lui avait
inflige une défaite mortifiante dans le
même tournoi l'an dernier , Martina
Hingis ne s'est retrouvée en dange r
qu 'au début de la partie. Elle perdait
son service au 5e jeu pour être menée
2-3. Mais la réaction du numéro 2
mondial était violente. Elle remportait
les sept jeux suivants pour s'adjuger la
première manche et mener 3-0 dans le
deuxième set.

Lorsqu 'elle a perd u son service, la
Saint-Galloise s'est-elle souvenue de 1.
défaite de la saison dernière ? «Je me
suis remémorée ce revers avant d'en-
trer sur le court , mais pendant la par-
tie , j'étais persuadée de gagner le
match», souligne la Suissesse. Sa se-
maine sans match l'a peut-être handi-

capée en début de partie. «Il fallan
s'habituer à une autre surface et à de;
balles différentes.»
TAUZIAT OU HABSUDOVA

Vendredi , elle affrontera la ga-
gnante du match Nathalie Tauziat-
Karina Habsudova. Elle pourrait donc
retrouver sa «bête noire» la Slovaque
Habsudova qui l'avait éliminée en sei-
zième de finale de Roland-Garros.

Associée à la Tchèque Jana Novot-
na , Martina Hingis a également enlevé
son premier match en double. Têtes de
série N° 1 , Hingis/Novotna se som
imposées 6-3 6-3 devant la paire for-
mée de la Russe Elena Likhovtseva ei
l'Ukrainienne Olga Lugina. En quan
de finale , Hingis/Novotna affronte-
ront Anke Huber et Iva Majoli.

Paris. Tournoi WTA. 450 000 dollars. 1er toui
du simple dames: Karina Habsudova (Slq/6]
bat Nathalie Dechy (Fr) 2-6 6-4 6-3. Chanda
Rubin (EU) bat Nicole Arenndt (EU) 6-1 6-1.
Yayuk Basuki (Indo) bat Barbara Schett (Aut]
6-4 7-5. Nathalie Tauziat (Fr) bat Florencia
Labat (Arg) 6-1 6-2.- 8e de finale: Martina
Hingis (S/1) bat Silvia Farina (It) 6-3 6-4. Iva
Majoli (Cro/4) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-4
6-3. Si

Marc Rosset écarte Schaller
et retrouvera le Suédois Kulti
Marc Rosset (ATP 23) a aisément ob-
tenu sa qualification pour les huitiè-
mes de finale du tournoi de Marseille.
Le Genevois s'est imposé 6-1 6-4 de-
vant l'Autrichien Gilbert Schaller
(ATP 84). Il retrouvera ce jeudi , soit
quatre jours après le dénouement mal-
heureux du match de Lulea , l'un des
membres de l'équipe suédoise de
Coupe Davis en la personne de Nic-
klas Kulti (ATP 76).

Sur une surface très lente - «En
indoor , je n'ai jamais joué sur un revê-
tement aussi lent», affïrme-t-il - Ros-
set n 'a eu aucune peine pour imposer
sa puissance devant un spécialiste de
la terre battue dont le plus bel exploit
fut d'avoir éliminé Pete Sampras au
premier tour de Roland-Garro s 1995.
Avec 11 «aces» et quatre breaks, le
protégé de Stéphane Obérer, trè s
concentré , a construit un succès sans
histoire.

Face à Kulti , Rosset reste sur une
victoire , un premier tour à l'US Oper
en 1994. Victorieux à deux reprises de
ce tournoi en 1993 et en 1994, il

recherche dans la cité phocéenne un
résultat de pointe qui pourrait «lan-
cen> enfin sa saison. Dans un tableau
où seuls Marcelo Rios et Thomas Enq-
vist sont mieux classés que lui , Rosset
a une belle carte à jouer.

Finaliste malheureux l'an dernier
face à Guy Forget , Cédric Pioline
(ATP 26) a payé face à Sergi Bruguer.
(ATP 53) les dix heures de décalage
horaire entre la France et l'Australie
Battu 6-1 au troisième set, le Parisier
n'avait pas les jambes pour tenir face
au Catalan.
Marseille. ATP-Tour. 539 250 dollars. Sim
pie messieurs, 1er tour: Marc Rosset (S/4
bat Gilbert Schaller (Aut) 6-1 6-4. Thoma;
Enqvist (Su/2) bat Patrik Fredriksson (Su) 6-1
6-2. Petr Korda (Tch/6) bat Francisco Roiç
(Esp) 6-4 4-6 7-6 (7-4). Andrei Chesnoko\
(Rus) bat Olivier Delaitre (Fr) 4-6 6-2 6-4
Magnus Larsson (Su/8) bat Francisco Clavel
(Esp) 2-6 6-4 6-3. Sergi Bruguera (Esp) bal
Cédric Pioline (Fr/5) 6-1 6-7 (9/11)6-1. Lionel
Roux (Fr) bat Andrei' Olhovskiy (Rus) 6-1 2-6
6-4. Marcelo Rios (Chili) bat Juan Albert Vi-
loca (Esp) 7-6 (7-4) 6-4. Hendrik Dreekman
(Ail) bat Thierry Champion (Fr) 6-2 3-1 aban-
don. Si

PETANQUE

Les Fribourgeois ont craqué
en finale du GP de carnaval
A Bulle, la tnplette vaudoise des Planchettes s'est
imposée en battant nettement

Organisé par le CP Bulle , le tradition-
nel Grand Prix de carnaval a réuni 32
triplettes au Terraillet , dont 21 fri-
bourgeoises , les autres provenant des
cantons de Vaud , Valais , Genève et
Neuchâtel. Sur les huit équipes bulloi-
ses engagées, une seule parvint jus-
qu 'en quarts de finale, celle de A. Ga-
chet. Elle y fut terrassée par celle de
Mettraux (La Vallée) 13-0. Les Valai-
sans de la Chablaisienne connais-
saient la même mésaventure et sur le
même score devant Dubey (Beaure-
gard). Emmenée par Savoy, la triplette
de Remaufens qui avait réussi un joli
parcours jusque-là trouva son maître
en Devaux (Britchons Neuchâtel) 13-
2. Dans le dernier quart , les Vaudois
des Planchettes sortaient le dernier re-
présentant bullois , F. Ruffieux , qui
jouait en mitigé (13-11).

Dans la première demi-finale , Sa-
lazza , Paccelo et Valtaggio (Planchet-

TENNIS. Carlos Moya
éliminé à Dubaï
• Finaliste de l'Open d'Australie el
brillant en Coupe Davis contre l'Alle-
magne, l'Espagnol Carlos Mova (ATF

celle de Beauregard.

tes) éliminaient La Vallée (Mettraux.
13-6). Dans la deuxième, Dubey, de
Beauregard , fit une démonstration de
pointage , appuyé par son tireur et son
milieu. Mais leurs adversaires neuchâ-
telois jouaient fort bien le coup, re-
montant de 8-11 à 12-12. Ce n'est que
dans la «mène de match», trè s dispu-
tée, que les Fribourgeois résistèrent à
la pression et s'adjugèrent leur billet de
finalistes. La finale fut dénuée de tout
suspense tant la différence de techni-
que et de réussite était patente. Sans
forcer, les Vaudois l'emportèrent 13-2
en vingt-huit minutes et six mènes.

Ch. P.

Classement final du GP de carnaval: 1. Plan-
chettes (Salazzo, Paccelo, Valtaggio). 2
Beauregard (Dubey, Kolb, Schultheiss). 3
Britchons NE (Devaux). 4. La Vallée (Met-
traux). 5. Mitigé (Ruffieux). 6. Remaufens (Sa-
voy). 7. Chablaisienne (Alexandre). 8. CF
Bulle (Gachet).

9) a été éliminé au premier tour du
tournoi de Dubaï , battu 7-5 au troi-
sième set par le Tchèque Jiri Novak
(ATP 67). Quant à Pete Sampras. il a
fait une rentrée victorieuse à San José,
face à Radulescu 7-6 6-3. Si

A MI-SAISON

Fribourg caracole en tête de
son groupe de troisième ligue

L'équipe de Fribourg, première de son groupe

L'équipe fribourgeoise est bien partie pour disputei
les finales de promotion. Les filles progressent.

E

ntamée à la fin du mois de sep-
tembre 1996, la saison de
handball va bientôt entrei
dans sa phase décisive pour les
clubs engagés dans le cham-

pionnat régional des cantons de Fri-
bourg, Vaud , Genève et Valais. Le CH
Fribourg, qui engage quatre équipes
dans ce championnat , peut jusqu 'à
maintenant se targuer d'excellents ré-
sultats.

A l'ombre des grands clubs de la vil-
le , le CH Fribourg tente tant bien que
mal de se faire une place dans le cœui
des sportifs. Pour ce faire, le présidem
Jean-Marie Gillon mène une politique
ambitieuse. Ainsi , à l'aube de la sai-
son , l'objectif de l'équipe fanion étail
l'ascension en deuxième ligue. Les
joueurs de l'entraîneur Pierre-André
Rouiller ont répondu à l'attente de
leur président. En effe 'O alors qu 'on a
dépassé la moitié du championnat,
l'équipe caracole en tête du groupe A
de troisième ligue. Même s'il admel
que le parcours jusq u'aux finales esl
encore parsemé d'embûches, Jean-
Marie Gillon est convaincu que ses
joueurs parviendront a conserver cettf
place de leader. Dans la perspective
d'un tour de promotion à trois équipe:
(les vainqueurs des deux groupes de 3'
ligue ainsi que le dernier de 2e ligue)
un camp d'entraînement a d'ailleur:
déjà été agendé.

Dans le sillage de la première , lei
joueurs de l'équipe réserve réalisen
eux aussi une excellente saison. Com
posée de routiniers auxquels ont ét(
associés quelques jeunes joueurs pro
metteurs , cette équipe occupe en effe
la tête de son groupe de quatrième:
ligue. Même si l'ascension en ligue
supérieure ne représente pas pour elle
une obligation , nul doute que la troupe
de l'entraîneur Michael Baumann ten
tera sa chance dans un tour de promo
tion qui lui semble d'ores et déjà pro-
mis.
LES FILLES DEUXIÈMES

Après avoir obtenu une brillante
deuxième place lors de la saisor
1995/96 , l'équipe féminine du CH Fri
bourg se devait de confirmer ce bor
résultat. Militant en 3e ligue , les proté-
gées de l'entraîneur Jean-Daniel Voe-

SKI NORDIQUE. Laurence
Rochat 19e à Canmore
Canmore/Can. Championnats du monde ju
niors. Fond. Juniors. 10 km (classique): 1
Bruno Carrara (lt)26'26"9. 2. Nikolai Bolcha
kov (Rus) à 33"5. 3. Biagio Di Santo (It) i
37"2. Puis les Suisses: 26. Thomas Gwerdei
à 1 '53"8.33. Christian Schocher à 2'28"4.35
Sven Wenger à 2'34"7. 49. Armon Steiner i
3'40"3. 77 classés . Filles. 5 km (classique)
1. Kristina Smigun (Est) 14'28"7. 2. Mari Rau
hala (Fin) à 22"0. 3. Piia Taruaïnen (Fin) i
24"0. Puis les Suissesses: 14. Andréa Sen
teler à 48"6. 19. .aurence Rochat à V03"2
47. Corinne Rebetez à 2'12"4. 50. Nathalie
Kessler à 2'25"9. 65 classées. S

ATHLETISME. Record du monde
du mile pour el-Guerrouj
• Après avoir dépossédé Morceli dt
record du monde en salle du 1500 m
au début de ce mois à Stuttgart , le
Marocain Hicliam el-Guerrouj (21
ans) s'est adjugé celui du mile. A L
cours de la réunion indoor de Gand. i
a couvert la distance en 3'48"45. II z
ainsi amélioré un record vieux de \A

geh occupent a ce jour la deuxiemi
place du classement , à trois points di
leader Yverdon. Même si la promo
tion en ligue supérieure sera difficile i
décrocher au vu de la solidité di
l'équipe du Nord-Vaudois , Jean-Ma
rie Gillon se déclare également satis
fait du parcours de «ses filles». Il es
vrai que sans les blessures qui ont tou
ché plusieursjoueuses dont la gardien
ne, l'équipe aurait sans doute pu riva
liser avec le leader.

Si elle entend un jour s'installer du
rablement en ligue supérieure, la sec
tion féminine du CH Fribourg devn
toutefois veiller à étoffer son effectif
En effet, chaque année, l'entraîneui
doit composer avec un nombre de
joueuses insuffisant pour parer au>
blessures ou défections en tout genre
Les instances dirigeantes du club som
conscientes de ce problème et enten-
dent y remédier le plus vite possible.
LES JEUNES A LA PEINE

La mise sur pied d'un mouvemen
junior constitue sans aucun doute li
principal défi auquel seront confron
tés les dirigeants du CH Fribourg dan:
les prochaines années. En effet, si uni
éventuelle promotion de l'équipe fa
nion en 2e ligue peut contribuer à ren
dre le handball plus populaire sur le;
bord s de la Sarine, nul doute que 1 ave-
nir du club dépend avant tout de s.
capacité à former des jeunes joueurs
Aussi il est bien sûr réjouissant qu 'une
équipe de juniors B (- de 18 ans) ait pt
être inscrite pour le présent champion-
nat. Sous la houlette de leur entraîneui
Pascal Heuberger , les jeunes fourbis-
sent cette année leurs premières armes
dans un championnat encore un pei
trop exigeant pour eux.

Dans la perspective de développe
encore davantage ce mouvement ju
nior , Jean-Marie Gillon envisage di
créer prochainement une équipe d<
minihandball à Fribourg. Ouvert au;
garçons et aux filles âgés de 10 à
12 ans, le minihandball se pratique sui
des terrains aux dimensions réduites
Une dizaine de tournois organisés tom
au long de l'année offrent aux jeunes h
possibilité de se familiariser avec ce
sport exigeant.

JéRôME CRAUSA;

ans, détenu par l'Irlandais Eamoni
Coghlan en 3'49"78 depuis le 27 fé
vrier 1983 à East Rutherford . S

ATHLETISME. Record suisse
pour Régula Zùrcher
• A Gand , Régula Zùrcher s'est mise
en évidence en améliorant le recore
suisse en salle du 800 m. En 2'00"90
elle a battu d'un peu plus d'une se
conde un record qui était la propriété
de Sandra Gasser depuis le 1990 ;
Karlsruhe (2'01 "91 ). Régula Zùrcher ;
terminé 4e d'une épreuve remportée
par la Mozambicaine Maria Mutoli
en l'58"47. S

BASKETBALL. Troistorrents
contre Bellinzone
• La finale de la Coupe suisse fémi
nine opposera Troistorrents à Bellin
zone , le 5 avril à Morges.
Demi-finales: Bellinzone - Wetzikon 72-61
(38-29). Troistorrents - Baden 72-54 (38-20)

Mario Cipollini
prend la tête

LA GRA NDE-MOTTl

L'Italien est le premier
leader du Tour méditerranéen
Le véloce Italien Mario Cipollini (Sae
co) a réglé avec une aisance déconcer
tante le sprint de la première étape di
24e Tour méditerranéen à La Grande
Motte pour revêtir le maillot de leader
Cipollini , déjà vainqueur à huit repri
ses dans cette épreuve entre 1993 e
1996, n 'a pas eu besoin de s'arrache
pour devancer ses compatnotes Mas
simo Strazzer (Roslotto) et Fabio Bal
dato (MG).

Cette étape ensoleillée de 103 kilo
mètres , marquée par l'abandon di
Tchèque Jan Svorada malade, ;
d'abord permis au Français Francis
que Teyssier (Gan), accompagné di
Hollandais Tristan Hoffman (TVM
d'ouvrir la course du 7e au 28e kilomè
tre . Les deux fuyards ont ensuite reçi
le soutien de quatre autres coureurs
Les six échappés ont compté jusqu 'à '.
minutes d'avance sur un peloton pas
sif.

Si la poursuite tarda , elle fut enfn
menée par les coéquipiers de Marie
Cipollini , à qui les hommes du Fran
çais Richard Virenque (Festina) prêté
rent main-forte. La jonction effectuéi
à 30 kilomètres de l'arrivée, «Supe
Mario», par référence à son insolenti
supériorité dans les sprints massifs, si
tint alors en permanence en tête di
peloton.

SANS EMOTION

«Je me suis imposé sans problème
C'est une victoire sans émotion
Compte tenu de la faible distance, i
est prématuré de porte r un jugemen
de valeur sur ma condition physique»
a exliqué Cipollini dont le dernier suc
ces datait du 1er juillet 1996, lors de 1;
deuxième étape du Tour de France.

La 2e étape conduira les coureur:
jeudi matin d'Arles à Rognac (80 km)
L'après-midi se disputera un contre
la-montre par équipes entre Berre e
Velaux (20 km, sud).

Tour méditerranéen. 1re étape, Beziers - u
Grande-Motte (103 km): 1. Mario Cipollir
(It/Saeco) 2 h 1V26" (moyenne: 47,02 km/h]
2. Massimo Strazzer (It) . 3. Fabio Baldato (It)
4. Endrio Leoni (It). 5. Giovanni Lombardi (Itj
6. Stéphane Barthe (Fr). 7. Christophe Ca
pelle (Fr). 8. Jean-Jacques Henry (Fr). 9. Jani
Kirsipuu (Est) . 10. Gert Van Bondt (Be), tou;
même temps que le vainqueur. Puis: 25. Pas
cal Richard (S) m.t. 107 Laurent Dufaux (S
m.t.
Classement gênerai: 1. Cipollini 2 h 11 16
2. Strazzer à 4". 3. Baldato à 6". 4. Leoni ;
10". 5. Giovanni Lombardi (ita) m.t. 6. Barthi
m.t. Puis: 25. Richard m.t. 107. Dufaux m.t.

£

Van Dik gagne,
Ziille s'entraîne

TOUR DE MAJORQUE

Le Suisse a préféré rouler
seul. Succès d'étape belge.
Au Tour de Majorque , Alex Zûlle
comme le permet le règlement de li
course, n'a pas pris le départ de la 4
étape. Il a préféré aller s'entraîner seul
avec l'espoir d'être au départ jeudi di
la 5e étape.

La 4e étape s'est terminée par la vie
toire au sprint du néo-élite belge Hen
drick Van Dyck, qui a pris le meilleu
sur l'Allemand Erik Zabel et son com
patriote Tom Steele.

Au classement général , le Françai:
Laurent Jalabert n'est plus qu 'un lea
der officieux. L'Union cycliste inter
nationale a en effet exigé des organisa
teurs qu ils ne publient plus de classe
ment général étant donné que des cou
reurs qui avaient abandonné (commi
Tony Rominger) ont pu prendre le
départ le lendemain. Un protêt de;
organisateurs , contresigné par les di
recteurs sportifs, a été remis aux com
missaires de l'UCI.

Tour de Majorque. 4e étape, Cala Millor
Cala Ratjada (157,6 km): 1. Hendrik Van Dycl
(Be) 3h54'18 (41,176 kmh). 2. Erik Zabe
(Ail). 3. Tom Steels (Be). 4. Robbie McEwei
(Aus). 5. Peter Van Petegem (Be). 6. Nicola!
Jalabert (Fr). 7. Laurent Jalabert (Fr). Puis: 26
Jan Ullrich (Ail). 65. Claudio Chiappucci (It)
80. Tony Rominger (S). 83. Fabian Jeker (S)
128. Johan Museeuw (Be). 131. Oscar Ca
menzind (S), tous même temps que le vain
queur. 152 partants, 143 classés. N'a pa:
pris le départ: Alex Zùlle (S). S
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de 12 pour Fr. 293.--, TVA comprise*.

D Je suis déjà abonné, mais je souhaite devenir gratuitement
membre du Club.
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Menu de la St-Valentin
Symphonie des deux saumons

sur lit de roquette
* * #

Doux consommé cheveux d'anges
* # *Magret de canard aux poivres

arc-en-ciel
Cœur parmentier darfin¦ Duo de légumes du marché

* # *Douceur glacée des amoureux
Fr. 34.50

II est prudent de réserver votre table
© 026/652 37 52

Restaurant asiatique
MENU de SAI*
Potage «Lo SOIH

Saint Valentin <S
d'entrées ¦%?* Can
au citron ¦%?*¦ Ceei
Légumes Chop Su.

Goreng au curr
Lychee avec fru
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Du 14.2 au 2.3.1997
QUINZAINE DE SANGLIER

Menu pour la St-Valentin Fr. 45.-
avec coupe de Champagne

pour l' apéritif
Veuillez réserver votre table s.v.p.

au * 026/475 11 56
Famille Beat Buchs

17-250620 I

Le Cheval-Blanc - PAYERNE
Souper dansant

MENU
Le filet de sole provençale

Le riz mixte au beurre
petite salade mêlée au vinaigre de framboise

Le magret de canard aux baies roses
La bataille de petits légumes

Les croquettes maison
Les sorbets exotiques à la liqueur de la passion

Fr. 50.-
Les vins et l'orchestre compris

Réservations souhaitées au «• 026/660 85 85

Il Le Pâtissier de La Roche

S ĤÎ WJ] 026/ 413 21
43

¦É1 SAINT
SB! VALENTIN

Pensez- y assez tôt !



jg Au VILLAGE, fc IMPASSE DES CHêNES 3 ET 7 Jjj ANDRé-PILLER 2
Ul A UN ENDROIT TRÈS CALME g Jj

5 JOLI APPARTEMENT SUPERBES j  2 PIèCES ATTIQUE
o DE 3V2 PIÈCES 2V2 PIÈCES < DE 101 M2 AVEC GRANDE TERRASSE,
W R CUISINE SPACIEUSE, TRÈS GRAND SALON,

 ̂ CUISINE AGENCÉE, SALLE DE BAINS 
 ̂

AUX COMBLES, CUISINE OUVERTE MACHINE À LAVER ET SÉCHER LE LINGE

AVEC BAIGNOIRE SUR LE SALON AVEC BALCON DANS LA SALLE DE BAINS, W.-C SÉPARÉS.

LOYER: FR. 962.- + CH. LOYER: DèS FR. 1029.- + CH. LOYER: FR. 1350.- + CH.

LOYER SUBVENTIONNé

LIBRE DèS LE 1.4.97 ou À CONVENIR. LIBRES DèS LE 1.4.97 ou A CONVENIR. LIBRE DèS LE 1.4.97 ou A CONVENIR.

Z MURAILLES 25 JJj FERME LEHMANN g ROUTE DU COTEAU 12
K DANS MAISON VILLAGEOISE, B O
5 AU CENTRE DU VILLAGE - JJ

\ SPACIEUX | JOLIS S SPACIEUX
3 LOGEMENT ° APPARTEMENTS | APPARTEMENT
I DE 2 PIÈCES 1 Va ET 31/2 PIÈCES c_ DE 4Va PIÈCES3 _ « ̂ AVEC CUISINE éQUIPéE, _-
< - ., -.., .,„-- -,-,,., i ....„,,--, COMPRENANT UN GRAND SALON, CUISINE < AVEC BALCON, CUISINE éQUIPéE HABI-

SALON AVEC COIN A MANGER . . ... -. _  -.
LOYER - FR 985 - + CH 

éQUIPéE HABITABLE, W.-C SéPARéS TABLE, GRAND SALON, 2 SALLES D EAU

POSSIBILITé DE GARAGE . _ _ _ _  _ ._ .,
LOYER: DèS FR. 600.- + CH. LOYER: FR. 1245.- + CH.

LIBRE DèS LE 1.3.97 ou A CONVENIR. LIBRES DE sumE ou À C0NVENIR' , 
LoYER SUBVENTIONNé

LIBRE DE SUITE ou A CONVENIR.
¦¦¦¦ -- ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ______________________________________¦____________¦ ______________________________ ^___________________ B

jjj ROUTE DE VILLARS-VERT 32 u ROUTE DE VILLARS-VERT 16 £j IMPASSE DE LA COLLINE 2
.< DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ AVEC UN ,5 PROCHE DU CENTRE COMMERCIAL PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS
Â GRAND CENTRE COMMERCIAL JS me

g JOLI 1 PIèCE § APPARTEMENTS < APPARTEMENTS,
AU 3 ÉTAGE, AVEC BALCON ? DE 1 ET 2 PIÈCES STUDIO

1E" LOYER GRATUIT 3 PARTIELLEMENT REFAITS ET 27-! PIÈCES

> LOYER- FR 500 - + CH > DÈS FR- 608- " + CH- LOYER: DèS FR. 550.- + CH.
< <

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DèS LE 1.4.97 ou A CONVENIR.

>J ROUTE DU CENTRE 24 >| CHEMIN DES EPINETTTES 12A O GRAND-RUE 11
K DANS UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN B g
K PPE, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS IB 

QDASMCI IV m -
"̂ DAMI".

< SUPERBE < APPARTEMENT "_ APPARTEMENT
3 PIECES DE 51/2 PIÈCES < DE Vk PIÈCE

AU 2E ÉTAGE,
AVEC BALCON, Au 3! ÉTAGE, DE 55 M2, ENTIÈREMENT REFAIT, CUISINE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, ASCENSEUR AVEC VASTE SAL0N| SÉPARÉE AVEC LAVE-VAISSELLE,
2 SALLES D'EAU ET GRAND BALCON SALLE DE BAINS/BAIGNOIRE,

LOYER: FR. 1100.- + CH. LOYER: FR. 1580.- + CH. CHAUFFAGE éLECTRIQUE
LOYER: FR. 900.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRE DèS LE 1.4.97 ou A CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

g PETîT-SAINT-JEAN 31 g RUE DE MORAT 27 ET 31 g CITé-DES-JARDINS 15
3 EN VIEILLE-VILLE j § A 5 MIN. DE L'UNIVERSITé a QUARTIER DU SCHOENBERG

i _ STUDIOS i ATELIER DE 5 M2
£ APPARTEMENT £ ET 31/2 PIèCES £ _OY_ R: FR 8O,+ CH
« DE 31/2 PIèCES < <

1-LOYER GRATUIT ATELIER DE 25 M2
AU 3E ÉTAGE

LOYER: DéS FR. 600.- + CH. LOYER: FR. 420.- + CH.
LOYER: FR. 1204.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

O ROUTE JOSEPH-CHALEY 29 I f̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^TÏ^^^H I O GRAND-RUE 40
£j  ^L_L_M !!_L_ ______ ___L"__I_J_L____! i 3 PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS

SPACIEUX I pppv l̂
« D^PIèCES r̂ /nr ^^  ̂

AVEC CUIS,NETTE
^m I tmW  ̂ f̂l W. -C./DOUCHE

AU 1™ éTAGE, ENTIèREMENT REFAIT, \I^Ê I l̂^B̂ -*!»̂  Mm
PROCHE DE TOUTES COMMODITéS H II AW ^̂ ^^

\ k̂f :.::.' ,.m LOYER: DèS FR. 469.- + CH.
LOYER: FR. 850.- + CH. ^B«_û f vf l

Hw** **r/m
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I I \ fc_# 

^̂  
/1 

L|BRES 
DE 

SUITE 
ou A C0NVENIR-

g IMPASSE DE LA FORêT 2A I *̂*" ^̂  I g AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11
3 3 PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS

a APPARTEMENTS 111700 FRIBOURG § APPARTEMENTS
£ DE 31/2 PIÈCES 11PLACE DE LA GARE 5 I I  £ DE 31/2 PIÈCES4 I ^

AVEC BALCON, ENTIÈREMENT RÉNOVÉS I _««(_B»»_.

1E" LOYER GRATUIT I SE p a| I LOYER: DÈS FR. 1000.- +  CH.

LOYER: FR. 1000.- +  CH. I __ ^ ŷ^
I ÉLÉPHONE LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. I ¦ 026/35031 30 I

La publicité décide l' acheteur hésitant

Dans petit résidentiel, très
bon concept architectural, à

3 mn. centre-ville Bulle
Beau cadre de verdure

SUPERBE 31/2 PIECES ET
TERRASSE 30 M2

Grand séjour sud, cuisine agencée
K. -V- ..4. - 1 .1 . -  O Ŝ -f-H-l-. . ,- - . #.*-ll*« rj ' r^n. inauiiauic , _. _.i iciiMui _ _ .  :H_ IIC uedu
(baignoire et douche), intérieur
très accueillant, moderne, de

bon goût
Fr. 348'000.--, 2 parking compris
(très bon rapport prix prestation)

visites, dossiers et
renseignements, sans

engagement.

À VENDRE À MARLY
route de Bourguillon 6, spacieu:
appartement de

Fribourg - Rte de Schiffenen
A louer de suite ou à convenir

spacieux appartement
de 3'/2 pièces

v_^p_^v_^v_^|
avec balcon. P___P_4_P_!
Quartier WmWt
tranquille.
Fr. 1400.- K|
ch. comprises. _̂
Place de parc W—U
intérieure à 4_B
disposition. I - î"~_""li _F̂ _J
Pour tout Une société du groupe ELVIA
renseignement : 

021/623 3Q 33
22-478524 '

A remettre, pour raison de santé

tea-room, pizzeria
avec alcool

50 places, terrasse 20 places.
Bien situé dans centre commercial,
proche de Fribourg.
Ecrire sous chiffre X 017-250997,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour le prix d'un loyer

À VENDRE À CORMÉROD
spacieuse villa de 6V_ pces , excavée,
grande salle de bains, pompe à cha-

leur, construction de 1ro qualité

Nous vous invitons à visiter la
villa pilote

de 15 h à 19 h
vendredi 14 février 1997

de 14 h à 17 h
samedi 15 février 1997

Pour tout renseignement :
BM Entreprise Générale S.à r.l.

1- 021/948 08 88
241-79352

À LOUER À MONTET-CUDREFIN
dans petit immeuble de 9 logements ,

avec ascenseur et place de jeux

APPARTEMENT À L'ÉTAT NEUF
4V_ pièces, 95 m2, avec balcon

Loyer: Fr. 1319- + charges. Ce lo-
gement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE. Abaissement supplé-
mentaire possible pour les personnes
remplissant les conditions. Libre de

suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
28-68673

Mise en vente
Les familles Esseiva et Rime mettent en vente leurs

propriétés agricoles
sises sur les communes de Bellegarde et de Charmey formant les trois lots
suivants:

Lot 1 : Es Cartiers, La Bumanda, La Pouta, d'une surface de 159 478 m2,
2 chalets, 1 abri, contingent laitier 30 239 kg

Lot 2: Es Cartiers , La Bourliandaz, Es Jaunin, d'une surface de 122 150 m2,
un rural avec séchoir , contingent laitier 36 045 kg

Lot 3: Krëmersweidle, d'une surface de 123 451 m2,
une grange, une petite habitation, contingent laitier 7603 kg

Les conditions de vente sont à disposition sur demande au * 026/927 22 87.
Une visite des lieux est organisée le samedi 15 février 1997 , rendez-vous à
14 h 30 sur la place du Restaurant du Chêne à Charmey.

Les offres sont à adresser à Familles Esseiva et Rime - Les Planches -
1637 Charmey, jusqu'au vendredi 28 février 1997, à 20 h précises.

130-791791

4% PIECES
(103 m2)

séjour salle à manger , 3 chambre:
à coucher, cheminée, grande cuisi
ne, balcon, cave , sauna et piscine
place de parc couverte.
Prix très intéressant.
Natel 077/34 12 75 17-251011

Occasion unique

À VENDRE
immeuble locatif de 8 appartements ,
à quelques minutes de Fribourg.

Prix: Fr. 2 040 000.-

Ecrire sous chiffre Z 017-250953,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

______

2̂______3____iBfc£
A louer à Marly, imp. Saint-Sébas-
tien 1, dès le l'avril 1997

appartement de 4 pièces
Loyer mens.: Fr. 1215.- + ch.

Visites et renseignements :
Fiduciaire Gabriel Musy & C*
rtede Pfaffenwil 10,1723 Marly

* 026/436 47 48 (bureau)
241-7995 1

PAYERNE
A LOUER

RUE DE LAUSANNE &
2Î4 pièces - libre de suite
3V_ pièces - dès 01.07.97

CH. DES MOULINS 11
Studios - libres de suite

Loyers suivis par le Service
du Logement.

• 17-248854



PORTES-DU-SOLEIL
(Résidence Les Crêtes) Torgon

À VENDRE

magnifiques studios et
appartements de 35 à 100 m2

dès Fr. 70 OOO.-
Financement à la carte

Devenez propriétaire et profitez
de 3000 résidences et clubs
gratuits dans le monde entier

* 022/736 86 22
Visites 7/7 avec possibilité

de nuitée
18-376598

I 

Givisiez
A louer pour le 1.4.1997, à la
route du Château-d'Affry 10

appartement
41/2 pièces
Fr. 1708.-, charges incluses
- séjour avec salle

à manger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon.
Renseignements et visites :

* 031 /300 42 44
05391278

' ITRAN5PLAN AG

? 

D Llegenschadenverwaftung
r—A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

-1 Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 4Î

Cherche à louer
A louer

APPARTEMENT A /.Àni _Wm.i
2* à 3  PIèCES A COURTEPIN
avec écurie et parc Situation calme au centre du village
pour 2 chevaux.
Région Avenches 

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
Morat

.- 026/677 36 63 _,, ... _,, .. .,  .
(le soir) ou ' et pièces en attique dans un immeuble neuf ,

079/302 10 03 avec ascenseur > parking souterrain.

17-248362 Superbes cuisines habitables
Salles de bains, avec douche et bain.

A louer au Schoen-
berq Garaqe Grande place de jeux , sans circulation

Buchen Motos, de Locaux fitness avec jeux , en sous-sol.
suite ou à conve- __«¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦nir ^ ĵWh^J^^^B3i/2 PIèCES mù ir. rw
dans ancienne mai-
son bon ensoleil- Pour tous renseignements :
lement , arrêt COLBERT ENGINEERING SA
de bus. bd de Pérolles 37 - 1705 Fribourg
Loyer modéré. * 026/424 51 62

_• 026/481 38 67 17-248998

dans ancienne mai-
son, bon ensoleil-
lement , arrêt
de bus.
Loyer modéré.
_• 026/481 38 67
ou 481 43 83
(à midi)

17-250920

ou 481 43 83
(à midi)

17-250920

A louer dès le
18' avril 1997 , Ces logements sont construits pour
à Fribourg,. * .. vous pargrand studio ^p—__—¦_ii—__^__^__M
de 45 m2 , situation ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ T^TTr^̂ l̂ H
calme , de plain- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bpied sur jardin en- 
^̂ ^_^v7 -̂_f__ T̂ YY^TT__ !______

soleillé. Fr. 841 .- ___̂ \_^g_-TSS_l| t/il A ttl RM
+ Fr. 60.- charges ^fcj
_• 026/481 31 87 ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

17-240843 
•¦• •

A louer à Grand- FCUfllIld"V I0j
de BHH_l_-H-H_-i_-H_i-H-H_l_-H-0^

à convenir . . .A louer de suite
*™d". à FRIBOURG, rue Georges-Jordil 1
(1 h pièce) (près de |a cnn j qUe Ste-Anne), à 3 min. à pied de la gare
Fr 525 -
ch comprises APPARTEMENTS
.026/660 79 57 DE 3% P|ÈCES
(des 19 heures)
026/466 23 61 au 4*> 5" et 6" éta9e
(prof.) comprenant :

17-250802 salon avec grand balcon
~"̂ —~~^̂ ^~ 2 chambres à coucher
^̂ Ĥ ^V^Ĥ H 2 salles d' eau
¦ f-Hl^H 1 grande cuisine habitable très bien agencée

^L______J____S___ Places de parc souterraines à disposition.
PAYERNE s:.̂ ^̂A louer dans petit ^̂ 0^^^^^^^

¦MHMMVT_ Ĥ Renseignements et visites :
r̂ RTfTTj  GERAMA SA , rue du Simp lon 8 , 1705 FRIBOURG

Pffrgrl flf'fïïgffffj _• 026/351 15 40 - Fax 026/351 15 00 17-250688

Espagne, Peniscola (Castellon)

BAR - PUB
à remettre rapidement PUB TEATRO,

bon rendement/prix intéressant.

Renseignements :
032/724 19 67 (repas.)

28-74912

En campagne... mais près de la ville

très joli 3V_ pièces (1995)
à Misery

cuisine moderne, balcon, grand salon, 2
ch. à coucher , salle de bains douche/bain,
cave, garage.
Fr. 1460.- ch. incluses.
Fr. 100.- garage (3 mois gratuit).
Entrée: 1.4.1997 ou à convenir.

* 026/475 46 53 ( 18 h-22 h)
17-249286

A vendre ou à louer à Corminbœuf
dans vieille ferme rénovée

studio
41/£ pièces - 5h pièces
Pour tous renseignements:

Macwester Invest SA
Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 026/425 89 00
17-249420

A louer
à Fribourg,
Beaumont '

APPARTEMENT
31/2 pièces
De suite.

* 026/422 20 20

A louer de suite è
Siviriez

GRAND
3 PIÈCES
+ cuisine, bain .
W. -C, 100 m2

vue sur les Alpes
lave et sèche-lin-
ge-

* 026/656 13 6.
13-25049f

J'ai trouvé

terrains à bâtir
à des conditions
«exceptionnel-
les».

* 026/675 25 5E
(après-midi)

17-24910:

A vendre
en Gruyère
superbes appartc
ments en PPE,
dans ferme clas
sée, rénovée

41/_ pièces
de 130 m2
2 1/2 pièces
de 55 m2
avec terrasse ,
cave et parking.
Pour tous
renseignements:
i- 021/921 26 63
(heures de bureau^

22-47844Ï

31/2 PIECES

A louer à Belfau>
dès le 1.3.1997

cuisine agencée
habitable, cave ,
place de parc ,
Fr. 900.-
ch. comprises.

* 026/475 49 27
17-251054

A vendre
à proximité
de Friboure

villas
Prix dès
Fr. 385 000.
confort

Rens. :
Immaco SA
i- 026/
436 50 70

17-250503

A louer , quartiei
d'Alt, 5 min. Uni,
calme

3 PIÈCES
Fr. 1380.-

2 PIÈCES
Fr. 1180.-

11/2 PIECE
Fr. 780.-
/Fr. 880 -

* 026/322 65 81
ou
026/481 39 21

17-2498T)

B I N D E L U
I M M O B I l I E (
A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo ,
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 390.-
ch. comprises.

241-79131

E N T R E P R I S E !
B I N D E L L A  S; /

Ri* Holdimond 10 !
1003 louMinn* T*l 021 310 I. "?

A louer à Grolley, 10 km de Fribourg, Champ-des-
Entes, situation calme, ensoleillée

appartements de Vk pièces
comprenant cuisine habitable agencée, salon et chambre
recouverts de moquette, balcon, hall d'entrée avec pen-
derie et réduit , salle de bains, disponibles de suite ou à
convenir.

17-248808

LlH^liïïTt '̂ MlBMB

MT AVENCHES ^ ĵ
f route de Villars ^

Ravissants appartements entièrement rafraîchis

1 pièce: Fr. 430.-
21/2 pièces : dès Fr. 650.-

3V_ pièces: Fr. 880.-
41/2 pièces: Fr. 990.-

+ charges

CONCIERGERIE À REPOURVOIR
Dans immeubles entièrement rénovés

Avec piscine
Places de parc et garages à disposition

Conditions intéressantes 22-48005

BERINARQ Nicod
k Gai. Benjamin Constant 1 Tél. 021/3207011 j

^̂  

1002 
LAUSANNE j &mm* rm

BOSSONNENS (4 km de Châtel-Saint-Denis)

A louer de suite ou à convenir

SUPERBES APPARTEMENTS
DE Vh. PIÈCES

- au rez-de-chaussée ou étage
- avec ascenseur également pour personnes handica-

pées
- proches d'un centre d'achats.

Loyer subventionné.
17-251037

[j l^lîîhKt.
^̂ ^̂ ^̂ p[LMmmMMmZ

wFs r-K iLHi IFGDMI® I m
=\r h/ j m  i?isc_D®iïa® H

\ /  VnrY à 200 m de Frlbourg-Nord

——- 500 places de parc =-___=
^= CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL ^^2*— Etape

jjtgnllï
- —i SURFACES DE BUREAUX =̂
^  ̂ étages d'environ 200 m1 divisibles (moins de 100ml ou

=-___: extensibles (plus de 800 m') ——= SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION
- de 100 m' à 500 m' et plus.
=__: vitrines sur tout le pourtour

- • prix de location exceptionnel
^^= • surfaces aménagées au gré du preneur
- • locaux lumineux, vue dégagée
: • ensoleillement mnrimnl ==E
^^= 

Pour 
renseignements, documentation et visites:

Fribourg, emplacement favorable, rue df
Lausanne, à louer pour tout de suite oi
date à convenir

studios
loyer mens. Fr. 730.-/respect. Fr 750.-

Pour de plus amples informations télépho
nez au 031/332 75 74

05-390871

Domdidier, à vendre

JOLIE PARCELLE
de terrain à bâtir

En zone RZ 1, 1900 m2.
Prix à discuter

Famille Claude Roggen

* 026/675 23 55 (soir)
Droguerie * 026/675 15 25

17-250689

A louer à Fribourg

appartement 3 pièces
situation calme, cuisine habitable non
agencée, libre au plus tard pour le
1e* juin 1997.
Loyer mensuel : Fr. 510.- charges
comprises.
La préférence sera donnée à une
jeune famille.
Réponse avant le 20 février s.v.p.I
Ecrire sous chiffre 17-251093,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

1% serge et daniel
W>bulliard sa 

A louer à

FARVAGNY
Appart. de 4 V_ p. au 1w étage,surf. 97 m2 + balcon, libre de suite
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau, parquet séjour et
chambres

Loyer mensuel, subventionné
de Fr. 828 à Fr. 1424 + Fr. 250 ci-

Renseignements et visites,
sans engagement.

Domdidier

A louer à partir du 1.5.1997

appartement 3V_ pièces
Fr. 882.- + charges, garage Fr. 80.-

Renseignements:
«026/672 98 91

17-25005 1

PAYERNE
A LOUER

SURFACES
DE 37 M2 ET 26 M2

avec vitrine
Visites et renseignement:

3^___fl T/ ',:i

REIHENEINFAMILIENHAUSER
4 V_ + 5 V_ -Zimmer zum Beispiel in:
Mùhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'OCX
Mûnchenwiler (BE) ab Fr. 439'(XX
Murten (FR) ab Fr. 488'CXX
Arch (BE) ab Fr 380'CXX
Langendorf (SO) ab Fr. 459'OCX
Tafers (FR) ab Fr. 455'OCK
Ulmiz (FR) ab Fr. 461'CXX
Heitenried (FR) ab Fr. 423TXX
Domdidier (FR) ab Fr. 425'00(
Weiningen (ZH) ab Fr. 540'OCX

TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 16.2.1997, 14.00 -16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor
zûgliche Schall- und Wârmeisolation, schnelli
Bauweise, feste Preise
Confida AG, Bem, Tel. 031 371 55 11



©[lU^aillFall [KltMtL-ltatM

MÉDIAS AMÉRICAINS

Cuba a décerné à la chaîne CNN
la seule permission de s'installer
Washington a autorisé hier dix médias
américains à ouvri r des représenta-
tions à Cuba. Mais les autorités de La
Havane ont souligné que seule la chaî-
ne de télévision d'informations conti-
nues CNN a été autorisée à ouvrir un
bureau dans 1 île.

La décision américaine d'autoriser
dix organes de presse à ouvrir des
bureaux à La Havane est «unilatérale
et n 'aura pas d'influence sur la déci-
sion des autorités cubaines», a déclaré

EGYPTE. Huit civils chrétiens
tués par des islamistes
• Huit civils coptes (chrétiens
d'Egypte) ont été tués et cinq autres
blessés par armes hier soir en Haute-
Egypte par des islamistes. L'attaque a
eu lieu dans la ville d'Abou-Qourqas,
dans la région de Minya , a-t-on appris
de source policière . Les islamistes,
dont le nombre n'a pas été précisé, ont
tiré à l'arme automatique sur un
groupe de civils coptes qui étaient ras-
semblés devant l'église de Mar-Guer-
guis (Saint-Georges) d'Abou-Qourqas
(à environ 320 km au sud du Caire).
Les agresseurs ont pu prendre la fuite
en tirant des coups de feu en l'air.
Parmi les huit coptes tués figurent une
femme et deux frères. ATS/Reuter

le directeur du Centre de Presse Inter-
national. L'information tient une
place de plus en plus importante dans
le bras de fer qui oppose les Etats-Unis
à Cuba. Le 28 janvier , la Maison-Blan-
che a transmis au Congrès un rapport
annonçant notamment un soutien aux
journalistes cubains indépendants.

Depuis, La Havane resserre son étau
sur les journalistes indépendants , qua-
lifiés de «traîtres» par leurs confrères
de la presse officielle. ATS/AFP

BOURSE. Nouveau record pour
Wall Street qui gagne 1,51 %
• La Bourse de New York a établi un
nouveau record en clôture hier. Et ce
grâce à un vaste mouvement d'achat
touchant les valeurs de l'informatique,
des transports , de la finance , des mi-
nes d'or et de l'énergie. L'indice Dow
Jones des 30 grandes valeurs indus-
trielles s'est adjugé 103,52 points
(1 ,51 %) à 6961 ,63 après un plus bas en
séance de 6854,65. C'est la première
fois qu 'il finit au-dessus de 6900
points. Pour sa part , l'indice S&P 500
a sauté la barre des 800 points , gagnant
13,18 points (1 ,67 %) à 802,77, aussi
un record. Sur le Nasdaq, l'indice
Composite a bondi de 2,06 % à
1358,96. ATS/Reuter
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J^T "Notre Menu-Buffet
 ̂ de la Saint-Valentin*

Vendredi 14 février dès 19 h.30
Un moment de passion...pour le palaisl

Cocktail de Bienvenue

Fondant de saumon fumé
Sauce raifort

Miroir de charcuterie du terroir
Palette de crudités Colombettes

Pitivier de Turbot sauce homardine

Coussinet de veau
au foie gras de canard
Pommes salardaises

Primeurs du maraîcher croquants

L'oiseau de fromages gruériens

Douceurs de la Saint-Valentin J~\
Frs. 48.- par personne r \Veuillez réserver vos tables v—

au tél. 026/912 12 93 - fax 026/912 12 96

«OTB-IV Hôt_l-R_5t »ur«_t CH-1628 Vuadeni

Plus de 20 différents plats
au curry

Menus végétariens, tandoor
Dimanche dès 17 h 30 ouvert

Fermé le lundi

Restaurant LE PLAZA
PI. G.-Python, Fribourg » 322.83.06
C«£*_a1__ -£c Aa «ofoc

\cB^kmmt à ÏAigleNotr] f
Laissez-vous gâter à la

St-Valentin à l'Aigle-Noir
dans son nouveau cadre

avec son

MENU SPÉCIAL
Nous nous réjouissons de vous

accueillir
D. + S. Frauendiener

rue des Alpes 10, Fribourg
Pour vos réservations:

•_• 026/322 49 77
[ fax 026/322 49 88 H

'A Parking des Alpes à proximité j )
ï l  17-3076 J

j^^ _^4

Restaurant du Portail
Payerne

Pour la Saint-Valentin

Menu surprise
pour les amoureux
Fr. 20.- par pers.

Veuillez réserver votre table
au * 026/660 66 26

Se recommande : F. Pradervand

 ̂
17-250639i

Contrôle de qualité

uu^viaiiiva uv jmbva

à Fr, 6,50 l'assiette
tous les jours  de 16 à 23 h

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Q/ftentir ôAéccol

(3%-Valentin,

Prière de réserver : 026/660 24 84

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du mercredi 12 février

3 - 6 - 3 0 - 37 - 40 - 44

Numéro complémentaire : 9
Aucun gagnant avec 6 N°s
Jackpot 588 967.90
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 80 197.40
49 gagnants avec 5 N°s 14 060.60
3581 gagnants avec 4 N°s 50.—
71 687 gagnants avec 3 N°s 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
1 600 000.-

JOKER
474 095
1 gagnant avec 6 chiffres 830 110.60
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
32 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
285 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3064 gagnants avec 2 chiffres 10.—
La somme probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
300 000.-

Tirage du 12 février
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Jeudi 13 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 février:
«De Sainte-Béatrice la nuée assure six 1968 - Un renfort américain de 10 000

44e jour de l'année semaines mouillées» hommes est en voie d'acheminement
Le proverbe du jours au Sud-Vietnam, où les combats s'in-

Saint Martinien « La loi nous oblige à faire ce qui est dit tensif ient.
et non ce qui est juste » (proverbe hol- 1960 - Première explosion atomique

Liturgie: jeudi après les Cendres. Deu- landais) française.
téronome 30, 15-20: Je te propose de La citation du jour: 1945 - Les Alliés libèrent Budapest,
choisir entre la vie et la mort ; choisis «Le remariage est le triomphe de l'es- 1920 - La Suisse est admise à la So-
donc la vie. Luc 9, 22-25 : Celui qui per- pérance sur l'expérience » (Samuel ciété des Nations, qui reconnaît sa neu-
dra sa vie pour moi, la sauvera. Johnson) tralité perpétuelle.
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Les musulmans américains s'offrent
le prêt-à-porter islamique en VPC
Les musulmans s'habillent à la mode de Téhéran ou de Djakarta. Ils choisissent
sur catalogue des vêtements islamiques et les achètent par correspondance.
Depuis deux ans, les sociétés de vente
par correspondance (VPC) Caravan
Xpress et Modesty proposent hidjabs ,
voiles, robes de prière et autres vête-
ments islamiques, en provenance
d'Asie et du Moyen-Orient, via leurs
catalogues diffusés par correspondan-
ce.

Tous les vêtements proposés - es-
sentiellement pour les femmes, mais
aussi pour les hommes - répondent à
l'exigence de modestie vestimentaire
prêchée par le Coran: selon le livre
saint musulman, les femmes «ne doi-
vent pas afficher leur beauté et leurs
ornements (...) sauf pour leur mari».

Conséquence, toutes les tenues pré-
sentées par Caravan Xpress et Mo-
desty couvrent l'ensemble du corps et
ne laissent jamais apparaître davan-
tage que les mains et le visage.

Cette nouvelle offre rencontre un
succès croissant parmi les six millions
de musulmans recensés aux Etats-
Unis. «J'aime le fait que les vêtements
répondent aux critères islamiques» ,
déclare Naima Nohamed , une cliente
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Des catalogues variés favorisent
la vente par correspondance du
pret-a-porter islamique. Keystone

de 20 ans de West Palm Beach en Flo-
ride. «Ça couvre , ça ne révèle rien et ce
sont des vêtements de qualité.»

Mme Rahmah Qawiy, une cliente
d'Oakland en Californie, se dit très
heureuse des vêtements achetés par
correspondance. Elle a déjà acheté
trois longues robes brodées pour la
prière du vendredi et une autre plus

festive en satin avec voile et foulard
assortis.

Mme Umm Zamzam, un professeur
de biologie de Norfolk, en Virginie, a
eu l'idée de créer Caravan Xpress
après avoir constaté la difficulté de
trouver des vêtements islamiques aux
Etats-Unis.

Caravan Xpress a lancé son premier
catalogue de prêt-à-porter islamique
en décembre 1995. En quelques mois,
ses clients sont passés de 200 à 25 000.
Pour éviter toute polémique, l'entre-
prise a eu recours à des non-musulma-
nes pour présenter la plupart de leurs
modèles. Des musulmanes ont égale-
ment posé pour la collection , mais seu-
lement de dos ou le visage entièrement
dissimulé derrière un voue.

Plus prude encore, le catalogue de
l'entreprise Modesty n'a recours qu'à
des mannequins en plastique , certains
sans tête, d'autres le visage dissimulé.
Des précautions nécessaires parce que
«les hommes regardent également le
catalogue», explique Aïsha Rahman,
directrice de publicité. AP
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