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Feldschlosschen dynamite
les négociations sur Cardinal
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Sldeilt. BU Plus que jamais, les autorités font front commun pour maintenir Cardinal. GD Vincent Murith

Israéliens et Palestiniens concluent
enfin l'accord sur le statut de Hébron
Israéliens et Palestiniens ont
conclu hier un accord sur le
retrait partiel de l'armée israé-
lienne de Hébron. Ce dénoue-
ment , attendu depuis des
mois, a suscité satisfaction et
soulagement dans le monde.

En revanche, les milieux ex-
trémistes tant palestiniens
qu 'israéliens ont manifesté
leur colère. Cet accord , pre-
mier balbutiement du proces-
sus de paix depuis l'arrivée de
la droite au pouvoir en Israël il

y a sept mois, a été annonce a
l'issue d'un sommet nocturne
de deux heures entre le pre-
mier ministre Benjamin Neta-
nyahu et le président palesti-
nien Yasser Arafat. L'arrange-
ment prévoit un retrait de l'ar-

mée israélienne de 80 % de
Hébron. Il ne fait qu 'appli-
quer un premier accord qui
aurait dû être mis en œuvre en
mars 1996 mais qu 'Israël
avait suspendu. Il entre en vi-
gueur ce week-end. ¦ 5

a ™

t-_ : i= - t - •«*- j ' IMKHSBL *ll_______H! i'ît __fp'-.j ______F__k '*t _̂E_L ' *  MT

"^" 'W __________ !?w^^_^ ?̂Tr-*̂ v^_H____________ L v J I

Corée. Le pouvoir
augmente la pression
Des heurts violents ont eu lieu
hier à Séoul. La crise coréenne
représente plus que de sim-
ples revendications syndica-
les. Le pays vit une profonde
mutation Entretien avec une
spécialiste de la région. ¦ 7

J.-P. Delamuraz.
L'affaire est classée
Par une lettre au président du
Congrès juif mondial dans la-
quelle il répétait ses regrets,
Jean-Pascal Delamuraz a pu
clore l'incident de l'interview
du 31 décembre, parti, semble-
t-il, d'un malentendu. __ 9
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Arboriculture. Le fruit
suisse s'exporte
Le secteur fruitier helvétique
est en train de renouer avec sa
tradition exportatrice d'avant
la Première Guerre mondiale.
Un exemple à suivre ? ¦ 10

Basketball. Olympic
prend son temps
Olympic s'est qualifie pour les
8es de finale de la Coupe de
Suisse en bat tant  Rapid
Bienne 136-70. Contre un ad-
versaire très motivé , les Fri-
bourgeois ont mis du temps à
prendre leur envol. ¦ 35

Avis mortuaires .... 24/25/30
Cinéma 26/27
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44

Contes. Quatre Bobin
d'un coup de baguette
L'écrivain français nous ra-
conte de drôles d'histoires
dans quatre petits livres illus-
trés et réunis dans un coffret.
Les enfants y trouveront leur
bonheur. Tous les autres , vous
par exemple, aussi. A lire pour
savourer le temps et mieux
passer l'hiver.

¦ 23

Santé. L'enfant qui
grandit mal
Quelle sera la taille de mon
enfant? Une question que les
parents se posent fréquem-
ment et qui parfois les inquiète.
En cas de doute, un médecin
peut effectuer des examens
pour déterminer l'origine du
mal.

¦ 23



Modèle Année Km
AUDI
80 2.3 E ABS 92 79000
80 2.0 E Sport 92 66000
80 Avant TDI 95 37000
100 2.3 E 92 65000

BMW
3Z5i E36 5 vit. 92 57000
525i 24Vaut. 91 77000

CHRYSLER
Voyager 3.3 LE aut. 96 7800
Grand Voyager 3.3 92 66000

CITROËN
AX Image 91 51000
XM Séduction 2.0 90 117000
XM V6 3.0i 91 128000

FORD
Fiesta 1.3i Fashion 94 47000
Escort 1.4i VAN 91 61000
Escort 1.4i CLX 92 75000
Escort 1.6i CLX 91. 57000
Escort Break 1.61 94 65000
Mondeo 2.0i CLX 16 V 93 58000
Mondeo 2.0i CLX 16V 94 35000

JEEP
Cherokee Limited 4.0 93 92 000
Grand Cherokee V8 93 42000

MERCEDES
190 D 2.0 ABS 91 52000
230 TE Break- 90 65000
280 SL Cabriolet 78 175000

NISSAN
Micra 1.2 Fashion 89 90000
Primera SLX 92 105000
Patrol GRD Wagon 90 74000
Patrol GRD Wagon 93 58000
King Cab double cab. 94 32000

Corsa 1.4i Swing 94 1700C
Astra Break 1.4i GL 95 31OOC
Astra Break 1.4i GL 95 19OOC
Oméga 2.0i GL 88 8000C
Calibra 2.0 16V 93 6500C
Frontera Sport 2.0 95 3800C

PEUGEOT
106 Rallye 95 4400C
106 XN 1.1 96 800.
205 GTI 89 11800C
306 Open 1.4 96 8 OOC
306 XT 1.8 95 32 OOC
306 S 16 clim. 95 3000C
306 XTDT • 96 1700C
306 1.8 Cabriolet 94 3500C
306 2.0 Cabriolet 95 1950C
306 2.0 Cabriolet 94 2200C

Modèle Année Km
405 SRI aut. 91 111000
405 SRI 88 89000
405 SRI 93 116000
405 Ml 16 90 106000
405 GLi Break 89 63000
405 SRI Break clim. 94 74000
605 SRI aut. 93 81000

RENAULT
Twingo 1.2 94 39000
Clio 1.8 16V 94 25000
19 Cabriolet 94 71000
Espace 2.2 Alizé 93 47000
Espace RT V6 92 80000

SUBARU
Station Jubilé 89 78000
Legacy Break

Swiss Extra 92 72000
Legacy 2.2 GX Break 93 52 000

SUZUKI
Swift 1.0 GL Magic 93 64000
Swift 1.3 GTI 87 103000
Baleno GS 16V 95 5000
Vitara Cabriolet 93 67000
Vitara Cabriolet

Hard-Top 94 26000
Vitara Cabriolet 91 51000
Vitara Wagon 16V 94 31000
Super-Carry Bus 95 9900

TOYOTA
Corolla 1.6 Si

Compact 93 29000
RAV 4 Fun Cruiser 94 39500
Previa 2.4i GL 16V 91 68000
4Runner V6 91 78000

VW
Golf Cabriolet 1.8 97 109000
Golf VR 6 -3 p. 93 62000
Golf CL 1.8 II Variant 94 41000
Passât 1.8i CL

Variant 95 26000
Caravelle T4 91 66000
Transporter T4

Pick-Up 93 60000
Transporter T4 94 35000
Multivan Allstar

Camping 94 51000

DIVERS
Alfa Romeo 164 V6

3.0 ABS 89 145000
Daihatsu HI-JET

Pick-Up 95 9000
Hyundai Sonata 2.4i 90 86000
Mitsubishi Lancer GLXI

Wagon 4WD 94 47000
Pontiac Transsport

GT 3.8 92 55000

j m i  1937-1997 Z__ \

BI Si

«$^ yrvi \

«venU*-
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CJAGNAUX
. ——'PEUGEOT

Signature

PEUGEOT 106 XT 1.4, 3 p. 6.92 8 900
PEUGEOT 106 Palm Beach 5 p. 8000 km 11 900
PEUGEOT 205 GR 1.4, 5 p. 2.88 5 900
PEUGEOT 205 GT11.9 4.87 6 500
PEUGEOT 309 Flair 4.91 7 500
PEUGEOT 306 1.4 XR 6.95 14 900
PEUGEOT 405 SRI 4.88 5 900
CITROËN AX 1.4 4.87 2 900
CITROËN BX 1.6 break 3.86 3 500
FORD Escort 1.4, 5 p. 8.87 4 900
FORD Escort cabriolet 5.88 5 500
FORD Fiesta 1.3 Fun, 5 p. 16 000 km 10 900
MAZDA 323 1.6 i break 3.88 6 900
OPEL Ascona 1.8 E 5.86 2 900
SUBARU Legacy 2.2, 4x4 9.91 10 800
TOYOTA Camry 2.0 4.90 8 900
VOLVO 460 GLT 7.94 16 900
VW Coccinelle 14000 km 7 900

Utilitaires
ISUZU MIDI fourgon tôle 7.90 7 900.-
VW LT diesel transp. voit. 81 6 800.-

GARANTIES ET EXPERTISÉES
17-245145

Z.I. 20 ® 026/475 28 10 Grolley

EXCEPTIONNEL A BULLE du 10 au 18 janvier 1997

G O B E T
meubles

SOLDES^sur 4000 x £&\ &^WM //W

Granov ^̂_-_<îts meubles. lampes, décoration, tapis... ^ky ^B / GOBET SAw-  ̂ r y ¦ ¦
GOBET meubles ISTlI
Rue de l'Etang 6 (Z.I. de Palud) _ W Vf
1630 Bulle ^^^© 026/912 90 25 notre Jà 
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Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h J JD waro

^__ BULLE 
O) 

Centre-ville
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Réalisez... votre rêve
40 ans d'expérience

Des centaines de réalisation
Un véritable abri de jardin (aux multiples
fonctions) avec un toit de chaume.
Documentation + renseignements: Sodex
Int. - CP 304 - 1000 Lausanne 12 - Tél.
Fax Rép.: 021 6240123. 22- .7.557/ROC

Toyota 9 places. ACTION
Hiace Saloon 2.4I

Fr. 26 OOO.- net
Super leasing dès Fr. 358.-
par mois

Hiace Wagon NEW Fr.34 690.-
Fr. 28 800.- net

Super leasing dès Fr. 446.-
par mois

Garage Berset, Marly
v 026/439 90 00

17-245208

TOYOTA DE DIRECTION
Modèles Pnx
COMPACT 1.6 SI, 95, ABS 18 400.-

CARINA LB 2.0 GLi, 96 24 OOO.-

CARINA 2.0 GLi Sd., 96 , AC 26 OOO.-

CARINA 2.0 GLi LB, 96, AC 25 800.-

PASEO, 96, t.o. 18 400 -

Garage Berset Marly
® 026/439 9000

17-245191

SOIBES
Electroménager
Rabais exceptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge ,
réfrigérateurs, machines
à café espresso , séchoirs
fers à repasser, etc.
Fribourg, rue de Lausanne 80* 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
route Matran 5 * 026/470 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 _ 026/660 66 29
Bulle, Waro-Centre
rouie de Riaz 42 «026/912 06 31
Marin, Marin-Centre * 032/753 48 48
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) * 031. 980 11 11
Réparation rapide toutes marques tr 15591 11
Service de commande par téléphone 155 56 66

nouveaux . Bcours de danse
Rotk'n'Roll, Disco-Fox, Tango, Valses...

Arts martiaux: • Bulle:
• Kung-Fu • Nin-Jutsu dimanche, dès le 19 janvier, à 19 h
• Capoeira (danse de combat) centre de danse K'DANSE, rte de Riaz 1
Autres cours à Bulle: • FribourtJ:
• Step-Aérobic , Jazzercize mercredi , dès le 22 janvier, à 21 h
• Bodysculpt (Erika Morand) centre du quartier de Schoenberg
• Claquettes (Fabrice Martin) il™.., .¦ u_ q-- i i_ .  \ r_ u.K -! marini/ # y
• Initiation à la danse dès 3 ans nB_TUZ: . ..I L.
• Danses de salon enfants mercred i des le 22 janvier, a 19 h
• Danses sud-américaines grande salle de I hôtel Aigle-Noir
• Danses orientales • Paron»: lundi, 27 janvier, 19h30
• D. africaine (M.-F. Jankow) SQ|je „arojssjD|e rue des rammes 11
• Danse contemporaine p____ n __ . ._ •_ ¦ inLon
• Perception corporelle * E*WÎFft?,t: mSrd!' 21 JS!"' .1 .h,

3

. «...« J'.. ™.. „.,*__? sa'le note' Fleur-de-Lys, Sherlock s
• cours dosai gratuit . ^. 
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Enseignement professionnel de toutes les danses
dans une super ambiance, c'est la devise K'DANSE

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



VOS LETTRES

Projet de paix sérieux et original
La contribution d'une consultante
ONG de ce projet pour aider à le ren-
dre plus compréhensible.

La pleine page consacrée au Projet de
paix me paraît de bon augure , dans la
mesure où l'idée qui le sous-tend est
tou t à la fois sérieuse et originale , et
mérite donc d'ores et déj à l'attention
des personnes ou institutions soucieu-
ses de promouvoir un monde moins
violen t.

Bien sûr , au-delà d'une idée de base
simple , le Projet de paix est pour l'ins-
tant en cours d'élaboration et il néces-
sitera encore des ajustements avant de
présenter son aspect définitif et d'en-
tamer une phase active. En d'autres
termes , une étude de faisabilité appro-
fondie est en cours et se poursuivra
durant l'année , afin de positionner au
plus précis les services proposes.

L'aspect novateur du Projet de paix ,
qui est fort bien présenté par les au-
teurs des articles , est qu 'il s'appuie sur
une logique de services , où les actions
engagées seront appelées par les insti-
tutions même qui y auront recours.
Cette approche évite dès l'abord le ris-
que «d' impérialisme» de projets pro-
posés voire imposés sans correspondre
à un besoin local. Elle évite également
des investissements (puisque la dé-
fense d'idéaux tels que la paix , le res-
pect des personnes , etc. coûte cher)
peu judicieux , ainsi que la duplication
des démarches.

Vise les mêmes objectifs un aspect
que j'ai peut-être moins retrouvé dans
la présentation , et qui est l'effet de
complémentarité visé par le projet. En
tant que consultante ONG du projet ,
et de par la connaissance des organisa-
tions non gouvernementales que j'ai
pu acquérir au cours d'années de pra-
tique dans le milieu , il me paraît par-
ticulièrement important de souligner
que le Projet de paix , qui sera consti-
tué en ONG, a déjà et aura à cœur
d'établir des contacts avec les différen-
tes ONG déjà engagées dans une dé-
marche de prévention des conflits et
des violences, mais également avec les
institutions telles que centres de re-
cherches, universitaires , fonctionnai-
res, forces de l'ordre , et forces armées,
organisations internationales , au ni-
veau régional et mondial , etc.

Et cela non seulement pour éviter
des duplicata , mais avant tout car le
Projet de paix souhaite servir de relais
entre ces contacts divers afin de mul-
tiplier les effets de leurs actions et
devra compter avec ces ressources ex-
térieures pour y puiser le know-how
nécessaire à la mise en œuvre des acti-
vités pour lesquelles il sera sollicité .
Pas question en effet de réinventer la
poudre ! Mais plutôt d'ajouter une
pièce à un puzzle toujours trop clairse-
mé, dont l'objectif de paix ne se réali-
sera pas sans complémentarité.

Carol Mollet ,
consultante ONG du Projet de paix

Aimons les betes, mais restons
des humains!
Narcisse Niclass répond aux réac-
tions suscitées par un récent billet
de Claude Zurcher

Curieuses et méchantes les réactions
de certains lecteurs au «Trait libre » de
Claude Zurcher , Cochons de défen-
seurs des bêtes. Ce n'est pas seulement
parce que j'avance' parfois, également
l'exemple de Hitler qui choyait son
chien que je suis d'accord avec lui.
L'éthique nous dicte le même raison-
nement. Les SS allemands criaient à
leur chien «Homme, mors ce chien!»
en lançant leur bête sur les juifs et les
tziganes. Quand les échelles de valeurs
sont inversées tout est possible, un
jour.

Il est vrai que c'est tout simplement
indécent de voir combien l'amour né-
vrotique des bêtes aveugle des hom-
mes et des femmes qui se croient au-
dessus du genre humain. Nous avons
vu les égarements de B.B., il y a peu.
Aujourd'hui et chaque jour ,
60 000 enfants sont morts de faim et
des millions sont condamnés à l'escla-
vage. Pendant ce temps , les chiens, les
chats, les canaris , des pays industriali-
sés et postcivilisés, nous chient dessus,
bénéfici ent de cliniques , d'ambulan-
ces, de cimetières même.

Il faut se poser des questions sur

l'indécence, la démence, la folie de
tout ce business qui entoure nous ani-
maux et nos fous furieux qui le favori-
sent , l'entretiennent , le cultivent. Est-
ce les hommes ou est-ce les chiens qui
sont nos frères? Pour soigner nos né-
vroses ou faire du fric, est-ce que nous
osons faire n'importe quoi? On tue les
kangourous , on les met en boîte pouf
nourrir nos minets. Génial ! On s'af-
firme ami de la nature et on remplit
nos poubelles de boîtes de fer-blanc.
Super!

Quand je vois le luxe méchant dont
bénéficient certains animaux dans no-
tre société civilisée, quand je vois com-
ment on ignore le sort des enfants et de
leur mère dans notre monde dit global ,
je me dis que la bête n'est pas celle que
l'on voit, que l'on croit.

Les animaux sont au service de
l'homme, pas à n 'importe quel prix ,
mais au service de l'homme. Il faut
savoir si c'est nous ou les animaux qui
avons été créés à l'image de Dieu?
Ayons la pudeur de faire autant pour
les enfants du monde que pour nos
animaux. Aidons Edmond Kaiser,
Sentinelles, cep Lausanne 10-4497-9,
au moins chaque fois que nous enri-
chissons les fournisseurs d'idolâtrie.

Narcisse Niclass,
Grolley

Les amendes d'ordre pour
parcage, arnaque et chantage
Jean-Pierre Maître de Villars-sur-
Glâne raconte une anecdote de par-
cage, un jour de neige.

Alors qu 'à Paris, comme je l'ai lu dans
vos colonnes , les agents ont renoncé à
verbali ser ces derniers temps où la
neige empêchait de distinguer les limi-
tes des champs de parcage, nos
contractuels fribourgeois font preuve
d'un zèle plus qu 'excessif et d'une ab-
sence regrettable du sens de la mesure ,
Pour ne pas dire de bon sens tout
court.

Oyez plutô t braves gens, vous q ui de
Pus en plus , êtes taillables et corvéa-
bles à merci.

M'étant arrêté quelques minutes en
zone bleue, au maximum cinq, puis-
qu au sortir d'un commerce je tombe
sw un contractuel qui commençait à
remp lir sa fiche. Lui ayant fait remar-
ier que , étant sorti côté trottoir , laneige recouvrant de ce côté complète-
ment les lignes bleues, je n'avais deoonne foi pas réalisé que je me trou-
as en zone bleue , le panneau queJ aurais , paraît-il du voir , se trouvant
Une quarantaine de mètres plus bas.

Si de telles méthodes s'apparentent
à de l'arnaque , la réponse du fonction-
naire de la police locale auquel j' ai
téléphoné immédiatement relèverait ,
elle, plutôt du chantage ou de l'intimi-
dation: si vous allez devant le préfet,
cela vous coûtera 100 fr. de plus. Sans
commentaire et le citoyen-payeur ap-
préciera.

Je ne sais ce qu 'en pensent nos édi-
les, mais il me semble que , comme à
Paris, un peu plus de tolérance et de
retenue seraient de mise.

Jean-Pierre Maître

REGLES DU JEU
Cette page est ouverte à tous les lec-
teurs de «La Liberté». Pour le bon fonc-
tionnement de la rubrique et pour éviter
tout malentendu, voici quelques règles
à respecter. Chaque lettre doit porter le
nom, l'adresse complète (y compris le
numéro de téléphone) ainsi que la si-
gnature de son auteur. Priorité est don-
née dans la publication aux lettres infor-
matives , concises , d'intérêt général et
rédigées convenablement. GS

ARRÊT SUR IMAGE

_ _______ _ jjjK Mm\mwÈk « i l  i ___. __ \
___! ________M__fl__Js I i l l  IR* A *** _____________ _¦

__ BHT J__\ Kt *5ARQL W 1

igB n 1 __H

Genève, réfugiées bosniaques, juillet 1992. Une image de l'agence Interfoto, tirée du livre «Les
Suisses».

OPINION

Les dispositions de la loi
sur le travail et le dimanche
Les dispositions légales concernant
le travail ne sont pas là par hasard.
Elles sont nécessaires parce que le
rapport salarial n'est pas conclu sur
une base d'égalité mais'au contraire,
sur la subordination de la personne
salariée vis-à-vis de l'employeur. En
se développant, la société a donc mis
des limites à la liberté de l'employeur,
à sa volonté de disposer de la per-
sonne salariée aussi longtemps qu'il
le souhaite, au moment où il le sou-
haite.

Il en va ainsi pour le travail du
dimanche. Pour garantir un jour de
congé commun à la plus grande par-
tie possible de la population, le travail
du dimanche est interdit par la loi.
Celle-ci accorde bien entendu une
certaine souplesse aux secteurs où
c'est nécessaire de travailler le di-
manche (hôpitaux, transports, res-
taurants, presse, etc.). Pour les au-
tres domaines d'activités, des possi-
bilités existent aussi de recourir , de
manière exceptionnelle, au travail du
dimanche. Il faut alors que des condi-
tions précises soient remplies. La loi
parle notamment d'un « besoin urgent
dûment établi». Une protection parti-
culière existe encore pour les fem-
mes : ça doit être « indispensable pour
leur formation professionnelle»,
«conforme à l'usage de la profes-
sion», «pour prévenir une avarie de
biens» ou enfin «pour remédier à des
perturbations de l' exploitation dues à

la force majeure». Aucune de ces
conditions n'était remplie pour autori-
ser le travail du dimanche dans les
magasins de la région fribourgeoise
le 15 décembre 1996.

Et pourtant , l'autorisation a été ac-
cordée! Cela parce que la procédure
a véritablement dérapé. Il faut recon-
naître que la demande initiale des
détaillants a été déposée dans des
délais corrects. Ce qui a fait basculer
la procédure, c'est le volte-face de
dernière minute du Conseil commu-
nal de la ville de Fribourg. Les com-
merçants avaient en effet besoin
d'une double autorisation: celle du
canton pour le travail du dimanche et
celle de la commune pour l'ouverture
des magasins. Une proposition de
modification du règlement sur l'ou-
verture des magasins a d'ailleurs été
déposée au Conseil général de Fri-
bourg. Elle vise à soumettre l'ouver-
ture exceptionnelle des magasins le
dimanche à l'approbation du Conseil
général au plus tard soixante jours
avant. Cette proposition est judicieu-
se : il est plus difficile d'abord de faire
pression sur huitante personnes que
sur neuf , le délai de soixante jours
ensuite permet de garantir les droits
de recours des organisations de sa-
lariés(es), en donnant le temps aux
instances compétentes de se pro-
noncer sur le fond du problème.

Et Berne dans tout ça? La loi fédé-
rale sur le travail n'est-elle pas vala-

ble pour eux aussi? C est très exac-
tement ce qui doit changer après le
vote du 1er décembre. Ces dernières
années, comme la loi sur le travail
était en révision, certaines autorités
cantonales se sont permis d'accor-
der des autorisations s'écartant dé la
loi en vigueur. C'était d'ailleurs un
des arguments avancés au Parle-
ment fédéral pour permettre le travail
six dimanches par année dans les
magasins : la loi actuelle n'est de
toute façon plus vraiment appliquée.
Ce qui est déterminant maintenant,
c'est que la révision a été nettement
rejetée par les citoyennes et les ci-
toyens et qu'un large accord existe
pour abandonner la disposition des
six dimanches. Il faut donc oublier le
travail du dimanche dans les maga-
sins, et cela dans tous les cantons.
Bien sûr, les Bernoises et les Bernois
ont accepté le 1er décembre égale-
ment une loi cantonale qui permet
aux magasins d'ouvrir deux diman-
ches par année. Eh bien, cela signifie
qu'ils devront gérer une situation par-
ticulière : les magasins pourront ou-
vrir... mais sans faire travailler leur
personnel. Seul le ou la chef(fe) d'en-
treprise et sa famille auront la joie de
travailler le dimanche, puisqu'ils ne
sont pas soumis à la loi sur le travail.
Ils ont d'ailleurs une certaine expé-
rience en la matière puisqu'ils ont
déjà utilisé cette manière d'ouvrir
dans un passé récent.

Pierre-André Chârrière
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Le torchon
brûle avec
les voisins

SOUDAN

Rien ne va plus entre le Sou-
dan et ses voisins éthiopien
et érythréen accusés de sou-
tenir l'opposition.
Le flanc est du Soudan , frontalier de
l'Ethiopie et de l'Erythrée , est depuis
fin décembre le théâtre de combats
entre les "forces gouvernementales.
Celles-ci ont reconnu avoir perd u un
hélicoptère et une vingtaine d'hom-
mes, et celles de «l'Alliance démocra-
tique nationale» (NDA), qui réunit la
rébellion du Sud-Soudan ainsi que
l'opposition soudanaise du nord.

La NDA est basée à Asmara , la capi-
tale érythréenne , où elle dispose
comme QG de l'ancienne ambassade
du Soudan. L'Erythrée a rompu ses
relations diplomatiques en décembre
1994 avec Khartoum , qu 'elle accusait
de soutenir des mouvements éry-
thréens d'opposition de tendance fon-
damentaliste.

Depuis, l'Erythrée, pourtant soute-
nue par le Soudan pendant sa lutte
pour l'indépendance, acquise en 1993,
est régulièrement accusée par Khar-
toum d'être manipulée par les Etats-
Unis et Israël. Le Soudan accuse main-
tenant l'Ethiopie d'avoir attaqué son
territoire et a porté plainte mardi de-
vant le Conseil de sécurité de
l'ONU.

Les relations entre les deux pays ne
sont pas rompues. Elles se sont toute-
fois considérablement détériorées de-
puis que l'Ethiopie accuse le Soudan
d'avoir cautionné la tentative d'assas-
sinat du président égyptien Hosni
Moubarak , en juin 1995 à Addis-Abe-
ba. Ce «terrorisme d'Etat» a été dé-
noncé mard i par l'Ethiopie , qui dé-
ment être impliquée dans les combats
en cours dans l'est du Soudan et dé-
plore aussi la «folie» qui semble régner
à Khartoum.

Les mêmes griefs ne devraient pas
non plus tarder être adressés à à l'Ou-
ganda, accusé depuis des années par
Khartoum de soutenir la rébellion su-
diste. Un dirigeant soudanais a en effet
annoncé mardi soir qu 'il s'attendait à
une attaque imminente à sa frontière
sud. ATS

PEROU. Les rebelles acceptent
une commissione de médiation
• Les rebelles du Mouvement révo-
lutionnaire Tupac Amaru (MRTA)
ont accepté hier la création d'une com-
mission de médiation chargée de ré-
gler la crise des otages, dont 74 sont
toujours détenus dans la résidence de
l'ambassadeur du Japon à Lima. AP

ARGENTINE. Sanctions commer-
ciales américaines
• Le Gouvernement américain a an-
noncé hier qu 'il allait augmenter ses
droits de douane sur les importations
argentines , en raison d'un différend
sur des brevets de médicaments, dès le
premier mars. Washington dénonce
notamment une disposition provi-
soire de la loi argentine sur lès brevets
qui autorise les sociétés nationales à
copier des médicaments produits ail-
leurs sans payer de droits. AP

FRANCE. Pollution persistante
à Lyon et Marseille
• Une pollution au dioxyde d'azote
d'origine automobile et industrielle a
atteint hier des niveaux d'alerte à
Lyon et à Marseille. En revanche , un
léger vent a permis aux Parisiens de
respirer un air moins pollué que ces
derniers jours , selon les experts. ATS

BIRMANIE. Des milliers de vic-
times de déplacements forcés
• En , Birmanie, des milliers d'en-
fants et leurs familles ont été forcés de
quitter leurs maisons et leurs villages
dans le cadre de programmes de repla-
cement. Ces programmes ont touché
l'an dernier au moins 200 000 person-
nes, a affirmé hier Human Rights
Watch (HRW), qui estime que l'adhé-
sion de la Birmanie à la Convention
sur les droits de l'enfant en 1991 était
«un geste vide de sens destiné à amé-
liorer l'image du pays.». ATS

SOCIE TE FRANÇAISE

La bataille autour du vrai-faux pain
fait rage entre les «boulangeries»
La France part en campagne pour défendre le pain de tradition et, avec lui, les artisans et les
170 000 emplois qu'ils représentent. L'Etat y est allé d'une nouvelle loi. Reportage dans le Nord.

DE NOTRE CORRESPONDANT

A

vec le béret basque et la Gau-
loise aux lèvres, la baguette
calée sous le bras parachève la
c a r i c a t u r e  du F rança i s
moyen. Mais depuis une di-

zaine d'années, ce symbole de la gas-
tronomie hexagonale a été largement
dévoyé par l'adoption de méthodes
industrielles. Les «terminaux de cuis-
son» ont fleuri dans les centres-villes
et les grandes surfaces: de simples
fours cuisent à la chaîne des morceaux
de pâte à pain ou des croissants prépa-
rés en usine et congelés tandis qu'une
conduite d'air répand dans la rue ou
les allées une bonne odeur de beurre
cuit. Mais la mobilisation des boulan-
gers et des clients amateurs de bon
pain a fini par payer.
PRESSION ARTISANALE

Un arrêté pris à fin 1995 par le
Ministère du commerce et de l'artisa-
nat sous la pression de la profession est
entré en vigueur ce 1er janvier: il ré-
serve l'appellation d'artisan à ceux qui
assurent , sur le lieu de vente, toutes les
phases de la fabrication du pain , à l'op-
posé des pâtes industrielles. «Nous,
on se lève à 2 h du matin et on fait tout
de A à Z. Eux (les industriels), ils tra-
vaillent en costume, sans toucher un
gramme de farine», fait valoir Alain
Sieuw, boulanger-pâtissier à Lille
(nord) en enfournant ses pâtons.

Le pain , grande cause nationale ?
Même Jacques Chirac a entonné le
refrain la semaine dernière en parlant
de «produit exemplaire » et en dénon-
çant ceux qui «n'ont de pain que le
nom, cette chose qui sort de tel ou tel
terminal de cuisson et qui ressemble â
tout ce qu'on veut sauf à du pain et
même sauf à un aliment chrétien». Il
s'adressait , il est vrai , à un parterre de
boulangers-pâtissiers venus lui offrir à
l'Elysée la galette des Rois...

TROP DE LOIS TUE LA LOI

Mais si cette façon qu'a le Gouver-
nent français de légiférer sur des dé-
tails de la vie quotidienne ne cesse
d'étonner les observateurs étrangers, il
s'intéresse là à un aliment hautement
symbolique et répond aux revendica-
tions de la profession , inquiète d'une
concurrence jugée déloyale du pain à
la chaîne.
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A l'ère du «fast-food», le pain façon traditionnelle résiste mal aux produits surgelés... Keystone

«Ce sont les boulangers qui ont re-
clamé cette mesure. Une grosse mani-
festation dans les rues de Paris en mai
1995 a attiré près de 6000 d'entre
nous», rappelle Jean de Handschoe-
wer, président du Groupement des ar-
tisans boulangers du Nord-Pas de Ca-
lais. Car l'arrêté précise que l'artisan
devra «choisir ses farines lui-même et
assurer les différentes phases de fabri-
cation : pétrissage, façonnage de la
pâte , fermentation et cuisson». Pour
se conformer à ces nouvelles disposi-
tions, estime le ministre du Com-
merce Jean-Pierre Raffarin, entre
3000 et 5000 «boulangeries» de-
vraient être contraintes de changer
d'enseigne.
PLAINTE EN VUE

«Jusqu'à la mi-janvier, j'ai respecté
la trêve de Noël ; après nous porterons
plainte auprès des services de gendar-
merie, de police et de la concurrence»,
menace Jean de Handschoewer. Il pré-
vient : «J'ai prévu d'envoyer mes sep-
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tante-deux délègues de canton pour
faire respecter l'arrêté. » Les soldats du
bon pain sont en marche.

Au-delà de cette défense d'un sa-
voir-faire, les autorités souhaitent
aussi lutter contre le dumping des
grandes surfaces fatal au petit com-
merce. En ligne de mire, une chaîne de
supermarchés qui avait révolutionné
le secteur en lançant «la baguette à 1
FF.». «Il est impossible, estime le mi-
nistre Raffarin, de fabriquer une ba-
guette de manière artisanale pour
moins de 2,50 FF» (0,65 fr.).

LES GROS LOBBIES

«Les grandes surfaces ne devraient
plus avoir le droit de faire des rabais
sur le pain, mais là... on s'attaque à de
gros lobbies», reconnaît Michel Cat-
teau , président des boulangers de Lil-
le. Une de, ses consœurs considère ce
réveil de la profession bien trop tardif:
«Il y a bien trop longtemps que les
grandes surfaces sont implantées. Les

v
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gens ont leurs habitudes», déplore
Sandra Bailleux. Comme pour lui
donner raison, le directeur d'une supé-
rette voisine, Jean-Marie Frappez
sourit de cette tempête dans les pé-
trins: «La seule conséquence de tout
ça, pour nous, c'est qu 'il nous a fallu
troquer le panneau Boulangerie contre
l'enseigne Point chaud. » Les clients,
indifférents ou trop pressés pour cher-
cher plus loin, se pressent à la caisse et
achètent des baguettes légères, fria-
bles , rassies en quelques heures.

Les Français qui consommaient
900 grammes de pain par jour jus-
qu'au siècle dernier n'en mangent plus
que 125 gr aujourd'hui. En ont-ils
perdu le goût et cette nouvelle loi sau-
ra-t-elle le leur rendre ? Le chef de
l'Etat en tout cas l'assure : «Lors des
dîners officiels , mes hôtes étrangers
mangent beaucoup de pain, mes voi-
sins de table, présidents ou ministres,
en redemandent. Ce pain qui force
l'admiration et l'estime.»

FRANçOIS TOLOMIO

RUSSIE

Alors que le président Eltsine est en clinique,
la Douma lance un débat visant à le destituer
Boris Eltsine dont l'état de santé s'améliore restera néanmoins hospitalisé encore quelques jours. L'opposi
tion en profite pour demander à nouveau sa démission et le transfert des pouvoirs au premier ministre.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Avec le débat hier à la Douma, la santé
de Boris Eltsine a pris une importance
politique nouvelle dans le pays. Les
députés doivent en effet débattre une
proposition d'empêchement du prési-
dent pour raisons de santé.
INSUCCES EN PERSPECTIVE

On lui donne peu de chances de suc-
cès mais cette initiative du comité par-
lementaire pour la sécurité (présidé
par le député communiste Viktor
Lioukhine) n'est pas une manœuvre
d'empêchement de plus. Rares sont en
effet les Russes qui considèrent l'hos-
pitalisation du président comme un
accident de santé de plus. Pour la ma-
jorité , il s'agit d'une situation tout à
fait nouvelle dans la mesure où il avait
été dit et répété que cette opération
devait mettre un terme aux incidents
qui ont émaillé la vie du présidenl

depuis dix-huit mois. Il devient de
plus en plus difficile de croire que cet
homme qui n'a pu travailler que deux
semaines depuis sa réélection en juillet
dernier redeviendra la force de la na-
ture qui les avaient séduits en 1987.

La Russie se trouve donc dans cette
situation bizarre où personne ne se fait
d'illusions mais où personne n'est prêt
à prendre la responsabilité de lancer
une manœuvre radicale. D'où l'intérêt
des débats de ce mercredi et des prises
de position qui commencent à se faire
connaître.
ACCIDENT DE PARCOURS

Officiellement , la pneumonie est un
accident de parcours après une grippe
comme il en est tant à cette époque de
l'année. Mais les communiqués ont
introduit des nuances après avoir pro-
mis un retour rapide à la normale. Les
visites ont été strictement limitées et le
chef de l'administration présidentiel-
le, Anatoli Tchoubais , a dû attendre le

14 pour être reçu. Le 13 janvier , le por-
te-parole de la présidence a parlé d'une
évolution satisfaisante, d'un état sta-
ble mais a mis les médias en garde
contre tout excès d'optimisme concer-
nant une sortie d'hôpital rapide. Il
avait lui-même évoqué la possibilité
pour le président de participer au som-
met des pays de la CEI le 17 janvier , il
vient d'annoncer un report au 31 jan-
vier. On apprend aussi que le prési-
dent n'a pas voulu rentrer immédiate-
ment à l'hôpital et qu 'il a fallu attendre
plusieurs jours , et une aggravation im-
portante , pour qu 'il accepte de se plier
aux conseils des médecins. Pourtant ,
les communiqués du moment par-
laient d'un banal refroidissement.

REVOIR LA CONSTITUTION

Tout ce contexte susciterait des in-
quiétudes dans n'importe quel pays.
Mais au moins les autres institutions
prendraient le relais , comme ce fut le

cas avec les présidents Reagan ou Mit-
terrand. En Russie, Boris Eltsine a fait
rédiger en 1993 une Constitution sur
mesure pour un président soucieux de
régner longtemps et sans partage. Une
des conséquences bénéfiques de cette
maladie aura été de lancer l'idée d'une
révision de la Constitution qui , après
trois ans, a mal résisté à l'épreuve du
temps et concentre trop de pouvoir
entre les mains du président - au point
d'en faire l'arbitre de sa propre capa-
cité à exercer ses fonctions.

Face à ces questions de fond , le?
premières escarmouches autour de la
succession sont secondaires. D'autant
plus que tous les candidats , à l'excep-
tion d'Alexandre Lebed, savent que
s'avancer trop vite équivaut à risquer
le discrédit. Par ses déclarations inor>
portunes , et des tirs à vue contre quasi
tous les hommes politiques suscepti-
bles de le seconder , Lebed pourrait
être en train de se saborder.

N INA BACHKATOV
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Hébron ou la
voie du paradoxe
r* ans la recherche de nouvelles
Is voies d'approche de la paix
au Moyen-Orient, 1996 aura in-
contestablement été l'année des
«actes manques». Après l'eupho-
rie de la période 1993-95, jalon -
née par plusieurs accords histori-
ques, le changement de rythme
du gouvernement de M. Neta-
nyahu est venu rappeler le poids
des haines et des méfiances réci-
proques.

S'il se situe dans la logique du
processus des négociations en-
tamées depuis quatre ans, l'ac-
cord d'hier sur Hébron est aussi le
fruit d'une situation paradoxale.
En effet , l'alternance politique
conduit parfois le premier minis-
tre israélien à emprunter des che-
mins contraires à ceux qui l'ont
mené au pouvoir. Ainsi, avant de
devenir colombe de la paix, Yitz-
hak Rabin se montra impitoyable
dans la répression de l'Intifada. A
son tour, Benjamin Netanyahu,
contraint par les circonstances,
se voit aujourd'hui accusé par la
Hmitp Hn LikonH d'ouvrir la voie à
un Etat palestinien. Un sillon tracé
par Rabin, précisément, dont il fut
l'un des plus féroces pourfen-
deurs.

De son côté, après le psycho-
drame personnel qu'a représenté
pour lui le retour du Likoud au
pouvoir, Yasser Arafat vient de
démontrer une fois encore son
extraordinaire talent à exploiter
chaque «faux pas» de son vis-à-
vis. Ainsi, le nœud gordien de Hé-
bron n'aurait pas été dénoué de
«sitôt» sans l'affaire du fameux
tunnel (ouvert fin septembre der-
nier par les Israéliens près des
mosquées à Jérusalem). Réagis-
sant au oremier COUD de oioche.
Arafat fit appel au parrain améri-
cain, lequel convoqua alors un
sommet qui lui-même relança Hé-
bron en tête de l'agenda diploma-
tique international...

Mais au-delà d'une victoire
stratégique - Arafat est parvenu à
lier la Question de Hébron à un
calendrier du redéploiement is-
raélien - il y a dans l'accord
d'Erez une dimension symboli-
que. Pour la première fois , en ef-
fet, des Israéliens vont se retrou-
ver sous le contrôle administratif
palestinien.

Sur le fond, net accord va néan-
moins sceller une réalité fort éloi-
gnée des espoirs suscités, en
1993, par la poignée de main entre
Arafat et Rabin. Négociée milli-
mètre par millimètre sur les car-
tes, l'option choisie est bien celle
d'une cohabitation strictement
séparée, sans volonté d'intégra-
tion réelle. A ver les risnues inhé-
rents à la présence d'extrémistes
des deux bords, Hébron va cons-
tituer le nouveau baromètre des
relations intercommunautaires.

Pris à partie dans son propre
gouvernement, Netanyahu peut
paradoxalement compter sur l'ap-
pui tactique de la gauche. Pour
Yasser Arafat, oui est narvenn à
éviter jusqu 'ici une nouvelle va-
gue d'attentats, Hébron sera un
tes t majeur pour son autorité.
Vainqueur aux points des longs
rounds qui ont précédé l'accord
d'hier, il se rapproche un peu plus
de la question qui le hante davan-
tage, peut-être, qu'aucune autre:
Son retour à al CinHs /.lérusalemi

ALGÉRIE. Le sinistre bilan
s'alourdit
• Sept personnes ont été tuées par
des extrémistes islamistes ces derniersj our s au sud d'Alger. Depuis deux
mo>s , plus de 200 personnes ont été
assassinées. La plupart ont été égor-gées dans une série d'attaques noctur-nes dans la région de la ville-garnisonde B Ma ¦ 
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Netanyahu et Arafat ont signé
l'accord sur l'autonomie de Hébron
Après des mois de tergiversations, l'accord sur le retrait israélien de Hébron est paraphé. Les
colons se sentent trahis. Réaction internationale favorable à l'exception de la Syrie.

C

'est donc enfin fait. L'accord
sur le retrait israélien de Hé-
bron et des zones rurales de
Cisjordanie est conclu. Benja-
min Netanyahu et Yasser Ara-

fat se sont serré la main plus chaleu-
reusement que d'habitude. La pre-
mière étape de ratification devait
même être franchie dans la soirée
d'hier , avec le vote du Gouvernement
israélien

APPROBATION DIFFICILE

Le vote au Parlement israélien ne
devrait pas poser problème, en raison
des voix travaillistes. Ce premier ac-
cord passé entre un dirigeant nationa-
liste israélien et un membre de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
est donc bien sur les rails. Il relance le
nrocessus de naix.

Si tout se déroule comme prévu , les
opérations de retrait de l'armée israé-
lienne à effectuer «sous dix jours» des
quatre cinquièmes de la ville des Pa-
triarches, pourraient donc avoir lieu
dès ce week-end. Selon la radio israé-
lienne, elles devraient être achevées en
48 heures. Après quatre mois de trac-
t.t.i.' .T.c la... . r_p__ c p c

Réuni à partir de la mi-journée, le
Gouvernement israélien a entamé,
dans la douleur et de façon tumultueu-
se, l'examen de l'accord . Selon les der-
nières informations , Benjamin Neta-
nvahu devrait obtenir I 1 sienaturesHa
sienne comprise), contre sept votes
négatifs. Il faut dire que les tenants de
la ligne la plus dure du Likoud ne
décolèrent pas et la réunion s'est d'ail-
leurs ouverte sur un violent échange
entre M. Netanyahu et son ministre
des Sciences. Renvamin Beain.

MAINMISE ISRAÉLIENNE

Les opposants dénoncent avant tout
les trois évacuations des zones rurales
de Cisjordanie prévues d'ici à août
1998 Pourtant le nremier conseiller
de Benjamin Netanyahu , David Bar-
Illan , a expliqué à l'agence Associated
Press que les dispositions étaient assez
souples pour permettre à Israël de gar-
der la mainmise sur «plus de 50% de la
Cisinrdanie» l 'étendue de ces redé-

ploiements est en effet laissée à l'ap
prédation de l'Etat hébreu, «en fonc
tion de ses hp snins de sécurité».

Plan d'Hébron selon
israélo-palestinien

Source: anfincfis df. tirasse fiCN

Le document , rendu public en mati-
née par M. Netanyahu, se présente
sous la forme d'un «Protocole de redé-

l'accord

Ligne de
séparation

ploiement à Hébron», accompagné
d'une «lettre d'assurances» améri-
caine sur les engagements réciproques
des deux parties s'agissant des retraits
des zones rurales de Cisjordanie et de
la suite du processus de paix. Les
Etats-Unis servent donc de caution
aux deux parties.

Celles-ci s'eneaeent à reDrendre
«d'ici à deux mois à compter de l'en-
trée en application du Protocole sur
Hébron» les discussions finales sur le
statut définitif des territoires occupés.
Ces négociations, formellement ou-
vertes en mai 1996 sous le précédent
Gouvernement travailliste de Shimon
Pérès, n'ont pas été reprises depuis par
Benjamin Netanyahu mais doivent en
nrincioe Drendre fin en mai 1999.
PATROUILLES COMMUNES

Selon les modalités fixées par le pro-
tocole de neuf pages, des «unités mo-
biles conjointes» patrouilleront en
plusieurs points de l'enclave juive à
Hébron , et un Centre de coordination
supervisera la mise en oeuvre des me-
sures de sécurité conjointes. Les auto-
rités palestiniennes ont déjà fourni à
l'_rmpp icraplipnnp la lictp ripe nnmî
des 400 policiers palestiniens qui se-
ront déployés sur place, ainsi que celle
des numéros de série de leurs armes.

Plusieurs autres «points mutuelle-
ment agréés» repoussent à des négo-
ciations futures plusieurs questions li-
tigieuses, déjà réglées théoriquement
par les accords précédents mais jamais
mises en œuvre. Il s'agit entre autres de
la lihération de nlusieurs milliers de
Palestiniens détenus en Israël, qui de-
vra être réglée avant mai 1999. Jérusa-
lem s'engage également à «négocier»
la création du «passage protégé» prévu
par les accords de 1994 entre les terri-
toires de Gaza et de Cisjordanie, l'ou-
verture de l'aéroport palestinien de
Rafah et du nort de Gaza. Les Palesti-
niens, de leur côté, s'engagent encore à
«combattre le terrorisme et empêcher
la violence», en luttant «systémati-
quement et efficacement» contre le
terrorisme. La question de l'extradi-
tion des Palestiniens reconnus coupa-
bles d'actes terroristes n'est en revan-
che nas défi n it ivement tranch ée A P

Il palestinienne

L'accord d'Erez provoque dans le
monde satisfaction et soulagement
L'accord israélo-palestinien sur Hé-
bron a suscité satisfaction et soulage-
ment dans le monde. Les capitales
occidentales espèrent que l'accord sera
mis en œuvre dans les plus brefs délais.
Colère en revanche à Damas et dans le
r.tmr"_ HPC PYtrpmiçtpc nalpctinipnc pt

des colons israéliens.
Pour la presse syrienne, cet accord

«enterre le processus de paix». C'est
«une nouvelle concession» faites aux
«dépens des droits palestiniens», selon
deux organisations hostiles au proces-
cnc Hp r_ aiv N/îpmp pr_lprp _ . ' _ i r_p r_ar t_p

de la droite israélienne et des colons.
Tous les deux ont qualifié l'accord de
/ - pa t ._ tu la t__ .n \-

RÔLE DES ÉTATS-UNIS
Le président américain Bill Clinton

a été le premier à estimer qu '«une fois
de plus , les forces de la paix ont pré-
valu sur une histoire de divisions».
Washington s'est notamment montré
soulagé par l'accord , conclu grâce aux
efforts soutenus de la diplomatie amé-
ricaine.

..T « TT ,._ . -..I !.. ..._ 1 .' _I„

l'accord longtemps attendu», a souli-
gné un communiqué du quai d'Orsay,
ajoutant que Paris «espère qu 'il sera
mis en œuvre dans les plus brefs dé-
lais». A Londres , le secrétaire au Fo-
reign Office a vu dans l'accord «un pas
essentiel pour débloquer le processus
de paix».

L'Union européenne par la voix de
sa présidence néerlandaise a estimé

I *"' m

Une chaleur inattendue. Keystone

portant vers une paix juste et stable au
Proche-Orient». Satisfaction égale-
ment à Berne, où le Département fédé-
ra i Hpc af tairp e ptmnoprp c . r . r - Â P .  a
salué l'accord. «Chaque pas en direc-
tion de la paix au Proche-Orient est le
bienvenu» , a déclaré Hans-Ruedi Bor-
tis , porte-parole.

La Jordanie , dont le souverain , le
. .. . .  M , , , . . . ; , ,  pot _ , . _ , . , . , • , , „ , ,  , . _ , . . . _ , . , . . . . .

IJ£ y.

pour sauver les pourparlers , a qualifié
l'accord de «pas essentiel sur la voie de
l'application des accord s d'Oslo». Le
président égyptien Hosni Moubarak ,
mentor des Palestiniens , a été le
premier à féliciter le premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu et le
r . t - pc__ .PT..  .ia lpet_ r ._p r_ Vaccpr Ara fat

V=J
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J israélienne
l mixte

«Bibl est un
traître »
«Netanyahu nous a trompés», «Bibi
est un traître»... La signature de
l'accord sur Hébron suscite colère
et amertume chez de nombreux co-
lons juifs qui reprochent au premier
ministre Benjamin Netanyahu de les
avoir abandonnés. Longtemps ses
plus ardents partisans, ils enten-
dent s'opposer désormais à son
action. Lorsqu'il était chef de l'op-
rinçitinn Rpniamin Notanvahn _ . 'pi .t
toujours opposé à tout retrait mili-
taire de Hébron. Séduits par ses pri-
ses de positions, les colons juifs ,
qui constituent le noyau dur de la
droite israélienne, ont largement
contribué à son élection en mai der-
nier. D'où le sentiment de trahison
qu'ils éprouvent aujourd'hui. «Je
suis très déçu», déclare Noam Ar-
non, porte-parole des colons. «Ne-
tanvahn a pr.rit un livre rians lennel il
disait qu'il ne céderait jamais au ter-
rorisme et hier il a signé un accord
avec un groupe terroriste». De nom-
breux colons dénoncent un «pacte
avec le diable». A Hébron, un auto-
bus israélien a arboré une bande-
role portant l'inscription «Bibi est un
traître»... Les responsables des 144
implantations juives en Cisjordanie

lem quelques heures avant la
conclusion de l'accord pour prépa-
rer une campagne de protestation
contre le gouvernement. Les colons
envisagent de revoir fondamentale-
ment leur soutien à Benjamin Neta-
nyahu. «Nous devons commencer à
penser à un autre premier ministre à
soutenir pour les prochaines élec-
tions», déclare ainsi Nissan Smo-
l___ r ___ L . i  nn pnlnn AP



By|iliJLijfcîiLii ___^̂  ^ulî Ĵ îu Avec 100 francs, on achète.»
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Les faillites
stagnent à un
niveau élevé

SUISSE

En raison de la crise, de
nombreux employés créent
leur propre entreprise.

Depuis le record atteint en 1993, le
nombre total de faillites stagne à un
haut niveau en Suisse. Une raison de
se réjouir toutefois: en 1996, 27 071
nouvelles sociétés ont été créées. Le
solde est ainsi positif , avec 8394 ins-
criptions de plus que de rad iations au
registre du commerce. Le nombre
total de faillites (sociétés , privés et in-
dépendants) a augmenté de 4,4% à
10 192 en 1996, selon des statistiques
publiées hier par l'Union suisse Credi-
treform. Les faillites de sociétés ont
quant à elles progressé de 8,8 % à 4156.
Le chef de Creditreform Willy Egeh
qualifie de très positive la forte hausse
des nouvelles inscriptions. Par rapport
à l'année précédente , le solde net entre
créations et faillites d'entreprises a
ainsi augmenté de près de 1000 unités,
à 8394. Cette évolution est certaine-
ment liée au chômage élevé et à l'insé-
curité de l' emploi.
ENTREPRENDRE

«De nombreux employés profitent
de la situation économique actuelle
pour penser à entreprendre , à devenir
indépendant» , explique M. Egeli.
Toutefois , toute ces petite s entreprises
ont parfois de la peine à rassembler du
capital. Elles ne peuvent pas compter
sur les réserves dont disposent les so-
ciétés plus anciennes. Au-delà de cinq
ans d'existence , les chances de survie
d'une entreprise augmentent. M. Egeli
a toutefois constaté depuis environ un
an et demi que le risque de faillite a
aussi augmenté pour les firmes âgées
de 10 à 20 ans. Selon le chef de Credi-
treform , cela s'explique par l'épuise-
ment des réserves et par des erreurs de
gestion. Durant la période de haute
conjoncture , les erreurs de gestion
pouvaient être compensées par des
hausses des ventes et par une inflation
relativement élevée. Cela n'est mainte-
nant plus le cas: une grande erreur de
gestion mène à la faillite.

M. Egeli s'attend à ce que les failli-
tes privées reculent cette année. Il jus-
tifie son optimisme par ' l'entrée en
vigueur le 1er janvier de la nouvelle loi
sur les poursuites et faillites. La nou-
velle loi augmente la protection des
créanciers , mais aussi celle des débi-
teurs.
PLUS HONTE

Pour expliquer la hausse récente des
faillites privées , M. Egeli indique que
la réticence que les gens éprouvaient à
déclarer faillite a nettement diminué ,
d'abord dans les villes , puis aussi dans
les zones rurales. Aujourd'hui , les gens
n'ont presque plus honte d'annoncer
leur faillite privée. La nouvelle loi rend
toutefois les choses plus difficiles.
M. Egeli s'attend en outre à une sta-
gnation du nombre de faillites de so-
ciétés.

Alors que la part de la Suisse ro-
mande aux nouvelles inscriptions est
de 25%, elle est de 34% pour les failli-
tes de sociétés. Près de la moitié
(47 ,9%) des sociétés créées en 1996 en
Suisse l'ont été dans le domaine des
services. Les autres se répartissent no-
tamment entre le commerce de détail
(22 ,5%) et la construction (20,3%).

On a en outre dénombré 4156 fail-
lites de sociétés. 31 ,4% d'entre elles
concernaient des entreprises du sec-
teur de la construction , 35,5% des so-
ciétés de services, 21 ,3% le domaine
du commerce de détail et 7,7% l'in-
dustrie. Plusieurs cantons ont enregis-
tré une hausse de plus de 15 % du nom-
bre de faillites de sociétés en 1996. Il
s'agit du Valais , de Berne , de Bâle-
Campagne , de Lucerne, de Schaff-
house, d'Obwald et de Glaris. Dans le
canton de Fribourg, la progression est
de 13,4%. ATS

ASSURANCES. Zurich prend le
contrôle d'Orion
• Zurich compagnie d'assurances a
annoncé hier le rachat de 44 % du capi-
tal-actions d'Orion compagnie d'assu-
rances de protection juridique , à Bâle.
Avec les 12% déjà détenus par sa filiale
Genevoise assurances , le groupe Zu-
nch possède désormais la majorité du
caPital. ATS

ASIE

«Les Coréens sont prêts à tous les
combats pour garder l'emploi à vie»
La population a peur du chômage. Déjà, de nombreuses entreprises délocalisent leurs usines
au Sri Lanka, en Thaïlande, en Indonésie ou au Bangladesh mais surtout en Chine.

Au  

Pays du Matin calme, c est
le retour du bâton. Le «tigre»
sud-coréen ne digère pas son
ralentissement économique.
Pour retrouver sa vigueur , il

affaiblit les syndicats. Pour Valérie
Chambers, de l'Institut des hautes étu-
des internationales de l'Université de
Genève, qui prépare une étude sur le
développement en Asie, la crise co-
réenne représente plus que de simples
revendications syndicales. «Au-delà
de la sécurité de l'emploi , la popula-
tion veut vivre aussi librement qu 'en
Europe ou aux Etats-Unis tout en gar-
dant les privilèges de l'emploi à vie».
Entretien.
«La Liberté». En est-on a un point
de non-retour dans le conflit entre
le pouvoir et les travailleurs?
Valérie Chambers. - Les grèves et les
manifestations, en plus des revendica-
tions salariales ou syndicales, conju-
rent un plus profond malaise. Les Co-
réens aspirent à un autre modèle de
société qui met fin à tout jamais au
paternalisme qui , à leurs yeux, carac-
térise le gouvernement et le patronat.
Ils veulent jouir de la prospérité éco-
nomique du pays. Pas comme un ca-
deau mais comme un droit légitime,
notamment celui de la liberté syndica-
le. Mais ce qui a le plus enragé les tra-
vailleurs , c'est la façon de faire du gou-
vernement. N'oublions pas qu 'il a fait
vote r la nouvelle loi sur le travail le 27
décembre à l'aube, en l'absence de
l'opposition. Ce matin-là, le parle-
ment a approuvé deux importantes
lois en cinq minutes.
Pourquoi ce dérapage?
- Parce que la Corée du Sud vit depuis
deux ans un ralentissement économi-
que. Le taux de croissance a diminué
de 9% à 6%. La concurrence d'autres
pays asiatiques, où les salaires sont
moins élevés, se fait sentir. Le chô-
mage a officiellement augmenté de 2 à
3%. Mais à mon avis, ces statistiques
cachent un plus profond malaise, celui
de la rupture d une situation de sécu-
rité de l'emploi à vie à celle où l'entre-
prise peut désormais facilement licen-
cier les travailleurs. Pire, elle peut rem-
placer instantanément des grévistes
par des temporaires. Les employés ne
revendiquent pas d'augmentation sa-
lariale ou de meilleures conditions de
travail mais ils luttent pour la sécurité
de l'emploi et les droits de la défen-
dre .

Les manifestations ont été violentes hier à Séoul. Keystone

Aux Etats-Unis ou en Europe, les
licenciements sont fréquents et les
chômeurs se mettent immédiatement
à chercher un nouveau job. Pour les
Coréens, cela est inconcevable. Appa-
remment , ils sont prêts à tous les af-
frontements pour sauvegarder cette
tradition.
Que gagne le pouvoir en muselant
le mouvement syndical?
- Le pouvoir a peur du chômage.
Déjà , de nombreuses entreprises sud-
coréennes délocalisent leurs usines au
Bangladesh, au Sri Lanka, en Thaïlan-
de, en Indonésie mais surtout en Chi-
ne. D'autres investissent aux Etats-
Unis , en Europe et en Europe de l'Est
pour se faire une place sur ces mar-
chés. Face aux craintes de voir ces
entreprises partir , le gouvernement a
choisi le camp du patronat qui , lui ,
veut toujours maintenir les coûts de
production au plus bas. Mais une
chose est sûre : malgré cet énorme dé-
rapage, on ne peut pas parler d'un
retour à la dictature que le pays a
connue après sa libération du joug
japonais en 1945.
On dirait que le développement
économique du pays n'a pas fait
changer les mentalités.
- Bien au contraire. Les gens ne veu-
lent pas sacrifier les acquis et avec leur

niveau d'éducation très élevé, ils re-
cherchent de nouveaux privilèges ou
de nouveaux droits. Cela est normal .
Tout le monde a toléré que la Corée du
Sud se développe à un rythme specta-
culaire grâce au soutien massif du gou-
vernement, un marché intérieur bien
protégé de la concurrence étrangère,
une aide américaine pour des ques-
tions géostratégiques et des droits poli-
tiques et syndicaux très limités. Mais
on attendait que le développement
économique soit suivi d'une plus
grande liberté démocratique. Il est vrai
que le pays a actuellement un prési-
dent qui, pour la première fois, n'est
pas un militaire, que les premières
élections municipales libres ont eu
lieu en 1995 et que les présidentielles
sont attendues pour la fin de l'an-
née.
N'y aurait-il pas un autre change-
ment culturel? Les Coréens ne
semblent-ils pas délaisser une tra
dition de respect des aînés, du
pouvoir et des institutions ou en-
core un patriotisme légendaire dé
montré à chaque fois face aux en-
nemis historiques, le Japon et la
Corée du Nord?
- Je ne crois pas qu'on puisse mettre
en cause leur patriotisme. Le confucia-
nisme lui-même exhorte à se révolter
contre le pouvoir tyrannique. C'est

dans ce contexte qu 'il faut compren-
dre les grèves des travailleurs ou les
manifestations estudiantines qui se-
couent régulièrement le pays. Il ne faut
pas oublier que la population est in-
fluencée par les images des télévisions
étrangères. Et que des milliers de nou-
veaux riches se sont mis à voyager.
Bref, désormais , avec le même pou-
voir d'achat, ils veulent vivre aussi
librement que les Européens ou les
Américains. Leur détermination n'a
pas changé. On les voit lors des mani-
festations tous alignés, regroupés se-
lon leurs entreprises avec des ban-
deaux sur le front et scandant des slo-
gans d'une seule voix.

Une dizaine de manifestants, ou-
vriers ou étudiants se sont immo-
lés par le feu ces dernières an-
nées. Tradition ou situation vrai-
ment intenable?

- C'est la façon extrême que ces mani-
festants ont choisie pour manifester
leur colère et leur frustration. A mon
avis, je le répète, l'insécurité de l'em-
ploi dans un pays où le travail était
garanti à vie explique ces gestes déses-
pérés. A cela, il faut ajouter les problè-
mes quotidiens dans ce pays qui s'est
très rapidement urbanisé. A Séoul, la
majorité des citadins vit dans des
HLM, perd de longues heures sur la
route et respire souvent un air pollué.
Avec le démembrement du système
familial, le tissu social en prend un
sacre coup.

La contagion aux autres «tigres»
d'Asie est-elle possible?
- La Corée du Sud avec Hong Kong,
Taiwan et Singapour sont les pays qui
ont les revenus les plus élevés parmi
les nouveaux pays industrialisés. Cha-
cun de ces pays négocie non sans dif-
ficulté le virage d'un système politique
fermé à la démocratie. En Thaïlande
Malaisie et en Indonésie, le mouve
ment syndical et l'éducation des tra
vailleurs ne sont pas aussi développés.
En Thaïlande par exemple, les entre
preneurs recrutent facilement des tra
vailleurs birmans dociles et bon mar
ché. L an dernier , il y a eu des protes-
tations timides et locales. Le jour où ce
pays sera proche du plein-emploi, les
travailleurs revendiqueront certaine-
ment de meilleures conditions de tra-
vail.

Propos recueillis par
RAM ETWARREEA/InfoSud

Le gouvernement durcit son attitude
Encouragé par le peu d écho du mou-
vement de grève dans les services pu-
blics , le Gouvernement sud-coréen a
durci hier son attitude contre les diri-
geants des grévistes. Son raidissement
a provoqué à Séoul l'éruption des pires
violences de rues depuis le début de la
crise.

Une manifestation rassemblant en-
tre 20 000 et 30 000 personnes a dégé-
néré au crépuscule en affrontements.
Les heurts entre police et petits grou-
pes de militants se sont étendus à tout
le centre historique de la ville , soit
trois kilomètres carrés, rapidement
noyé sous les gaz lacrymogènes.

Des quartiers entiers résonnaient
du son des pierre s projetées sur les
boucliers de la police et de l'éclate-
ment des grenades lacrymogènes. Des
milliers de feux de journaux allumés
sur les chaussées par les manifestants
répandaient partout sur la ville leur
fumée acre.

Du haut des immeubles de bureaux ,
la police était bombardée de pièces
d'ameublement.

Kim Byong-soo, chef des syndicats
du groupe de mécanique lourde Halla
Engineringand Heavy Industries , a été
interpellé à l'aube. C'est la première
fois que le pouvoir arrête l'un des stra-
tèges du mouvement de grève. Le syn-

dicaliste figurait sur une liste de vingt
dirigeants grévistes sous le coup de-
puis vendredi dernier d'un mandat
d'amener. «C'est un signal clair de
l'imminence d'une répression gouver-
nementale mais nous ne reculerons
pas», a affirmé un porte-parole de la
Confédération coréenne des syndi-
cats.

Depuis le 26 décembre, le président
de la Confédération Kwon Young-kil
et six de ses adjoints campent dans des
tentes de fortune érigées près de la
cathédrale de Myongdong, haut lieu
du mouvement démocratique sud-co-
réen.

Après plusieurs jours de tergiversa-
tions, le gouvernement a laissé enten-

dre que l'arrestation de ces sept syndi
calistes ne pourrait être qu 'une ques
tion d'heures.

PENCHANTS «GAUCHISTES»

Agitant des documents devant les
caméras de télévision , le procureur de
Séoul a affirm é détenir la preuve que
certains des leaders grévistes avaient
des penchants «gauchistes». En d'au-
tres termes: d'être à la solde de Pyon-
gyang, chose avec laquelle on ne plai-
sante pas à Séoul.

De son côté, la Confédération co-
réenne des syndicats a opéré un virage
sur l'aile, en annonçant l'arrêt dès ven-
dredi de ses grèves dans le secteur
public , lancées quelques heures plus
tôt , théoriquement pour une durée
«indéterminée».

La décision va permettre une re-
prise du travail dans le métro , les
transports en commun , chez les em-
ployés des télécoms et chez les doc-
kers, secteurs affectés pour la première
fois hier par des débrayages. L'appel
au durcissement de la grève lancé par
la Confédération n'avait en fait été que
peu suivi. Les perturbations sont res-
tées minimes dans les banques et les
services publics.

AFP

Pas de solution sans liberté syndicale
Il n'y aura pas de solu- clair de l'importance de avait été saisi d'une
tion au conflit en Corée la dimension sociale plainte de la Confédéra-
du Sud sans respect de dans le processus de tion des syndicats libres
la liberté syndicale. Elle mondialisation». L'écho (CISL). Hier, il n'avait
va de pair avec les qui leur est donné est toutefois pas reçu de
droits démocratiques, a significatif des implica- réponse du président
affirmé hier à Genève le tions internationales de sud-coréen. Le directeur
directeur général du Bu- ce type de conflit. Dans général du BIT ne peut
reau international du une lettre adressée au agir seul sans mandat
travail (BIT). Lors d'une président Kim Young- de l'organisation, a-t-il
conférence de presse, sam, Michel Hansenne indiqué. Le comité sur
Michel Hansenne a indi- avait exprimé jeudi der- la liberté syndicale se
que que son rôle n'est nier sa préoccupation réunira en mars et de"-
pas de juger la législa- quant au respect de la vrait alors évoquer à
tion adoptée par le Gou- liberté syndicale. Il nouveau la situation en
vernement de Séoul. Il a s 'agit d'un «engage- Corée du Sud. Séoul
souligné cependant que ment majeur qui lie tout n'a ratifié aucune des
les événements en Co- Etat membre de l'OIT», sept Conventions fonda-
rée sont un «exemple a-t-il rappelé. Le BIT mentales de l'OIT. ATS



EXPLOSION DES PRIMES

Les poids lourds de la santé veulent
dix milliards d'économies en deux ans
«Les primes baisseront de 35%», promettent Helsana, première caisse de Suisse, les phar-
maciens et les cliniques privées. Leur «Livre bleu» n'hésite pas devant les mesures radicales

S

cène un peu irréaliste , hier au
Bellevue Palace de Berne: cra-
vates et jus d'orange, maîtres
d'hôtel louvoyant entre les co-
lonnes sculptées et les lourdes

tentures , confort pompier contrastant
rudement avec les propos du jour:
chômage, déficits publics , assurance-
invalidité , stagnation du PIB, bref tous
les clignotants de l'économie suisse
sont au rouge et le manque à gagner,
comparé à 1990, se chiffre par dizaines
de milliards. Le Suisse se croyait riche ,
il se réveille sur la paille. Tableau sans
nul doute exagéré , mais c'était la thé-
rapie de choc choisie par le «Groupe
de travail sur la santé», qui donnait
hier ses conclusions et ses remèdes. De
cheval: réduction des dépenses de 10
milliards en deux ou trois ans , baisse
des primes de 35%. Alléchant , certes,
mais comment peut-on promettre des
choses pareilles?

Le travail de ce groupe a commencé
en mars dernier. D'un côté, un service
de conseil pour entreprises, CGZ Con-
sulting Gruppe Zurich AG. De l'autre ,
ceux qui ont payé le travail: la plus
grande caisse de Suisse, Helsana et son
directeur , Manfred Manser. Les phar-
maciens suisses et leur patron, Max
Brentano. Le premier groupe de clini-
ques et hôpitaux privés de Suisse,
Hirslanden-Gruppe , et une impor-
tante association de patients zurichoi-
se.

ENFIN DES CHIFFRES
Les faits sont connus: en 1975, la

Suisse dépensait 10 milliards pour sa
santé; 26 milliard s en 1990; 40 mil-
liard s l'an dernier. Une progression
insoutenable en situation de crise éco-
nomique , mais une progression
connue. La nouveauté de ce travail est
d'avoir réuni quantité de chiffres ,
éparpillés ici et là. D'avoir risqué aussi
des estimations sur la situation actuel-
le, la statistique officielle se traînant
misérablement à l'orée des années 90.
Deuxième caractéristique , une appro-
che résolument libérale: la médecine
étatique n'est pas leur tasse de thé. «La
santé, c'est une entreprise qui fait 40
milliards de chiffre d'affaires et qui
souffre de surcapacités de l'ordre de 25
à 30%. Pensez comme cela, et les solu-
tions s'imposent d'elles-mêmes», di-
sait hier Hansjôrg Kohli , de CGZ Con-
sulting. La conséquence est simple:
couper , couper et encore couper. Ce
qui laissera toujours un système de
santé au moins aussi coûteux et per-

Christoph Schmid, de CGZ, consultant mandate en vue de sabrer dans
les coûts de la santé. En faisant de chaque hôpital une entreprise gérée
comme telle, on devrait en réduire les coûts d'un quart. Keystone

formant que dans les pays qui nous
entourent.

Ces coupes, sans être novatrices,
frappent par leur caractère radical ,
pour ne pas dire , parfois, complète-
ment utopiste. Premier bouc émissai-
re, les hôpitaux: à eux seuls , ils man-
gent 50% du gâteau , et leurs dépenses
ont progressé beaucoup plus que la
moyenne. Mesures proposées: suppri-
mer les subventions publiques aux hô-
pitaux , qui devront tout facturer aux
caisses, celles-ci recevant désormais
les subventions. De quoi y voir un peu
plus clair dans les coûts hospitaliers ,
pensent les auteurs de cette étude.
L'HOPITAL, UNE ENTREPRISE

Ils veulent faire aussi de chaque
hôpital une entreprise , gérée comme
telle. Stopper immédiatement toute
nouvelle construction et investisse-
ment. Introduire en urgence une pla-
nification supracantonale , pour éviter

que chaque canton ne pense qu à ses
intérêts. Supprimerfdes lits et des ser-
vices. Introduire les forfaits par hospi-
talisation , etc. Economies espérées: 5
milliards , soit le quart des coûts hos-
pitaliers actuels.

Deuxième victime expiatoire , les
médecins, «acteurs principauxs de la
santé en Suisse». Sont visés, moins
leurs salaires (sauf pour le 20% des
médecins qui présentent des factures
supérieures aux normes habituelle-
ment tolérées) que leur nombre. La
hache frappera surtout les étudiants:
500 commencent chaque année, la
moitié suffirait , et de loin. «N'hési-
tons pas à fermer des Facultés de mé-
decine».

A l'autre bout , les 950 médecins (sur
12 000) âgés de plus de 65 ans sont
priés fermement de prendre leur re-
traite. On limitera l'ouverture de nou-
veaux cabinets , on: établira des coûts
moyens par branche, etc. Bénéfice es-

péré en deux ans: 2 ,5 milliards, sur les
7,5 milliards actuels.
LE CAS ROMAND

Troisième bouc émissiaire, la Suisse
romande et le Tessin: les experts ont
coupé la Suisse en trois: premier bloc,
latin , auquel est ajouté le canton de
Bâle (on se demande bien pourquoi).
Deuxième bloc, Berne et Zurich , can-
tons universitaires. Troisième bloc, les
cantons du Plateau et de Suisse orien-
tale. Chaque bloc rassemble un peu
plus de 2 millions d habitants. Conclu-
sion , le bloc latin dépense à peu près le
double du bloc oriental. Il compte
deux fois plus de médecins avec une
pratique privée en hôpital , 50% de lits
en plus dans les cliniques privées. 257
habitant par médecin privé côté latin ,
420 dans le bloc oriental. Chanson
connue. Les auteurs de cette étude
n'en font pas un chapitre à part - d'ail-
leurs aucun Romand ni Tessinois n a
collaboré à leur travail - mais ils po-
sent crûment le problème.

Au chapitre médicaments, les éco-
nomies espérées se montent à un mil-
liard (sur 3,9). Obtenues en réduisant
le nombre de pharmacies , en profitant
du poids des distributeurs (Galenica
tient 50% du marché) pour faire pres-
sion sur les producteurs , etc. Les cais-
ses-maladie ont aussi un effort à faire,
dans leurs dépenses administratives
(actuellement 1,9 miliard), qui pour-
raient baisser de 500 millions.
GENERAL, NOUS VOILA

Tout confondu, la santé suisse
pourrait donc subir une formidable
cure d'amaigrissement. Accablés de
chiffres , de tableaux et de promesses,
les nombreux journalistes présents
sont restés un peu sceptiques. Car ces
mesures demandent une formidable
mobilisation politique , cantonale et
fédérale. Qui en prendra l'initiative? A
cela, les auteurs de l'enquête ont eu
beau jeu de répondre qu 'ils en appel-
lent aux politiciens et à l'opinion pu-
blique et qu 'il y a urgence. A les en
croire, la salle du Bellevue valait bien
la prairie du Grùtli , et ils avaient tous
une âme de Guisan. Pourvu que leur
rapport ne finisse pas comme les fonds
juifs...

PATRICE FAVRE

Le rapport du groupe de travail est pré-
senté dans un «Livre bleu» de 155 pa-
ges, intitulé «Aufruf zur Reform» , édité
par CGZ Consulting Gruppe, Zurich.

ARMEE

Pour pallier le manque d'officiers , les
haut gradés serviront plus longtemps
// fallait bien trouver une solution aux couacs de la planification militaires qui aboutissaient à dégarnir
l'armée de ses cadres. Adolf Ogi a son plan de bataille. Services prolongés et réductions d'effectifs.
Environ 6000 officiers devront prolon-
ger leur service obligatoire de 30 à 50
jours tous les deux ans dès l'an 2000.
En revanche , les effectifs de la troupe
seront réduits de 10 %. Le Conseil fé-
déral a pris connaissance hier du pro-
gramme destiné à pallier le manque de
cadres prévu dans l'armée, grave pro-
blème dont «La Liberté» avait parlé en
mai dernier.

Dénommé «Progress», le plan d'at-
taque du Département militaire fédé-
ral (DMF) doit permettre d'assurer le
commandement et l'instruction de
400 000 militaires dès l'an 2000. Il est
basé sur quatre piliers: le maintien des
cadres, la réduction de la troupe , l'op-
timisation de l'instruction et l'intensi-
fication des rapports avec l'économie.

L'effectif des officiers tombera au-
dessous du seuil réglementaire de

35 000 dès 1999, 5000 gradés étant mis
à pied par Armée 95. Cette réduction
se double d'une baisse de la volonté de
grader dans l'armée en raison de la
situation économique tendue , selon le
DMF. En 1995, seuls 1300 lieutenants
ont été brevetés contre 1950 en 1990.

Face à cette évolution , il aurait été
irresponsable de ne pas agir , a dit le
chef du DMF Adolf Ogi devant la pres-
se. Sans mesures correctives , la sous-
dotation en colonels aurait atteint en-
viro n 20% en l'an 2000, 35% pour ce
qui concerne les lieutenants-colonels ,
15% pour les majors et 28% pour les
capitaines. «Avec de tels lacunes , l'ar-
mée aurait perdu toute sa crédibilité» ,
selon M. Ogi.
DES LE GRADE DE CAPITAINE

Le DMF a examiné diverses varian-
tes pour remédier à la situation. «La

solution choisie est la meilleure et a
reçu un accueil positif dans les milieux
concernés», a affirmé le chef du DMF.

Dès le prochain millénaire , 6000 of-
ficiers - dès le grade de capitaine et
jusqu 'à celui de colonel - devront ac-
complir 30 à 50 jours supplémentaires
de service tous les; deux ans. La pro-
longation sera fixée individuellement
au gré des besoins. En outre , un enga-
gement accru d'officiers de carrière est
prévu pour soulager le travail d'état-
major auprès des divisions. Une lettre
d'explications a été envoyée hier aux
officiers.
AMAIGRISSEMENT DE LA TROUPE

Le manque de gradés sera égale-
ment comblé par (une réduction de
40 000 hommes de l'effectif réglemen-
taire par étapes. Des formations fédé-
rales seront supprimées dès cette an-

née déjà , mais l'essentiel de la restruc-
turation aura lieu à partir de l'an 2000.
Le nouveau matériel et l'armement
moderne à disposition de l'armée
compenseront l'amaigrissement de la
troupe , d'après M. Ogi. Les objectifs
stratégiques militaires ne seront donc
pas mis en péril.

L'armée compte aussi intensifier le
dialogue avec les dirigeants de l'écono-
mie et la mise à profit de l'instruction
militaire . Des études seront entrepri-
ses afin de savoir comment mieux
coordonner la carrière civile et militai-
re. Il s'agit aussi d'évaluer l'intérêt de
la formation militaire des cadres pour
l'économie. Du côté de l'instruction ,
une augmentation de l'effectif du per-
sonnel enseignant est à l'étude. Le
DMF souhaite aussi accroître l'attrait
de l'école d'état-major et de comman-
dants. ATS

Un juge fédéral
inculpé

JUSTICE

Le Ministère public argovien
accuse Franz Nytfeler d'abus
d'autorité. Pas sérieux, répli-
que l'avocat.

Le Ministère public argovien a inculpé
le juge fédéral Franz Nyffeler pour
abus d'autorité. Il lui est reproché
d'avoir versé des indemnités excessi-
ves à des juges suppléants alors qu 'il
présidait le Tribunal de commerce du
canton. L'intéressé rejette les repro-
ches qui lui sont adressés.

Les pièces du dossier ont été trans-
mises au Tribunal de district d'Aarau.
Les procédures pénales engagées
contre les avocats et juges suppléants
au Tribunal de commerce Roland Pa-
drutt et Pietro Riniker , qui figurent
parm i les bénéficiaire s des indemni-
tés, ont en revanche été suspendues.
Rien ne permet de dire qu 'ils ont in-
tentionnellement enfreint leurs de-
voirs , a indiqué mercredi le Ministère
public argovien. Les deux intéressés
devront toutefois supporter les frais de
procédure.
INDEMNITES EXCESSIVES

Le juge Nyffeler (UDC) se voit re-
procher d'avoir , en sa qualité de prési-
dent du Tribunal de commerce de no-
vembre 1993 à octobre 1995, versé à
plusieurs juges, notamment à
MM. Padrutt et Riniker , des indemni-
tés excessives pour un montant total
de 33 000 francs. Il aurait établi pour
cela un formulaire contraire aux pres-
criptions cantonales.

Franz Nyffeler a remboursé les
33 000 francs de lui-même, «sans re-
connaissance d'une obligation juridi-
que et sans préjudice». Il avait expli-
qué qu'il n'avait jamais voulu causer
un quelconque préjudice à l'Etat argo-
vien.
«JALOUSIE ET MALVEILLANCE»

Lors d'une conférence de presse,
l'avocat du juge Nyffeler ainsi que
MM. Padrutt et Riniker ont qualifié
les accusations d'actes de «jalousie et
de malveillance» à mettre sur le
compte de «divergences personnel-
les». L'avocat Rainer Schumacher
juge «pas sérieux» le travail du Minis-
tère public.

Franz Nyffeler n'a à aucun moment
enfreint la loi, affirme l'avocat. Celui-
ci invoque notamment une «erreur de
manipulation informatique» de la
part de l'administration cantonale lors
du versement des honoraires.
IMMUNITE LEVEE

Le 21 mai dernier, le Grand Conseil
argovien avait levé l'immunité canto-
nale du juge , afin de permettre l'ouver-
ture d'une enquête pénale contre lui.
Le TF en a fait de même le 11 juillet.
La Cour suprême avait toutefois pré-
cisé qu '«elle ne s'était pas prononcée
sur la question de savoir si les élé-
ments objectifs ou subjectifs d'une in-
fraction sont réalisés».

Mais l'inculpation de M. Nyffeler
est étonnante dans la mesure où le juge
d'instruction extraordinaire du Minis-
tère public argovien Hans Ulrich
Meyer avait demandé le 4 décembre la
suspension de la procédure. L'enquête
n avait révélé aucun comportement
pénalement repréhensible , selon
M. Meyer.

Franz Nyffeler , âgé de 56 ans, a été
élu juge fédéral le 21 juin 1995. En
juillet 1996, il a été transféré de la Cour
de cassation du TF à la I re cour civile.
L'Assemblée fédérale l'a réélu juge fé-
déral en décembre dernier. ATS

Franz Nyffeler. Objet d'accusa
tions que son avocat attribue à de
la jalousie et de la malveillance.

Keystone



PAR GEORGES PLOMB

Delamuraz,
Bronfman, chapeau!
P

ersonne ne s'excuse, mais
tout le monde sauve la face l

Tant Jean-Pascal Delamuraz que
le président du Congrès juif mon-
dial Edgar Bronfman, en une nuit,
ont magistralement dénoué une
crise qui tournait méchamment au
vinaigre. Applaudissons I Du
coup, la recherche fiévreuse des
fonds juifs et de l'or nazi planqués
en Suisse peut continuer. C est
tout ce qui compte.

Mais qui s'est trompé ? Les or-
ganisations juives n'auraient-el-
les ja mais adressé de menaces à
la Suisse? Ce n'est pas ce que
Thomas Borer et ses gens de la
«task force » helvétique semblent
avoir compris. En décembre à
New York, ils ont bien perçu des
mises en garde à peine voilées de
personnes proches du Congrès
juif. En clair: si notre pays ne
créait pas dans de brefs délais un
fonds d'indemnisation de l'ordre
de 250 millions de francs, des
choses désagréables allaient se
passer. Pouvait-on déjà parler
«rançon» et «chantage» ? Ou juste
«avertissements amicaux» ? Et
engageaient-ils l'ensemble des
organisations juives ? On ne sait
trop. Mais il y a eu un petit quelque
chose.

Aujourd'hui, le Congrès juif
mondial - comme l'Agence juive -
met les points sur les «i». Non, ce
n'est pas lui qui a somme la
Suisse de créer le fonds. Toutes
ces menaces, c'était du vent. Il
n'est pas exclu, d'ailleurs, que les
conseils de modération venus
tant des organisations juives de
chez nous que du Gouvernement
américain aient convaincu les
plus militants à la prudence. Dans
ce sens, le coup de gueule de
Jean-Pascal Delamuraz - que
personne n'a jamais soupçonné
d'antisémitisme - a peut-être eu
son soupçon d'utilité.

Mais quoi! Nous sommes à
nouveau immergés - cinquante
ans après - dans l'un des drames
les plus épouvantables de l'his-
toire: la destruction d'un tiers du
peuple juif. L'émotion est à son
comble, et c'est normal. Jean-
Pascal Delamuraz et Edgar Bronf-
man n'en ont que plus de mérite.
Oui, chapeau!

Un référendum
est lancé

ASSURANCE-CHOMAGE

L Arrêté fédéral urgent (AFU) sur l'as-
surance-chômage , approuvé par les
Chambre s fédérales le 13 décembre
dernier , est combattu. L'Association
de défense des chômeurs (ADC) de La
Chaux-de-Fonds a lancé un référen-
dum. Les 50 000 signatures nécessai-
res doivent être récoltées jusqu 'au 24
mars.

Nimrod Kaspi , vice-président de
l'ADC, a confirmé l'information diffu-
sée hier par le quotidien «L'Impar-
tial». Les premières signatures ont été
récoltées samedi à La Chaux-de-
Fonds , a-t-il indiqué. L'ADC compte
sur l'appui d'associations sœurs en
d'autres régions du pays ainsi que des
milieux syndicaux et de gauche pour
que le référendum aboutisse.
, L'ADC s'insurge contre les réduc-

tions d'indemnités journalières impo-
sées par l'arrêté fédéral urgent. L'un de
ses buts étant la défense des droits col-
lectifs des chômeurs , l'association ne
Pouvait rester les bras croisés face à
cette nouvelle baisse des prestations.
Elle déplore en outre que l'Union syn-
dicale suisse (USS) ait renoncé à lan-
cer un référendum . Les dispositions de
' arrêté fédéral urgent transposées
dans l'ordonnance sur l'assurance-
Çnômage , sont entrées en vigueur le 1er
Janvier dernier . Elles permettent à la
Confédération d'économiser quelque
2°0 millions de francs. ATS

FONDS JUIFS ET OR NAZI

JPD se réconcilie en une nuit avec
le patron du Congrès juif mondial
Plus de rançon ni de chantage! La querelle s'évapore. Mais l'étude d'un fonds d'indemnisa
tion continue. Les achats d'or de la BNS et notre politique d'asile deviennent les priorités.

E

vaporée, la querelle entre
Jean-Pascal Delamuraz et le
Congrès juif mondial ! Le
conseiller fédéral vaudois - en
une lettre de dix lignes au pré-

sident du CJM Edgar M. Bronfman -
désamorce une épreuve de force qui
s'éternisait. Mais l'étude d'un fonds
d'indemnisation est poursuivie. Et la
commission Jean-François Bergier est
invitée à mettre le paquet sur les achats
d'or de la Banque nationale aux nazis
et sur notre politique d'asile pendant
la Seconde Guerre mondiale. Tout
s'est dénoué dans la nuit de mardi à
mercredi.

Cette lettre de JPD, la voici :
«Monsieur le Président ,

»Je vous écris au sujet de l'interview
quej' ai accordée à un quotidien suisse,
le 31 décembre dernier.

»Je regrette avoir blessé vos senti-
ments personnels et ceux de beaucoup
d'autres personnes, en particulier au
sein de la communauté juive. Je vous
assure que ce n'était pas mon inten-
tion. Les informations sur lesquelles
ont été faites mes déclarations concer-
nant la constitution d'un fonds étaient
imprécises.

»Vous le savez, le Conseil fédéral et
le Parlement ont récemment pri s
d'importantes décisions pour établir
la vérité et faire toute la justice, valeurs
auxquelles mon pays est profondé-
ment attaché. Je saisis la présente oc-
casion pour confirmer mon appui à
notre commune démarche».

La réponse du président Edgar
Bronfmann sera encore plus concise :
«Monsieur le Conseiller fédéral ,

»J'ai reçu votre lettre du 14 janvier
1997.

»Je me réjouis de reprendre le dia-
logue constructif avec les autorités
suisses et les banques suisses. Cela per-
mettra de résoudre les questions ou-

Wâ«_.___ . JR: ____________________________
Jean-Pascal Delamuraz. Il y a eu un

vertes et d'ainsi promouvoir la recher-
che de la vérité et la justice , ce qui est
notre but commun».
QUERELLE SANS OBJET

La bagarre portait sur l'exigence
prêtée à certains milieux juifs d'obte-
nir de la Suisse la création d'un fonds
d'indemnisation de 250 millions de
francs - plutôt que de dollars - pour
les victimes de l'Holocauste. JPD, ré-
pondant à «24 Heures» et à la «Tri-
bune de Genève», n'y vit rien d'autre
«qu'une rançon et du chantage». Au-
jourd'hui , plus personne ne se rappelle
avoir brandi cette menace. Le Congrès
juif en refuse la paternité. Donc, la
querelle est sans objet!
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puissant malentendu. Keystone

Toute l'affaire serait partie d'un gi-
gantesque malendentu. L'idée du
fonds de 250 millions, selon la «task
force» de Thomas Borer , viendrait du
professeur Klaus Urner de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich. Lui-
même se référait à un montant de 50
millions d'origine nazie déposé à la fin
de la guerre à la Banque nationale (50
mio de francs d'alors font aujourd'hui
en gros 250 mio). Puis , tout s'em-
brouille. Au début de décembre à New
York , les 250 mio ressortent lors d'en-
tretiens entre Thomas Borer et des
organisations juives. Un amalgame se
produit. Et c'est l'escalade. Fulguran-
te. Hier , le Conseil fédéral était soula-
gé.

Mais les discussions pour la créa-
tion d'un fonds en faveur des victimes
de l'Holocauste - esquissées le 7 jan-
vier - vont se poursuivre. Déjà, Tho-
mas Borer a engagé le dialogue avec les
banques et d'autres milieux. Mieux!
Suggestion est faite à la commission
Bergier d'accorder la priorité aux
transactions en or de la Banque natio-
nale et à la politique d'asile de la Suisse
pendant la guerre. Pour les achats d'or
de la BNS à la Reichsbank, on parle de
1,2 milliard. Et de récents travaux des
Archives fédérales ont fait passer de
10 000 à plus de 30 000 le chiffre des
réfugiés refoulés. C'est tout cela qu 'il
s'agit d'affiner.

GEORGES PLOMB

Un épisode considère comme clos
La reprise du dialogue entre les auto-
rités suisses et le Congrès juif mondial
a été bien accueillie mercredi. En Suis-
se, les banques , les partis et les organi-
sations juives ont salué cette décision.
Le président de l'Agence juive , Avra-
ham Burg, s'est également déclaré «sa-
tisfait».

Les «excuses» de Jean-Pascal Dela-
muraz prouvent «que la ferme défense
des principes moraux finit toujours
par prévaloin>, a déclaré M. Burg. Les
explications du conseiller fédéral
«rouvrent la voie à la reprise des
contacts entre les autori tés et les ban-
ques suisses avec les organisations jui-
ves», a-t-il ajouté.

SATISFACTION EN SUISSE
En Suisse, cette reprise du dialogue

a été largement saluée. Le PS a toute-
fois critiqué «l'excuse tardive» de
M. Delamuraz qui ne permet pas de
réparer les dommages commis. En ou-
tre , elle ne change rien au fait que les
banques ont joué «l'un des principaux
rôles problématiques» dans l'affaire
des fonds en déshérence , a estimé le

Parti socialiste (PS). Les banques, non
les contribuables, devront être les
principaux pourvoyeurs des fonds qui
devront être créés.

Pour les Partis radical et démocrate-
chrétien , la lettre de M. Delamuraz et
la réponse du Congrès juif mondial
(CJM) permettent' de tirer un trait
final sur cette polémique. Il faut main-

tenant débattre de la création d un
fonds de compensation. Le Parti radi-
cal a rappelé qu 'il avait déposé en
décembre une motion demandant la
réalisation des conditions-cad res pour
la constitution d'un tel fonds. Le PDC
a invité le Conseil fédéral a élaborer le
plus rapidement possible les bases lé-
gales nécessaires.

L Union démocratique du centre
(UDC) demande plus de patience. Le
parti estime qu 'il faut attendre les pre-
miers résultats de la commission d'ex-
perts avant de songer à la création d'un
fonds. Les verts ont pour leur part
salué la prise de position «importan-
te» et «claire» du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Pour le Parti
libéral , la Suisse a montré «sa bonne
volonté et sa bonne foi». Du côté des
grandes banques, la satisfaction est
générale. L'UBS et la SBS se sont
réjouies de la reprise du dialogue avec
le Congrès juif mondial. Le Crédit
Suisse Group (CS) espère pour sa part
que ce dialogue pourra se poursuivre
sans nouveau malentendu. Les ban-
ques souhaitent vivement une collabo-
ration constructive , a souligné l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB).

La Fédération suisse des commu-
nautés israélites (FSCI) a qualifié de
«positive» la lettre de M. Delamuraz
au président du Congrès juif Edgar
Bronfman. La fédération a toujours
accordé de l'importance à une pour-
suite du dialogue , a expliqué Thomas
Lyssy, porte-parole de la FSCI. ATS

Archives de l'UBS «pas importantes»
Les documents des an- ment de client dans les une directive interne de
nées trente qui ont failli archives de cettre so- l'UBS. Un collaborateur
être détruits à l'Union ciété reprise par l'UBS, d'une société de surven-
de banques suisses selon Gertrud Erismann- lance engagée par la
(UBS) ont été examinés Peyer, porte-parole de banque est toutefois
par un historien de la la banque. Ils ont globa- parvenu à les intercep-
banque. L'historien res- lement été intégrés aux ter à temps et à les
ponsable des archives archives de l'UBS lors transmettre à la commu-
de l'UBS a vu les docu- de la reprise d'Eiba en nauté israélite de Zu-
ments découverts au- 1945. Jugeant peu im- rich, qui a alerté la jus-
près de la société de portants les documents tice vendredi dernier,
participation Eidgenôs- en question, un employé Une enquête a été ou-
sische Bank (Eiba), fi- de la filiale Eida avait verte par le Ministère
liale de l'UBS. Il ne se cherché à les éliminer, public zurichois,
trouve plus aucun docu- en contradiction avec ATS

AIDE AUX ENFANTS

L'Unia dénonce la menace d'un
«désert social» vaudois
Le syndicat du secteur tertiaire Unia a
dénoncé hier le «désert social» qui ris-
que de s'installer dans le secteur de
l'aide aux enfants en difficulté dans le
canton de Vaud. Les économies pré-
vues par le gouvernement entre 1996
et 1999 risquent de dégrader des servi-
ces déjà peu développés. Lors d' une
conférence de presse Michel Cornut ,

du syndicat Unia , et trois spécialistes -
un psychologue, un logopédiste et une
psychomotricienne - ont esquissé les
conséquences des économies. Les
moyens alloués aujourd'hui dans le
secteur en charge des enfants en diffi-
culté sont à peine suffisants pour faire
face à une demande croissante , liée à la
crise. ATS

TVA

Le Conseil fédéral accepterait
des pertes de 120 millions
La TVA doit être perçue le plus systé-
matiquement possible. En particulier
pour des raisons financières, le
Conseil fédéral rejette certaines pro-
positions du projet de loi de la com-
mission du National. Mais il accepte
des pertes fiscales de 120 millions par
an et une perte unique de 90 millions.
Sur la base d'une initiative parle-

mentaire , la commission de l'écono-
mie et des redevances du Conseil na-
tional a décidé d'élaborer de son pro-
pre chef une loi sur la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Elle devrait
remplacer l'ordonnance actuellement
en vigueur dès début 1999. Le Natio-
nal devrait se prononcer durant la ses-
sion de printemp s. ATS
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L'arboriculture helvétique pourrait devenir un élève modèle pour l'agriculture.

Le fruit suisse s'exporte de nouveau
L'économie fruitière
suisse est en pleine muta-
tion. Comme tous les au-
tres secteurs agricoles de
ce pays. La différence,
c'est que le premier est en
nette avance sur les au-
tres. Et qu 'il recommence
à exporter ses surplus à
l'étranger tout seul.
Comme un grand, sans
aide de l'Etat, via une
«interprofession» dont rê
vent par exemple les pro-
ducteurs de viande. D'au-
cuns v voient un modèle.

P

lus de 400 tonnes de pommes
de table suisses, sur les 4831
tonnes indigènes écoulées en
décembre dernier, ont pris le
chemin du Bénélux ou de l'Al-

lemagne. Du jamais vu depuis les an-
nées cinquante. L'arboriculture helvé-
tique , volontiers exportatrice avant la
Première Guerre mondiale, est en
train de redécouvrir une pratique qui
avait contribué à faire de la Suisse du
milieu du XIX e siècle le pays d'Europe
le plus riche en arbres fruitiers.

Après un net renforcement des
moyens publicitaires vantant la qua-
lité des fruits de ce pays, après le lan-
cement d'un label nour le kirsch suis-
se, après les modifications structurel-
les en cours à l'échelon fédéral (ci-des-
sous), c'est un signe de plus montrant
que le secteur fruitier est tout sauf sclé-
rosé. Et aue. aiouté au fait aue la libre
importation de pommes de table entre
le 1er et le 14 juillet voulue par le nou-
vel accord GATT/OMC n'a pas en-
core engendré de catastrophe, il est
capable de s'imposer dans le dur com-
t-r_c »Yv-»e» intori-\'__ +i _ -\r\'__1

LONGUE PRÉPARATION

La reprise des exportations suisses
de pommes de table en quantité com-
merciale n'est pas que le fruit de la
fnrte réenlte de l'automne nasse, alliée
à une récolte en dessous de la moyenne
dans presque toute l'Europe. Elle est
surtout la conséquence d'un travail
préparatoire de trois ans orchestré par
la Fniit-I Jnion Suisse .FUS., l'nrpani-
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Au printemps 1995, la FUS avait
tenté une expérience pilote sur le mar-
ché quotidien , accessible aux seuls
commerçants, de Munich. L'un d'eux
avait inclus dans sa palette l'offre suis-
se, constituée en l'occurrence surtout
de Maigold, une variété obtenue en
1964 par la station fédérale de Wâ-
denswil par le croisement de Franc-
Roseau et de Golden Delicious. Quel-
ques dizaines de tonnes de la spécialité
helvétique avaient ainsi été présentées
à l'étalage allemand.

Selon le porte-parole de la FUS
Christian Hilbrand , l'expérience avait
été concluante du point de vue de la
qualité. Les Suisses, là, sont à la poin-
te. Par contre, il est clairement ressorti
que leurs pommes de table n'auraient
de chance sur le marché européen que
si leur prix était réduit. Mais comment
devenir concurrentiel avec un produit
pour lequel la Confédération ne verse
depuis longtemps aucun centime de
subvention? Tout simplement en pui-
sant dans le fonds d'entraide , alimenté
par des contributions volontaires
d'environ 1800 producteurs profes-
sionnels, utilisé jadis pour l'arrachage
des arbres fruitiers et riche d'une for-
tune évaluée au 30 mars 1996 à 1,5
million He franes

LOGO ET LABEL
Pour que tout cela ne reste pas un

simple ballon d'essai, la FUS et ses
partenaires dans le coup ont élaboré
un manuel pour l'exportation conte-
nant les renseignements nécessaires
sur les marchés disponibles. Un em-
ballage commun a par ailleurs été créé,
avec logo d'exportation , label PI et
lahel «Prpmiiim Fruit frr_m . .\_...7pr.
land», propriété de la FUS. Enfin ,
pour unifier et renforcer leur impact à
l'étranger, un pool d'exportateurs esl
en passe de se constituer...

L'arboriculture suisse est-elle trop
marginale pour qu'on en parle autant?
Pas vraiment: avec un rendement brut
annuel entre 300 et 350 millions de
francs, soit plus de 4% du revenu glo-
bal de l'agriculture, elle se dispute avec
la viticulture le deuxième rane des nrré-
ductions végétales. Et puis , son dyna-
misme pourrait faire tache d'huile
plus vite qu'on ne le pense. Un groupe
de travail doit étudier la création d'une
organisation faîtière pour les secteurs
fruitier et maraîcher , ainsi que pour
celui de la pomme de terre . But de la
manœuvre: être encore plus fort et
plus efficace , toujours sans l'aide de
l'Etat, grâce à une «interprofession» à
large niveau prometteuse de nombreu-
ses svnereies. YVAN DUC

Et si la «vieille dame de l'arbo» était morte trop tôt?
Rares sont les admirateurs des arbres
fruitiers à haute tige connaissant le
lieu de naissance et le nom de la mé-
thode utilisée pour tailler leur flèche et
leurs branches charpentières: Oesch-
berg, dans le canton de Berne , siège
durant 62 ans de la Centrale suisse
d'arboriculture (CSA). Inutile toute-
fois de retenir ce sigle. La «vieille
dnmp He l'ar. ..... pomme H'aiinins
surnommaient parfois la CSA, est
tombée l'automne dernier sous le cou-
peret des économies fédérales.

La CSA était encore alerte. Sa créa-
tion ne remontait pas au-delà de 1934.
Soit deux ans après l'approbation par
le Parlement d'une nouvelle législa-

la consommation des eaux-de-vie. Et ,
partant , à promouvoir d'autres formes
d'utilisation des fruits que la distilla-
tion. Il s'agissait alors , après avoir doté
les cantons qui n'en avaient pas de sta-
tions d'arboriculture, de créer un of-
fice apte à coordonner leurs efforts.
Or, de l'avis de tous nos interlocu-
teurs la PSIA le faisait à catisfartion

LA QUESTION DES EXCÉDENTS
Les soucis financiers de la Confédé-

ration , la réforme de l'agriculture et
son adaptation aux nouvelles règles du
commerce international ont tout
chamboulé. L'écoulement des fruits
de table, dont les prix de référence sont
établis par la branche , ne subira appa-
remment pas grand changement.
Mais il v a la niiection He la mise en

valeur des excédents ne pouvant être
écoulés, qui sont transformés soit en
cidre soit en concentré. Et pour les-
quels la Confédération y va à grands
coups de prix garantis à la production
et de subventions à l'exportation. Une
vraie soupape de sécurité, qui coûte
annuellement 33 millions de francs à
Berne sur les 40 millions prévus pour
1'ensemhle Hn Hnmaine Hes fruits Or
rappelle le rapport «Politique agricole
2002», l'OMC impose une réduction
annuelle de 6% de ces subventions.
Une partie de l'argent économisé ser-
vira certes aux paiements directs en
faveur du maintien des hautes tiges,
trésors érolooiones mais le înn est
donné: à l'avenir , comme pour les
fruits de table, les prix de ceux à cidre
seront aussi dictés par le marché.

Etait-ce une raison pour , parallèle-
ment , condamner à mort la CSA? Le
problème, outre les soucis financiers
He la P_ .r_ feHerati_ .r_ r-Vct nue ./la

l-«- —___L.-* l- _ ¦.____«__¦¦ •____ la. ?- _ _ _ _ _ .

vieille dame de l'arbo» était mariée l'Etat central décide que la RFA
juridiquement à la Fruit-Union suisse n'avait plus à s'occuper de politique
(FUS), afin de l'ancrer le plus possible fruitière ou à dispenser des cours de
dans la pratique. Mais qu'elle se faisait fabrication de jus de pommes ou de
entretenir essentiellement par la Régie cuisine, mais d'alcool uniquement,
fédérale des alcools (RFA), qui lui pour que la CSA s'écroule. La FUS
finançait les 4/s de son budget , de plus n'avait pas les reins assez solides pour
de 500 000 francs encore en 1995. entretenir seule une partenaire me-
Dans res rv.r_ Hiti_ .ns il a suffi rme nant Hans le fonH un train He vie

supérieur à ses moyens. L'héritage de
l'aïeule, symbole mondialement
connu du savoir-faire helvétique en la
matière, a été dispersé entre trois
hoirs . L'OFAG, qui entrera définitive-
ment en possession de sa part le 1er
février avec l'entrée en vigueur de la
dernière révision de la loi sur l'alcool,
reprendra l'évaluation du rendement
... . .or. _ . _,.-f- .-__,o ___ *. _ - ._ ltit.- _. orK/.t-lVnlp

La FUS s'occupera de la product ion
intégrée, une méthode appliquée dans
plus de 80% des cultures de fruits suis-
ses. Les services de consultation agri-
cole de Lindau (ZH) et de Lausanne
assureront une partie de la formation
et du perfectionnement. Le fruit était
un des derniers secteurs agricoles, avec
la pomme de terre , dont l'OFAG
n'avait nac la supervision î a RFA.
qui devra fermer son Centre suisse
pour l'utilisation des fruits et des pom-
mes de terre à Affbltern (ZH, 6 postes),
a déjà perdu dans l'aventure 21 postes
de travail. La CSA, elle, n'offrait du
travail qu'à deux personnes. Mais son
rayonnement , relayé par les stations
cantonales d'arboriculture , était inver-
sement nrnnnrtinnne! à son effectlt.
Son dernier directeur , Armin Bo-
nauer , a été engagé à Lindau. A noter
que la station bernoise, sise aussi à
Oeschberg, continue d'exister. Quant
à l'Oega, la foire horticole et arboricole
organisée tous les 2 ans sur le même
site , la fin de la CSA ne la remet pas en
question. Reste que les synergies pro-
ches He la nratiriiie r-Vct fini lL *

Déception dans les cantons
La Fruit-Union suisse mid, le responsable de des conséquences né-
(FUS) a signé l' arrêt de celle de Grangeneuve, gatives du côté de la
mort de la Centrale «les cantons n'ont ja- formation, dont l'effort
suisse d'arboriculture mais été consultés. On financier était en grande
(CSA) à contrecœur. nous a mis devant le fait partie supporté par la
Selon son porte-parole accompli , sans nous CSA. Qui paiera, par
Christian Hilbrand, elle donner le temps de exemple , les moniteurs
ne l'a fait que pour des nous adapter.» M. Sch- à pied d'oeuvre dans le
questions d'argent: «On mid, qui admet que l'ar- pays pour former les ar-
n'aime pas du tout cette boriculture était gâtée boriculteurs de demain?
dissolution. C'est un par rapport à d'autres Les cantons, déjà
pas en arrière. Une or- secteurs , voit une désargentés? Les arbo-
ganisation centrale était grande perte dans le fait riculteurs suisses , en
nettement mieux à qu'il n'y a plus de coor- comparaison internatio-
même de coordonner dination entre les ré- nale, jouissent actuelle-
les tâches en relation gions linguistiques. De ment d'un très bon ni-
avec l'arboriculture.» La plus , la surveillance de veau. Va-t-on faire
déception la plus la production intégrée payer les cours aux in-
grande se trouve toute- ne sera plus le fait d'un téressés au prix coû-
tais du côté des ex-pro- organisme neutre, mais tant? Pourra-t-on leur
tégées de la «vieille de la FUS, qui malgré inculquer un savoir-faire
dame»: les stations can- toute sa bonne volonté toujours aussi bon? Il y .
tonales d'arboriculture, sera juge et partie. Sur- a des économies boo-
Selon Christoph Sch- tout , M. Schmid craint merang... YD

âÊ ^edm *
P R F M I II U

Maie-nid sur la tête du Cervin: les exportateurs louent sur les svmboles

sation faîtière privée du secteur. Celle-
ci, fondée en 1911 , renoue ce faisant
avec ses débuts, puisqu 'elle était à
l'orieine une association ri'exnorta-

teurs. Aujourd'hui, elle regroupe en de détail, des cidreries ou des distille-
son sein aussi bien des producteurs , ries. Ce que l'on nomme, dans l'esprit
des entrepositaires, des importateurs de la nouvelle politique agricole, une
nu des grossistes aue des commerces «internrofession».
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CARDINAL

La confirmation de la fermeture
définitive provoque l'indignation
La mauvaise nouvelle, révélée hier dans un interview donné par Walter Hefti, président du
conseil d'administration de Feldschlôsschen-Hurlimann Holding, fait rugir

La 

fermeture de Cardinal est
définitive. La mauvaise nou-
velle , lâchée hier dans le quo-
tidien «Finanz und Wirt-
schaft» par Walter Hefti , pré-

sident du conseil d'administration de
Feldschlôsschen-Hurlimann Holding
(FHH) fraîchement élu , a provoqué
l'indignation de Dominique de Bu-
man , syndic de la ville de Fribourg.
«Cette déclaration est insoutenable et
carrément inadmissible», s'insuree-t-
il outré . «Elle viole sans vergogne l'es-
prit des discussions qui ont eu. lieu
entre la ville de Fribourg, le canton et
la direction de FHH, pas plus tard que
le 6 décembre dernier.»

A l'occasion de ces pourparlers , un
communiqué commun a été rédigé. Il
affirmait que le contact entre les deux
narties était établi et aue les autorités
fribourgeoises avaient besoin de
temps pour présenter des propositions
à FHH. Il était dit aussi que des infor-
mations ne seraient divulguées qu 'une
fois les analyses entreprises par la ville
et le canton terminées. La Ville s'était
donné jusqu'au 17 décembre pour éta-
blir par écrit des propositions concrè-
tes concernant le maintien He farHinal
à Fribourg. Une lettre aurait dû partir
avant la fin de l'année avec pour des-
tinataire le président Hefti. «Au ni-
veau de la ville , nous avions tenu le
calendrier et nos décisions étaient fice-
lées avec une stratégie bien précise»,
noursuit le svnriic. «Mais le canton.
lui , n'était pas prêt. Nous attendions
également les conclusions de l'avocat
que nous avions mandaté concernant
les frais que nous avions engagés dans
les transformations de la station
d'épuration de la ville pour satisfaire
aux besoins de la brasserie du Cardi-
nal PIIM Hnîifpnt t_ .ml- .ar a./ont lo fin

janvier.»
PROPOS INSOUTENABLES

Selon le syndic, les affirmations de
Walter Hefti sont d'autant plus insou-
tenables qu'elles sont rendues publi-
ques j uste au moment où les autorités
sont en train de peaufiner leur copie.
Domininue He Ruman considère nue

Le personnel promet des actions

le devoir de confidentialité , qui va de
soi dans ce genre de tractations , est
rompu. «Quelle aurait été la réaction
de la direction de FHH, si nous avions
brisé les premiers cette confidentialité ,
et ce en des propos opposés à ceux
tenus lors des discussions?», interro-
ge-t-il encore. «En décembre, pour évi-
ter toute Dolémiaue. nous avons refusé
de participer à un débat organisé par le
quotidien financier l'«AGEFI». On di-
rait que Walter Hefti agit comme Gé-
rard Stalder au début de cette affaire,
c'est-à-dire en méconnaissance de cau-
se!» Décidément, Dominique de Bu-
man trouve les propos de W. Hefti plu-
tôt saumâtres. D'autant plus que les
autorités frihoureeoises en ont en non-
naissance en même temps que tout le
monde. Les dernières nouvelles reçues
de Rheinfelden datent de l'annonce de
la nomination du nouveau président
du conseil d'administration de FHH.
«L'attitude de W. Hefti est inadmis-
sible en affaires», ajoute-t-il. «De-
vrons-nous lancer un appel officiel au
boycott pour réaffirmer notre déter-
mination '' Te ne l'pxelns nas »

GD Vincent Murith

Un passage de l'interview paru dans
le «Finanz und Wirtschaft» mérite
analyse de texte. Concernant le site de
Cardinal , le président du conseil d'ad-
ministration de FHH fraîchement élu
parle de «nouveaux services et de nou-
veaux emplois» qui pourraient être
installés sur les «surfaces lihérées» nar
la fermeture de Cardinal. Est-ce à dire
que le maintien de la brasserie avec sa
structure actuelle est définitivement
enterré ? Et que, lorsqu 'on parle du
sauvetage de Cardinal, il faudrait plu-
tôt dire «maintien d'une activité bras-
sicole sur le site»?j«Pour la ville, la
seule revendication, reste le maintien
de la brasserie du Cardinal», martèle
Dominique de Buman. «Un point ,
c'est tout!»

Les autorités cantonales campent
sur les mêmes positions, mais avec
moins de virulence. «Nous nous onno-
sons toujours à la décision de fermetu-
re», déclare Urs Schwaller, président
du Gouvernement  fribourgeois.
«Suite à cet interview donné par Wal-
ter Hefti, je reste tout de même opti-
miste. Il entend «offrir quelque chose

Dominique de Buman.
d'autre» en compensation de la ferme-
ture de Cardinal. Pour l'heure, nous
allons renouer le dialogue avec le
conseil d'administration de FHH qui
compte non seulement un nouveau
président , mais aussi de nouveaux
membres. Je ne peux en dire plus. J'ai
contacté Michel Pittet, directeur de
l'Economie, qui pilote la délégation du
Gouvernement dans cette affaire.
Nous avons convenu d'entreprendre
des démarches avant la fin de la se-
maine s'il y a lieu d'apporter des pré-
cisions. Quoi au 'il en soit, nous avions
agendé le sujet Cardinal à notre séance
ordinaire de mardi prochain.» Pour le
président du Gouvernement encore, il
serait faux de réagir à l'interview
donné par Walter Hefti sans avoir pris
contact avec lui. Ce qui devrait être fait
r>as DIUS tard au 'auiourd'hui.

Du côté des représentants du per-
sonnel de la brasserie, pas question de
rester sans réaction. Des actions desti-
nées à réaffirmer la détermination des
brasseurs fribourgeois sont prévues
mais encore tenues secrètes nar les res-
ponsables syndicaux. Appel au boy-
cott? Claude Vaucher, représentant du
personnel reste prudent. «Pour l'heu-
re, nous allons appeler le public à
consommer davantage encore les pro-
du its Cardinal» nrnmet-il

Le nouveau président persiste et signe
«Le groupe de brasseries FHH ne peut
pas revenir en arrière et a révisé ses
structures de production», a notam-
ment déclaré M. Hefti dans sa fa-
meuse interview. Les pertes que les
brasseries Cardinal , à Fribourg, et
Hûrlimann , à Zurich, engendrent
étant «insnnnortahles à loncr terme., la
décision de fermeture est donc défini-
tive. Toujours selon cet interview, le
groupe FHH peut toutefois proposer
d'autres choses. W. Hefti: «Il existe de
nombreuses possibilités d'utiliser les
surfaces libérées , afin d'y installer de
nouveaux services et de nouveaux em-
plois.» Tant le monde politique fri-
DOUrpeois nue 7iiricr_nic avait nonrtant

demandé à la direction de FHH de
revenir sur sa décision du 29 octobre
dernier. La brasserie Cardinal doit
mettre fin à sa production de bières
d'ici la fin 1998, entraînant le licencie-
ment He 900 nersonnes A Zurich ce
sont 230 emplois qui seront supprimés
avec la fermeture de la brasserie Hûr-
limann d'ici à la fin 1997. En incluant
la cessation d'activités de la brasserie
Gurten à Berne, ce sont au total 680
pmnlnic nui cnnt . nnwrnpc

LES CHIFFRES DIVERGENT
Selon M. Hefti, les réactions à la fer-

meture des brasseries et les menaces
de boycott à Fribourg n'ont eu que de
_________________________________________ n II __ I I A ¦ W _ ___________________________________________

faibles conséquences sur les ventes du
groupe FHH. «Toutes les marques ont
été un peu touchées.» En novembre
1996, les ventes de Cardinal ont chuté
en Suisse romande de 1300 hectolitres
par rapport à novembre 1995 et celles
de Feldschlosschen de 1900 hectoli-
tres. Ce recul entre dans le cadre de la
régression générale du marché, selon
M. Hefti.

Dominique de Buman avance d'au-
tres chiffres dont il a eu connaissance.
Selon lui , la production de Cardinal a
augmenté de 9 % eh fin d'année 1996,
alors que celle de Feldschlosschen a
baissé de 10 % durant la même pério-
He ATS /flB
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Point Cardinal
vers le boycott

PTUDDC A KTT .DC QTCTJCD

«Nous répondrons à cette agres-
sion économique.» Si Point Cardi-
nal, le mouvement de coordination
des initiatives de soutien à la bras-
serie fribourgeoise a été pris à re-
vers par l'annonce d'hier, son ani-
mateur principal, Jean-Marc Angé-
loz n'a pas été pris de court. «L'or-
ganisation efficace d'un boycott au
plan national sera à l'ordre du jour
de la prochaine séance de Point
(.arHinal» inrtinnp-t-il officielle-
ment. A titre personnel, plus fâché
que surpris par cette annonce,
Jean-Marc Angéloz estime que «à
la rupture du dialogue pratiquée par
M. Hefti, Point Cardinal devrait ré-
pliquer par une rupture de la
consommation de ses produits». A
décision irrévocable boycott défini-
tif: il s 'agit de placer les actionnai-
res du groupe de Rheinfelden de-
vant leurs responsabilités et de leur
ranneler «le nonvoir «snnrôme Hes
consommateurs». En attendant la
réplique à l'«agression économi-
que», Point Cardinal «invite toutes
les Fribourgeoises , tous les Fri-
bourgeois et ceux qui les soutien-
nent dans leur démarche» à se ras-
sembler vendredi 24 janvier à Fri-
bourg, en début de soirée, sur la
place du Domino, pour un grand feu
de joie à l'enseigne de «Tout feu
tout flamme nour -.arHinall» I a ma-
nifestation était prévue depuis quel-
ques jours pour entretenir la
flamme (chacun est prié d'y appor-
ter sa bûche ou le squelette de son
sapin de Noël) en se réchauffant
d'une tranche de pain drêche el
d'une soupe à la bière. Les derniers
éwénomontc noi irraient h ti rtr.nr.__ r
une autre tournure, et en faire le
point de départ officiel d'un boycott,
estime Jean-Marc Angéloz. La po-
pulation en tout cas sera invitée à ne
pas rester passive. Invitée à s'asso-
cier à la manifestation et au mouve-
ment, elle est également appelée à

bourgeoise par le plus simple et le
plus radical des moyens: en buvant

Multiplier les plans
de sauvetage

PAR ROGER DE DIESBACH

F
eldschlosschen - Hûrlimann
fait des pieds et des mains

depuis plusieurs semaines pour
obliger les autorités fribourgeoi-
ses à signer une déclaration par
laquelle elles s'engageraient à
garder un secret absolu sur les
négociations qui devraient s 'ou-
vrir prochainement sur l'avenir de
Cardinal. Et voilà que Walter Hefti ,
le nouveau président du conseil
d'administration de Feldmachin,
jure à «Finanz und Wirtschaft»
que la fermeture de Cardinal est
définitive, qu'il n'est pas question
de revenir en arrière. Il recom-
mande d'utiliser les surfaces libé-
rées par Cardinal pour v installer
de nouvelles entreprises créatri-
ces d'emplois. Il menace de re-
présailles les politiciens qui en-
courageraient le boycott et ses
noirs propos n'apportent qu'une
mince consolation: les ventes de
Cardinal ont augmenté en décem-
_ _ _ _ _

Trop polis pour mettre les ba-
vardages d'Hefti sur le compte
d'un gâtisme cacochyme, force
est de constater que Feldtruc se
moaue une fois de olus de l'Etat et
de la ville de Fribourg, qu'il les
provoque publiquement et que les
négociations secrètes envisa-
gées avaient comme but premier
de jouer la montre afin de permet-
tra an emt fflâ C^arriinal ria ratnmhar

Et pourtant, aiguillonnés par le
bouillant Dominique de Buman,
les Fribourgeois avaient pris très
au sérieux les futurs entretiens,
utilisant le trou de janvier pour
établir un catalogue de proposi-
tions qui, tout en respectant les
lois, devaient améliorer la rentabi-
lité de Cardinal et donc permettre
à Feldbidule de revoir sa stratégie
sans perdre la face. Retardée par
l'accouchement du tout nouveau
Conseil d'Etat fribourgeois, et par
de malheureuses divergences
entre ville et canton, la liste de
cadeaux allait bientôt prendre le
chemin de la poste lorsque le
PaM-marar.hai W__ t_ r_ aecÀnA _ . _ . __

nouveau camouflet. Tout aban-
donner? Certainement pas. Il
s 'agit au contraire de tout faire
pour sauver l'activité brassicole
de Fribourg. Il faut poursuivre les
négociations avec Feldoublefa-
ce, mais avec d'autant plus de
prudence que les preuves de sa
mafii/a/eû fni e 'a/»/»i/mi/ /ûnf

// faut poursuivre tout en évitant
le piège béant de tels entretiens :
ces négociations exigent du
temps et le temps joue pour l'ou-
bli, donc pour Rheinfelden. Discu-
ter avec un Hefti dont la seule
préoccupation semble être de
re>niahilifie>r au _ ./. /.«. vite /_a_c __ r_ _ -
cieux terrains immobiliers que
Feldpognon possède à Zurich,
Fribourg et autres lieux n'a guère
de sens. Seul le sauvetage des
emplois de Cardinal autorise de
tels entretiens. Les autorités fri-
bourgeoises qui ont fait des pro-
messes en pleine campagne
Ai I _m *¦_ + n mmm #_ -% __rj.n I ¦ m rt m I n  _-_ f nn ir  —. _ i

jourd 'hui, mais non sans avoir ob-
tenu de Feldcombine des gages
préalables de sérieux.

Et jouer cartes sur table avec
Hefti et C'e n'empêche pas Fri-
hrtnrn H'tÂYaminpr !_ac n__m__r_ aii-
ses offres reçues ces dernières
semaines. Certaines sont sérieu-
ses. Pour sauver les emplois, il
s 'agit de multiplier les stratégies.
«La Liberté» vous parlera sous
peu des trois voies possibles,
__¦ .<_*_ «... -. ._ - _- __ .,___j_ .*_ i._j__ ._-* .f_*_..



A L'Arbanel - Treyvaux
Samedi 18 janvier 1997, à 20 h 30

Félix
Le Théâtre du Sentier présente

de Robert Walser
avec Anne-Marie Delbart et Claude Thébert

Deuxième partie de la soirée:
animation musicale

Prix des places : Fr. 18.-
AVS, étudiants, apprentis : Fr. 15.-
Réservations au ® 026/413 34 71

Le Club en Liberté vous donne rendez

Le Club en Liberté et la station de Moléson *-** ¦'> mmoiesonsur Gruyères 

25 cartes journalières HMifammiriB
vous offrent par tirage au sort

valables en janvier 1997 sur les installations de remontées mécaniques
de Moléson.

EMW-liÊ  

Jeudi , vendredi , samedi.
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\ty La seule expression à retenir pour insérer une annonce:
V Publicitas, l'annonce au quotidien!

JESA VILLARS BASKET

MORGES

ENLEVEMENT
AU SÉRAIL

Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:
? des invitations
- 20 entrées pour FÉLIX à L'Arbanel de £.

Treyvaux
- 20 entrées pour le match JESA VILLARS

BASKET - MORGES
20 entrées pour L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL à
Payerne *

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
s. 026/426 44 66
* Egalement disponibles à notre bureau de Payerne,

av. de la Promenade 4, •_. 026/660 78 30

/  En qualité d abonné à \
«La Liberté », bénéficiez d'une

foule d'avantages.
. Demandez votre carte au
\* 026/426 44 661/
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HÉÂTRE FONDÉ ' EN 1978 - MUSÉE FONDÉ EN -1!
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THEATRE DES MARIONNETTES DE FRIBOURG

et le
Cercle Culturel de la Haute-Broye CCHB

présentent

Adaptation de W.A. Mozart
avec les dialogues sur fond musical
le dimanche 19 janvier 1997, à 17 h

à la Maison de paroisse
rue des Rammes 11, à Payerne

Spectacle tout public, adultes et enfants

JESA VILLARS BASKET
Championnat de LNB

Samedi 18 janvier 1997, à 20 h 30
Halle du Platy, Villars-sur-Glâne

Jez-vous avec la neige..,
t '. 

Action spéciale de janvier: lundi à vendredi
Abonnement de ski la journée la demi-journée
Adultes, étudiants : Fr. 20.- Fr. 14.-
Enfants : Fr. 14.- Fr. 10-

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite
participer au tirage au sort des 25 cartes journa-
lières pour les remontées mécaniques de Molé-
son.

Nom: 
Prénom: 
Rue/N°: 
NP/Localité: 
N° de membre : 
Signature : 
Veuillez nous retourner ce coupon jusqu'au 20.1.97:
«La Liberté», Concours-Club, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg. Les gagnants seront avisés par cour-
rier.



Le regard de Raphaël Rimaz sur ses dix ans de présence au Gouvernement

«Le tort d'être un peu en avance»

«Je n'ai pas de perspectives»

«Dire que c'est facile, ce
serait mentir.» Depuis le
début de ce mpis, Raphaël
Rimaz se trouve avec un
agenda vide. «Vous avez
l'impression qu 'à 54 ans,
vous pouvez encore ap-
porter quelque chose,
mais vous ne savez pas
tellement dans quel do-
maine», dit celui qui fut
pendant dix ans patron de
la Justice , de la police et
des affaires militaires.
"̂  ouvenez-vous 

de ce soir de
1 décembre 1986 où vous

 ̂
avez été élu au 

Conseil
V̂ d'Etat, à la surprise généra-
J le. Que revoyez-vous?
Je me souviens d'une soirée extraor

dinaire ici à Domdidier , à la Croix-
Blanche bondée. Des amis de tout le
canton étaient là, de même que mes
quatre enfants. Ma famille a vécu cela
intensément. J'étais personnellement
partagé entre la joie et la crainte d'un
avenir incertain.
Et puis, première desillusion, on
vous attribue Justice et police.
- Sur le moment , j'ai assez mal pris la
chose. C'était vraiment un des dépar-
tements qui m'étaient le plus étran-
gers. Mais j'ai rapidement changé de
vision , à mon premier contact avec
mes chefs de service. Je leur ai parlé
dix minutes. J'ai fixé la ligne. J'ai tout
de suite eu l'impression que ça se pas-
serait bien. Plusieurs de mes colla-
boAateurs m'ont par la suite reparlé de
cette séance où, effectivement, j'ai
serable-t-il eu les mots qu 'il fallait.
Après , il y a toujours eu un grand res-
pect réciproque. Chacun est resté à sa
place. J'ai ressenti beaucoup de com-
préhension et de la sympathie.
Au point que cinq ans plus tard,
alors que vous pouviez changer de
direction, vous y êtes resté.
- D'une part , je m'y plaisais bien et il
y avait encore beaucoup de choses à
réaliser. D'autre part , j'ai dû prendre
la présidence du Conseil d'Etat et ça
me paraissait difficile de changer de
direction cette année-là.

Pourquoi arrêter après dix ans?
- C'était un choix au départ. J'ai tou-
jours eu une santé fragile. En outre, j'ai
un peu culpabilisé vis-à-vis de ma fa-
mille que je laissais sur le domaine ,
sans pouvoir l'aider. Et dix ans, c'est
déjà un bail. On a donné ce qu 'on pou-
vait , il faut un œil neuf.
Le Conseil d'Etat, vu de Domdidier
ou de la rue des Chanoines, à Fri-
bourg, c'est très différent?
- Tout à fait. Quand on voit ce que
disent les candidats au Conseil d'Etat
et la réalité ! Le candidat doit donner
l'illusion qu 'il va changer le monde.
Au Gouvernement , on voit les limites
de son action. Certes, on a de l'in-
fluence dans sa propre direction. Mais
au Conseil d'Etat , pour changer les
choses... On est un peuple très conser-
vateur , on a peur d'oser, d'imaginer.
Ça tient aux personnes ou aux ins-
titutions?
- Aux deux. Mais j' ai l'impression ,
sans vouloir critiquer qui que ce soit ,
qu 'il a manqué au Conseil d'Etat un
patron de plus, quelqu'un qui a géré
une entreprise , qui ose prendre des ini-
tiatives dans un contexte souvent hos-
tile. Car les réformes sont absolument
inévitables quand on voit la situation
financière de l'Etat. On ne peut plus
vivre comme dans les années 1980, où
on engageait 100 à 120 nouveaux col-
laborateurs par année. J'ai eu le tort
politique de vouloir chercher des solu-
tions concrètes et d'être un peu en
avance. J'ai été considéré comme la
brebis galeuse. Seul , c'était difficile.
Quant vous dites qu'il manquait un
patron, c'était en plus de vous?
- Oui , quelqu 'un qui se rende compte
qu 'il faut évoluer , tout en sécurisant le
personnel. Il y a un milieu qui ne favo-
rise pas le changement de cap. Quand
je présentais au Grand Conseil mon
projet d'autonomie partielle pour l'Of-
fice de la circulation et de la navigation
(OCN), par exemple, j'ai reçu une let-
tre des syndicats qui s'en distan-
ciaient. Dès que vous osez faire preuve
d'imagination , on vous suspecte d'at-
tenter aux salaire s ou aux emplois. Ce
projet de l'OCN a suscité l'intérêt de
nombreux cantons. Il va dans la bonne
direction , en libérant l'office de
contraintes bureaucratiques , en per-
mettant enfin de connaître les coûts
réels et en lui accordant plus de flexi-
bilité budgétaire. Car il faut voir les
choses, à l'Etat. Si vous avez un mil-

Raphaël Rimaz lors de ses adieux au Grand Conseil et lors d'une visite au régiment 7. G3 Vincent Murith-a

lion à un poste , que vous pouvez faire
avec 800 000 fr. mais qu 'il vous faut de
nouveau un million l'année suivante,
c'est toute une montagne.
Et ceux qui disent que ce projet
n'a pas été suffisamment réfléchi?
- Qu'on me dise pourquoi. Le seul
point qui peut prêter à contestation,
c'est la marge de manœuvre de 10%
par rapport à l'échelle des traitements
de 1 Etat lors des engagements. Si cette
possibilité avait existé ces dernières
années, elle aurait servi à augmenter
les salaires: nous avions de la peine à
trouver des experts pour des raisons
salariales. Au reste , il y a déjà des effets
positifs. Le chef de service est devenu
un patron. Les véhicules des instruc-
teurs militaires et ceux des transports
publics , pourront être homologués à
Fribourg au lieu de Berne. L'office
cherche du travail , ce qui n'était pas
possible avec le blocage du personnel.
Je me suis engagé pour que le person-
nel soit responsabilisé et récompensé,
quand les résultats le permettront.
D'autres services pourraient, a vo
tre avis, vivre de telles expérien-
ces?

• Satisfaction. «J ai réussi à être un
patron dans ma direction et tous mes
principaux collaborateurs ont appré-
cié ma manière de diriger».
• Déception. «La frustration
d'avoir été à l'origine d'idées d'avant-
garde et de ne pas avoir pu les réaliser
totalement. Mais l'engagement politi-
que se mesure sur la durée.»
• Collégialité. «Les attaques sur la
violation de la collégialité m ont tou-
jours beaucoup heurté . Je n'ai jamais
violé la collégialité dans le but de nuire
à quelqu 'un , ce n'est pas dans ma
nature . Si j'ai tapé sur la table , c'était
dans l'unique souci du bien public.
Pourquoi a-t-on peur du débat public?
Mes lettres de lecteur ont dérangé, je
ne comprends pas: dans les autres can-
tons, c'est chose courante. J'ai aussi
été surpris qu 'en dix ans , on ne m'a
demandé qu 'une seule fois pour un
débat public. J'avais des choses à dire
sur les réformes de l'Etat».
• Chef de la Justice. «Le simple
citoyen ne comprend pas toujours la
séparation des pouvoirs. Il faudrait

- Oui , et pas seulement ceux qui rap-
portent. Il est clair que certains servi-
ces ne seront jamais rentables. Mais la
méthode permet de connaître les
coûts, de fixer des objectifs et de tra-
vailler de manière plus souple. C'est
tout le système qu'il faut repenser.
L'Etat doit-il exploiter le domaine de
Marsens qui ne reçoit pas de paie-
ments directs? Certaines analyses de
1 Institut d hygiène ne pourraient-elles
pas être confiées à des laboratoires pri-
vés? Même si aucune de mes proposi-
tions n'a abouti en dehors de ma direc-
tion , il y a eu des changements. J'ai
aussi essayé à Bellechasse, mais j'ai eu
toute la commission administrative
sur le dos. Quand on me dit qu'il faut
40 détenus sur le domaine, je me pose
des questions. Il y aurait d'autres solu-
tions, plus avantageuses.
Il s 'agit d'économies de bouts de
chandelle...
- Pas du tout. Prenez l'entretien des
forêts. Si j'en avais été responsable, je
les aurais réparties en secteurs et j'au-
rais proposé ce travail aux paysans.
J'ai fait une enquête auprès de sept ou
huit jeunes. Tous sont d'accord de tra-

mieux répartir les rôles. Attention! Pas
question que le directeur de la Justice
mette son nez dans les dossiers,
comme c'est le cas en France ou en
Italie. Mais au niveau de la gestion , il
faut renforcer les pouvoirs du direc-
teur de la Justice , appelé à défendre
des budgets qu 'il connaît mal. Ou
alors il faut davantage impliquer les
tribunaux dans cette phase.».
• Nominations. «Le mode de nomi-
nation des juges professionnels ne
joue pas. Si le conseiller fait des pro-
positions au Collège électoral , on
pense qu 'il est partisan. L'idée, déjà
discutée par le Gouvernement , c'est de
former une délégation de deux conseil-
lers d'Etat et de deux juges cantonaux
chargés de recevoir les candidats et de
faire des propositions».
• Succession. «Il n'y a plus de gros
dossiers dans ma direction , même s'il
y a toujours du travail. Ce peut être
une excellente chose qu 'un socialiste
me succède. La gauche est tradition-
nellement méfiante envers la police.
M. Grandjean pourra faire connaître

vailler 100 heures par an pour 20 à 25
fr. de l'heure. Le travail se ferait à moi-
tié prix , sans supprimer d'emploi. J'ai
été traité d'incapable par les milieux
de la forêt . Je comprends, il y a tout un
travail à faire pour sécuriser les gens.
Vous avez été souvent isolé au
Conseil d'Etat. Aviez-vous l'im-
pression d'être le seul à avoir rai-
son?
- Ce qui me frappe , c'est la peur du
changement. Je ne dis pas qu 'avec mes
solutions , on va sauver l'Etat. J'étais
prêt à beaucoup de concessions, je ne
m'inscris pas dans le néolibéralisme.
Je n'ai jamais songé à licencier.
Y a-t-il eu rejet des autres conseil-
lers dans la mesure où vous vous
êtes vous-même marginalisé?
- Je ne crois pas, à part peut-être dans
l'affaire du garage de la police, quand
j'étais absent pour cause de maladie.
Ce secteur de l'achat et des ventes de
voitures était l'un des plus contrôlés
par la Commission d'économie publi-
que , avec laquelle je n'ai jamais eu de
problème: la CEP savait que la marge
de manœuvre était infime , et que les
accusations ne tenaient pas. Au reste,
il faut savoir qu 'il y a eu en 1991 cinq
nouveaux conseillers. Il a fallu du
temps pour se rendre compte qu'on
courait vers la catastrophe financière
si on n'intervenait pas. Moi , j'en étais
déjà conscient et j'ai été perçu comme
l'empêcheur de tourner en rond.
Vous avez souffert de solitude?
- Il n'y avait pas six conseillers d'un
côté et un de l'autre. J'ai eu de bons
contacts avec pratiquement tous mes
collègues. Mais il y a eu des options
différentes au départ. L'Exécutif a fi-
nalement fait le pas de la nouvelle ges-
tion publique. Jusqu'en 1993, on en
était loin. Incontestablement, ça va
dans le sens que je souhaitais.
Humainement, que retenez-vous
de cette expérience?
- Beaucoup de satisfactions. Il y a eu
des points sensibles qui n'étaient pas
faciles à gérer. Je pense aux prisons, où
cinq suicides ont été enregistrés les
premières années. Je me sentais per-
sonnellement responsable. On a pris
des mesures, et la situation s'est très
nettement améliorée. Pour les requé-
rants d'asile, j'ai essayé de tenir une
ligne, la plus humaine possible.
Vous dites que vous vous sentiez
responsable des suicides de déte-
nus. Aviez-vous la peau assez
dure pour être au Gouvernement?
- Oui. J'ai certes eu des problèmes de
santé qui m'ont créé des difficultés. Je
ne dormais pratiquement plus , pour
des raisons qui viennent d'être identi-
fiées et soignées. Cela a été un handi-
cap, c'est sûr. Au reste, je me considère
comme assez équilibré.

Propos recueillis
par Louis RUFFIEUX

les problèmes à son groupe, évacuer les
dogmes et les préjugés».
• Retraite. «D'un jour à l'autre ,
vous n'avez plus de téléphones ni de
lettres. On est difficilement recasable
si on n'est ni juriste ni économiste.
J'aimerais encore apporter quelque
chose à la collectivité, mais je ne sais
pas où. J'aurais beaucoup aimé piloter
les réformes à l'Etat , mais je ne corres-
ponds pas au profil demandé (univer-
sitaire et bilingue). J'ai quelques
contacts du côté de l'aide humanitaire
mais pas de perspectives précises».
• Ecrire. «J'ai pris beaucoup de no-
tes. Il y a des choses qui seraient d'in-
térêt public , qui éclaireraient le déca-
lage entre l'image qu 'un parti donne
de ses élus et la réalité. Ça ne me gêne
pas qu 'il y ait des divisions. Mais
quand on prétend vouloir donner une
ligne politique au canton et que soi-
même, on n'en a pas vraiment , il y a un
problème. Mais si j'écrivais cela main-
tenant , ce serait ressenti comme des
attaques , et ça me vaudrait encore des
désillusions.» LR

((L'UDC reviendra
au Conseil d'Etat»
«L'UDC fribourgeoise, qui a pris
des options courageuses ces der-
nières années , est dans une situa-
tion difficile parce qu'on ne veut pas
lui reconnaître la place qui lui re-
vient», dit Raphaël Rimaz. Ainsi , sur
les quatorze juges cantonaux , au-
cun n'est UDC. «Fribourg , comme le
Valais , ne respecte pas ses minori-
tés» . Les récents échecs électo-
raux? «La perte de deux députés
est anecdotique, ce n'est qu' une
question d' apparentement. Il y a eu
des erreurs à la tête de la section
sarinoise. Globalement, le parti est
stable. C'était dans l'ordre des cho-
ses qu'on ne puisse pas avoir un
conseiller d'Etat et un conseiller na-
tional. On a eu les deux pendant une
période , on n'en a plus, mais je suis
persuadé que mon parti reviendra
au Conseil d'Etat. Il a droit à un siè-
ge, la relève est là.» L'absence
d'unité au sein du parti? «Nous ne
sommes pas un parti de notables
comme d'autres. Nous réunissons
des gens de la base qui expriment
leurs préoccupations, parfois
contradictoires. Mais j' ai été bien
placé pour voir que ce n'est pas
' apanage de l'UDC». L'UDC suis-
se? «Il y a des mentalités différen-
tes , comme dans les autres partis.
°n ne se compare pas à l'UDC zuri-
choise, plutôt aux Bernois.» Ra-
Pnaël Rimaz n'approuve pas certai-
nes méthodes publicitaires de
1 UDC blochérienne. «Mais sur les
Problèmes de fond, je ne suis pas
certain qu'elle soit aussi à côté de la
Plaque qu'on veut bien le dire.»

LR
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La série SPRINTER toute en muscle:
150 kg de charge utile en plus pour moins d'argent.

Vous l'attendiez: les modèles SPRINTER de catégorie 2,8 t, qu 'il s'agisse d' un châssis-cabine ou d'un fourgon, supportent dès à présent un supplément de charge de ^~"
M6rcedes-Benz

150 kilogrammes. Mais la puissante série SPRINTER convainc aussi par des prix nets sans concurrence. Par exemple: le SPRINTER 208 D à partir de Fr. 27'413.- (TVA incl.). véhicules utilitaires

Granges-Paccot (Fribourg): Spicher & Cie Autos SA, Centre poids lourds, Route d'Agy 136, Tél. 026 460 84 50.

tuŝ tPtL©,©
LE CHŒUR MIXTE PAROISSIAL LA CAECILIA
SEMSALES
cherche

directeur(trice)
pour l'automne 1997 ou date à convenir.
S'adresser à : Mme Denise Mesot, présidente de la socié-
té, -a 026/918 56 59 ou M. Jean-Pierre Sonney, prési-
dent de paroisse, « 026/918 56 69 (le soir).

130-790378

_iSmW Sch weizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
|9 WÈ Oeuvre suisse d' entraide ouvrière OSEO
yÇ5  ̂Soccors o Operaio Svizzero SOS

Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
Centre conseil - formation - travail (CFT)

route des Arsenaux 9 - CP. 643 - 1701 Fribourg
*_• 026/347 1577 - Fax 026/347 1578

• Vous avez un projet professionnel
• Vous êtes à la recherche d'un emploi
• Vous êtes dynamique et motivé
• Vous souhaitez chercher en équipe

Venez constituer le prochain

f_ r__ nnp> _¦__*» r_ h<_ rr_ h__ iir__ __ 'f»___ nlnï

Votre prochain réseau de recherches

Début des rencontres le 27 janvier
Réunion d'informations
(Inscriptions limitées)
Vendredi 17 janvier 1997
à 10 heures dans nos locaux
route des Arsenaux 9
2" étage
Ou contactez M. Pierre Duffour
responsable du réseau
¦s 026/347 1577

, Ces rencontres peuvent être financées par votre
caisse de chômage

17-246094

ixerarrtTH ni)
Kaderselektion

Organisation - Fùhrung - Ausbildung

Une des principales entreprises de télécommunications en Suisse,
située dans la région zurichoise , souhaite engager une

collaboratrice externe bilingue (français /alleman d

chargée de la promotion des ventes (merchandising) d'une
gamme de produits en pleine expansion dans le domaine de la
téléphonie mobile.

Votre tâche consistera à motiver et soutenir le personnel de vente
dans les grands magasins , les grandes surfaces spécialisées et les
hypermarchés comme dans les succursales des grands distribu-
teurs en Suisse romande et dans les régions alémaniques voi-
sines. Depuis votre point d' appui ou votre domicile, qui se situera
de préférence dans les environs de Fribourg, Morat ou Bienne,
vous assisterez le personnel de vente dans la présentation et la
promotion optimales de vos produits au point de vente.

Nous souhaitons confier cette mission à une personne bénéficiant
d'expérience dans le commerce de détail, motivée, douée d'initia-
tive, au contact facile et persévérante, capable de s'identifier aux
produits qu'elle propose et à l'enthousiasme communicatif. Votre
activité impliquant de nombreux déplacements, vous savez faire
preuve d'une grande souplesse et avez un sens parfait de l'orga-
nisation.

Ce travail intéressant à tous égards vous convient? Alors faites-
nous parvenir votre dossier complet avec photo.

230-37320
Werner Hofmann - s? 052/213 54 23

Neustadtgasse 1a 8402 Winterthour

=!lATAG ERNST & YOUNG
Rte de Chantemerle 39 Case postale 301 1701 Fribourg

cherche

un(e) sécréta ire-compta ble
• ayant de l'expérience dans le secrétariat et la comptabi-

lité;

• de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais ;

• sachant bien rédiger en français ;
• maîtrisant l'informatique (Window 95);
• ayant le sens de la collaboration;
• entrée en fonction: 1er mai 1997.

Si vous remplissez toutes ces conditions, vous êtes notre
futur(e) collaborateur(trice).

C'est avec plaisir que nous recevrons vos offres accompa-
gnées des documents usuels.

17-245838

Une société active dans l'agro alimentaire
avec laboratoire d'analyses

recrute des

vendeurs ou vendeuses
en qualité d'agents libres

pour la vente d'abonnements de services et autocontrôle,
hygiène et qualité

Travail sur la base unique de commissions.

Nous offrons : une formation continue
les adresses
l'ensemble de la documentation.

Nous exigeons : une expérience dans la vente et la con-
naissance du secteur agroalimentaire.

Temps partiel accepté.

Veuillez adresser votre offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à

COM [SA© jpyj ETri
Conseils et organisation

Rue de la Plaine 38 1400 Yverdon-les-Bains
196-798457 1



UNIVERSITE

250 spécialistes du cerveau
échangeront leurs savoirs
la recherche intéresse aussi neurologues et psychiatres.
Les principaux exposés, vendredi et samedi, sont publics

Les 17 et 18 janvier , la Société suisse
pour les neurosciences , récemment
créée , tiendra sa deuxième rencontre
annuelle à l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bour g, de concert avec la Société suisse
de psychiatrie biologique. Selon G.
Rager, professeur à l'Institut d'anato-
mie et président du comité local d'or-
ganisation , la recherche sur le cerveau
a connu un développement important
au cours des dernières années et pri s
une place centrale en médecine. Elle a
encore pas mal de problèmes à résou-
dre même si plusieurs pays, Suisse et
Etats-Unis compris, ont proclamé une
«décennie du cerveau» dans le but de
renforcer la recherche , les connaissan-
ces fondamentales et leur utilisation
cliniaue.
L'ALCOOLISME AUSCULTE

Malgré sa petitesse, poursuit le pro-
fesseur Rager, la Suisse et particulière-
ment l'Université de Fribourg jouent
un rôle international significatif dans
la recherche sur le cerveau. Les deux
jours d'échanges entre les 250 spécia-
listes seront ponctués de trois confé-
rences .en allemand et en anglais) .
Elles sont ouvertes au public et don-
nées par des conférenciers reconnus
internationalement.

Vendredi matin à 10 heures , Walter
Zieglgànsberger , professeur de psy-
chiatrie à l'Institut Max-Planck de
Munich , analysera le problème de l'al-
coolisme sous l'angle de la biologie
moléculaire et du comportement. Le

même jour , à 17 heures, Wolfram
Schulz , nouveau professeur ordinaire
en neurophysiologie à l'Université de
Fribourg, dévoilera la manière dont le
système nerveux façonne un compor-
tement déterminé en vue d'obtenir
une récompense. Son travail de re-
cherche, effectué avec des singes, a per-
mis de mettre en lumière des proces-
sus difficilement perceptibles.

LES CELLULES BOUGENT

Samedi matin , à 10 heures , Ronald
McKay fera l'exposé principal.
L'Américain, un des leaders de son
domaine dans son pays, est professeur
à l'Institut national de la santé, à Be-
thesda. Il se concentrera sur une pro-
blématique très actuelle de la recher-
che fondamentale: comment les cellu-
les-mères du cerveau se différencient-
elles en neurones et cellules gliales et
quels phénomènes moléculaires
jouent-ils un rôle dans cette différen-
ciation? L'après-midi , dès 14 h 30,
l'Académie des sciences médicales re-
mettra le Prix Bing à d'éminents spé-
/- .plicps cnissps HPC npiir_ .sr .pnr*ps T PC

trois professeurs lauréats (Marianne
Regard , Zurich ; Dominique Mùller,
Genève, Scott M. Thomson, Zurich)
présenteront brièvement le fruit de
leurs recherches. Dans le cadre de la
rencontre se tiendra également une
vaste exposition de posters autour des-
quels les échanges scientifiques pro-
mptfpnt H'ptrp intpncps frTî

POLICE CANTONALE. Bilan de INFORMATIQUE. Examen réussi
l'activité hebdomadaire pour douze Fribourgeois
• La semaine dernière , la police s'est • La 2e session 1996 des examens
occupée de 5 levées de corps, 8 dispa- d'utilisateur en informatique SIZ s'est
ritions ou fugues (7 retrouvés), 7 cam- terminée dernièrement. 866 person-
briolages , 5 tentatives , 4 vols par intro- nés se sont présentées aux examens
duction clandestine , 19 vols simples, 4 dans de nombreuses villes du pays,
à la tire , 1 à l'arraché, 4 vols dans des Les 12 candidats formés à Fribourg,
véhicules , 1 incendie, 4 lésions corpo- dans le cadre des cours organisés par la
relies , 3 voies de fait, 2 menaces, 1 Société suisse des employés de com-
escroquerie et faux dans les titres, 1 merce, ont réussi ces épreuves. Ce
abus de confiance et 12 dommages à la sont : Cédric Amman, Villars-sur-Glâ-
propriété. Elle a identifié ou arrêté 20 ne; Jean-Marc Castella, Orsonnens;
auteurs de délits. Trois personnes ont Michel Corbaz Fribourg; Nathalie Jo-
été arrêtées sur ordre d'un magistrat et nin, Neyruz; Sébastien Jungo, Bel-
4 signalées sous mandat d'arrêt. La faux; Daniella Morandi , Granges-Pac-
gendarmerie a constaté 19 accidents cot; Monique Nissille , Sommentier,
(180 000 francs de dégâts), dont 3 fai- Aimé Nsengimana, Fribourg ; Benoît
sant 4 blessés. Neuf automobilistes Seydoux, Fribourg ; Alexandra Spi-
sous l'influence de l'alcool ont été in- cher, Givisiez ; Christian Stucky, Vil-
terpellés , 2 étant impliqués dans un lars-sur-Glâne; Eliane Vorlet , Magne-
accident. GS dens. OS

^_________________________________________ P U B L I C I T É  -__¦_________¦_____-_______________-__-----¦-

AU NOM DE LA LOI
tous les jours à 06h15

et en rediffusion à 07h45

Avec la collaboration de juristes,
RADIO FRIBOURG

apporte des éléments de réponse
à votre problème juridique.

FRIBOURG / [ fP-jS^

BANQUE CANTONALE

Le Gouvernement a nommé
ses quatre administrateurs
Neuf des treize membres du conseil d'administration sont maintenant
connus. A eux de désigner les quatre derniers.

La 

nomination, par le Gouver-
nement, de quatre administra-
teurs de la Banque cantonale
(au lieu de cinq selon l'an-
cienne loi) aura occupé l'an-

cien et le nouveau Conseil d'Etat. Le
20 décembre dernier , l'Exécutif avait
confirmé Claude Schorderet (Fri-
bourg), actuel président du conseil
d'administration, ainsi que l'adminis-
trateur Alexis Gobet (Villariaz). Lun-
di, il a complété le quatuor en dési-
gnant le nouveau directeur des Finan-
ces Urs Schwaller et Heinz Gilomen,
vice-directeur de l'Office fédéral de la
statistique, domicilié à Lugnorre.
«Avec la nomination de MM. Gobet
et Gilomen, le Conseil d'Etat a notam-
ment tenu compte d'une représenta-
tion équitable des régions du canton ,
selon la loi», note la Chancellerie
d'Etat dans un communiqué.

Lors de sa session de novembre, le
Grand Conseil avait - laborieusement
- élu cinq administrateurs (au lieu de
six auparavant) : les démocrates-chré-
tiens Elmar Perler .Sineineï et Phi-
lippe Menoud (Gruyère), les radicaux
Jean-Bernard Monney (Broyé) et
Manfred Steiner (Singine) et le socia-
liste Claude Grandjean (Veveyse),
nouveau conseiller d'Etat. Les difficul-
tés du choix parlementaire étaient sur-

Par ici, l'entrée! GD Alain Wicht

tout liées à l'appartenance politique
des candidats, l'UDC et le PCS tentant
vainement d'obtenir un élu. Il avait
alors été question des correctifs que
pourrait apporter le Gouvernement
dans la désignation de ses quatre ad-
ministratpurs

REPRESENTATION EQUITABLE
En fait, la loi sur la Banque canto-

nale précise que «les membres sont
choisis en tenant compte d'une repré-

sentation équitable des secteurs éco-
nomiques et des régions du canton. Us
doivent disposer des connaissances
professionnelles nécessaires». En
confirmant Alexis Gobet et en nom-
mant M. Gilomen, l'Exécutif a assuré
une représentation de la Glane et du
Lac, tous les districts étant ainsi pré-
sents au conseil d'administration. M.
Gilomen étant socialiste, il a du même
coup redonné un deuxième adminis-
trateur au PS, qui en avait perdu un
devant le Grand Conseil. Mais les
chrétiens-sociaux n'ont plus de repré-
sentant, et l'UDC n'en a toujours
pas.

Les neuf membres élus de l'organe
faîtier de la Banque cantonale doivent
maintenant nommer les quatre der-
niers administrateurs (au lieu de deux
j usqu'à présent), ainsi que les trois
membres du comité de banque. Ceux-
ci doivent être choisis au sein du
conseil d'administration et compren-
dre un membre au moins nommé par
le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat.
Enfin , il reviendra au Gouvernement
de désigner le président du conseil
d'administration, sur proposition de
celui-ci. Toutes ces nominations se-
ront valables jusqu 'à la fin de la pé-
riode administrative, soit jusqu 'à la
fin 1 QQQ T R

ASILE

Les requérants non scolarisés
auront une formation minimale
Quatre programmes d'occupation vont être mis sur pied à l'intention d'une qua
rantaine de j eunes ciens de 16 à 25 ans. Les staqes seront limités à six mois.
Trop «vieux» pour aller à l'école, pas
assez formés pour entreprendre ne se-
rait-ce qu'un préapprentissage, beau-
coup de jeunes requérants d'asile se
trouvent d'emblée à l'écart de la socié-
té. Qu'ils soient amenés à retourner
dans leur pays ou à rester ici importe
peu: les abandonner à eux-mêmes
constitue le meilleur moyen d'en faire
des délinquants.

Après des années de tergiversations.
les choses bougent à Fribourg. Un pro-
jet prend forme, issu des réflexions
d'un groupe de travail créé à la fin de
1995. Il s'agit , explique le président de
la Croix-Rouge fribourgeoise Jean-
Bernard Repond , de mettre en place
quatre programmes d'occupation (cui-
sine, informatique, couture , rénova-
tion de maison). Ces programmes,
d'une durée de six mois, sont destinés
aux requérants âgés de 16 à 25 ans,
narti.' .iliprpmpnt à PPIIY nui np maîtri-

sent pas du tout le français. Une qua-
rantaine déjeunes gens sont concernés
à ce jour.

L'objectif consiste à leur donner
une petite formation afin de les armer
un peu pour la vie, étant entendu que
la majorité de ces gens ont leur destin
chez eux, explique M. Repond. A son
avis, le raccourcissement des procédu-
res relatives à l'asile justifie que les
staops <_ i.if.nt limités à si* mois nnn

renouvelables. Mais des cas se présen-
teront peut-être, qui demanderont une
adaptation du règlement, admet-il.

Dans un premier temps, un poste de
maître socioprofessionnel ou de
conseiller en orientation (homme ou
femme) a été mis au concours. 130
candidatures ont été déposées, dont
une vingtaine sont encore à l'examen.
La personne choisie devra disposer
d'expérience dans le domaine social et
Hf» pnnnoieccinpp c _ .  11 ticsn ppnnnminnp

fribourgeois. Elle aura pour tâche d'af-
finer et de mettre en place les program-
mes d'occupation, mais devra aussi
trouver des solutions de formation
dans l'entreprise locale. Le projet bé-
néficie du soutien financier de l'Office
fédéral des réfugiés qui verse 24 francs
nar irmr pt nar PIPVP

ENTRE DEUX CHAISES

D'autres jeunes gens - Suisses et
étrangers - ayant terminé leur scola-
rité obligatoire se trouvent aussi «en-
tre deux chaises», parce que ne dispo-
sant nas H PS ranaritp s snffisantp s nnnr
entrer en apprentissage. Leur connais-
sance du français leur permet d'accé-
der au préapprentissage ou aux clas-
ses-ateliers récemment mis en place.
Plus de quatre-vingts jeunes gens en
bénéficient depuis la rentrée de l'au-
».- .,..,._ - 100£ T./TTM

PERSONNEL DE L 'ETAT

Une nouvelle échelle des
traitements a été adoptée
Le Conseil d'Etat a pris une série d'ar-
rêtés concernant le personnel de l'Etat.
Comme prévu , «en raison de la situa-
tion économique, de l'état des finan-
ces cantonales et de la faible augmen-
tation du coût de la vie», le renchéris-
sement (0,7% entre novembre 1995 et
novembre 1996) ne sera pas compensé
cette année. La prestation de renché-
risspmpnt Hpnassant Hp 40% lp traitp-

ment de référence figurant dans la loi
de 1987, le Conseil d'Etat a adopté une
nouvelle échelle des salaires corres-
pondant à l'indice des prix à la
consommation de mai 1993 (dernier
indice de base). Par rapport à ce nou-
veau traitement de. base, la prestation
de renchérissement correspondant à
l'indice de novembre 1995 est égale à
2,8%. Mais comme le personnel

let prochain , au redressement des fi-
nances cantonales, le traitement de
base sera réduit de 1,23% jusqu 'alors.
Le Gouvernement a d'autre part dé-
cidé d'appliquer , cette année encore ,
les mesures d'encouragement à la re-
traite du personnel (octroi d'un pont
pré-AVS). Il a encore adapté l'indem-
nité kilométrique due au personnel
nnnr IPS Hpnlarpmpnts r\p sprvirp* Ap

55 à 60 centimes le kilomètre jusqu 'à
2000 km par an , de 51 à 57 centimes
pour les 2000 km supplémentaires , de
47 à 54 centimes pour la tranche sui-
vante de 2000 km , etc... Enfin , le
Conseil d'Etat a fixé , dans un arrêté,
les règles concernant l'encouragement
à la propriété du logement au moyen
de la prévoyance professionnelle pour
les assurés de la Caisse de prévoyance
Hn nprmrinpl Ho l'Etat I R

L'organe faîtier
a ptp rnnstitiifi
Le Conseil d'Etat a nommé les mem-
bres du conseil d'administration de
l'Office de la circulation et de la navi-
gation (OCN), qui bénéficie depuis le
début de l'année d'un statut d'autono-
mie. Il s'agit de Marie-Claude Limât,
directrice à Marly; Georges Corpa-
taux, chef du personnel des EEF, dé-
puté , Ecuvillens; André Dumas, chef
/.Vi.trpnnop /-I <ât-»i i t/i A ttoldnr ¦ T I" _ _ *CT

Fasnacht , chef d'entreprise, député,
Montilier; Raphaël Rimaz, ancien
conseiller d'Etat , Domdidier; Bernard
Romanens, expert automobile, Fri-
bourg.

Conformément à la loi sur l'OCN,
ce conseil sera présidé par le directeur
de la Police Claude Grandjean. L'or-
gane faîtier a été nommé pour la pé-
riode administrative expirant à la fin
1 c\c\c\
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**mBÊÊÊKÊÊÊÊ IÈKKÊÊIÊÊKÊÊÊÊÊ Ê̂ \oue ^e sujte ou à
Romont , à ouer , spacieux appartements subv. de . ,.....¦ j  j  •: _ • i _ convenir , à Villars-
conception moderne dans situation calme et enso- _..
,pillpP 

sur-Glane, quar-
lelllee- tier Les Dailles
De suite ou à convenir: M Al Qfi W.
21/_ pièces : loyer Fr. 429.- à Fr. 700.- + ch. WIHiaumo

Avantageux pour familles, étudiants, apprentis, per- ^' VILLAo

sonnes âgées et handicapées. MITOYENNES
IP!|f|!V|l!||||99 2MflM1JR  ̂ 41/2 pièces
KfffjWfMl + jardin, piscine

¦affi lai de quartier.

¦POTMflTrVH Dès Fr. 1592. -
HjU3UUB S*S*S|E| + charges

|J^|̂ ^̂ iUSiXâi ---- l-H__--Bi (subventionnés).
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JEAN-MARC 
Renseignements

à et visites :

MARADAN -j s n r
' ' 17-245882

II ÎIIUJ.
lJ

l.lIMMhl-M.I 

__n____i_______E_____i STUDIO

¦ inUii-; .)..n... _i_ii.|.in,.M.|T|i|______________ A louer

j M mmm'lSSLmmmmmmmm STUDIO
____________B _̂________________iiiiiiiiiiiiii_____l MEUBLÉ

5 min. du centre-
m
^

m̂  ville, Fr. 680.-
ch. comprises.

1 * 026/424 91 51

A louer dès le 1.2.1997 '
S°ir

' 
17_ 245943

À COURTEPIN t
A
h

louertl Porl +thaux, très joli et
Situation calme au centre du village spacieux

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS m è̂TeT
31/_ - 4V_ - 4V_ en duplex - 51/_ en attique ^e suite ou à

dans un immeuble neuf , convenir
avec ascenseur , parking souterrain. _ . . _ _ _  __, -, ___ . < _ . .¦_• U_:D/4 / O ZO OO

Superbes cuisines habitables. 17-245875
Salles de bains avec douche et bain.

Grande place de jeux , sans circulation. A louer , à 8 min.
Locaux fitness avec jeux , en sous-sol. de Fribourg, dès le

_____________ 1er mars du
B?f|Tfff?-_T5T 1Br avril 1997¦_. iraHl 4i/2 PIèCES

TRIPLEX
Pour tous renseignements : jardin, 2 places de

COLLBERT ENGINEERING SA pa rc, Fr. 1600 -
Bd Pérolles 37, 1705 Fribourg ch. comprises.

a- 026/424 51 62 
^ 026/305 36 11

17-244250 17_245845

/ - ^
S

 ̂
A louer au Mouret

A louer à Marly ^V 1 '/_ pièce
magnifique 41/_ pièces mansardé,

130 m2 avec cachet
- 2 salles d'eau 2 Vi et 41/_ pièces
- W. -C. séparés Libres de suite
- cheminée de salon ou à convenir.
- place de jeux pour enfants n i c i_ i_ i_ _n17,45873 j oja/*"

^I MARC JORDANJ iTTiïoï 74

%g 026/470 42 30  ̂

20
h) 

17-245812
A louer, Belfaux,

,̂ ^^ _̂__....._____...__.____________________________. Vuarines

A vendre VA PIÈCES
dans la commune de cuisine avec lave"

_ vaisselle.Praroman Loyer: Fr. 1051.-
à 4 km du centre de Marly Libre dès le 1W avril

-|| 1997.
VIII3 * 026/475 46 56

¦ mm ' ' ' m i ¦¦ 17-245853individuelle ^̂ ^̂- ensoleillé et calme « ¦
- vue imprenable appartement
- terrain de 600 m2 3 pièces
- Surface en l'Auge , spa-

habitable 144 m2 cieux, très tranquil-

- 5Y2 pièces le, lumineux , avec
K balcon sur la San-

- Chauffage pompe à ne, évent. meublé,

chaleur Fr. 1395.- (ch.
naranp comprises). Agarage louer pour 14 mois

Disponible pour mai 1997 (dès le 1.3.1997
Pour renseignements ^SSL .et visites : (|e so .r)
Sternhaus AG 17-245921
Diidingen
« 026/493 14 21 A vendre

17-246079 a MarlV

1 villa
A louer dès le 1.4.1997 .,
à 12 km de Fribourg 0 72 pieCeS

APPARTEMENT 4 PIÈCES _ -aA nnr.Fr. 594 000.-
avec balcon et garage, à prox. arrêt
de bus. Loyer: Fr. 1350.- charges
comprises. « 026/495 19 50

« 026/475 41 12 17-245618 17-246076

LA LIBERTÉ « JEUDI 16 JANVIER 199"

A louer joli MAYENS-DE-SAXON (VS)

innartpmpnt Bénéficiant d'une situation phénoménale
uppanemenl avec vue grandiose sur la plaine du Rhône
2 Vï DÏèceS et 'es Alpes (alt - 1  500 m), je vends, pour

" amateur de tranquillité absolue
situé au centre- BEAU CHALET
ville (rue des Pilet- comprenant
tes), Fribourg , libre rez: cuisine agencée, coin à manger, séjour
dès le 1er mars avec cheminée, 2 chambres à coucher avec
i qq7 p.'y • armoires incorporées, salle de bains, réduit;199/. rrix. étage: grande mezzanine dortoir ouverte sur
Fr. 1280.- salon,
ch. comprises. Terrain de 900 m2 aménagé en terrasse

pelouse, cabane de jardin, barbecue. Acces-
Vous pouvez me sible toute l'année (route dégagée). g
contacter au nu- PRIX: Fr. 285 000.-
méro de téléDhone Reprise hyPothèc!ue possible.mero ae teiepnone Rens + v|gjte _ pr0priétaire: f
suivant: tél. 079/214 04 76
026/322 68 02 ' f
ou _
026/426 80 43 À LOUER À POSIEUX

17-246078 

OU ¦
026/426 80 43 À LOUER À POSIEUX

--= SPACIEUSE VILLA
A louer à Cor- mitoyenne, neuve, 5'/_ pièces, totale-
celles-près- ment excavée, chauffage à mazout.
Payerne Disponible: dès 1.3.1997.

GRANDS 31/_ Loyer: Fr. 1950.- + charges.

ET 41/2 PIÈCES Renseignements :
. . , * 026/413 10 50

avec cheminée 130-790258
ût Ki_ ri irT_n ___________________________________________________________________________________________
avec cheminée 130-790258
et balcon. '

^^B____________________________ __________________________ B

¦ar 026/675 30 29 Jeune couple marié (maître-assis-
17-245221 tant à l'Université et enseignante,

————————— non-fumeurs) cherche pour le_ ... 1<" avril 1997
En vil e _ ..'-" vmc un appartement
famille . . _ ._
fribourgeoise de 4 - S pièces

cherche ^ Fribourg, tranquille, proximité de
l'Université.

appartement * 056/222 28 53 ou
de 5 pièces 02 /̂736

08
44
^̂ ^7^2

dès le 1.4.1997.

* 026/322 44 35
(le so j r) Corcelles-près-Payerne, à vendre

17'245741
— villas jumelles

Cherche originales
ca'e" 6 pièces, construction récente de
restaurant qualité. Surface habitable de 160 m2.

sur Friboura Jardin arborisé - garage double.

ou alentour Occasion à saisir Fr. 485 000.-.
- „ - , _ -._ . _ . _ _  __ . .  Aide fédérale possible.¦s 026/424 08 04 y

ou
022/793 91 01 * 021/648 72 72 (heures bureau)

17-245977 Fax 021/648 78 78 22-472745
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ÉCONOMIE

Le canton soutiendra bientôt
de jeunes entrepreneurs
Divers projets sont à l'étude. Le plus avancé concerne la création d'un sys-
tème de parrainage des jeunes entreprises. Début dans quelques mois.
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omment favoriser la création
de nouvelles entreprises? Avec
la morosité de la conjoncture,
le débat est entré dans le vif du
sujet. Et de nouvelles idées

Émergent ici et là autour du parrainage
de sociétés novatrices et du capital-
risque. Depuis l'annonce de la ferme-
ture de Ciba puis de celle de Cardinal ,
le canton de Fribourg se penche aussi
sur la question. Après le renforcement
de la loi sur la promotion économique
qui permettra de soutenir financière-
ment des entreprises novatrices, trois
idées sont actuellement à l'étude.
D'abord , parrainer de nouvelles entre-
prises au niveau de leur lancement.
Ensuite , soutenir déjeunes ingénieurs
afin qu 'ils créent leur propre société.
Enfin, créer un fonds de capital-ris-
que.

L'EXEMPLE LEMANIQUE
Le premier projet est le plus avancé.

Avant de se jeter dans la bataille , l'Of-
fice de développement économique du
canton de Fribourg (ODEF) a regardé
ce qui se développait autour de lui.
L'exemple de ce que font les Genevois
et les Vaudois sous le nom de Genilem
pour Génération Innovation Lémani-
que les a conquis. Portée sur les fonts
baptismaux par différents partenaires
dont les cantons de Vaud et de Genè-
ve, leurs banques cantonales, leurs
chambres de commerce et de l'indus-
trie, cette association dispose d'un
budget de 600 000 francs pour parrai-
ner des entreprises en lancement. Une
fois retenus par un comité de sélec-
tion , les entrepreneurs sont pris en
charge pour trois ans par une équipe
de gestion qui les suit régulièrement
avec l'aide d'un parrain. Concrète-
ment , Genilem ne met pas à disposi-
tion des moyens financiers mais offre
gratuitement un accompagnement
aux jeunes entrepreneurs sous la
forme de conseils commerciaux et fi-

MARLY. Deux voitures heurtées
Par une remorque
• Un chauffeur de 37 ans circulait ,
mard i vers 13 h 30, avec un camion
tractant une remorque de Marly en
érection de Fribourg. Dans la des-
cente vers le pont provisoire de Pérol-
les> pour une raison que l'enquête ten-
tera d'établir , il perdit la maîtrise de
s°n convoi dans un virage à droite. Laremorque heurta deux voitures arri-
vant en sens inverse, provoquant pour
j^OOO francs de dégâts , communique
la Police. na

nanciers, de mise à disposition d'où
tils d'analyse d'entreprise, etc.

UNE ANTENNE A FRIBOURG
Contacté conjointement par l'Of-

fice de développement économique du
canton de Fribourg et la promotion
économique du Valais, Armand Lom-
bard , l'un des initiateurs et actuel pré-
sident de Genilem, a donné son accord
pour créer une antenne de son associa-
tion à Fribourg. Il l'a fait d autant plus
volontiers que d'autres cantons s'inté-
ressent à l'expérience lémanique. Pour
faire face à ce succès, Genilem va quel-
que peu modifier le fonctionnement
de son organisation. Celle-ci devien-
dra une société faîtière autour de la-
quelle tourneront des Genilem régio-
naux.

Le financement de Genilem/Fri-
bourg devrait être assuré à la fois par
des fonds publics et privés: l'ODEF,
l'Union cantonale des arts et métiers,
la Chambre de commerce et de l'in-
dustrie et des services, le centre CIM et
des petites et moyennes entreprises.
Une équipe de parrainage devra aussi
voir le jour. L'ODEF cherche à con-
vaincre des chefs d'entreprises pour
qu 'ils consacrent un peu de leur temps
aux entreprises en lancement. Si tout
se passe comme prévu, un ou plusieurs
entrepreneurs pourraient déjà profiter
cette année d'un système de parrai-
nage qui est en train de se mettre en
place.

SOUTENIR LES INGENIEURS
Un autre projet est à l'étude à

l'ODEF. C'est la mise en place d'un
système de soutien à de jeunes ingé-
nieurs pour les encourager à lancer
leurs innovations, voire leurs propres
sociétés. «Nous voulons créer une pé-
pinière de nouvelles entreprises»,
lance Michel Pittet , le patron de la
Direction de l'économie publique.
L'idée est de créer, dans les locaux de

BELFAUX. Embardée sur la
chaussée verglacée
• Mercredi matin à 5 h 20, une auto-
mobiliste de 42 ans circulait au volant
d'une Jeep accouplée d'une remorque,
d'Avenches en direction de Fribourg.
Entre les localités de Misery et Bel-
faux, au lieu-dit La Rapetta, elle perdit
le contrôle de son convoi sur la chaus-
sée verglacée et se mit à zigzaguer.
Tandis que la Jeep sortait de la route à
gauche, la remorque se renversa sur le
flanc sur la voie de circulation. Dégâts:
6000 francs. OS

l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, une
structure qui offre tous les outils né-
cessaires à l'éclosion de jeunes pous-
ses. L'école mettrait à disposition ses
professeurs et ses infrastructures tech-
niques telles que les laboratoires de
recherche pour développer de nou-
veaux produits. Lejeune entrepreneur
pourrait s'y installer pour une période
de deux ans au maximum, le temps
pour sa société de se lancer sur le mar-
ché. Puis, il volerait de ses propres
ailes. Pour réussir son envol, il bénéfi-
cierait des conseils et des cartes de visi-
tes d'industriels et de financiers établis
dans le canton.

POUR DU CAPITAL-RISQUE
De son côté, la Fédération des asso-

ciations patronales et économiques
planche actuellement sur la création
d'un fonds de capital-risque, qu'elle
préfère appeler capital de lancement
ou capital de développement destiné à
soutenir de nouvelles entreprises. Pro-
chainement, elle prendra contact avec
les autorités politiques, des régies
d'Etat et des privés pour voir si cette
idée est faisable.

Si, aujourd'hui encore, chaque can-
ton travaille dans son coin pour tenter
de créer des emplois sur son territoire,
la fondation de Genilem régionaux
pourrait être le coup d'envoi à un
changement de mentalité, en clair à la
mise en place de structures communes
pour la Suisse romande. «Aucun can-
ton ne possède à lui seul les compéten-
ces et les structures; nécessaires pour
faciliter au maximum la création d'en-
treprises et les transferts technologi-
ques entre les hautes écoles et les peti-
tes et moyennes entreprises. Il n'y a
qu 'une seule solution, c'est de les met-
tre en réseau», explique Christoph
Meier qui dirige une expérience de
réseau au centre CIM de Suisse occi-
dentale installé à Givisiez.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

GUIN. Perte de maîtrise et
importants dégâts
• Peu avant 16 h mardi, un automo-
biliste de 19 ans circulait de Guin en
direction de Galmiz. A Rûtti, dans un
virage â gauche, en raison d'une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de sa
voiture. Cette dernière sortit de la
route à droite,' revint sur la chaussée
où elle entra en collision avec une voi-
ture arrivant normalement en sens in-
verse. Le montant des dégâts s'élève à
23000 francs.

GREVE DE LA CULTURE

Une association quitte Phare
car elle s'estime trompée
L'ADMA conteste qu'il y ait eu unanimité lors de rassemblée
qui a décidé la menace de grève. «Absolument taux», dit Phare

Le comité de 1 Association pour la
découverte de la musique ancienne
(ADMA) a décidé de se retirer de l'as-
sociation culturelle Phare, qui groupe
quelque vingt-cinq organisateurs et
créateurs du Grand Fribourg principa-
lement. Motif: l'ADMA n'accepte pas
que Phare ait annoncé, lors de la
conférence de presse tenue le 19 dé-
cembre dernier, que l'idée d'une «grè-
ve» des membres de Phare avait été
adoptée par l'unanimité des membres
présents à l'assemblée générale de
l'avant-veille.

Rappelons que Phare a posé aux
autorités l'ultimatum suivant: si, à la
fin de février prochain, il n'a pas été
assuré que les moyens mis à disposi-
tion de la culture d'intérêt régional par
les pouvoirs publics (Etat et commu-
nes de l'agglomération) seront aug-
mentés de 500 000 francs en 1997 puis
doublés chaque année jusqu'en 1999,
les membres de Phare cesseront pro-
gressivement leur activité. Dans deux
autres points de sa résolution, Phare
demande aussi l'élaboration d'un pro-
gramme culturel politique avec calen-
drier de réalisation des infrastruc-
tures.

L ADMA, qui était représentée à la
conférence de presse citée plus haut, y
avait fait part de sa volonté de montrer
sa solidarité avec le mouvement, mais
à sa manière. Par exemple en donnant
un demi-concert, ou encore en mon-
tant cette «Symphonie des adieux»
pour laquelle, au XVIIIe siècle, un
Joseph Haydn en quête de moyens
pour créer avait écrit une partition qui
voit les musiciens quitter la salle les
uns après les autres. «Lors de l'assem-
blée générale de Phare», explique le
président de l'ADMA Christian Che-
naux, «nous avions informé que nous
ne participerions pas à la grève de la

PHOTOGRAPHIES. Concours sur
«La forêt»
• Le Musée d'histoire naturelle orga-
nisera en 1998, son 10e concours pho-
tographique sur le thème de «La fo-
rêt». Le but de ce concours est de mon-
trer la forêt dans toute sa splendeur et
sous tous ses aspects (plantes, ani-
maux, humains). Le règlement et le
bulletin d'inscription sont disponibles
au Musée d'histoire naturelle, chemin
du Musée 6, 1700 Fribourg, tél.
026/300 90 40, fax 026/300 97 60. Le
dernier délai pour envoyer le bulletin
d'inscription et les photographies est

culture, pas plus qu 'à un exil culturel.
Car nous nous sommes battus pour
exister, et la grève ne correspond pas à
notre manière de défendre un idéal».

PLUSIEURS ABSENTS
Que croire alors? Selon le président

de Phare, Olivier Suter , qui se dit «très
surpris de la décision de l'ADMA»,
celle-ci avait effectivement, en début
d'assemblée générale, exprimé sa dés-
approbation. «Fri-Son a ensuite refusé
la résolution en trois points , ne sou-
haitant retenir que les revendications
financières. Le centre culturel s'est fi-
nalement rangé à la proposition du
comité.» Le directeur artistique du
Festival du Belluard , Erwin Frtische,
s'était également opposé au projet. «Il
a accepté de se rallier à la majorité»,
dit Olivier Suter.

Cette assemblée générale, qui a été
longue et a élaboré un programme de
revendications, a selon Olivier Suter
décidé qu'il était préférable d'en arri-
ver à une unanimité qui aurait davan-
tage de poids. Elle a été obtenue lors du
vote, assure le président de Phare .
Mais plusieurs personnes avaient
quitté l'assemblée avant la fin. Notam-
ment le président de l'ADMA, a re-
connu hier celui-ci , incapable de dire
s il a ou non participe au vote.

«Le communiqué de presse a en-
suite été rédigé par les associations qui
étaient encore présentes, sur la base de
la décision de l'assemblée générale»,
poursuit Olivier Suter. En tout cas, la
décision de l'ADMA bnse la solidarité
que Phare a voulue pour faire la
preuve de sa détermination. Il semble
que d'autres organisateurs et créateurs
pensent tout bas ce que les amoureux
de musique ancienne disent tout
haut.

FLORENCE MICHEL

fixé au 31 décembre 1997 (date du tim-
bre postal), communique le directeur
du musée. 03

MYOPATHIE. Un don des
détaillants alimentaires
• Primo et Vis-à-Vis ont renoncé à
leur traditionnel cadeau de fin d'année
en faveur de 18 œuvres sociales suisses
qui ont reçu chacune un chèque. Adol-
phe Gremaud, directeur de Pro Infir-
mis, s'est vu remettre un don de 1000
fr. Cette somme contribuera à des pro-
jets en cours de l'Association romande
contre la myopathie à Fribourg. Gâ
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FRIBOURG INFOS
avec des nouvelles régionales,
nationales et internationales

4 BULLETINS COMPLETS
07h00 - 08h00 - 12h00 - 18h00

6 FLASHS D'INFO
06h30 - 08h30 - 11h30 - 12h30 - 17h30 - 19h00

1 JOURNAL REGIONAL
avec commentaire à 07h30
2 MAGAZINES DE SERVICE

12h30-18h30
FRIBOURG EXPRESS

les journalistes interviennent à n'importe
quelle heure, si l'actualité l'exige !
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

II oubliait de fermer la porte
lorsqu'il se donnait du plaisir
Un requérant logé dans un loyer se consolait tout seul,
mais il continuait lorsque les entants venaient guigner.

C'est un peu la version rose du fameux
«je nettoyais mon arme quand le coup
est parti»: un peu trop seul , pas bien
dans sa peau , un Africain logé dans un
foyer de Fribourg se consolait comme
il pouvait , regardant des cassettes vi-
déo situées entre le rose foncé et le
rouge vif et s'accordant des gâteries
solitaires. Le problême , c'est qu 'il ou-
bliait de fermer les portes à clé. Et
quand des enfants survenaient , il n 'ar-
rivait pas à mettre fin au spectacle un
peu spécial qu 'il donnait. «Et pour-
tant , comme évangéliste , je voulais
vraiment donner le bon exemple» a-
t-il expliqué aux juges en les remer-
ciant de leur clémence.

Cela lui a valu de passer devant le
Tribunal correctionnel de la Sarine
qui lui a infligé six semaines de prison
avec sursis pour actes d'ordre sexuel
sur des enfants et Dornoeranhie. Un

sursis subordonné à la poursuite d'un
traitement psychologique entamé par
l'accusé. Le risque de récidive paraît
extrêmement faible: l'accusé ne vou-
lait pas s'exhiber devant des enfants, il
continuait à le faire malgré leur pré-
sence. Depuis qu 'il a son propre loge-
ment en ville, il ne risque plus d'être
surpris en position délicate.

L'audience d'hier a mis en évidence
les résultats intéressants de la confron-
tation entre un évangéliste quelque
peu superstitieux et un psychiatre ré-
solument rationaliste: alors que le pre-
mier affirmait avoit été «sexuellement
possédé par Satan», le spécialiste avait
doctement transcrit dans son expertise
qu 'il avait été «sexuellement possédé
par sa tante». Lucifer et le docteur
Freud doivent encore se bidonner sur
leurs petits nuages.

AR

FRIBOURG

La grue et le container se sont
unis pour un déménagement

tr*T I fl

Hier en ville de Fribourg, une grue de
l'entreprise Zumwald a hissé un
container à la hauteur du cinquième
étage d'un immeuble de Pérolles. Ra-
pidement rempli du mobilier d'un ap-
partement , le container a été déposé
sur un camion et ensuite amené quel-
ques centaines de mètres plus loin ,
avant d'être élevé à nouveau par la
même erue à la hauteur d' un sixième
étage de la rue Georges-Jordil , où il a
été vidé de son contenu dans un nou-
veau logement.

Cette technique de déménagement
utilisée pour la première fois en ville
pour un particulier permet un gain de
temns considérable dans les immeu-
bles sans ascenseur ou avec un ascen-
seur trop petit qui oblige à passer par
les escaliers pour sortir le mobilier.
Pour autant qu 'il y ait un certain nom-
bre d'étages à franchir et que la nou-
velle adresse ne soit pas trop éloignée,
l'usaee de la erue - l'heure de location

àf....M
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Sans effort et sans souffrance ou
nresaue... PB Vinr._ .nt Murith

reste coûteuse - et du container n'en-
traîne pas une facture plus salée que de la société Lavanchy: un container
lors d'un déménagement traditionnel. protège le mobilier des intempéries, ce
Au contraire , un tel déménagement qui n'est pas le cas des lifts extérieurs
serait même plus avantageux. Autre de plus en plus utilisés dans la profes-
arpument pvnnnp nar Frwin PnnraH .inn . OTi

¦ Conférences. Sur le thème
«Puissance et responsabilité des mé-
dias», des conférences publiques en
langue allemande seront données par
Ulrich Saxer, Roger de Week , Armin
Walpen , Mira Beham et Beat Rappe-
ler, jeudi dès 9 h 15, à l'Université
MisérirnrHe auditoire R

¦ Leçon inaugurale. Martin Bé-
nis .on. le nouveau professeur de l'Ins-
titut de géographie à l'Uni de Fri-
bourg, donne une leçon inaugurale pu-
blique sur le thème «Les régions de
montagnes et le «global change»:
conséquences environnementales et
socio-économiques». Uni Pérolles ,
grand auditoire de l'Institut de chimie ,
ipii Hi n ->r\ u i ç

• Annulation. La conférence de
Daniel Mothé intitulée «Le temps li-
bre : de l'utopie à la réalité» , agendée
ce je udi à 17 h 15 à l'Université , est
annulée pour des raisons de santé.
¦ Aînés: allemand. Pro Senectute
propose, tous les jeudis dès ce matin ,
un cours d'allemand niveau 1 et ni-
veau 2. Rens. et inscr. : 026/322 78 57.
m AînÂQ. ûcnsinnnl Prn Çene^tnte
Propose , tous les jeudis dès ce matin ,
un cours d'espagnol pour débutants et
avancés. Rens. et inscr.: 026/322 78 57.
• Cinéma enfants. «La Lanterne
Magique», club de cinéma pour en-
fants , présente un film qui fait peur.
Cinéma Rex , jeudi à 16 h 30.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
''Le confessionnal» , film de Robert
î-epage (Can.), 1995. Cinéma Rex,
lenHi A i o i_

¦ Cinéastes amateurs. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs in-
vite à une seconde soirée sur «Le lan-
gage cinématographique», présentée
par Michel Juillerat. Local de l'ancien
hôpital des Bourgeois , jeudi à 20 h.
¦ Théâtre et lecture. Le Wodas-
war Theater nrésente «T_ as (.ffentlirhe
Aergernis», une mise en scène multi-
média d'un texte de Franzobel , auteur
autrichien. Ivo Stritt présente ce texte
en allemand et en dialecte fribour-
geois, avec Bo Wiget (musique) et
Martin Gantenbein (installation scé-
nique). Au Nouveau Monde , rte des
Arsenaux I ?a ipnrli à . fl h Ifl

¦ Théâtre. La Compagnie théâtrale
de Guin présente «Ausser Kontrolle»,
une farce en deux actes. Hôtel de la
Gare, Guin , jeudi à 20 h. (Rés.
fl?f./4Ql ? . fiS 1 1  fr/14 fri

¦ Student party. Les étudiants de
la Faculté de médecine organisent une
soirée avec la chanteuse Kathleen
Chaplin et plusieurs Dj's. Fri-Son, rte
de la Fonderie 13, jeudi dès 21 h. (En-
trée 7 fr.
¦ Alternative rock. Ambient bar
sounds , jeudi dès 22 h , Doomed-Club ,
rte des Arsenaux 21.
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet ,
Praroman, jeudi de 14 à 17 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
/f/wor < J a _ i . t _ l _ _ . _ t _ r . . . 7 Ul 8 k  mocoo
- - -._._ _  _.-»__.. .. v.-.*..* . . . _.„ -_ fc *_. _ _  -_ _* . ._.._., _

en français; 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 h
adoration; 18 h-18 h 30 prière des fu-
ture s mamans. Cathédrale St-Nicolas:
de 14 h 30 à 15 h 30, adoration du
Saint Sacrement et prière du rosaire .
Notre-Dame de Bourguillon: 20 h
phonplpt pr.«.foccir\nc *»t moepo

CHARMEY

Le préfet a délivré le permis
de démolir la maison Tornare
Dans une pesée d'intérêts, le magistrat a écarté l'opposition de la locataire
La sécurité a primé sur la conservation de cette demeure centenaire.

D

émolir ou ne pas démolir la
maison Tornare? C'est la
question. Dernier épisode en
date dans l'affaire qui oppose
la commune de Charmey à la

locataire de ladite maison - incidem-
ment aussi à la position du Service des
biens culturels - le préfet a délivré l'au-
torisation de démolir cette ferme com-
munale centenaire le 10 janvier der-
nier. L'oDoosition de la locataire a
donc finalement été écartée. Le
Conseil communal, qui siégeait mardi
soir, a pri s acte de la décision préfec-
torale. Le vice-syndic Jean-Pierre
Thurier annonce que l'exécutif pren-
dra position sur la suite des événe-
ments ces prochains iours. Au-delà du
délai de recours de 30 jours et si elle le
désire, la commune aura donc tout loi-
sir de lâcher les pelles mécaniques.

Dans son arrêté de 11 pages, le pré-
fet a écarté l'opposition de la locataire
de la maison Tornare. Cette opposi-
tion ce référait à la rnnventinn He lr_ ra -
tion entre elle et la commune, qui
relève du droit civil et non administra-
tif. Il a donc été retenu que la locataire
ne pouvait pas s'opposer à la démoli-
tion sous prétexte que la commune
entendait construire un parking, au
lieu d'une route , comme le mention-
nait une des réserves dans le docu-
ment. Car, dès 1990, lors du rachat par
la commune de la maison Tornare.

L'assemblée communale avait
souhaité l'aménagement d'un
parking. GD Alain Wicht

l'intention de démolir était explicite.
D'autre part , la commune a toujours
l'intention de construire cette route
pour désengorger le village d'Enhaut.
Mais il s'est avéré que la construction
du oarkine était Drioritaire.

SÉCURITÉ D'ABORD

Sur le fond, l'arrêté préfectoral a pri
viléeié l'argument sécuritaire au détri

ment de la conservation du site. «Il est
incontestable» , reconnaît le préfet ,
«que la démolition du bâtiment en
cause altérerait de manière sensible la
structure et le caractère de l'ensemble
construit concerné», comme le men-
tionne le préavis négatif des biens
culturels , ainsi que celui de l'OCAT.
La maison Tornare constitue un élé-
ment essentiel He la Hélimitatinn et ça
démolition casserait la place.

Mais, sur l'autre plateau de la balan-
ce, d'autres arguments font contre-
poids. La volonté souveraine des ci-
toyens de démolir a été exprimée en
assemblée communale: en 1990, en
septembre 1995 et le 16 décembre der-
nier. Lors de cette dernière assemblée,
les citoyens ont manifesté leur souci
d'aménaeer prioritairement un par-
king, avant la route , de manière à amé-
liorer le trafic. La démolition de la
maison Tornare s'inscrit dans une lo-
gique de sécurité : sécurité liée au pro-
blème de circulation et de parcage à
l'intérieur du village d'Enhaut d'une
part, sécurité des rj iétons d'autre Dart
(comme le réclamait un groupement
de mamans du lieu), enfin sécurité liée
à l'accès des véhicules engagés en cas
d'urgence (pompiers , ambulances).
C'est cette logique qui l'emporte fina-
lement dans l'autorisation préfecto-
rale de démolir. Affaire à suivre.

mi.

TRIBUNAL

Un jeune tireur avait acheté un.,
pistolet-mitrailleur sans le savoir
Le collectionneur avait fait recours contre une amende. Malgré la prescription,
l'affaire a été l'occasion d'un olaidover oour la détention d'armes.
Dans une bourse d'armes à Neuchâtel ,
un jeune tireur fribourgeois avait
acheté un pistolet Scorpio. Peu après,
lejeune homme dépose l'arme chez un
autre collectionneur pour que celui-ci
fournisse un chargeur adapté. Mais le
domicile de ce dernier est perquisi-
tionné par la police - dans le cadre
H'nne autre a ffaire _ e t t_ .iitec lec armée

séquestrées. C'est alors que, sur exper-
tise de la fabrique d'armes de Berne , là
police se rend compte que le pistolet
en question , emporté dans le lot , est un
pistolet-mitrailleur , tirant en rafale , et
nécessitant un permis spécial que n'a
pas le jeune tireur.

Condamné à 800 francs d'amende
par ordonnance pénale, celui-ci faisait
nnnnsitinn hier devant le inoe He rtn-

lice de la Gruyère. Difficile , a-t-il dé-
claré, voire impossible pour un non-
professionnel des armes de différen-
cier la version semi-automatique de la
version «en rafale» du Scorpio, avant
de l'avoir essayé en stand. Ce qu 'est
venu confirmer un armurier. Y a-t-il
eu négligence lors de l'achat? Non,
estime le nrévenn Sachant nn'iine
arme automatique de ce type ne pou-
vait pas être en vente libre dans une
bourse , il était persuadé d'avoir acquis
un pistolet tout à fait licite. De plus, il
aurait pu, de par son statut de collec-
tionneur, obtenir un permis pour une
arme tirant «en rafale». Le juge de
police l'a acquitté, l'affaire étant pres-
crite au moment de l'ordonnance pé-
nale T es frais nnt été mis à la eharae He

l'Etat. Mais l'avocat du prévenu , Me
Bané Sekulic, a tout de même souligné
que «les autorités n'aiment pas beau-
coup les gens qui s'intéressent aux ar-
mes», et que trop souvent la confusion
est faite entre collectionneurs passion-
nés et dangereux maniaques de la gâ-
chette. Et l'avocat de relever encore
nue la T ni fédérale sur le matériel He
guerre, violée selon l'ordonnance pé-
nale concernant son client , ne peut
être invoquée, puisqu 'elle ne règle pas
le commerce entre privés, selon un
arrêté du Tribunal fédéral. Reste une
arme capable de tirer 20 coups en
rafale que son propriétaire aimerait
bien récupérer. Par goût de la belle
mécanique , sans doute...

TQ
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VUIPPENS. Appel aux témoins
• Mercredi vers 7 h 50, une automo-
biliste de 53 ans circulait sur l'auto-
route de Bulle en direction de Fri-
bourg. A la hauteur de Vuippens , alors
qu 'elle entreprenait le dépassement
d'un camion , elle remarqua la pré-
sence d'un objet en mouvement sur sa
vr_ ie He eire__ lat i_ .n nrrthcihlpmpnt im

sac en plastique. Lors d'une tentative
d'évitement , elle perdit la maîtrise de
sa voiture qui entra en collision laté-
rale avec un camion qui poursuivait sa
route. Les dégâts s'élèvent à 8000
francs. Le chauffeur du camion et les
témoins éventuels sont priés de pren-
dre contact avec la police de la circu-
lation an mincis ?n m im

GRANDE EXPOSITION
«MARIAGE»

au Garden-centre Aebi-Kaderli
Vendredi, samedi et dimanche 17-18-19 janvier 97
Vendredi de 10.00 à 18.30h. Samedi de 8.00 à 16.00h
Dimanche de 10.00 à 16.00H. (ouvert sans interruption)

• ouperiws cHTangenwnKS noraux
• Décorations de fleurs
• 10 robes de mariée

et nombreux accessoires pour le mariage.
Une boisson sera offerte à charme visiteur!
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_ § AU CENTRE-VILLE, A 5 MIN. DE LA GARE, _

s APPARTEMENTS S -O--S -TOUTES COMMODITéS g SPACIEUX
* DE 21/2 PIèCES, * MAGNIFIQUES _\ APPARTEMENT
< 21/2 DUPLEX < 

01
APPA?T/

EM?NTS < DE 21/2 PIÈCES
DE 21/2 ET 31/2 PIECES

ENTIèREMENT RéNOVéS, AU 1™ éTAGE,
GRAND SALON AVEC BALCON ENTIèREMENT RéNOVéS, CUISINE AGEN- PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

OU TERRASSE, CEE, BALCON FERMé, ASCENSEUR
VUE SUR LA CATHéDRALE

LOYER: DèS FR. 1150.- + CH. LOYER: DèS FR. 1100.- + CH. LOYER: FR. 850.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRE DèS LE 1.2. 97 ou A CONVENIR.

g CITé-DES-JARDINS 15 g IMPASSE DE LA FORêT 2A _ AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11
§ QUARTIER DU SCHOENBERG § 3 PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS
O O g
£ ATELIER DE 25 M2 f APPARTEMENTS _\ APPARTEMENTS
< < DE 31/2 PIÈCES < DE 3V2 PIÈCES

LOYER: FR. 420.- + CH. AVEC BALCON, ENTIèREMENT RéNOVéS
1m LOYER GRATUIT

LOYER: DèS FR.1000.-+  CH.

LOYER: FR. 1000.-+  CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

_ ROUTE DU CENTRE 24 _ IMPASSE DE LA COLLINE 1 Z MURAILLES ,25
CC DANS UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN K PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS DANS UNE MAISON VILLAGEOISE, AU

K PPE, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS v Jj CENTRE DU VILLAGE

< 3 PIèCES < APPARTEMENT ? SPACIEUX
AU 2< é TAGE, DE 31/2 PIÈCES 5 LOGEMENT

AVEC BALCON, ENTIèREMENT RéNOVé, £_ _ _  
Q - „-

ASCENSEUR AU REZ-DE-CHAUSSéE AVEC TERRASSE, UT ** RICV/CO

CUISINE HABITABLE, GRAND SALON. ** AVEC GRANDE CUISINE ENTIèREMENT

 ̂ éQUIPéE, FOURNEAU EN MOLASSE
LOYER: FR. 1100.- + CH. LOYER: FR. 920.- + CH.

LOYER: FR. 1350.- + CH.
POSSIBILITé DE GARAGE

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. |__ BRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

_ ROUTE DE VILLARS-VERT 32 _ ROUTE DE VILLARS-VERT 36 _ ROUTE DU BUGNON 11-13
<< DANS UN IMMEUBLE RéNOVé AVEC UN << PROCHES DE TOUTES COMMODITéS '< ENDROIT CALME

_\ GRAND CENTRE COMMERCIAL Àm Q Ol IDCDRCC

É 1 _ - É STUDIOS ET g iv, DIè<-E
J JOLI 1 PIECE | 3V. PIÈCES î 

1 / 2 P'ECE
S AU 3e ÉTAGE AVEC BALCON K tt Au REZ |NFÉR|EUR, AVEC TERRASSE-

_ AVEC BALCON _ PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS,
— 1 *" LOYER GRATUIT — 

 ̂
AGENCEMENT 

DE 
CUISINE 

EN 
CHÊNE.

LOYER: FR. 500.-+  CH. < LOYER: DèS FR. 525.-+  CH.  ̂ LOYERS: DèS FR. 800.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

___T^__________ ^_____^I_!^_^__^__̂ ^__ Î__B â S FERME
IMPASSE DES CHêNES 3 I y _£^ m%\ w j j  W _\ ¦__! m '̂m 

__ 
]<-»¦ ¦«

| „$UP?RBE | w _ P̂  I APPARTEMENTS
| Vh PIèCES I W  ̂f$ ̂  

S vh ET 3'A PI
èCES

< 60 M2 / mWL. i ^
AVEC BALCON, AGENCEMENT CUISINE I / f fÊk___ COMPRENANT UN GRAND SALON , CUISINE

MODERNE, GRAND SALON H 
I iT^

-
"̂  ¦ 

ÉQUIPÉE HABITABLE, W.-C SÉPARÉS

1" LOYER GRATUIT ^H __. _tT ..%F-r' ' " if H
LQYER:FR.1100.- + CH. WÊ&LSS f 3&IÊ 

LOYER : DèS FR. 600.- +  CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I l\ (£_/V ^«̂  /I 
L|BRES DE SUITE ou A CONVENIR.

*%*%%%%%%%%%%%***************%%*——m X^U
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_ CRêT II I —̂ i <000̂  I S Au PALON B
< DANS UN QUARTIER TRANQUILLE I I "2 DANS UN QUARTIER TRANQUILLE

Q A LENTR éE DU VILLAGE ¦ 11700 FRIBOURG I o APPARTEMENT
â APPARTEMENT 11 PLACE DE LA GARE 5 I I  * DE $y2 PIèCES_ DE 4Va PIÈCES I g
< _

_
_B!»v I N DANS LES COMBLES, CUISINE OUVERTE

> AU 3e ÉTAGE '• 
/mW^fa  E 

SUR LE SAl0N

< Hs F[__ ]É "̂
LOYER: FR. 1238.- +  CH. I a. \JB I I < 

LOYER: FR. 1147.- + CH.
*t I >^yj  ̂ AVEC POSSIBILITÉ DE SUBVENTIONNEMENT

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I TÉLÉPHONE
| __ _. _ ,__ _ _ _ ^ _ —¦ _ LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

1026/35031301

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A louer a la rte de Moncor 17-19, à
côté du Jumbo, vue sur jardin tran-
quille, place de parc à disposition

STUDIO 20 m2
Fr. 660.—, ch. comprises

21/_ pièces 53 m2
Fr. 1015.—, ch. comprises

3Vz pièces 65 m2
+ balcon, Fr. 1090.-,

ch. comprises
17-244401

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

W VV d?

^ l̂^^̂ àŷ y
J&d&f i.

%^«
#

%__ j r
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RFIMFWFIWFAMI I  IFWHAIICFR

4 M + 5 V_ -Zimmer zum Beispiel in:
MOhleberg/B-ttenried (BE) ab Fr
Mûnchenwiler (BE) ab Fr
Murten (FR) ab Fr
Arch (BE) ab Fr
Langendorf (SO) ab Fr
Tafers (FR) ab Fr
Ulmiz (FR) ab Fr
Heitenried (FR) ab Fr
Domdidier (FR) ab Fr
Wfiininnen .ZH. ah Fr

470'000
439'000
488'COO
aso'ooo
459'000
455'OCO
461'000
423'000
425'OCO
«-in'rwv.

TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 19.1.1997 ,14.00 - 16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zûgliche Schall- und Wârmeisolation, schnelle
Bauweise, feste Preise.
Confida AG. Bern. Tel. 031 371 55 11

____________ Hu___H<̂ ^B_p^^^

Nous recherchons
pour un client

exigeant
demeure d'au moins 15 pièces avec
cachet, parc de 3 ou 4 hectares mini-
mum, de préférence sans voisinage
gênant, région lémanique, Fribourg

ou Oberland bernois
Disponibilité rapide souhaitée

Contactez notre service des ventes

GALLAND & ClE
RÉGIE IMMOBILIÈRE

3, rue St-Pierre • 1002 Lausanne
Tél. 021/320 69 01 • Fax 311 12 09

r̂  ̂
22-473358 _

S
A vendre en Gruyère
à 5 minutes de Bulle

en bordure immédiate de rivière tran-
quille, situation très calme, idyllique
avec la rive plantée d'arbres séculai-
res. Excellente situation pour obser-
war la ¦f'iiinQ ______+ Iry n^+nrn

Authentique ferme
gruérienne d'époque

à rénover Fr. 95 000.—
pour le bâtiment , terrain non com-
pris. Fr. 100.-/m2 pour le terrain.
Surface disponible de 1000 m2 jus-
qu'à 3000 m2, à proximité immédiate
d'un petit village.

« 026/921 15 78
(heures bureau)

A vendre ou à louer
À fi_ .ni i PV

dans petit immeuble en PPE
proximité commerces ,

aare CFF. noste. restaurant

LUMINEUX
APPARTEMENT
np AV. PIPPP.ç

• Surface nette de 110 m2

• Balcon-terrasse arborisé
• 2 places de parc

extérieures
• Prix de vente :

Fr. 380 000.-
Visites et Â0^^
renseignements : ls?F _iP

_=an_=\r \AI I :n <*>™œ?'Â

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION 

_EM-E»H_g____̂ y ^BUt"' ' \^. "¦ "*M

WJ565?_H8__F^ 
r~*a'wil'* ^̂ ^̂ ^^̂ r^̂ ^ l > ™. - AUMJ ^A ^^m ^ ĵ ^ ĝ ^i ^^m ^m ^mr v

/^ t*fc\^*— 1 f̂ '

Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 000.-
VILLA - CHALET Fr. 247 000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Réalisation, prix , prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe .
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU ? 027/322 00 44
Narcisse Pannatier , place du Midi 24, 1950 Sion - Fax 027/322 00 46

36-377415

—: ESPACE 
GERANCE

MOIMTET
Centre-village, ferme rénovée

À LOUER
magnifique appartement

subventionné
Vh. pièces (75 m2)

avec grand balcon, galetas et place
de parc

Loyer très avantageux pour familles
et rentiers AVS/AI, dès Fr. 563.-/

mois + charges
Entrée de suite ou à convenir.

appartement subventionné
1 Vz pièce

avec balcon, galetas et place de
parc

Loyer très avantageux pour étudiants
et rentiers AVS/AI , dès Fr. 481.-/

mois + charges
Entrée: de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

« 026/675 35 75

Af.FNr.F IMMORII IFRF

r*r. 0 . ._i1fi



PAYERNE

Le doyen Jules Péclard passe
le cap de ses 95 printemps
A la fois boulanger et marchand de porcs, le personnage
pétrissait la nuit puis faisait la tournée des fermes.
Personnage haut en couleur de la vie
payernoise , Jules Péclard fête au-
jourd 'hui son 95e anniversaire. Cet
événement qui en fait le doyen d'âge
de la localité ne l'impressionne guère :
«Puisque c'est comme ça, eh ben c'est
comme ça.» L'œil malicieux et le pro-
pos encore vert , Jules Péclard s'estime
comblé par l'existence. «Pourvu que
les j ambes me conduisent quelque
temps encore dans ma tournée quoti-
dienne qui commence au Petit-Bâle
pour finir au Buffet.»

Originaire de Paill y, né à Orzens le
16 jan vier 1902, il apprit à Essertines
le métier de boulanger qu 'il exerça
plus tard à Villars-le-Grand aux côtés
rie son énouse Louise, née Dind. sa
fidèle compagne durant soixante ans.
Jules Péclard ne tarda pas, assez cu-
rieusement d'ailleurs , à compléter ses
activités boulangères par une seconde
occupation , liée à l'alimentation elle
aussi mais bien différente de celle qui
l'amenait chaque nuit devant son pé-
trin. Il s'aeissait du commerce de
porcs.

Du fournil à la porcherie , il y avait
un pas que Jules Péclard franchit allè-
grement: «Ce n'était pas la même
chose mais ie m'en fichais et ie ne

pourrais pas compter le nombre de
gorets qui passèrent dans mes bras.»
Cette double casquette professionnelle
ne pert urba aucunement sa santé. A
l'exception de quelques bricoles il n 'a,
assure-t-il , jamais été véritablement
malade. «Et ce n'est Das de troD dor-
mir que les choses vont mieux!»

Quittant Villars-le-Grand pour
Payerne où il poursuivit son trafic de
cochons, Jules Péclard ne tarda pas à
connaître les habitants du lieu. «Les
Payernois, je les aime bien mais il faut
les Drendre comme ils sont.»

Les Fribourgeois? «Je n'ai pas eu à
m'en plaindre du moment que j' ai
appris leur patois pour réussir mes
affaires.» Pacifique , il «n'appondait»
pas à ceux qui le taquinaient «car qui
répond appond.» Veuf depuis quel-
ques années, servi à domicile pour ses
renas au 'il annrécie. le doven de
Payerne ne se souvient pas avoir entre-
tenu de mauvaises relations avec ses
semblables: «Etre jovial arrange bien
les choses.» Son secret de longévité?
Le boulot et un verre de vin , sans
excès. «Je crois que c'est le «Commu-
ne» qui m'a maintenu.» Santé, Ju-
IPS I np

' 1

Un hon verre de ..Cnmmuno». (_a ennunie. HB Alain Winht

1 Conférence. «L'être humain en
islam»: qui est l'être humain , com-
ment est-il compri s par le musulman?
Tareq Ramadan abordera ces ques-
tions lors d'une conférence qui aura
lieu ce soir à 20 h 15 à la Maison de
paroisse de Payerne.
m Conférence. .. AntrirVip i rrmt 'vi.i-

LÉCHELLES. Une blessée
• A 7 h 45 hier , une jeune femme de
27 ans roulait de Payerne vers Grolley.
A la sortie de Léchelles, elle bifurqua à
gauche au moment où survenait une

--• M-^, v,_i jviu iiMWJV. \_v_iv_ - \-- >-/_ t i i «_. iv.
dut freiner énergiquement pour éviter
une collision et fut emboutie par le
véhicule qui la suivait. Souffrant de
douleur s à la nuque , la conductrice du
dernier véhicule , âgée de 28 ans , devra
consulter un médecin. Dégâts: 4000

FOREL. Feu de cheminée
• Un feu de cheminée s'est déclaré
mardi après midi dans une villa , au
j ieu-dit Les Planches , à Forel. Alertés ,
tes sapeurs-pompiers de Forel et du
Centre de renfort d'Estavayer-le-Lac
0nt rapidement maîtrisé le sinistre. Le
canal de la cheminée a été endomma-
Sé. Le< _ ripoâts nt. ennt t-iac wtimàc OB

le» est présentée dans le cadre de Con-
naissance du monde, aujourd'hui à
13 h 30 et 20 h 30 au cinéma Apollo de
Payerne.
¦ Difficultés scolaires. Les servi-
ces auxiliaires du 8e arrondissement
scolaire sont à disposition des parents
et enseignants pour répondre à tout
type de questions. Permanence de
17 h à 18 h au CEP, rte d'Yverdon 19,
Fc.avavp. -lo-l ar-

Un violeur
a été arrêté

rUIÊTDCC

Un viol commis à Chiètres au début
du mois de juin a été élucidé , commu-
nique la police cantonale. Son attaché
de presse révèle que , après plusieurs
mois d'enquête , l'agresseur d'une
femme de 25 ans , physiquement han-
dicapée, a été identifié et arrêté. Il
c'noit H' it n t_. .n.mp /.p tr_ int« inc _ . _ -.

micilié dans le canton de Berne, qui a
passé aux aveux.

L'enquête , qui n'est pas encore
complètement achevée, est instruite
par le juge d'instruction Madeleine
Henninger. La police de sûreté de Fri-
bourg a travaillé en collaboration avec
1 _ , .. _ i ; , - , .  ,1. . lo  , , ; n , , -I , , IJ , ., ,,., (771

GRENG-PAYERNE

L'AI est trop peu fréquentée
pour combler les attentes
Ouvert il y a un mois, le tronçon autoroutier a déchargé quelques localités
qui en attendaient davantage. La patience est encore de rigueur.

JF̂

Pour le moment, le trafic se partage assez équitablement entre le nouveau tronçon et la route cantona
le. R3 Vinrent Murith

Les 
avis étaient quasiment una-

nimes à l'heure de l'inaugura-
tion du tronçon Greng-
Payerne de l'A1 , le 12 décem-
bre dernier , pour estimer que

le report du trafic ne s'effectuerait
dans un premier temps que partielle-
ment entre l'actuelle route cantonale
601 et la voie rapide. Le premier mois
leur donne raison. Bien qu'apprécia-
ble, le ralentissement des mouvements
laisse encore maints riverains sur leur
faim _ notamment à nronos ries nniris
lourds dont les conducteurs rechi-
gnent à ajouter aux giratoires de Moral
ceux de la route de contournement de
Payerne. Coup de sonde dans quel-
ques communes.

«Il y a un léger mieux» assure An-
dré Kohler , de Faoug, qui a effectué
des comptages sur la 601 et l'Ai. Les
r_r_rv_V\r_ =»nv pon.i/.r\c r\e* loi+ o _-1_3ctino_

tion de Conserves Estavayer SA ont,
par exemple , disparu du paysage habi-
tuel. S'il doit se rendre à Lausanne,
André Kohler n'hésite pas: il em-
prunte dans sa totalité la 601 qui lui
épargne les complications de Payerne
que maints conducteurs semblent éga-
l_p> m_=T _ _ - rp_ ./.ntpr Anr<ii t .A h_âci+oti_ ~»r_

par contre, s'il se dirige sur Estavayer-
le-Lac et Yverdon: c'est à coup sûr
l'Ai. «Vraiment ça vaut la peine.»
André Kohler souhaite l'adjonction
d'un panneau «Yverdon» à la signali-
sation du rond-point moratois canali-
sant le trafic de la route cantonale sur
r_ . i_ t _ .rr__itp

DE L'ESPOIR
Autre conducteur de Faoug, Eric

Bula , chauffeur professionnel à Esta-
vayer-le-Lac, se déclare privilégié: «Je
gagne au moins sept minutes entre
mon domicile et mon lieu de tra-

Agriculteur à Domdidier, Jean-
François Dubey habite au bord de la
601. «Il y a amélioration et c'est nor-
mal» dit-il en constatant, le matin,
une baisse du nombre des trains rou-
tiers. La traversée de la route canto-
nale qui tournait naguère au cauche-
mar est désormais plus facile. L'espoir
se tourne néanmoins résolument vers
la micp _=»n CPH/IPP du mi.tAiirnAmpnt

de Morat , à la fin de cette année.
Le syndic de Dompierre Jean-

Claude Verdon constate lui aussi une
sensible atténuation des nuisances
matinales. La population est satisfaite
même si elle en espérait davantage.
Architecte à Domdidier. Jean-Claude
Verdon se rend fréquemment à Esta-
vayer-le-Lac. «La solution de l'auto-
route est de loin la meilleure» dit-il en
se réjouissant des services que la nou-
velle voie rend également au trafic lo-
cal.

Transporteur à Estavayer-le-Lac,
Roland Godel nense au'un accès nlus
aisé à l'autoroute du côté de Morat
inciterait davantage de conducteurs à
s'y engager. Le tunnel des Vignes, en
vitesse! Fréquemment avec ses ca-
mions sur la route de Teuftal pour y
décharger ses camions d'ordures, l'en-
treprise Godel gagne désormais une
vingtaine de minutes par trajet. Passa-
ges protégés, chicanes de Dompierre et
feux de Faoug ne sont plus que souve-

PAR AVRY
Le responsable d'une autre entre-

prise broyarde ne tarit pas d'éloges sur
le tronçon autoroutier en service, à
l'exception de l'embranchement de
Morat qu 'il qualifie de seul point néga-
tif. Un vœu: que le déneigement des
Crottes-de-Cheyres se place comme
nnp ni.r_ r.tp

Le responsable des transports des
Sources minérales Henniez SA est for-
mel: le nombre de giratoires de Morat
à la sortie de Payerne incite les chauf-
feurs d'outre-Sarine à préférer l'A 12,
avec sortie à Avrv. à l'A 1. T_ a distance
par la 601 et l'A 12, via Grandsivaz et
Avry, est identique (65 km) entre Hen-
niez et Berne-Wankdorf. Les chauf-
feurs définissent leur tracé en fonction
du chemin le plus court et le moins
semé d'embûches : leur choix est fait et
rien n'i ndinue nu'ils \p . modifieront

Joël Marguet , tenancier du Relais
du Marronnier , à Grandsivaz, n'a pas
constaté de grandes variations depuis
l'ouverture de l'Ai. Au bénéfice d'une
solide réputation pour la qualité de ses
services aux usagers de la route, il
constate néanmoins que son éloigne-
ment de l'Ai n'incitera pas les chauf-
feurs à faire halte chez lui. Et de rap-
peler que ce sont les prix excessifs pra-
tiqués sur les autoroutes qui incitent
les routiers à trouver une table moins
nnprpncp QÎUpurs

Fortement mise à contribution de-
puis l'ouverture de l'Ai qui , de Morat ,
s'est prolongée à Payerne, la route lon-
geant la rive sud du lac de Neuchâtel
demeure, aux yeux de Roland Pillo-
nel, commerçant à Cheyres, encore
très utilisée dans un sens comme dans
l'autre. Le trafic du Nord vaudois, du
r_ r_ rt franr <\p rhavnrnnv vnîrp rip
Franche-Comté, ne peut éviter ce pas-
sage pour le moment quasiment in-
contournable en direction du centre
du pays. Il n'empêche, se souvient M.
Pillonel , qu'on est loin des défilés de
voitures et de camions des années 92-
93. «Les gens, qui bougent moins, ont
contribué à stabiliser le trafic. Vive
2001!

CW-cxi A n T-V DcDiccrT

Sur les traces des poids lourds
Un «carrousel», le tronçon d'auto-
route récemment achevé dans la
Broyé? Pas sûr. Malgré que le trajet
Payerne-Berne par la Al soit encore
lacunaire près de Morat , il est tout de
même utilisé. Les données chiffrées
sur sa fréquentation font malheureu-
cpmpnt Hpfan. . or ni \7aiiH ni fri_

bourg n'ont entrepris de recensement
avant et après l'ouverture partielle de
la Al.

Un petit pointage comparatif entre
l'Ai et la route cantonale Payerne-
Morat se révèle donc utile et montre
que les véhicules - et les camions en
particulier - ne dédaignent pas le nou-

Notre observation montre cepen-
dant que le succès de la Al dépend de
la direction considérée. Entre 7 h et
7 h 10 hier matin , 9 poids lourds pas-
saient au-dessous du pont sur la Al
près de Morens en direction du nord .
Pendant le même laps de temps, sur la
mute rnntnnnlp n_ .ss._ nt à travers
Dompierre (FR), 13 poids lourd s rou-
laient dans ce même sens.

Cette première comparaison
confirme certes la réticence des ca-
mionneurs roulant dans le sens nord -
sud vis-à-vis du nouveau tronçon ,
mais la comparaison du trafic évo-
luant dans l'autre sens donne un résul-
_ _ *  _ _ _ .: _. _._> .. :i i_i_

que le trafic en provenance d'Yverdon
ou d'Estavayer emprunte la Al lors-
qu 'il s'agit de relations avec la Suisse
allemande. Car aux endroits précités ,
entre 7 h 10 et 7 h 20 et dans la direc-
tion sud-nord , les chiffres virent carré-
ment à l'avantage de la nouvelle liai-
son routière .0 raminns rnntrp ..

Nous avons aussi compté les voitu-
res aux mêmes heures et les tests don-
nent de bons résultats pour la nouvelle
liaison. Direction sud: 16 voitures à
Morens contre 35 à Dompierre . Direc-
tion nord : 21 sur l'Ai contre 34 sur la
RC 601. Les automobilistes profitent
donc eux aussi de la Al , durant les
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Kit Kat «Nestlé» multipack "% _f\
5x48 g, 240 g Mg Qt
Choc Ovo «Wander» multipack li 40
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tablettes f l
I «Arni» ;

Toutes les tablettes f ï
de chocolat «Arni» ¦
de 100 g 
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Noisettes

du 14. 1 au 20. 1. 1997 ¦

Wj

ait 1m. lr

Tilsit rouge ou vert | 40
à la coupe ou préemballé, les 100 g It

¦ ¦ ¦

mille 140-164
de 9 à 14 ans

/o-/_>«w ê̂ im*r*
Joggings, 60% coton, 40% polyester 
Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop.

Bonbons aux herbes gorge claire
«Klein» duo f\ 90
les 2 sachets de 90 g chacun 5?9$ .fit

«Cha-Cha-Cha» bouchées gourmandes
au bœuf ou au veau et au poulet 4 90les 4 boîtes de 415 g chacune ^K. Qt
«Cha-Cha-Cha» menu au bœuf ou
au lapin multipack *) 90
les 4 boîtes de 400 g chacune ^<_r<C Vt

MentadentC active 3 pour 2 780
3x75ml ~m& # t

Foxomat, poudre duo E Ofl2x1 ka Mî Dt

¦y^̂ î ™
Toutes les couches-culottes ultra dry et J\
extra-class «Fixies» de Midi à Junior *T t"
le paquet ^-__^ 18.- de moins
WXTTTTJTTfJ-mW

a
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PRODUIT
DE P A Y S A N S
SUISSES

• ® 9• • •__._ •' • «

| du 14. 1 au 20. 1. 1997
Toutes les eaux minérales
«Swiss Alpina» en bouteille PET _TI_
de 1,5 litre >ft "t/D

Palmolive Ultra ou Sensitive duo Z 90
2x500ml >?a Qt

Socquettes de sport multipack Qpourenfants le lot de 5 paires j£< Tt™
Socquettes de sport pour adultes Qle lot de 4 paires . 33K #t"

5

Tous les bouillons «Maggi» pour 0 95 -̂̂ ->4 ou 8 litres, en duo SflQ. Qt âÉÉ
Riz«UncleBen 's» duo £ 70 (BR
2x900 g MJi T«

Pizza Margherita «Gold Star» duo C 80 1 " m i
2x330g >8g Dt j % 1
Pizza con funghi «Gold Star» duo Z 80 m A.
2x310 g X Qt %

Tous lesyoghourts Quattro «Coop» ZA jfl
4x150/4x180 g "OU
p.ex.fraise/abricot.4x 180g ^§û 2.- demoins

banane/framboise,4x 150g 3<9Q. 1.30
Tous les yoghourts IJÇ
en pot de 150/180 g "t lj
p.ex. lait entier noisette «Coop», 180 g demoins
^-•55 W4
LCI Vanille«Nestlé/Hirz», 150 g ^90, -.75 \f«^^S*jj

lâ________________J___________________________________i \
Saucisses de Vienne 1 95les2 paires ,200 g >%[ ¦• \ . 3f§¦.!.W_ «_ . JTJIII.I .UJ .I.J_ .II_ . JJJ . _ IJ V ^
Cuisses-dames 195
les 7, 210g %& It

¦¦¦¦¦ **________

_*S_S_g.

500g !
Endives _#lè____à ^de Belgique __W __W_f_\m OU I
de ouïsse 

^̂
-___________________________________________¦ .-_sSS^

Fromage fondu «Coop» en tranches
emmental ou mozzarella duo il 00
2x200 g 5#C[ *lt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >  * "̂  m _? I ___¦ î»^ Jli 1^1 I l^J _^ I

B du 14. lau 20. 1.1997

wm fa- ..
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S

6x75 cl

Ê5 *tw^rmzhQi
Valencia rouge «Torres de
Serranos» P.O. 1993
la bouteille del litre

Ê*JSÔ
(+consigne]
Fendant du Valais «Clavelin»
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Les enfants et ceux qui ont mal au
temps n'ont qu'à lire Christian Bobin
Les quatre petites histoires de Christian Bobin, réunies dans un superbe coffret , sont
à savourer comme des mystères légers et gais. Pour mieux passer l'hiver.

Si 

vous avez sept ans et surtout si
c'est plus , disons par exemple
au moins treize fois cet âge et
plus tard encore. Si vous courez
tous les jours les routes et que

vous avez parfois mal au temps. Si
vous êtes soudain d'humeur bonne ou
surtout grincheuse. Si vous êtes une
écolière affairée, une maman très jolie ,
un époux pas jaloux , un chirurgien
paresseux , un mécanicien honnête, un
percepteur allègre, mais aussi si vous
êtes un galant contractuel , une amante
inconnue ou un vérificateur de comp-
tes qui oubliez vos notes de frais. Si
vous êtes? Pas d'histoire entre nous : si
vous êtes beaucoup plus, c'est-à-dire
tel(le) qu 'en vous-même vous savez
bien tous vos mérites: ceci vous
concerne. Parce que vous n'allez pas,
par les temps qui courent , vous privez
de ces petites merveilles de contes.
Que vous viviez à Epagny, à Porto
Novo , à Formangueires ou à La Heut-
te: faites un sort à ces quatre petits
livres diablement bien illustrés et qui
se tiennent jusqu 'à maintenant bien
serrés dans leur coffret.

C'est Christian Bobin (oui, le bel
écrivain de La folle allure et de La plus
que vive, celui qui a écrit Le très-bas et
Une petite robe de fête) qui les a écrites ,
ces histoires à savourer le temps. Et les
dessins , c'est Saraï Delfendahl qui leur
a donné leur vie fabuleuse, verte et
jaune , rouge et noire .

Il v a Clémence Grenouille et Gaël
Premier, roi d 'Abimmmmmme et de
Mornelonge. Il y a aussi Le jour où
Franklin mangea le soleil et enfin Une
conférence d 'Hélène Cassicadou. Avec
des noms pareils , il est rigoureusement
impossible d'échapper au destin de ces
histoires.
LE RIRE DE LA SORCIERE

Parce que , sinon , qui vous dira «Le
bois ravi» où tout ce qui vit s'appelle
Clémence? Qui vous expliquera le
royaume de Gaël et son monde de
parole? Qui vous parlera de Franklin?
De ce petit garçon qui ne ressemble à
personne, vraiment à personne , sauf
aux enfants bien sûr , qui ont la vie en

eux dans un grand désordre et dans un
grand carnaval de couleurs. «C'est
même comme ça qu 'on distingue la
vie de la mort: là où tout se ressemble ,
là où tout est en ordre - c'est la mort.
Et là où tout est bizarre , drôle , mé-
langé - c'est la vie.»

Et qui pourrait donc vous faire com-
prendre , outre Hélène Cassicadou,
que les fées viennent d'un sourire, que
le soir elles emportent la lumière avec
elles et qu 'à ce moment-là, elles appel-
lent les anges, qui sont justement des
petits bonshommes de lumière ? Et
que font les sorcières qui comme Hé-
lène sont nées d'un grand éclat de rire?
«Eh bien! les sorcières ont passé leur
journée à courir après les anges pour
leur pincer les fesses, à courir après les
fées pour leur tirer les nattes. Chacun
son travail , voyez-vous, chacun sa pla-
ce.»

Vous saurez donc tout mais prenez
garde. Car il y a bien étrange en ce
monde. «Un livre fermé, ce n'est pas
bien dangereux. Un livre fermé, c'est
une boîte avec à l'intérieur un prince
ou un hanneton , un tigre ou une sor-
cière. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte,
on est tranquille.» Voilà pourquoi la
lecture est une activité si dangereuse.
«Tout simplement parce que l'on de-
vient ce qu 'on lit.»

Il est toujours temps de tourner la
page. Mais si vous voulez revoir Hélè-
ne, n'oubliez pas: éclatez de rire. Elle a
promis d'être immédiatement près de
vous. «Et si je ne peux venir, je vous
enverrai une de mes amies - Ariane
Rodumachu. C'est une petite sorcière
charmante, intelligente et drôle. Pres-
que aussi charmante, intelligente et
drôle que moi.» Il n'y a plus qu'à rester
vigilant. Le temps ne presse pas quand
il est conte. Sait-on jamais: si l'on
devenait vraiment ce qu'on lit?

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT

Christian Bobin et Saraï Delfendahl,
Clémence Grenouille - Le jour où Fran-
klin mangea le soleil - Une Conférence
d'Hélène Cassicadou, aux Editions Le
Temps qu'il fait , Cognac, 1996. C'était le jour où Franklin mangea le soleil

CHRONIQUE SANTE

La croissance anormale d'un enfant
peut cacher certains troubles
__ PAR SCARLET HUISSOUD

Une taille anormale, ou suspectée tel-
le, est un problème qui préoccupe sou-
vent les parents. Selon un professeur
de pédiatrie genevois, ils devraient
plus souvent s'inquiéter des filles trop
Petites et des garçons trop grands que
le contraire. Mais qu'est-ce qu'une
'aille normale chez un enfant en pleine
«oissance ?

La taille d' un adulte est sujette à des
variations considérables. La crois-
sance de l'enfant est de plus un phéno-
mène dynamique; c'est donc surtout
sa vitesse qui importe , plus que les
chiffres absolus. Lorsque le médecin
mesure l'enfant , il rapporte les chiffres
su r des tables spéciales qui tiennent
compte de l'âge et de la variabilité
moyenne de la population. Il en existe
Une pour chaque sexe.

Pour les petites tailles comme pour
les Êrandes, le médecin est à même de

calculer approximativement la stature
définitive , en se basant sur celles des
parents, sur la radiographie du poignet
et le contexte général de la famille.
L'ensemble de ces informations lui
permet de dire si tout a l'air banal ou
s'il y a lieu de pratiquer des examens
complémentaires.

Une petite taille peut être d'origine
génétique (donc familiale). Elle peut
aussi refléter un trouble de la santé de
l'enfant, dont la croissance est un mar-
queur capital . Lorsque trois mesures
se situent dans la partie la plus basse
des courbes standard s de croissance
ou en dessous, il faut aller plus loin
dans les investigations. Une radiogra-
phie du poignet gauche fournit des
renseignements utiles. Lorsque l'âge
osseux est aussi décalé vers le bas, cela
signifie que l'enfant va encore poursui-
vre sa croissance assez longtemps pour
rattraper une taille moyenne. Chez un
garçon, une petite taille se rattrape fré-
quemment à l'âge de 15 ou 16 ans avec
décalage simultané de la puberté.

Dans les deux sexes, un retard de
croissance peut avoir une cause psy-
choaffective , plus fréquente que les
maladies rares du , système nerveux
central, des glandes endocrines, du
système digestif et du squelette. Une
partie de ces états est accessible à un
traitement.

Ainsi , l'insuffisance en hormone de
croissance peut aujourd'hui être com-
pensée par des injections quotidien-
nes. Un traitement donc relativement
lourd et coûteux puisqu'il atteint
30 000 francs par an. La stature at-
teinte par ces patients ne dépasserait
cependant sans ces hormones généra-
lement pas 1,45 m. Récemment ce
traitement a défrayé la chronique en
raison du décès en France de quarante
malades infectés par la maladie de
Creutzfeldt-Jakob contenue dans les
hormones de croissance injectées. Ce
risque est aujourd'hui écarté car les
produits ne sont plus extraits de cer-
veaux bovins comme c'était le cas il y a
une quinzaine d'années, lorsqu 'il

n'existait pas d'autre technologie. Les
molécules actuelles sont produites par
biotechnologie et sont à cet égard par-
faitement sûres.

La grande taille est également défi-
nie par une courbe de croissance dé-
passant certaines valeurs. Tout est en
général normal lorsqu 'un enfant a
«toujours été grand» et que ses pa-
rents le sont aussi. La situation est dif-
férente lorsqu 'il se met à pousser anor-
malement vite bien avant la puberté ,
ce qui justifie des examens médicaux.
La croissance chez une fille qui me-
nace de devenir «trop grande» peut
théoriquement être freinée, mais c'est
un traitement lourd dont il convient
de peser soigneusement les risques et
les avantages. Devant l'accroissement
général de taille de la population jeu-
ne, les filles de plus d'un mètre quatre-
vingts ne sont plus des exceptions. Le
freinage de la croissance, dont la justi-
fication éthique est d'ailleurs limite , se
pratiquera sans doute de moins en
moins. SH

La vieillesse,
sourire en coin

SOCIÉTÉ

Christiane Collange cultive
l'humour et l'optimisme.
C'est toute la saveur de son
vade-mecum pour retraités.
Depuis Madame et le management,
Christiane Collange dissèque avec
verve les faits de la société française ,
qui sont aussi, a quelques détails près.
les nôtres. La famille, spécialement ,
est son sujet de prédilection.

Dans son dernier ouvrage , la famille
s'est amenuisée. Toi , mon senior traite
du «couple face à l'avancée en âge».
Un couple, ça fait peu de monde, mais
c'est un plus par rapport à avant. En
effet , l'auteure se base sur des calculs
statistiques pour nous dire en gros que
le temps des veuves tire à sa fin. La
longévité des femmes est peu à peu
rattrapée par celle des hommes, si bien
qu'au seuil de la retraite , et pour au-
tant qu'on ait échappé au sida, à l'in-
farctus et au cancer, c'est quelque
chose comme vingt-cinq ans de vie en
couple qui attend la nouvelle généra-
tion de grisonnants. Un chiffre qui
paraît bien optimiste mais qui tient
compte de la vague de cadres en pré-
retraite qui ne cesse de grossir dans
l'Hexagone.

On peut reprocher à Christiane Col-
lange de faire une fois de plus évoluer
ses personnages dans un contexte très
cadre parisien. Une fois gratté ce ver-
ni, on trouve pourtant des caractéristi-
ques applicables à toute la société occi-
dentale d aujourd hui.

Ecrit à la deuxième personne et
sous-titré «ce que les femmes matures
ont envie de dire, ce que les hommes
grisonnants feraient bien d'écouter»,
ce livre s'adresse, on l'a compris, aux
seniors. Ils gagnent, c'est statistique-
ment prouvé , en espérance de vie,
mais pour en profiter ils ont intérêt à
écouter les propos un brin sarcastiques
mais plutôt encourageants de leur «se-
niorette» (après tout , on dit bien beu-
rette!)

La santé, la famille, les hobbies, la
sexualité, font des chapitres où l'hu-
meur n'est jamais chagrine. Pas parce
que Christiane Collange refuse de voir
l'inéluctable de la vieillesse mais parce
qu'elle a pris le parti de «faire avec» et
de ne pas dramatiser les petites misè-
res «dont nous savons désormais
qu'elles ne seront pas passagères».

Vous ne vous sentez pas concerné?
Moi non plus. C'est aussi dans les cal-
culs statistiques de Christiane Collan-
ge: la vieillesse commence quinze ans
après l'âge qu 'on a!

ELIANE WAEBER

Christiane Collange. Toi, mon senior
Le couple face à l'avancée en âge
Fayard.

Christiane Collange, chantre de la
vie «argentée».

___________________________________________¦ P U B L I C I T É  ___________________________________________
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Quand parfois nous avons le vague à l 'âme,
quand dans nos yeux monte une larme...
au fond de nos cœurs reconnaissants,
vous êtes présents, papa , maman !

1977-1997 1993-1997

Joseph et Marie
MAILLARD MAILLARD-

MESOT
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Martin/FR , le dimanche 19 janvier 1997 , à
9 h 15.

1987 - 1997 Ĥ 1990 - 1997

Suzanne Léon
CLERC CLERC

En souvenir de nos parents

une messe d'anniversaire
sera célébrée, le samedi 18 janvier 1997, à 18 heures, en l'église de La Tour-
de-Trême.

130-789539

t
1996 - 1997

En souvenir de

Monsieur
Jean-Pierre KURTH

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 18 janvier 1997, à 17 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-245688

Marianne DORTHE ¦BHHHB
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 19 janvier 1997, à 10 heu-
res.

t
Le Groupement des amis

du FC Central

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Savoy

membre

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

17-246172

t
Le Conseil communal de la ville

de Fribourg,
la direction et le personnel
des Services des finances

et des tutelles et curatelles

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Savoy
ancien chef comptable,

père de Mme Monique Savoy,
leur dévouée collaboratrice

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

t
L'Amicale des contemporains

de 1925 de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Savoy
son cher membre et ami

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

17-246196

t
L'Association du personnel

administratif de la ville
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Savoy

leur dévoué membre du comité

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

17-246234

t
Le FC vétérans Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Mauron
maman de Gérard Mauron,

membre de notre club

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

17-246192

______-____------B------__-_----i_____-_______ -__________ M_____________ —.̂ ^̂ ^-——
__
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Elvina ZAY

née Monney

sa famille remercie tous ceux qui , de leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs fleurs, l'ont entourée dans sa peine.

Elle adresse un merci particulier au Dr Barras, à la direction et au personne l
du home du Gibloux, ainsi qu'à son aumônier l'abbé Gabriel Angéloz, aux
abbés Jean-Paul Angéloz, curé d'Ecuvillens, et Charles Neuhaus , curé de
Saint-Maurice, au révérend Père Claude Morel , aux chœurs mixtes des Dail-
lettes et d'Ecuvillens-Posieux, à la Société des femmes paysannes et ména-
gères d'Ecuvillens-Posieux.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 18 janvier 1997, à 17 heures, en l'église d'Ecuvil-
lens.

17-244494

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Etienne AEBISCHER

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles jour-
nées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Jean Civelli et au Père Emilie!
de Wallenried.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 18 janvier
1997, à 17 h 30.

17-244739/ 17-1601

1996 - Janvier - 1997

En souvenir de notre très cher et bien-aimé
époux, papa, grand-papa et arrière-grand-

René RIDOUX *̂
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Courtion , le samedi 18 janvier 1997, à
19 h 30.

Ta famille.

17-244265

1996 - Janvier - 1997
______ _____! ¦ ¦

L'essentiel est invisible aux yeux des hommes,
on ne voit bien qu 'avec le cœur. HL

En souvenir de BL

une messe d'anniversaire
sera célébrée le 18 janvier 1997 , à 19 h 30, en l'église de Courtion.
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Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus r N-'"T'̂ l B̂

Cécile WAEBER-BAERISWYL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants , leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , le dimanche 19 janvier
1997 , à 10 heures. 17-245584

t r -,
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à __tf/Êf I Ê̂ÊL%

mt B̂

Rafaël SEPULVEDA HHHH
(en Espagne)

La famille vous remercie du fond du cœur du réconfort que vous lui avez
apporté , que ce soit par vos prières , votre présence silencieuse, vos messages,
vos dons, vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le vendredi 17 janvier 1997, à
18 h 30, et en la chapelle de Gambach , en espagnol, le dimanche 19 janvier
1997, à 10 h 30.

17-246116

Tant de présences silencieuses, de prières, de
messages de sympathie et d'affection , de dons
de messes, de couronnes , de gerbes de fleurs ,

Fabien PÉRISSET ¦BMfli
ont été un grand réconfort pour les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
avec une pensée pour son frère Jean-Pierre , sera célébrée en l'église de Sivi-
riez, le dimanche 19 janvier 1997 , à 10 heures.

t
1987 - Janvier - 1997

Dix ans déjà que tu nous as quittés vers un monde de Lumière .
Rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
a 'a mémoire de

Monsieur
Gabriel YERLY

aura lieu en l'église de Cottens, le dimanche 19 janvier 1997, à 10 heures.
Ton épouse , tes enfants et petits-enfants.

17-245728

i ^©[̂ TO-g-as1

t
La Société de laiterie

de Grenilles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Chârrière
ancien membre du comité

et papa de Daniel,
membre du comité

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

17-246272

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Chârrière

papa de Nicolas, membre actif
et membre du comité

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

17-246264

t
Le FC Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Brugger

papa de Jean-Daniel et Albert,
membre d'honneur

et membres du comité
et grand-papa

de Cédric et Vincent,
membres actifs

17-246203

t
L'association

les amis du Coffret magique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Savoy

père de Jean-Daniel
et beau-père de Bernadette,
membres du comité et amis

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

t
Le Club d'épargne Saint-Nicolas,

cagnotte du Gothard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Savoy

son cher cagnotteur

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

17-246325

n^WvLuRiTH
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«Ô vous que j 'ai tant aimés,

t

que vos cœurs ne se laissent
pas abattre ;
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence. »

Ses enfants :
Daniel et Marie-Rose Charrière-Rolle , à Grenilles;
Nicolas et Isabelle Charrière-Michel, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Ses petits-enfants :
Nathalie , Sophie, Florence, François et Laurent , à Grenilles ;
Benoît et Sandra, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Ses frères et sœurs :
Marie Currat-Charrière, à Le Crêt, et familles;
Louis et Agnès Charrière-Emmenegger, à Granges/Veveyse, et familles;
Jeanne Sudan-Charrière, à Bulle, et familles;
Rose Esseiva-Charrière, à Bulle, et familles ;
Henri et Marie-Thérèse Charrière-Liard , à Fribourg, et familles ;
Madame veuve Lucie Charrière-Rossier, à Le Crêt , et familles ;
Madame veuve Simone Charrière-Genoud , à Genève, et famille ;
Sœur Elisabeth Menoud , à Brùnisberg ;
Les familles Menoud , Dafflon , Pittet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHÂRRIÈRE

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 15 janvier
1997, dans sa 78e année, réconforté par la prière de l'Eglise et des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
vendredi 17 janvier 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi 16 janvier
1997, à 19 h 30.
Jules repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le-Grand.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-246315

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert BRUGGER

père de MM. Jean-Daniel et Albert Brugger,
leur dévoués collaborateurs et collègues

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-246231

t
Le Conseil communal de Granges-Paccot

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert BRUGGER

père de M. le capitaine Jean-Daniel Brugger,
commandant du Corps des sapeurs-pompiers

et de M. Albert Brugger, caporal
et grand-père de M. Cédric Brugger, sapeur-pompier

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

En souvenir de notre cher époux , papa ,
grand-papa , et arriêre-grand:papa

Louis SPIELMANN ftk% fe
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 18 janvier 1997, à
18 heures.

130-7901 8 1



Votre programme cinéma détaillé jour par jo
téléphonez au 122

*•*Evitez les files d'attente ou les déceptions.
Pensez aux préventes I

H^KVWBTVWIV| 
Je 19h (+ dès ve Les Rex

H_________J__J__U___ Age légal 16 ans / suggéri
1™ suisse. 4» semaine. Dolby-stéréo SR. De !
VEYSSET. Avec Dominique REYMOND, Daniel
Jessica MARTINEZ. Prix Louis Delluc 1996 / 1
du jury. Festival de Cannes 1996 / Prix d'int
féminine, XIe Festival du film de Paris. De lame
comme un des beaux-arts. L'histoire commence i
dans une remise de paille. «Le film est en lui-ml
midable leçon de courage, presque un manifes
résignation». On en sort à la fois remué, bouleve
l'impression d'avoir compris quelque chose sur C
ne».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À l\
Je 21 h, dernier jour - Age légal 16 ans / sugg
suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo SR Digital.
VINSON. Avec Kevin BACON, Robert DE
PITT. New York, été 1967. Un chapardage
quatre gamins.finissent dans une maison de rec
ils sont battus et violés par leurs gardiens. 1
place leur maton sur leur route... L'heure de I;
_nnn6 -SLEEPERS
Sa/di 14h15, derniers jours - Age légal 7 ans
ans. 1ro suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo ï
LEVANT. Avec Arnold SCHWARZENEGGER
MAN et SINBAD. Une folle poursuite, assez c
films de Noël traditionnels et des comédies clas
héros, Howard Langston, y subit une multitui
plus vexantes les unes que les autres, mais qi
prendre conscience de ses responsabilités de

LA COURSE AU JOUET (Jingle al
Dès ve: 18h40, 21 h + ve/sa 23h20 - v
suggéré 10 ans. 1". Dolby-stéréo SR. Li
Cédric KLAPISCH. Avec Jean-Pierre BA
DAROUSSIN. Claire MAURIER. Granc
jury et prix du public au Festival de Mo
histoire de famille... le genre d'histoire q
monde, et que d'habitude, on ne raconte
Seulement là, on a choisi de laver le linge s
de cinéma ! Y a pas de raison que ça resti
famille, c'est comme un cadeau, une fo
offert, on est un peu obligé de la garder!)

UN AIR DE FAMILI
nRTSVTJSVÏYSfSJ VO s.-t. fr. / comé<
llT»

--- "JlP ir- 17h45, 20h30 + ve,
sa/di 14h45 - Age légal 12 ans / suggéré 14 a
2e semaine. Dolby-stéréo SR Digital. D'Ali
Avec MADONNA, Antonio BANDERAS, Jo
CE. Cinq nominations aux Golden Globes !
meilleure réalisation, meilleure chanson ortgin
actrice - Madonna, meilleur acteur - Banderai
reron vient ae mourir. rroTonaemen. enc
porte le deuil prématuré de cette paysanni
fulgurante et le combat pour la défense
modifié le cours de l'histoire de sa nation
nées. «Une femme fascinante, probablem
importantes de l'histoire du XX0 siècle. Ce!
une vraie femme fatale, une véritable comb;
la fois une destinée personnelle incroyabli
une histoire politique extraordinairement fUM- IH-. -U.f- pUMLtqU- b'X-IcK. I UN U.l. fc*. I _ KI il IU. ll

EVITA
18h20, 20h45 + sa/di 15h - Age légal 12 an;
ans. 1ro suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo SR.
SON. Avec Goldie HAWN, Diane KEATO
DLER. En 1969, Elise Elliot , Brenda Morelli, Ar
et Cynthia Swann sont en terminale dans un ce
la côte Est et se considèrent comme les meill.
monde. Diplômes en poche, sur le point d'en
adulte, elles jurent que rien ne pourra jamais
ternir leur joyeuse et insouciante complicité .

LE CLUB DES EX (The First Wh
Ve/sa 23h15, derniers jours - Age légal 16 an
ans - Pantouflards et bien-pensants, s'absten
5" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. D'Alber
Avec Albert DUPONTEL, Claude PERRON, I
CHE. Bernie, un orphelin de 30 ans, naïf et név
dans le vide-ordures par ses parents à l'âge
Persuadé que ses géniteurs sont des espio
séquestrés, il quitte son orphelinat et part à I

BERNIE

Je 20h40 (+ L'Alpha : sa/di 16b20,.<
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1 "> suiss
stéréo SR. De Gérard LAUZIER. Avec
Michèle LAROQUE, Guy MARCH/>
professeur d'histoire-géo dans un pais
accepte, suite à son divorce, pour se r
ves , un poste dans un collège «sensib
devenir un véritable parcours du combe
gation d'histoire-géo ne l'avait guère
gnant ici son meilleur film, aborde ave
même intelligence, un sujet fort et d'à

LE PLUS BEAU MÉTIER

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 17h45 + VI
sa/di 15h - Age légal 12 ans / sugg
suisse. Dolby-stéréo SR. Par le réi
d'automne» et «Glory», Edward i
WASHINGTON, Meg Ryan, Loi
Courage. Justice. Un jour, toutes lei
En temps de guerre, la vérité est la pi
événements passés sont susceptibli
avec le temps, les versions change
mal... Seul le film vous le dira i
UUUKAUt UIM UtK hlKt

CINÉPLUS-CLUB... présente des
programme se veut une ouverture s
rain dans ses différents genres. Cr
avant la séance, une fiche présentai

•••
VF. Je 18h, dernier jour - Age légal
1 ". En 1952, Hitchcock et son équip
tourner « I confess ». Trente-sept an:
vague souvenir pour les habitants de
petit bijou de précision et de pervers
ques et les anecdotes, les entremêle
histoire à quarante ans d'intervalle. ;

LE CONFESSIC
•*•- dès le 31.1.97 : Manneken Pis i

- dès le 21.2.97 : Angels and In*
- dès le 14.3.97 : Unstrung Hero<

Je 16h30 - Le Club de cinéma rés,
11 ans. Inscriptions à la Poste de Fr
demi-heure avant la séance. Abo
Fr. 25.- pour le premier enfant, Fr.
bres d' une même famille. Renseigne
bureau de la Lanterne magique, _

LA LANTERNE d
Sa/di 15h30, derniers jours - Pour te
ne. Dolby-stéréo SR Digital. Le nou
vre de Walt DISNEY. S'inspirant
classiques de la littérature français'
\/i#»+_*_r Uni./, n M i-. _¦_• ___.__ ""____ ma __ _____ Parie

fois en 1831. Paris, en l'an de grâce
majestueuse cathédrale Notre-Darr
cité... «Le message du Bossu de N
Qui ne s'est jamais senti seul, enfar
adulte, quj ne s'est jamais senti rejet
façon, nous sommes tous un peu c

LE BOSSU DE NO'
(The Hunchback of

Sa/di 15h15, derniers jours -Ac
ans. 1re suisse. 5" semaine. Doi
HEN. Avec Sylvester STALLO
Vigo MORTENSEN. New York, ;
Dans le tunnel routier qui relie l'île
sous la rivière Hudson... En bre
autres , jusqu'au moment où... c
migration quotidienne devient m
solidarité, sont les ingrédients di
en prime le charisme de l'impo

_̂____ i______________________ _̂____ m

[plËig[B^lliJ[FirGj 

«¦ajjBrWjSnM 20h30 + je 17h45 + ve/s
________________________ -___¦ Age légal ib ans / suggé
1re suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR Digital.
BLACK. Avec Geena DAVIS, Samuel L. JACKSI
MORSE. Ce film raconte l'histoire d'une paisible
de province souffrant d'amnésie, jusqu'à cet ac
vient réveiller en elle un passé mystérieux et pou
agitéI Ecrit par le scénariste de «L'arme fatale »

AU REVOIR À JAMAIS
(The Long Kiss GoodnightJ

18h + je 20h20 + dès ve 20h40 + ve/sa 23h20 - .
ans / suggéré 16 ans. Ve suisse. 2* semaine. C
SR Digital. De Ron HOWARD. Avec Mel GIBi
RUSSO, Gary SINISE. Tom Mullen est un homn
puissant , sûr de lui, dont chacune des opératior
des médias. Célèbre, riche, dans la force de
l' exemple parfait d'une vie réussie. Ce tableau
pourtant voler en éclats lorsque son fils Sean es
«Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransom)

? 
Publicitas, pour

toutes vos annonces

HJjj3n__YT ft _T__fl___ j Permanent de
¦£_____!_________¦ qu'à 23h30. 1 :
ve : nouveau programme. Pour la ^foi
en couleurs ! PII M V

IMJEJUi
Votre programme cinéma détail

téléphonez au 12;

•**Evitez les files d'attente ou les
Pensez aux prévent

ll^lJ-filJTa! 20h30 +

assène une leçon de courage, de
Des effets spéciaux spectaculaires

DAYLIGt

_____________\ ans / suggère
semaine. Dolby-stéréo SR. De Bar
Kevin BACON, Robert DE NIRO, Bra
1967. Un chapardage tourne mal et q
dans une maison de redressement où i
par leurs gardiens. 1979, le destin pic
route... L'heure de la vengeance a soi

SLEEPERS
20h45 + ve/sa/di/lu 18h + ve/sa 23h_
suggéré 16 ans. 1™ suisse. 2» sema
Digital. De Ron HOWARD. Avec Mel I
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. C
pourtant voler en éclats lorsque son fil
«Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Rai

/ CRÉDIT PRIVÉ
^ /̂O - Taux sans concurrence

A'C\ m  ̂ - Sommes maximales

%^̂  " - Rachat crédits
- Agence reconnue

Montant Durée Int. et frais Mensualités
Fr. 10 000.- 48 mois Fr. 2180.- Fr. 253.75
Fr. 30 000.- 48 mois Fr. 6542.40 Fr. 761.30

CSK CRÉDITS (8 h-20 h)
Grand-Rue 92 - 1820 Montreux - ¦_. 021/966 55 33

22-120

ANTIQUITÉS
Chez Bouby

CINÉPLUS-CLUB... présente des i
programme se veut une ouverture si
rain dans ses différents genres. Ch;
avant la séance, une fiche présenter

•*•
VF. Ve/sa/di/ lu 18h - Age légal 16 a
En 1952, Hitchcock et son équipe
tourner « I confess ». Trente-sept an
vague souvenir pour les habitants de
petit bijou de précision et de pervers
ques et les anecdotes, les entremêk
histoire à quarante ans d'intervalle.

LE CONFESSIC
••*- dès le 7.2.97 : Manneken Pis

- dès le 28.2.97: Angels and Ins
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroi

Sa/di 15h30, derniers jours - Pour t
ne. Dolby-stéréo SR Digital. Le noi
vre de Walt DISNEY. D'après le ro
de Victor Hugo, écrit en 1831. Pari
Les cloches de la majestueuse catl
ment la vie de la cité... Le sonneur i
térieux, vivant dans le clocher et c
nom: Quasimodo.

LE BOSSU DE NO
(The Hunchback of f\

Sa/di 15h45, derniers jours - P
Dolby-stéréo SR. De Steeve BAI
DAU, Jonathan TAYLOR THO
superbe adapté du célèbre cont
tendresse... Le rendez-vous fami:
tique et drôle ! Un classique rena'

PINOCC

matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens, meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers .
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :

* 026/475 21 77
Privé :
« 026/41 3 34 33

17-243336

Belle femme
asiatique, débor-
dant d'amour ,
bonne situation,
rêve de poursuivre
le chemin de sa vie
avec

un homme
doux
et sincère
Confidence
«• 032/489 29 64

06-144440

G9£SflE(MMË
Votre programme cinéma dé

téléphonez au
•A-**

Evitez les files d'attente ou
Pensez aux prév

••*Nouvelle sonorisation 1 L'Apollo a
son numérique Dolby-stéréo SR Di

de son imaginable pour une

tVTSTSÏTRS Je 13h'
-_-___-__¦-_---__________ du mon
rence présentée par le réalisa
SOFF. Les merveilles et la grandi
une voie originale : celle de la mus
et d'images. Une promenade ror

AUTRICHE IN
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) +
légal 16 ans / suaoéré 16 ans. 1
Digital. De Shane BLACK. Avec
JACKSON, David MORSE. Ce 1
paisible institutrice de province si
cet accident qui vient réveiller en
pour le moins agité ! Ecrit par le _
le>> AU REVOIR À

(The Long Kiss <

Sa 15h, dernier jour - Pour tous
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouv
de Walt DISNEY. D'après le rom.
Victor Hugo, écrit en 1831. Pari.
Les cloches de la majestueuse ca
ment la vie de la cité... Le sonneur
térieux, vivant dans le clocher et
nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NC
(The Hunchback of

Sa/di 17h30, derniers jours - Agi
ans. 2" semaine. 1re. Dolby-st.
LEVINSON. Avec Kevin BACOf
PITT. New York, été 1967. Un
quatre gamins finissent dans une r
ils sont battus et violés par leurs
place leur maton sur leur route...
sonné- SLEEPEf
Me 22 janvier à 16h30 - Le Club
enfants de 6 à 11 ans. Pour la pi
Abonnement pour 9 films: Fr. 25.
Fr. 15.- pour autres membres d'ui
gnements directement au bure,
que, * 026/660 11 84.

LA LANTERNE f

Jeune homme
31 ans, indépen-
dant , cherche
ardemment une
femme qui ferait
chavirer son cœu
afin de vivre le bon-
heur et la richess
d'une vie à deux.
Peut-être est-ce
vous?
Alors écrivez-mo
vite !
Ecrire sous chiffr
K 022-474525,
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

Nouveau
à Gletterens
Spécialiste de vos
rénovations, pa-
piers peints, pein-
ture, plâtrerie.

R. + N. Schmid
_• 026/667 10 83
(soir)
077/36 47 21

17-245928

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
<_ 026/475 45 30

17-245955

Voiture
de direction

OPEL CORSA
Eco 1.2 i
3 p., 9.96,
3000 km,
Fr. 14 200.-

s 026/912 94 13
130-790308

mÊL̂ m l I I ¦¦ ¦ ¦¦¦
_____¦________ ¦______________ ¦__¦ m I
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Plus puissante, plus sobre:

Audi A6 2.8, avec maintenant 5 soupapes

¦ 

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI
DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE

et 193 cv

Audi
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Mise en scène:
Jean-Marc Wasem

Décors:
Maurice Ruffieux

HP̂
Prix des places
Etudiants-AVS:

Fr. 16
Fr. 12

Ve
Sa 18
Di 19

24 janvier 1997, à 20 h 30
25 janvier 1997, à 20 h 30
26 janvier 1997, à 17 h

FRANÇAIS • ESPAGNOL
ITALIEN • ALLEMAND
ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH

• Classes: 4 -6  personnes
• Minigroupes: 2 -3  personnes
• Cours privés

Lo Cours pour DEBUTANTS
!• Cours pour AVANCES
!• Cours de DIPLOME

• COURS INTENSIFS •

rV_ ;̂JK_:AY
_ x̂a:^__T_U

Cours
de couture
Coudre simple-
ment et vite, du
20 janvier au 3 juil-
let 1997, 2 h %
par semaine.
Fr. 90.- par mois.
Pour tous rensei-
gnements :
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2
a? 424 66 61

17-245067

HÔTEL DE VILLE DE BULLE !
l-I M̂ .̂ ^^ I

Les énergies selon la tradition chinoise
4 séminaires sur une année.

Enseignant: Jean-Claude Sergent , énergéticien diplômé en
'hérapies chinoise et tibétaine.
Premier séminaire : du 30 janvier au 2 février 1997

^traduction pratique à l'AYUR-VEDA Maharishi
Science médicale de la civilisation védique ancienne
Ensei gnants: Philippe Mercanton et Yvette Jardin Rasidov
Samedi 15 janvier 1997, de 10 h à 17 h 30
c°urs de massage neuromusculaire sportif
Enseignant: Andréas Procacci , masseur sportif
Debut du cours: première semaine de mars, durée
'8 heures.

"enseignements, inscriptions : Centre expérimental de thé-
'aPies naturelles ethniques S.à r.l. 1649 Pont-la-Ville -
Tél-/fax 026/413 37 17

_____ 17-245642

WJ
sZ. AVILLE

OJO A
lu K!I >

0c
30
Ci

COURS DE DEBUTANTS
pour femmes et hommes dès 12 ans
Fr. 100.-/80.- (payable le 1er soir)

Date: Lundi, 20 janvier 1997
8 fois tous les lundis

Heure: Inscription 17h45 sur place
avec tenue de gymnastique

Lieu: Foyer des Enfants , Halle de Sport
Rte Bonnesfontaines 30, Fribourg

Info: F. Moser, P 031 301 89 58

Nous sommes a votre disposition
pour un test gratuit de votre ouïe

sans engagement

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier

(((«Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd Pérolles 10, Fribourg - 100mdela gare, 3e étage (Ascenseur;

Tél. 026/ 322 19 01

PLUS JAMAIS SEUL(E)! |
UNIS est efficace, discret, sérieux. '
Appelez-nous ou retournez-nous ce I
coupon. UNIS trouvera le (la) |
partenaire que vous attendez, i

#*.
NOM: I
PRÉNOM: .
TÉL: ACE: '
PROFESSION: |
RUE: ,
NPA: LOCALITÉ: '
UNIS SA Tél. 032/725 24 25
Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel I
Lausanne-Fribourg-Delémont 7 i

W Vol
Voi t Al

Chez Huguette
au kiosque

Vafoe GMoUâi&n.
i c i a a à e U e l
¦GHxIlU&i... y

________ ^ ¦¦ :' "" 'I / ((

Vç__* (

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
CE JEUDI SOIR 

^^̂  ̂ 16 janvier 1997, 20 heures ^̂ B

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 8000-
Fr. 50.-, Fr. 70.-
1 2 x 1  vreneli or
7 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: Mouvement orphelinats Saint-Pétersbourg 17-244.38

I _-__-_-J

|tUP.MK -g*»*- sM__.t^0 wWfc»CHt 0̂
5

PV_T^^^____ï______M_"*n___f^___ __r ^Œ ___r ^É"î É _̂____[ 2___^ra__7

_Xl\«8000.-

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr- 3 "  (4 séries)

C OAA Ï 22 x h 50-
5X200." 22 x Fr. 70,

112 x Fr. 150.-
5 x 500/

1 pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Jeudi : Club de pétanque Grand-Pont
Vendredi: Chœur de la Madeleine Fribourg

LA LIBRAIRIE SANT-PAUL
651» un sympathique

^̂ ^̂ ^̂  ̂ lieu d'échange
A où vous attendent

(ĉ V rS> des professionnels

 ̂§jl A \̂ u ' ivre

Lire les annonces, #̂^ f̂fSWff3
c'est s'informer. m̂̂ _l_________mmWmm
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité



tLs ĵBBÊM
243851/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

245566/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 34 20 60

245289/Tables de massage pliables, neu-
ves dès 550.-. Matériel esthétique, prix
discount. CEFNA Oron, 021/907 99 88

245562/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation à bon prix, 077/
34 20 03 
244037/A + A achète voitures, état et km
sans import., paiement compt., 079/
416 26 00 
244314/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55

245766/Alfa 145 options, 09.94, 50 000
km, 13 900.-/315.- p.m., 026/
660 58 59 

2460O3/Audi 100 Avant Break, 2300
cc3 , înj., catalyseur, 89, exp., 5000.-,
079/ 446 24 78, 026/ 668 23 45
245209/Audi 80 145 000 km, 86, 4 pneus
hiver, peint, neuve, pt ski , 3800 - exp.,
026/ 667 23 15
246002/Austin Montego Break, 2000 in-
jection, ttes opt., 7 pi., 87, exp., 3500.-,
079/ 446 24 78, 026/ 668 23 45
245613/Diesel Ford Escort 1,6, 87,
117 000 km, exp., 5400.- à dise, 079/
416 26 00 ____
246144/Ford Fiesta 87, exp. du jour ,
3000.-, 026/ 660 17 00 
245889/Fiat Croma turbo I.E.. 1988, ex-
pertisée, 100 000 km., 6000 - à dise ,
026/ 481 58 48 le soir
245755/Fiat Punto 55 S 5 portes, options,
07.94, 8500.-/190.- p.m., 026/
660 58 59 
245756/Fiat Punto 55 S 5 p., opt., 1996,
26 000 km, 9900.-/220.- p.m., 026/
660 58 59 .
246 .47/Fiat Tipo 2.0IE, 113CV , 90 000
km, exp. 077/34 34 07 
790299/Ford Escort break 1.8i 16V, 93,
74 000 km, 14 500.-, 079/ 230 20 64.
245771/Ford Mondeo Break 94, 45 000
km, 16 900.-/385.- p.m., 026/
660 58 59 
245737/Ford Mondeo 16V 5 portes, 94,
45 000 km, 14 900.-/330.- p.m., 026/
660 58 59 

244948/Ford Scorpio 4x4, climat., V6, Fr.
11 900.— . 026/436 50 46 

245827/GoIf G60, fire and ice, 90 000 km,
91, 8 jantes alu + pneus neufs,
656 13 75

244787/Occasions des 2'000.-, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10 

244288/Occasions voitures monoespa-
ces, bus, exp., dès 4000.- garantie, 026/
477 14 69 
790235/Occasions, voitures exp. du jour
dès 3000.—, garanties 3 mois, garage Ph.
Borcard , Grandvillard, 026/ 928 13 28.

246143/Opel Corsa noire, 90 000 km,
exp. Fr. 5500.— . 077/34 34 07 

246004/Opel Corsa 5 portes, 1300 injec-
tion, catalyseur, exp., 4800.-, 079/
446 24 78, 026/ 668 23 45 

244950/Opel Oméga Caravan 2.0Î-16V,
13 000 km, clim., 6 mois. 077/
34 73 46 
246152/Opel Oméga 2.4i break, 89,
ABS, climat., 7900.-, 026/ 494 10 58 ou
031/338 96 20 
790297/Opel Vectra 2.0 GL, 93, 84 000
km, 12 900.-, 079/ 230 20 64. 

246148/Opel Vectra 4x4, 90 000 km,
exp. Fr. 10 900.—. 077/34 34 07

245609/Opel Vectra B 2.0i 16 v (nouv.
forme), 4 portes, 1996, 16 000 km., ar-
gent titane, climatisation, neuve 32 000.-,
état de neuf , net 23 970 -, 656 14 94

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

245735/Renault 9 4 p., 87, 104 000 km,
exp. du jour , 2900.-, 079/ 416 26 00

790451 /Suzuki 413, exp. 12.96, 85 000
km, 86, 4'700.-, 077/ 35 25 45

245819/Toyota Tercel 4x4, 85 , exp.
12.96, 113 000 km, 5000.-, 026/
435 72 07 (prof.)

245541/Volvo 240 GL, 1986, exp.,
3900.-, 026/ 675 49 75 
245976/Volvo360 GL, 86, vert-mét. limou-
sine, 68 800 km, prix à dise, 026/
322 82 92 

246142/VW Golf III CL 1,8 5 p., 92,
12 300.- rep. pos., 026/ 660 17 00
246i4i/VWGolf 1,3 5p., 89,exp. du jour ,
6700.-, 026/ 660 17 00

790298/VW Golf VR6, 92, 5 portes,
16 900.-, 079/ 230 20 64. 
245537/VW Golf, 5 p., 1988, 95 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 21 21 

245009/ 4 pneus d'hiver alpin Michelin
175/70/14 sur jantes BMW 318, 5000
km, 350.-, 026/40 1 25 27 ou prof. 031/
322 29 75

245839/Robes de mariée en 2e main, lin-
gerie fine (fin de série). Venus, 026/
470 21 20 

245837/Ski Authier Vampire Solist 186
cm,+ fix. Salomon, état neuf , 300.-.026/
424 88 44
246027/Solarium prof., à jetons, 24 tubes
prix à dise , 026/ 470 15 43

245568/1/2 ou1/, de boeuf élevé en liber-
té,1/2=10.-,1/4 AV=8.-,y4 ARR=12.- 026/
470 11 22

______^/«_I_8_??>l_i_É
245148/Nouveau: Le ciseau d'Or, coiffure
à domicile, 026/413 37 60 
245763/Déclarations d'impôts à domici-
le, fr. 50.-, 026/ 475 47 55, 077/
34 14 07 
245114/Déclarations d'impôt à domicile
par comptable, tarif modéré, 077/
37 48 42 
245838/Retraité expérimenté peut vous ai-
der pour votre DECLARATION D'IM-
POTS, votre COMPTABILITE, etc 
026/ 436 16 36 de 8h00 à 12h30

242040/Maçonnerie, rénovation de bâti-
ment, dom. agric , trav. aussi comme
tâcheron. 026/ 424 89 09 

245833/Mariages 97, location et vente
robes de mariée, Aux Cygnes Blancs à
Fétigny, 026/ 66p. 81 71
245621/Petite entreprise effectue serru
rerie, fer forgé ballustrades. Travail soigné
bas prix , 077/ 34 37 54 la journée

245616/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 026/ 667 26 67 

246106/Dame Portugaise permis B ch.
hres ménage, repassage, bureau, 026/
466 16 71 
245603/Dame portugaise avec permis B
cherche travail, 026/ 424 49 85 

245815/Etudiant futur ingénieur agricole
ch. travail ou stage, min. 8 mois.
026/323 37 98

244894/ A vendre ordinateur Olivetti pt
286,200.-ou à discuter , 026/ 913 19 4
(repas)

243945/Achat-vente-reparation Crédit.
Centre occasions R. Leipzig Marly, 026/
436 12 00

! NOUVEAU!. 
 ̂ Location

Chauffeur
is. Livreurs

Te»l.|3Trv«_> : 026/424 ^S 03
Natel : O7 7/89 <_»Q 1 9

m^umm
245851 /A vendre accordéon chrom. Hoh-
ner, en très bon état , 436 18 51 
245572/Aquarium 600 It. 160x60x60
avec meuble, éclairage, nbrx access. et
coraux , superbe, val. neuf 5000,-,cédé
1200.-, 026/ 656 15 19 (le soir)

245031/ Honda Civic Shuttle, 1988,
130 000 km, exp., à dise, 026/
413 38 37 

245980/A vd Honda Prélude 2000 EX,
rouge, 79, aut., prix à discuter , 026/
424 08 04 

245543/Hyundai Scoupe, 1992, 40 000
km, 8900.-, 026/ 675 49 75 

246135/Superbe Jaguar, 1984, 130 000
km, excellent état, exp., cuir/bois,
402 30 50

246151/Jeep Isuzu Trooper longue, exp
Fr. 9900.—. 077/34 34 07

246101/Mercedes 260 E 4-Matic, aut.,
85 000 km, état irréprochable, div. opt.,
neuve : 66 600 - cédée 20 000 -, 026/
676 90 90 ou 675 19 39 

246122/Nissan Micra 1,2, 3 portes, coul.
blanc, 56 000 km, année 88, pneus été et
hiver y.c.jantes, très bon état , prix 4500.-,
026/ 424 75 00 (hres. repas) 

790452/Nissan Patrol Safari 2.8, super-
be, 90, 68 000 km, repr., 9'800.-, 077/
35 25 45

790300/Nissan Vanette SLX 2.4I, mpd.
93, 8 pi., 40 000 km, 16 900 -, 079/
230 20 64. 

245534/IMissan Vanette, 7 places, 87,
85 000 km, exp., 5900.-, 026/
675 21 21 

245615/Nissan Serena, garantie usine,
40 000 km, 20 000.-, 026/ 411 36 66
dès 18 h.

226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79 

245038/ Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 026/
475 36 17 

246037/Chaudière CTC d'oce, bois, ma-
zout, mod. 1974, 1000 -, 026/
675 21 80 repas 
790422/De gré à gré ou totalité : duvet nor-
dique 120x200 cm neuf, 6 ciseaux à bois
1 rond + 5 demie lune, scie à métaux com-
pacte 3 lames neuve, 1 cireuse à parquet,
2 serre-joint, pince perroquet, clé à mol-
lette et cheminoir réglage de 1 mm àVi cm
et plus, 026/912 24 05

244832/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bonne qualité, livré à dom., 026/
660 77 89 

245509/A vendre paille de blé, bien sèche,
grandes ou petites bottes. 026/
411 11 93 ou 026/ 411 17 43 (heures
des repas)

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger A£ A. «̂ _ A. _ ___

a 026/ 913 90 32 __w) /__W/

245211/Porte bascule avec porte de ser
vice au plus offrant , 490x240, 026/
667 23 15 

246064/Quelques stères bois de feu,
foyard sec , 026/ 668 11 70 
245288/Robe de mariée ivoire, taille 40,
prix à discuter , 026/ 660 82 62 le soir

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre , chiffre et signe de ponctuation, une cose et une seule
mot. Souligner les mots o composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Laisser une case hlancher oprès chaque

_^^^̂  ̂
( /) 0II li '/ Il i'

mk I^E C y/yymique
Kl _m

\̂  Centre commercial

Givisiez, * 026/466 34 43

DE VRAIS SOLDES
50 à 70 % de rabais

sur nos articles de marque
17-246012

TELSON 120
IBM /CYRIX 6X86P120
Disque dur 1.6 GB WD
Mémoire EDO 8 MB
Carte écran PCI 1MB
Moniteur 14"
Carte SoundBlaster
CD rom 8x

expert (W) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

H PC routés et testés ca SUsst

H 
Puissance PENTIUM 150+ UjB

ÎH avec 16Mb RAM EDO, 1700Mb disque dur
||| carte graphique 2Mb EDO, CD-ROM 8x
Wt  ̂ + coite son Ubits, écran 15"

_j_______ll
245473/Treuil Warn 5000, 12 V , marche
avant arrière, avec berceau pour Terrano,
Pagero, etc... valeur à neuf : 4400.-, cédé
2200.-, cause non emploi, 024/
454 43 28 

245790/Anc.armoire cerisier, noyer, sa-
pin. Table longue, Ls XIII, monastère ou
Frib.,chaises. 021/907 82 74 
245591 /Je cherche une imprimante Apple
pour ordinateur Macintosh Plus, par ex.
Image Writer , etc., 026/ 921 39 46 heu-
res repas

246125/ Un bon matelas 100/200 cm
026/ 401 30 20 

245881/Vélomoteur préférence Maxi
Puch, bon état, région Glane et environ,
026/ 656 13 01

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 

245893/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 personnes, 032/731 22 30

245107/Dessinateur en machine, motivé,
sachant travailler seul ou en équipe, désire
mettre ses 25 ans d'expérience avec con-
naissance CAD+AUTOCAD , au service
d'une entreprise, 026/ 401 14 05 

245962/Dame, avec permis B, cherche
hres de ménage, repassage, 026/
684 30 79

243685/Val d'Hérens chalet et appart. 4 à
10 lits, 435.-/860 - semaine. 021/ 312
23 43 Logement City, 300 logements va-
cances !

]El W 'Jl Tri -—M f I f / /  ,T /  j  2 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg
lmm̂\_______ _̂___ _̂___ _̂___ \ 

MARDI JEUDI 

°» 
Grand-Rue 

13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à fa ire paraître WêTVTÏÏT U -W
dans la rubrique

_JB__ffi____j LB 1 1 MÊiVi tVim 1 __ 1 1 tbviiMim \ pvhro.1
Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Fr

^ 
36#20 Fr. 40.45

minimum minimum

TVA 6.5% indose
Fr. 90.55 Fr. 101.20

PARUTION APRÈS PAIEMENT PARNom Prénom rMKUi n_> _ N MI-K-û rMicmciNi TMK:

- CCP 1 7 - 5 0 - 1  (joindre le récépissé à la commande!
Rue NPA/Lieu , ,

• les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tél Date Tarif valable jusqu'au 31.12.1997 

/£ * BOUTIQUE PANOA
«fj. GRAND-RUE 11
WWF FRIBOURG
Nouvelles adresse et heures d'ouverture:
Mardi-vendredi: 9h.-12h./14h.-18.30h.
Samedi 9H.-16H. © 026/523 28 26

790377/Jeune Polonais, parlant bien fran-
çais, cherche place dans restaurant ou
commerce , 026/ 402 26 65 
245104/ Cherche place de stage d'aide
cuisinier ou aide magasinier de suite ou à
convenir , 026/ 477 16 07, écrire à J.
Claude Bach 1741 Cottens

245578/Je cherche un emploi (secrétariat,
comptabilité, réception ou autre) 1 jour par
semaine. 026/ 424 23 05

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBIIJTÉ DE STOCKAGE
246137/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026/
668 17 89 

246136/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 026/
668 17 89

A <yf r̂ E']__; UI > ____.
f i»v«MJi.li_l .']¦_] .. _ '. . t i
245896/Ch. jeune fille pour garder 2 en- 245789/Yorkshires 3 mois, vaccinés
fants à notre domicile, 466 78 02 (matin) vermifuges, 500 -, 026/ 675 33 58

244176/Futur apprenti PAA Grolley cher-
che chambre dans les environs, dès août
1997 , 032/725 57 38 
245809/Jolie chambre boisée neuve, en-
trée indép., 350.-/mois, 026/ 668 20 49
le soir 

ŝa«a
246043/Anzère Valais chalets et apparte-
ments libres toute période, 027/
398 30 50 - 398 35 25 

245471/Chalet non meublé à louer dès le
1 er mars , à l'année aux Ciernes à Charmey.
15Q0.-/mois. 022/ 733 32 91 
244844/Chamosan (VS) à 10' des bains
20' des pistes, petit chalet dès 450.-,
032/355 24 43

245788/Ancien: Tables monastère +
XIII, rail. 8 chaises. Armoire sapin. Burei
plat+secrét . 021/907 10 22 
245941/A vendre une bibliothèque de
éléments, prix à discuter , 02
402 65 56

ŝn_  ̂ r'iUij :H«
244840/Ancien succession belle armoir
du pays, époq. env. 1840, cerisier, restai
rée, 2700.-, bahut, meuble d'angle, 077
21 90 35 

wnvwE^Es
i2 ..s^̂ S Ĥ^̂ - Menuiserie
<= _fSnl _̂55> Rénovation

•§ /̂ ^=-§___$4 Agencement
5 f l̂pnrTp de cuisine

6 V̂ r Tél. + Téléfax
* ^C 026/4132921

______ W____ \ _________ \__ \
245i34/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.)

245835/Macintosh LC3, 12/80 Process
math., écran coul 14- ,impr. N/B SWZ CD
ROM, logiciels, 1000.-, cause départ
026/ 424 88 44

¦_-__-_-__-B___t M \
J__5 inn.pon» J /^ ^^

| v 026/436 53 04 V t—-J_\

I | |tt____l
244178/Aquariophiles ! Bourse de l'Aqua
rium Club : poissons et plantes d'eau dou-
ce, matériel, etc. Le 1.2.1997, 10 h.-1 _
h.30. CPO, Beau-Rivage 2, Lausanne
02 1/646 96 74 !
790439/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants, 026/
913 19 03

Le Maximum d'Internet

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONS
MODEM et SWISSNET

! UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

<̂ C^dès \A*__\yy par mais

Appelex Worldcom Fribour;
026 323 14 44

246124/ A vendre canapé 3 + 2 + 1 en cui
noir et une table de salon, le tout en boi
état, 950 -, 026/ 401 06 03 (privé) oi
026/ 305 36 89 (prof.) 

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, vo
salon doit être recouvert, moustiquai
stores. Devis grat . 026/6 561 522.Wl
246113/A vendre table ronde avec 2 i
longe, état neuf, 026/ 436 11 46

ïéMBH
244808/A vendre Honda Custom 125
cm3, novembre 1995, 5000 km, tous ser-
vices faits par Garage Honda, 3500 - à
discuter, 026/ 411 01 10 
245758/A vendre vélomoteur Maxi Puch
noir, 3 ans, parfait état, 026/ 652 21 79

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95



A louer à Villars-sur-Glâne de
suite ou à convenir

appartements
de Vh pièces dès Fr. 1190.-
studios dès Fr. 590. -
plus charges + pi. de parc. Les stu-
dios peuvent être loués meublés ou
non-meublés. <___¦

Blaser SA , agence immobil ière
3506 Grossi ™chst -tt -n

AM Tél. 031 711 21 56 Ah.

A louer à Fribourg
(rue de Lausanne)

spacieux
DUPLEX

de 414 pièces
avec cachet.

Libre de suite.
Une visite vous convaincra !

Renseignements et visites : »f f%
1 17-245960 ]̂F[Jy

çpi

A Fribourg (bd de Pérolles 91)
à louer de suite ou date à convenir

local commercial 120 m2
avec coin-bureau et W.-C. séparés

Loyer: Fr. 1950.- + charges
Fr. 200.-

Pour visiter ou pour documentation

* 031/8 y 9 37.05
nir f . r .1 /Qfi . RA 7D

A LOUER
de suite ou à convenir
AU CENTRE-VILLE

Vue panoramique, grande
tr_anriiiillit_û

SPACIEUX
APPARTEMENT ATTIQUE

DE 5 1/2 PIÈCES
Séjour de 50 m2 avec chemi
nia Hp calnn _ .  nrniin_ ._ . sani

taires , cuisine habitable, buan-
derie à l'étage, cave.

Loyer: Fr. 2500.- + charges.
Visites et /é9__
renseignements : f_ M F r®

-

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Fort-Saint-Jacques

(proches hôpitaux)

STUDIOS
avec cuisine habitable et cave,

place de parc
Loyer: Fr. 610.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: fl^ rfe
i 17-245950 %IXf

A saisir!
A vendre pour raisons d'âge, à

Fribourg,
IMMEUBLE LOCATIF

3 appart. 4 1/2 p. 1 appart. 2 1/2 p.
3 garages, sous-sol , dépôt. Terrain
'50 m2. Idéal pour artisans , entre-
Preneurs, etc. Prix Fr. 695'000.~
Documentation grat uite.

© BU
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran WM
Tél. 026 470 44 44 B

APPARTEMENT

A louer a Treyvaux
route du BarrageSituation résidentielle

Dans un nouveau quartier de villas à
Chénens, nous construisons pour vous
des maisons pour un prix exception-
nel:
- villa jumelée 41/_ - 6V_ pièces, clés en

main, avec 411 m2 de terrain, y com-
pris toutes les taxes , à partir de Fr.
399 000.-

- villa individuelle 5V_ pièces, clés en
main, avec 812 m2 de terrain, y com-
pris toutes les taxes , à partir de Fr.
439 000.-

- répartition des chambres à choix
- planification et équipement selon vos

désirs
- financement avec aide fédérale et des

fonds propres de 10% possible.
Pour un dossier ou de plus amples infor-
mations , veuillez nous appeler au
¦_¦ 026/476 67 67 ou nous envoyer un
fax au 026/476 67 68.
KB Komfort Bau GmbH, route de
l'Industrie 240, 1791 Courtaman.

M- JA-ÂI ÇI?

3 pièces
avec cuisine habitable,

galetas, cave
Loyer: Fr. 800 - + cnar9es f̂iŒ3.

Entrée à convenir & * T_
Renseignements et visites :%jTy
1 17-94.R_ .5d î____^

I ESPACE 
GERANCE
RUSSY

Vue superbe sur le Jura
et la forêt

Dans immeuble neuf
à louer

superbes 414 pièces
avec galerie

cuisine entièrement équipée
avec terrasse ou balcon

Loyer: dès Fr. 1000.-/mois + ch.
Entrée: dès mai 1997

ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

¦a 026/675 57 77

A louer à Fribourg
centre-ville, situation calme

STUDIO
Loyer: Fr. 730.- + charges

. Libre dès le 1°r février 1997

Renseignements et visites: Jnà
i 17-245952 VTLT

- I __fri \ - _ *] - __ z ] \  s_ji__lj »{*M f̂'^

ETOE-tï àALLifl ?£££.£
_r_cMPc IMMOQH ICDP

A louer dans un des plus jolis ensembles
d'immeubles de la région, à
Corcelles-près-Payerne

appartement de 4% pièces
115 m2, cheminée , douche séparée , local
HÎQn Fr 1 97f .  — 4. rhflrnpQ

appartement de 2 pièces
58 m2, Fr. 820 - + charges.
Renseignements et visites :
K + K Immobilien + Treuhand,
Steindleren 5, 3210 Chiètres,
_• 031/750 15 10
Fav n- .. /7m. 1 R 1Q .Q..i_mi

/ \
A louer à MARLY, rte du Confin

appartements
41/2 - VA pièces

Entrée à convenir.
Dans petit bloc, calme, verdure, pla-
ces de parc à disposition
Renseignements et visites :
* 026/466 25 41 (matin ou soir)

17-245269

¦1 ""f *41 -1 _ _ *-_l H * J I _T__ 111 *7ff-_-___^*1

A LOUER. En Kaisaz à FARVA
GNY, DANS IMMEUBLE RÉSI-
DENTIEL SUBV. NEUF POUR
ÉTÉ 1997
1V_ pièce: loyer dès Fr. 318.-
+ charges
21/_ pièces : loyer dès
Fr. 403.— + charges
3 1/2 pièces: lover dès
Fr. 529.- + charges
- cuisines superbement

équipées
- garage souterrain : Fr. 120.-/

mois
- très avantageux pour familles ,

étudiants, apprentis , person-
nes âgées et handicapées.

I 17_ -./_ *;.",_.

S» JEAN-MARC
HMARADAN

iiriii'ii'iMHRiy :«'''i'
,'Mi-i ĵ

lltiiSl
À MARLY
Centre 8
très joli

appartement
de 21/2 pièces

au 3e étage, avec balcon,
près d'un centre commercial .

Loyer: Fr. 1000 -
charges incluses.

Libre de suite ou à convenir.
17-245947

<_ ' 37026/350 31 30^|_JjF

A louer de suite ou date à convenir
à Villars-sur-Glâne (rte Villars-Vert)

v Studio (5e étage)
avec grand balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 590 - + charges
Fr. 50.-
S'adresser à: Widmer Treuhand AG,
Kônizstrasse 194, 3097 Liebefeld,
* 031/970 07 77

05-383012

MARLY
Sans précédent

Appartement refait à neuf 3 pièces,
balcon, 75 m2. Seulement

Fr. 219 000.-
FINANCEMEIMT

Fonds propres : Fr. 23 000.-
Mensualité bancaire dégressive

Fr. 1009.-
Charges Fr. 208 -
« 026/436 29 15

22-474096

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

APPARTEMENT
31/£ pièces

avec cachet , cuisine habitable, balcon,
galetas et cave

Loyer: Fr. 1200.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites: 0yf_

À > 17-245956 \yjf

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

à manger , cave.
Libre de suite ou à convenir. I

Fr. 1210-+ charges.
Proximité immédiate

des transports publics
17-245705 1

_̂j A louer à Payerne ^^
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
I traversant, grand salon/salle
I à manger avec cheminée,
I 2 chambres à coucher , cuisine
I avec coin à manger, 4e étage,

vue dégagée, ascenseur.
Fr. 1047-+ charges.

I Libre de suite ou à convenir.
H 17-245716

A louer ___m________1
Fribourg _T_._I F_.T-¥_.^ -^centre-ville £^^*^^2_U___

*"-"-' loue de suite ou à
MAGASIN convenir, à Bulle,
avec une surface rue "e Vevey
de 130 m2 appartements
« 026/470 12 14 4 pièces

17-244157 ,,r £ 0 . 0_______________________.........._ dès Fr. 848.-
+ Fr.250.- ch.

A louer à Villaz-
Saint-Pierre, 5 pièces
dans maison dès Fr. 1026.-
individuelle + Fr. 310.- ch.
j u  PIÈCES (subventionnés).

man .ardp Pour visiter:mansarde _ 026/912 07 72
Fr. 700.- (18 heures)
ch. comprises. Renseignements :
Libre dès le 026/409 75 40
1.3.1997 OU 17-245314
à convenir. ^—^
* 026/41 1 40 73 A ,ouer à Belfaux,

17-244545 dans petit

^̂ ^̂  ̂
immeuble

M TJm'Tmmi J spacieux
K_I_________L____É appartement
loue de suite ou à 3^_ pièces
convenir à' Marly, ,., ,, ,
Bel-Air i TigSappartements Loyer: Fr. 1105.--
3 et 4 pièces ch. comprises,
nature, places de Parking sous im-
jeux, proximité meuble, Fr. 100 -
Gérine. « 026/470 42 30
Dès Fr. 1477.- 17-245225
avec charges
et garage. y^mm^mm^^mw
Pour visiter: /_ A vendre
s 026/436 16 84 | à Marly
Renseignements : v illa
* 026/409 75 41 6 pièces
ou 409 75 40 garage,
————— 2300 m2.
D I M r» C I I A Situation
D I IN De L LA exceptionnelle
I M M O B I L I E R  et calme.
A louer au bd de prjx et
Pérolles 15 rens. :
à Fnbourg Immaco SA
chambres * 026/ ,_
meublées I 436 50 70 1/
avec lavabo,
douche/W. -C. ^̂ ^̂ ""^̂ ^̂

^M f̂lfl ^̂ ^̂ ^Disponibles de M f_Y_Y 1 m _
suite ou à £~j^^|̂ ^^ Ĵ
convenir. . , . „_,
Loyer: Fr. 390.- £"e p0Ur 1-* :?7'
ch. comprises. V.llars-sur-Glane

241-77997 ?UaTX™
Les Dailles,

E N T R E P R I S E S  ch des
B I N 'D E L L A  S A  Marronniers

Rue Hddimond 10«xa u.K___ T_ . oa3.oi9w APPARTEMENT
MARLY 4 PIÈCES
à louer superbe, Fr. 1336.-
grand + charges
CTiirtif) (subventionné).

Pour visiter:
dans villa, plus de „ 026/401 17 85
50 m2, cuisinette Renseignements :
séparée. _. 026/409 75 40
* 436 47 48 ou 409 75 41

17- _> ARQfr. 17-245880

^̂ ® N̂
A louer à Givisiez

dans maison patricienne
2K PIÈCES, DUPLEX

partiellement meublé, cuisine
équipée, 2 bains et W. -C. sépa-
rés, places de parc extérieures.

Pour une durée
de 6 mois

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

^ 
17-245710

A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4'/2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

parking souterrain, place de
jeux , en lisière de forêt.

Libre de suite ou à convenir
17-245712

yj O[ f̂fi To ŷgîrYt^ f̂^^ \̂

A louer à Fribourg
à 5 minutes de la gare

joli studio
avec cave et galetas

Loyer: Fr. 575 - + charges
Entrée: 1 " février 1997

Renseignements et visites : j _ffî±
, 17-245958 v|F]_l

! i ~l^ _ I ̂ __ 'J —¦ ¦¦ m 11 "Ï®1 * I __\ ^~__ T̂ i'

Zu verkaufen in Marly (Route du
Roule) im ober-
sten Stock

5 Vi -Zimmer-Terrassenhaus
- Lift
- Nettowohnflâche 132 m2
- Terrasse 97,50 m2

- Grùnflâche ca. 126 m2
- Einstellhalle
- Einmalige Aussicht
- Zentrale Lage.

Preis nach Vereinbarung.

Weitere Auskùnfte und Dokumen-
tationen erhalten Sie unter
» 026/493 28 87 (abends)
* 026/493 45 23
(tagsûber)

05-382682

A louer à Posieux
situation calme, dans cadre

de verdure

APPARTEMENT
de 414 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave,
place de parc

Loyer: Fr. 1170.- + charges
Entrée: 1* avril 1997

Renseignements et visites: _Ŵ
17-245953

« louEit ¦B_M-__________________ IHi^HH|

è VUlara-sur-Qlâno / Rie du Bugnon 9

62 nu, plein sud, dans Immeuble PPE
avec doucha, Fr. 980,- + charges

rrolICIAIRE ROCHAT SA ¦¦_______H__HB| 021 «OS 77 44

A louer, centre-ville, dans les com-
bles, seul sur l'étage, charmant

2 pièces
+ grande pièce rangement , poutres
apparentes et joliment rénové.
Fr. 990.- charges comprises.
«026/322 19 04

17-245875



t
Remerciements

Si tu aimes une fleur qui se trouve
dans une étoile.
C'est doux, la nuit , de regarder
le ciel.

Saint-Exupéry
Très sensible aux marques de sympathie reçues lors du décès de

Mademoiselle
Maria BADOUD

la famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons,
leurs messages d'amitié ont pris part à son chagrin.
Elle adresse un merci particulier au personnel soignant de l'hôpital de Mar-
sens pour la chaleur et la qualité de son encadrement ainsi que pour l'ac-
compagnement de Maria dans son chemin vers la lumière .
Nuvilly, janvier 1997.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Nuvilly, le dimanche 19 janvi er 1997, à 10 h 30.

t
Tu n 'es plus là où tu étais mais tu es,
maintenant , partou t où nous sommes.

La famille de

Madame
Marie-Madeleine ACKERMANN

a été très sensible aux témoignages de sympathie qu'elle a reçus.
Elle vous remercie de tout cœur d'avoir pri s part à son deuil et marqué ainsi
votre attachement à la défunte et à sa famille.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 18 janvi er 1997 , à 18 h 30.

______________ _________^__^___^_^_^^_^^___ 17-595800

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Bernard WEBER

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos envois de fleurs et
vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche 19 janv ier 1997 à
10 h 45.

_________________ ____________^^^^__^^^_^^^^^___ 17-245908

t t
Le FC Billens Le Conseil communal

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

Madame

Marie-Thérèse Madame
,« ¦ Marie-ThérèseMauron

Mauron
de M. Jean-Daniel Donzallaz maman

membre d'honneur de M . jean-Daniel Donzallaz,
et ancien président agent AVS

et belle-maman
Pour lés obsèques,, prière de se réfé- de Mmc Fernande Donzallaz,
rer à l'avis de la famille. concierge

17-246293 17-246275

t
FAIR

Fédération des agents indépendants
et représentants, section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
Rohner

survenu le 9.1.1997
maman de Jean-Claude Rohner,

membre d'honneur, membre vétéran,
membre actif et caissier

de notre section

La messe de trentième
aura lieu le samedi 15 février 1997, â
17 h 30, en l'église catholique de
Wangen.

17-246117

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse
Mauron

sœur de Gérard
et de Gemma Menétrey,
dévoués membres actifs

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

17-246241

t
La direction et le personnel

de Landis & Staefa (Suisse) SA
à Granges-Paccot

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Thérèse
Mauron

mère de M. Gérard Mauron,
dévoué collaborateur

et collègue

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

t
L'Association du foyer

de Notre-Dame-Auxiliatrice
de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
Mauron

maman de M. Marcel Mauron,
membre du comité directeur,

sœur de M. Albert Menétrey,
cousine de M. Francis Menétrey,

membres de la commission
administrative

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

17-246206

^^^M_______________________________________________________________________________ ___*

t
1996 - Janvier - 1997

Un an déjà que tes yeux se sont fermés pour toujours.

En souvenir de

Madame
Jeanne RABOUD

la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 18 janvier 1997 , à 19 heures, en l'église de Belfaux.

17-246096

t r~
1996 - Janvier - 1997

La messe d'anniversaire

Augusta PILLER
sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 18 janv ier 1997, à 18 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

 ̂
130-789355

t
Le chœur mixte

La Cécilienne de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
Mauron

dévoué membre actif
épouse de M. Calixte Mauron,

membre d'honneur,
maman

de M. Jean-Daniel Donzallaz,
membre d'honneur,

belle-maman
de M1™ Fernande Donzallaz,

membre actif,
belle-sœur de MM. André Mauron
et Joseph Contât, membres actifs,
belle-sœur de M. Henri Mauron,

Mmes Marguerite Mauron
et Agathe Contât,

membres d'honneur

17-246282

© liSfflil̂ lMiffli
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

—--¦¦¦-.-M ̂ --- ,_ ._-_ .-_ ---¦-,_ .>. —« .il- ..,- ....—

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 026 / 350 27 27

Janvier 1996 - Janvier 1997

V V«l; :
"C**— îïPj l̂

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur l'abbé
André Morier

(curé de Cugy)
sera célébrée en l'église de Cugy, le
samedi 18 janv ier 1997, à 19 heu-
res.

Que tous ceux qui f ont connu
aient une pensée pour lui
en ce jour.

17-245024

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Us peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.



BEAU LIVRE

L'histoire des plantations du
Sud-Est américain revisitée
Gilbert Roussel remonte aux sources des Etats du Sud et y consacre un
ouvrage historique enrichi par des illustrations flatteuses pour l'œil.

représentants - défenseurs ou accusa- Une maison typique de l'époque des plantations en Louisiane.
teurs - du colonialisme , de la guerre
de Sécession , de l'esclavagisme, et du duction historique, indispensable , se veut protecteur de la nation. Fin
Ku Klux Klan. Ces sujets qui nous donne une nouvelle couleur au colo- d'un temps.
étaient rabâchés sur les bancs de l'éco- nialisme et à l'esclavagisme. Roussel Toutes ces données sur la vie dans
le, ont rejoint le rang d'autres événe- démontre que face à un Nord indus- les plantations servent de support aux
ments passés qui n'ont plus de valeur triel, fier et froid , le Sud agricole superbes illustrations offertes au lec-
que pour les historiens et autres rats de contraste en étant habité par des gens teur. Chaque image prend vie grâce au
bibliothèques cherchant à parfaire leur au tempérament plutôt méditerra- petit historique l'accompagnant. Nous
culture ma foi souvent trop théori- néen. Il nous présente le fait comme visitons ainsi la Louisiane, le Missis-
que. non généralisable, mais cependant do- sippi, traversons l'Alabama pour aller

Cette période de l'histoire, Gilbert minant: les esclaves étaient globale- rejoindre la Géorgie et la Caroline du
Roussel a décidé de la faire remonter à ment bien traités, la complaisance des Sud. Devenues musées ou simples rui-
la surface. Tour à tour journaliste , eth- maîtres allant souvent jusqu 'à l'alpha- nés, les anciennes plantations sont les
nologue et réalisateur , son approche a bétisation. L'harmonie régnait , témoins d'une époque qui restera mar-
ie grand avantage d'être différente. l'abondance également. Ceci jusqu 'à quée d'une pierre blanche, que ce soit
Une énumération chronologique la guerre de Sécession qui mit fin à une celle que Tom Sawyer shootait sur le
n'échappant pas à l'artificialité est lais- vie prospère , amenant ainsi l'amertu- chemin de l'école - buissonnière -, ou
sée de côté au profit d'une description me. Les esclaves devenus inutiles sont celle qui orne les tombes des partici-
vivante et imagée. En effet , l'auteur se envoyés dans un monde où il leur fau- pants à l'histoire ,
sert des vestiges des grandes planta- dra beaucoup de force pour affronter VALéRIE ACKERMANN
tions pour nous faire découvrir la vraie la médisance. Le racisme s'accroît et Gilbert Roussel , « Les plantations du
vie des gens du Vieux-Sud. L'intro- donne naissance au Ku Klux Klan qui Vieux-Sud» , Nakipa , distr. Vilo.

_F[j[y.arLrL̂ ijtô)[Mi 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 68

L'ambassadeur Gardell, grand, élégant,
couronné de cheveux blancs, accueillit Pat
avec une exquise courtoisie et la présenta à sa
sœur Rowena Van Cleef, qui vivait à présent
avec lui. «Son baby-sitter, dit Mme Van Cleef
à Pat, l'œil malicieux. Je n'ai que soixante-
quatre ans. Edward en a quatre-vingt-
deux.»

Il y avait une quarantaine d'invités. A mi-
voix, Lila désigna à Pat les personnalités les
plus connues. «L'ambassadeur de Grande-
Bretagne et son épouse, Sir John et Lady Cle-
mens... L'ambassadeur de France... Donald
Arien - il va prendre la direction de la Banque
mondiale... Cet homme de haute taille , près
de la cheminée, c'est le général Wilkins - il
vient d'être nommé à la tête de l'OTAN... Le
sénateur Whitlock - la femme qui l'accompa-
gne n'est pas son épouse...»

Elle présenta Pat aux gens qui habitaient le
voisinage. Surprise, Pat s'aperçut qu'elle était
le point de mire de toute l'assemblée. Avait-
on une indication sur l'auteur de l'effraction?
Le président ne donnait-il pas l'impression de
vouloir nommer le sénateur Jennings à la
vice-présidence? Etait-il facile de travailler
avec le sénateur? Enregistraient-ils toute
''émission à l'avance ?

Gina Butterfield , la chroniqueuse du
Washington Tribune, s'était négligemment
aPprochée et écoutait avec avidité ce que
disait Pat.

«Que quelqu'un soit entré chez vous pour y
déposer une lettre de menace paraît absolu-
ment incroyable, fit-elle remarquer. Appa-
remment, vous n'y avez pas attaché beaucoup
d'importance. »

Pat s'efforça de prendre un ton dégagé.
«Nous avons tous pensé qu'il s'agissait d'un
détraqué. Je suis .désolée qu'on en ait telle-
ment parlé. C'est particulièrement injuste à
l'égard du sénateur.»

La chroniqueuse sourit. «Ma chère, c'est
Washington. Vous ne croyez tout de même
pas que l'on y passe sous silence des nouvelles
aussi passionnantes. Vous semblez très
confiante, mais à votre place, je serais pani-
quée si on était entré chez moi par effraction
et si ma vie se trouvait menacée.

- Surtout dans cette maison, renchérit
quelqu'un. Vous êtes sans doute au courant
du meurtre-suicide des Adams?»

Pat fixa les bulles de Champagne dans sa
coupe. «Oui, j 'ai entendu parler de cette his-
toire. Mais elle s'est passée il y a si long-
temps.

- Faut-il vraiment en parler aujourd'hui?
interrompit Lila. C'est la veille de Noël.

- Une minute, dit rapidement Gina But-
terfield. Adams. Le député Adams. Vous vou-
lez dire que Pat habite dans la maison où il
s'est suicidé? Comment la presse a-t-elle pu
rater ça?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• 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 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

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 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦_• 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, * 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 16 jan v.: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences ¦__• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, * 111.

• Romont
\/e dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
» 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77.

• 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,
s? 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, x 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Horizontalement: 1. C'est la fin du Verticalement: 1. Parfaitement dé-
rêve, quand on les perd... 2. Aux heures raisonnable. 2. Avec elle, on voit les
de pointe, elle est bien encombrée - choses en grand - Matière première
Maladie de vigne. 3. Chaude passe - pour sports d'hiver. 3. Petits bonshom-
Genre de cohésion. 4. Fébrifuge - Ville mes - Banal. 4. Note - Plus douloureu-
française. 5. Abri de fortune. 6. Trafic se, si elle est double - Article. 5. A pei-
sacrilège. 7. Personnage mal identifié - ne. 6. Cité soleuroise. 7. Arôme de mar-
Semblable. 8. Plante Carnivore. 9. jolaine - Premier de série. 8. Complé-
Fleuve - Règle - Recordman d'inertie. ment d'information - Modèle. 9. Plaine
10. Régulier - Insignifiants. 11. Qui pro- inculte - Placée,
voque la mort - Arrivée.

Solution du mercredi 15 janvier 1997
Horizontalement: 1. Inégalité. 2. Né- Verticalement: 1. Inspiration. 2. Né-
goce - Ec. 3. Sport - ONU. 4. Ph - phrite - Ne. 3. Ego - Rater. 4. Gorge -
Geckos. 5. Irréel - NS. 6. Ria - Or. 7. Glu. 5. Actée - NB - II. 6. Lé - Clôturée.
Attention. 8. Tee - Butin. 9. Rg - Ré. 10. 7. OK - Rite. 8. Tenon - Oi - As. 9.
On - Lie - Ag. 11. Nébuleuse. Ecussonnage.
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LA LIBERTÉ • JEUDI 16 JANVIER 19»

LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Bernard
Rohrbasser. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Baké-
lite. 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. 22.3G
Journal de nuit.

07.00 Euronews
08.40 TSR-dialogue
08.45 Top Models
09.10 C'est la viel
10.20 Jacques
et les tortues Luth
10.45 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
(105) Feuilleton
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.20 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models (2228)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tous Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

-dU.UO Temps présent
«Nicalibre». Le Nicaragua vient
de vivre une période électorale
des plus agitées malgré la pré-
sence de nombreux observa-
teurs étrangers.
21.30 Inspecteur Derrick
22.35 Faxculture: Mory Kanté
23.30 Les dessous
de Palm Beach
00.20 TJ-nuit
00.30 Sexy zap
00.55 TSR-dialogue
01.00 Télétexte

05.00 Musique
05.05 Histoires naturelles
06.05 Passions
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
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 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 Flipper
L'ouragan
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Van Loc,
un grand flic de Marseille:
Pour l'amour de Marie
Téléfilm
22.20 Famille, je vous aime
L'illettrisme
Invitée: Nicoletta
24.00 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.25 Les aventures
du bien Court métrage
00.30 TF1 nuit
00.40 Cas de divorce
01.20 Histoires naturelles
02.30 Histoires naturelles

09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.45 C'est cool
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
Suivi de: L'image du jour
Paris - Dakar , A cheval

20.55 Envoyé spécial
Au sommaire : «Pilules amères».
Le trafic de médicaments s'in-
tensifie à l'échelle planétaire.
Tandis que l'Afrique, en faillite,
voit se multiplier les ventes sau-
vages de produits douteux ou
interdits en Europe, le réseau
Internet offre à ses habitués des
possibilités de commander am-
phétamines ou antidépresseurs
sans ordonnance et sans ga
rantie de qualité.
23.10 Taratata Variétés
00.20 Journal
00.35 Dakar-Agadès-Dakar:
Le bivouac
01.20 Studio Gabriel (R)
01.50 Diamir
02.45 Les enfants
de la terre qui tremble
03.10 La route
de la perle noire

06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.40 Un jour en France
09.25 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert I
14.30 Une mort trop
naturelle
16.10 Couleurs pays
Balade au bord de l'eau
16.40 Les Minikeums
17.35 La piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Gjirokaster , la ville
de pierre», de Isma'il
Kadaré (Michalon)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

20.55 Hot Shots 2
Film de Jim Abrahams
(1993, 100')
Avec Charlie Sheen (Sean
Topper Harley), Richard
Crenna (Walters), Valeria
Golino (Ramada)
22.35 Soir 3
23.00 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie?
23.50 Saga-cités (R)
00.20 Espace francophone
00.45 Tous sur orbite
00.50 Capitaine Furillo

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Notes en contre-
points: T.-W. Adorno. 10.30
Classique. 11.30 Souffler n'es!
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique de chambre.
Schubert , Bizet. 15.30 Concert.
Bizet: Symphonie en ut majeur.
Saint-Saëns: Concerto pour
violoncelle et orch. N° 1 ; Intro-
duction et rondo capriccioso
pour violon et orch. op. 28. Bi-
zet: Suites Nos 1 et 2 de l'opéra
«Carmen». 17.10 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. L'interpréta-
tion des symphonies de Haydn.
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert. Schu-
bert: Quatre impromptus op.
142. Brahms: Sonate pour
piano N° 3 en fa min. op. 5.14.30
In extenso. 16.15 Soliste. Chris-
tophe Rousset, clavecin. 17.00
Le «Wanderer». Signe: Euse-
bius et Florestan. 18.00 Musi-
que en France. Ditucci: Trio.
Poulenc: Sonate pour hautbois
et piano. Messiaen: Quatuor
pour la fin du temps: «Fouillis
d'arc-en-ciel». 19.05 Jazz musi-
que. 20.00 Concert. Orchestre
national de France, dir. Charles
Dutoit. Ravel: Valses nobles et
sentimentales. Poulenc: Con-
certo pour deux pianos et orch.
en ré min. Stravinski: Petrouch-
ka. 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. On va reparler
de Martin Garouse. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Lieux de mémoire.
21.32 Les poétiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Au nom
de la loi. 7.50 Les petites annon-
ces. 8.00 Fribourg infos. 8.20
Les microtinages. 8.40 L'agen-
da. 8.45 Météo blanche. 8.50
Miroscope. 9.00 A l'ombre du
baobab. Jacqueline Grandu-
bert-Friedly, artiste-peintre.
9.50 Toile de fond. 10.00 Musi-
que. 11.00 On passe a table.
11.15 L'agenda. 11.40 Le puz-
zle. 11.50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
joumal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien: Mory Kanté. 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 

IA 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 Nouveaux horizons (R)
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vie
13.35 L'éducation
sentimentale (2/5)
14.30 Arrêt sur images
15.30 Le journal
de la création (R)
16.00 Teva (R)
17.00 Jeunesse
17.55 Missions extrêmes
18.25 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ENVOYÉ SPÉCIAL: PILULES AMÈRES. Des pharmacies presque vides fréquentées par
une élite fortunée et, sur les marchés, des stands qui débordent de médicaments vendus à la
sauvette, souvent périmés. Des produits qui, ne font l'objet d'aucun contrôle et qui parfois,
tuent... Les médicaments ont toujours été trop chers en Afrique, mais depuis la dévaluation du
franc CFA, ils sont devenus quasiment inaccessibles. Gassmann/CICR FRANCE 2, 20 h 55
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ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7Vz x Magazine
20.00 Palettes
- Pablo Picasso
20.30 8V _ x Joumal
20.40 Soirée thématique:
Quelle protection sociale
pour demain?
20.45 Toucher le fond
21.15 Rétrospective
21.30 Un enfant malgré tout
22.00 Débat
22.25 Le social à marée
basse
23.00 Exclusion
23.35 Débat
00.05 Asphalte
Film de Joe May
(1929, 95')
Avec Gustav Frôhlich
(Albert Holk), Betty Amann

16.15 Fa si la chanter. 16.45
Bus et compagnie. 17.30 Stu-
dio Gabriel. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Mina Tannenbaum. 22.00
Météo des cinq continents.

FRANCE 2

SUISSE 4
16.30 Euronews. 18.30 Vaud ré-
gion. 18.35 Neuchâtel région.
18.40 Genève région. 18.45 Le
saint. 19.35 Mademoiselle.
20.00 Mélo-mélo - La mal ai-
mée. 21.25 Place Fédérale.

TV 5

FRANCE 3

TSI
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 Inchiesta pericolosa
11.10 Marilena
12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison
Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.55 Telegiornale «10»
22.10 Colombo:
Prova d'intelligenza
Film giallo
23.20 Telegiornale flash
23.25 Alice
23.55 The Album Show
00.45 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.10 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che ti possa
per la testa?
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.45 TG 1
22.50 Quark spéciale
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

-̂ «

M6 
05.15 Boulevard des clips
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Un amour fou
15.10 Les rues
de San Francisco
16.05 Boulevard des clips
16.55 Télé casting
17.10 Faites comme
chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
Au nom du père
Sam devient Frank Pistano
un jeune prêtre de l'église
Saint-Dorothy
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Après nous le déluge
20.35 Passé simple
1968: 50 millions
de français

20.45 Voyage à Rome
Film de Michel Lengliney
(1992, 100')
Avec Gérard Jugnot (Thierry)
Suzanne Fion (La mère)
François Perier (Le père)
22.25 L'exorciste
Film de William Friedkin
(1973, 120')
Avec Ellen Burstyn (Chris
Mac Neill), Linda Blair
(Regan Mac Neill), Max von
Sydow (Le père Merrin)
00.25 Lady Blue
01.15 Best of trash
02.15 Faites comme
chez vous (R)
03.00 E=M6 (R)
03.30 Jazz 6 (R)

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Lànderportrats
09.30 Mikronesien
09.55 Vorschau
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Frau und Arbeitswelt
11.45 Harry
und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Leihmutter (1/180)
13.55 Verhext
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvoile
Tierwelt Tiere
16.55 Prager
Geheimnisse (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (410)
18.20 Marienhof (411)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 MTW
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit

ZDF
16.00 Heute
16.05 Anna (3/6)
17.00 Heute / Sport / Wetter

17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 SOKO 5113
Krimiserie
19.00 Heute/Wetter
19.25 Freunde fûrs Leben
20.15 Das Grosse Los

21.15 WISO
Wirtschaft + Konsum
21.45 Heute-Journal

22.15 Steinbrecher und...

22.45 Abschied vom Ich
23.15 Willemsens Woche

00.15 Heute nacht
00.30 Harry und Tonto



LA LIBERTE TENNIS ^37
A Melbourne, Stich
passe à la trappe.
CYCLISME • 39
Le TdS avec Riis,
Rominger et Richard.

COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN

Louis Monney: «On apprend toujours
quelque chose, même von Grunigen»
Le Veveysan est entraîneur assistant des techniciens suisses. Il savoure avec un plaisir non
dissimulé les exploits des von Grunigen, Locher et autres Kaelin. Mais son travail continue.

enuisier de son état , Louis
Monney (30 ans) n 'a plus
pratiqué régulièrement
son métier depuis six ans.
L'habitant de Fruence

près de Châtel-Saint-Denis a fait du
ski son gagne-pain même si les salaires
ne sont pas comparables à d'autres
sports. Il est aujourd'hui entraîneur
assistant des techniciens helvétiques
évoluant en Coupe du monde. Pas-
sionné de sport , il aime pratiquer le
vélo , au printemps. Mais gageons qu 'à
la saison des bourgeons, lorsqu il aura
peut-être fêté avec la Suisse une mé-
daille dans une discipline technique
aux prochains mondiaux de Sestrières
comme il l'espère, il passera du temps
avec son épouse et son bébé qui doit
naître sous peu. Le Veveysan se confie ,
entre le géant d'Adelboden , des tests
de ski à Laax et le slalom de Wen-
gen.
Louis Monney, quelle filière avez-
vous suivie?
- J'ai commencé dans mon ski-club
en m'occupant des OJ. Puis , j'ai été
une saison assistant à l'ARS avant de
prendre la responsabilité d'un groupe
OJ. J'ai été responsable deux ans des
juniors de l'ARS et j'ai effectué le saut
à la Fédération suisse comme entraî-
neur de l'interrégions ouest qui re-
groupe les skieurs de l'ARS, de la va-
laisanne et du giron jurassien. Après 3
ans , j'ai eu la possibilité de devenir
assistant en Coupe du monde durant
l'été dernier. J'aurais pu continuer
avec mon groupe interrogions et le sui-
vre jusqu 'au cadre C et même après,
mais j 'ai choisi l'autre option. L'en-
traînement en Coupe du monde et la
vie avec les athlètes, nettement diffé-
rente d'avec les jeunes , m'intéres-
saient. Je pense que cela m'apporte
beaucoup, quitte à reprendre des jeu-
nes après. Mon objectif était de passer
deux ans en Coupe du monde. Je vis
ma première saison et j'espère conti-
nuer.
Une telle occupation demande-t-
elle des sacrifices, sur le plan fa-
milial surtout?
- Il y a des avantages par rapport à
mon ancien poste, de début juin à fin
octobre. La préparation des athlètes
estaussi conséquente que celle des jeu-
nes, mais les jours d entraînement
sont répartis différemment. Les séan-
ces ont lieu durant toute la semaine et
le week-end est libre. Avec les jeunes ,
c'était exactement le contraire. Mon
nouveau mandat est aussi différent
puisque j e ne dois pas tout organiser.
C'est clair qu 'en pleine saison, depuis
le début du mois d'octobre et durant

Louis Monney en compagnie de Paul Accola. ASL

cinq mois, les jours de congé sont peu
nombreux. Mais j' en avais discuté
avec mon épouse qui était d'accord .
Seul entraîneur romand dans le
groupe des techniciens, n'avez-
vous pas l'impression de venir
d'une autre planète?
- Non, je m'entends très bien avec les
autres entraîneurs. Je n'ai pas de pro-
blème pour discuter de technique ou
autres. Je suis très content , même si au
début , j'étais craintif: je connaissais
un entraîneur , mais pas bien l'autre ,
pas du tout celui de la condition phy-
sique et encore moins le physio. Mais
nous formons vraiment un bon grou-
pe, soudé. Comme je suis le seul Ro-
mand , les contacts sont bons avec
Steve Locher. Nous comprenons le
suisse-allemand, mais dans certains
sujets , nous ne maîtrisons pas tous les
mots. C'est peut-être aussi à cause de
ma langue maternelle que je suis à
mon poste actuel. On devait chercher

/ __/,
¦

un entraîneur avec la mentalité ro-
mande, qui apporte ses idées, différen-
tes, aux Alémaniques. Mon opinion
peut aider tout le groupe.
Peut-on encore apprendre à skier
à un Michaël von Grunigen?
- Un skieur a toujours quelque chose
à apprendre , même Mike qui est un
des meilleurs techniciens du monde.
Par exemple , l'analyse des entraîneurs
après son mauvais départ dans la sai-
son en slalom a permis qu'il revienne
en forme. Il skiait bien au même ni-
veau que l'an passé juste avant Noël,
mais il perdait du temps, dans la
deuxième manche surtout. Lorsque
Locher ou Kaelin ont des doutes , les
entraîneurs peuvent essayer d expli-
quer le petit mouvement qui a coûté
cher et qui peut venir d'un change-
ment au soulier ou... de la tête car le
skieur n'aime pas cette piste. L'entraî-
neur doit aussi faire des entraînements
où les meilleurs peuvent se retrouver.

Nous 1 avons fait après Kranjska Gora
où Steve Locher n'avait pas bien
«marché». Il allait parfois plus vite
que Mike aux entraînements et il a
retrouvé le moral. Il signe une mau-
vaise première manche mardi dernier
à Adelboden , mais il a été presque par-
fait dans la deuxième.

Avec les jeunes, nous faisons plus de
travail technique. Mais dans ce do-
maine, on a encore des possibilités de
les amener plus vite à se qualifier en
Coupe du monde comme les Italiens
où les Français. Chez nous, les jeunes
prennent beaucoup de risques et sont
bien placés au temps intermédiaire,
mais tombent. On ne gagnera jamais
une Coupe du monde en ayant le meil-
leur temps intermédiaire et en ne fran-
chissant pas la ligne d'arrivée! Nous
devons améliorer le travail dans le
mental et la prise de risques. De nou-
velles options seront discutées au prin-
temps.

PATRICIA MORAND

Pas le temps
de s'amuser

UNE JOURNEE DE SKI

Une course commence la veille.
Et l'entraîneur a du travail...
Une journée comme les autres durant
une saison de ski... Louis Monney ra-
conte: «Tous les concurrents passent
généralement deux nuits à l'hôtel
avant la course. La veille de la compé-
tition , la piste est prête et à l'usage
exclusif des coureurs qui y skient à des
vitesses parfois plus élevées qu 'en
course. On prend ses marques le ma-
tin. L'après-midi , on peut passer quel-
ques piquets et on fait de la condition.
En soirée , c'est la séance pour connaî-
tre le programme du lendemain et
pour le tirage au sort des dossards.»

Le jour de la compétition , «le cou-
reur se lève entre 6 et 6 h 30. Il effectue
un réveil musculaire avant de prendre
son petit déjeuner puis il se rend sur la
piste. Les concurrents du premier
groupe s'échauffent avant la recon-
naissance qui a lieu entre 8 et 8 h 45 ou
9 h. Durant l'heure qui précède la
course , le skieur termine son échauffe-
ment individuellement et décide des
skis à utiliser avec le serviceman.
Après la première manche, il faut
beaucoup boire . Certains mangent des
fruits. Avant le départ de la deuxième
manche, à 13 h, il y a la reconnais-
sance pour les trente qualifiés. Les
autres restent dans la zone d'arrivée
réservée aux entraîneurs et aux cou-
reurs. Après l'épreuve, il y a les inter-
views qui durent... longtemps et une
conférence de presse pour les cinq
meilleurs. On rentre ensuite à l'hôtel
s'il y a une course le lendemain ou à la
maison.» Pour repartir prochaine-
ment. Skieurs et entraîneurs passent
de nombreuses heures sur les routes
durant une saison de Coupe du mon-
de: Louis Monney a déjà 10 000 kilo-
mètres à son compteur en deux mois et
demi!
LA TENSION MONTE

La journée de compétition d'un en-
traîneur est très bien remplie. «En gé-
néral, il faut se lever avant les athlètes
pour préparer un tracé d'échauffe-
ment. Pour la reconnaissance, on se
place à l'endroit qu'on occupera du-
rant la manche. On discute avec les
coureurs de la ligne qu'on aimerait
idéale aux endroits difficiles. Puis, dès
le passage du premier concurrent , on
donne des indications sur l'état de la
piste et la visibilité. En principe, on
essaie de parler le moins possible. Seul
le premier Suisse à l'arrivée donne ses
impressions à ceux qui devront encore
partir. Durant la course, une tension ,
normale, existe chez tous les entraî-
neurs. Lorsque tout est fini , il y a la
satisfaction ou la déception», com-
mente Monney. PAM

«En plein
Louis Monney aime son métier:
«Nous sommes toujours en plein air ,
indépendants. Nous voyageons beau-
coup et voyons beaucoup de choses.
C'est une ambiance complètement
différente que d'aller tous les matins
au travail et de faire 7 h-12 h puis
13 h-17 h. Etre entraîneur , c'est aussi
intéressant qu 'un autre métier et sûre-
ment moins lassant.» PAM

«Pas d'accord que le super-6 n'apporte rien»
Louis Monney apprécie les bons résul-
tats des techniciens helvétiques: «En
géant , c'est assez particulier. Nous
avons l'habitude de gagner et lorsque
survient une deuxième place comme à
Adelboden , nous ne sommes pas aussi
satisfaits. Une victoire est agréable
Pour le coureur , mais aussi pour les
entraîneurs puisque c'est une partie de
eur travail. Car même si nous avons
«meilleurs athlètes du monde , il faut
'« Préparer. En slalom, c'est un peu
différent actuellement. La quatrième
Place de von Grunigen constituait le
mei lleur résultat de la saison dans la
d'scipline et elle a été une belle satis-
action. Comme le troisième rang de
Locher en super-G en début de saison,
"avait gagné une fois en 1991 et étaitentré dans les dix une autre fois, puis
Pus nen.» Le Veveysan a d'autant

participé au plaisir du Valaisan qu il
s'occupe en priorité du géant et du
super-G.

L'entraîneur des techniciens établit
l'état de santé du ski alpin masculin
suisse: «En géant , von Grunigen, Lo-
cher et Kaelin peuvent monter sur le
podium n'importe quand. Accola peut
arriver dans les 10, les 20 ou les 30:
c'est difficile à dire . Puis , il y a Bruno
Kernen qui fait toutes les disciplines.
Il peut facilement se qualifier. Plaschy
aussi , malheureusement il n'arrive pas
souvent jusqu 'au bout. Il serait peut-
être important de former un groupe de
pré-Coupe du monde avec des jeunes
qui ont des possibilités.
«DANS LE PETRIN»

»En slalom, il manque des jeunes
derrière von Grunigen , Zinsli , Accola

et Plaschy qui se situent dans les 15
meilleurs mondiaux. La fédération a
fait des erreurs dans les disciplines
techniques il y a quelques années et il
n'y a pratiquement plus personne en-
tre 1970 et 1973. Ces skieurs, un peu
moins bons à l'époque, avaient été
évincés des cadres et ils font défaut
actuellement. Nous sommes dans le
pétrin et les jeunes le sont encore un
peu trop pour espérer se classer régu-
lièrement. Il faut patienter.

»En descente, le groupe a bien réagi
après la première épreuve qui était
presque une catastrophe. On retrouve
deux ou trois Suisses régulièrement
dans les dix. Des jeunes arrivent aussi
à marquer des points. Beaucoup de
travail a été effectué à la FSS pour
l'avenir de cette discipline depuis l'ar-
rivée de Théo Nadig. Un groupe de

descente cadre B a été reformé et on a
enregistré des résultats en Coupe d'Eu-
rope et lors des mondiaux juniors l'an
passé.

A QUI LA FAUTE?

»En super-G, qui était la discipline
la plus forte des Suisses à son introduc-
tion - on se rappelle le quintuplé - la
situation a changé. A qui la faute? En
Autriche , il existe un groupe intermé-
diaire où l'entraînement se fait en des-
cente, en super-G et en géant. Il est vrai
qu 'il n'y a que quatre ou cinq super-G
et que beaucoup disent que cette dis-
cipline n'apporte rien, mais person-
nellement , je ne suis pas d'accord .
Peut-être que nos descendeurs ne font
pas assez de géant et nos techniciens
pas assez de vitesse...» PAM

Un monde a part
Le cirque blanc est-il vraiment un
monde à part? Louis Monney esl
affirmatif: «Les mêmes gens se re-
trouvent aux mêmes endroits. Je vis
très bien ça, comme tout le monde
dans le circuit d'ailleurs. Quand les
résultats sont au rendez-vous, c'est
aussi plus facile. Cela devient diffi-
cile quand les choses clochent, car
c'est toujours la course , même lors
des entraînements. L'automne, tout
est beau, tout est rose... Puis il y a
les premières sélections pour les
compétitions et les premières ten-
sions. Les contacts sont parfois
plus mauvais. Mais les choix sont
inévitables.» PAM

BASKETBALL •35
Olympic: du temps
pour prendre le large.
HOCKEY «35
Le HCPF a longtemps
cru au succès.
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| Nous cherchons pour une mission
I temporaire dès le 3 février un

aide-mécanicien
j pour travaux de montage hydrauli-
I que en atelier.

S Pour de plus amples renseigne-
1 ments, n'hésitez pas à appeler
S Nicole Godel, au * 322 50 33.

i Manpower SA , rue Saint-Pierre 2,

j 1700 Fribourg .

Société commerciale de distribution
aux revendeurs cherche

représentant
pour la Suisse romande et la Suisse
allemande, capable de s'exprimer
couramment en suisse allemand.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à G 196-798370,
à Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon.

Apprentie employée
de commerce

cherche pour août 1997 une place
d' apprentissage dans la région de
Fribourg. C.V. sur demande.
¦s 032/422 68 43 14 795447

Nous cherchons Cherche

un monteur aide

en tableaux P°ur f rançais - n°-
.. ^ . tion thai nécessai-électriques re Fr 20 _/h
avec expérience Ecr j re sous chiffre
Ecrire sous chiffre H 017-245694, à

G 017-246006, Publicitas, case

à Publicitas, case postale 1064,

postale 1064, 1701 Fribourg 1.

1701 Fribourg 1.

¦___»_¦ > «
Minimum- Hpmi-vitPÇRP. au r.r_ mntf.i_ r

K^inîmiirr. • O carnnHac r\' i n t o r . _ . . l l a

Sans votre aide, le
souffle nous manque.

Avec un testament, vous appor-
tez votre aide à de nombreux ma-
lades pulmonaires et des voies
respiratoires.
I P ftt 1 __ R7 37 fifi
vous renseigne gratuitement sur
les questions relatives au testa-
ment. Lundi et mercredi, de 16.00
à . Q ' .f. haï ll-oc

Î^ ^̂̂̂
V MBS _Àf___ Aide Suisse aux tuberculeux

%i___l__W^^^^^^^^' l̂ HJB Wk_ _\^ 
et malades pulmonaires

Repère —\W& W_\ |# Vjvre ç-gg-j respj rer
^^HH^̂ ^̂ ^̂ ^ HI^|MH-______M_n N "

^yg^ - iFa[Ki-^[Ki©aiiî s

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11 ,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 -

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rn<_/N° : NPA/I réalité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: RfiVRnu net CHF:

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature:

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L

Indépendant cherche

travail
en sous-traitance

- Gérance magasins alimentation ou au-
tre

- Petits travaux dans transports ou au-
tre

- ou travaux à domicile
Bureau et dépôt à disposition.
Envoi à case postale 165, 1702 Fribourg
(Bourg).

17-244574

Pérolles 2, 1700 Fribourg
« 026/322 50 13

Opportunité
à saisir...

RESPONSABLE DE
PRODUCTION

capable de diriger une importante
chaîne de fabrication secteur ali-
mentaire et d'assurer les objectifs

de production (solide expérience
requise)

ADECCO, Philippe MATHIS

Cherche JE NE REGARDE
. PAS LES ANNONCES

D aCe _ MAIS JE LES VOIS 4
K

._.WV_. 
| QUANDMEME 1

comme chef de V _^o J
service ou ______.̂ "7_/
sommelier. \̂ ^̂ \
¦s 026/424 08 04 

T^Tou W3°U_« 022/793 91 01 ff_ wf_ \y j
17-245978 ^P l W h

©mm\mm

Chemin de la Redoute 9
A vendre

places de parc
dans parking souterrain

Renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 026/425 89 00
17-245761

A louer, avec un loyer de Fr. 1066.- par
mois

JOLI 314 PIÈCES
bénéficiant d' un excellent ensoleillement,
d' une vue imprenable sur la Vieille-Ville,
d' un lave-vaisselle et d'un arrêt du trolley-
bus, au Schoenberg.

* 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h) 17-245923

In Freiburg, an der Plôtscha 3, vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung

31/_ -Zimmer-Parterre-Wohnung
Mietzins : Fr. 1272.- inkl. NK

Fur eine Besichtigung oder weitere Aus-
kùnfte nehmen Sie bitte Kontakt auf mit
Frau Bruderer , * 026/481 51 64

0Q .Q7A77

A VENDRE A MARLY
de particulier , pour cause de départ

belle villa familiale individuelle
de 6 pièces, 2 salles d'eau, grande cuisine

ouverte sur une véranda spacieuse,
2 garages

sous-sol aménaaé Dour bureau, salle de
billard, atelier de bricolage, abri, buande-
rie moderne 993 m3, construction 1980
Quartier résidentiel calme, ensoleillé, vue,
potager, place de sport idéale pour ado-
lescents, beaucoup de places de parc .
Surface: 1078 m2, prix Fr. 750 000.-

Ecrire sous chiffre 17-245720, Publicitas,
case Dostale 1064. 1701 Friboura

Fribourg
Emplacement favorable, rue de Lausanne
47, à louer pour tout de suite

studio
loyer mensuel: Fr. 650.-, à louer pour le
1" avril 1997 ;

studio
loyer mensuel : Fr. 730.-.

Pour de plus amples informations télépho-
nez au 031/332 75 74.

05-380216

Magnedens

GRAND 2 PIÈCES (80 m2)
+ grande cuisine, arrêt bus, Telenet,
tout confort , rez. Loyer: Fr. 1200.-
charges comprises.
Libre de suite.

* 026/411 14 22 17-245686

f̂ t̂

] ^^yy
iml 

 ̂yJ&\ *

v̂Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard .

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

A louer dès le FARVAGNY

15.2.1997, quar- à louer, En Kaisaz

tier Beaumont SUPERBE
Vh PIÈCES 2% PIÈCES
Fr. 900.- charges subventionné
comprises Entrée: 1.4.1997

* 026/424 52 45 Loyer : dès
(dès 19 heures) Fr. 473.- + ch.

17-245805 Rens. :———--—-Si «026/41129 69
A louer (heures bureau)
à Cottens -^—

bel A louer

appartement à Courtepin

^pièces APPARTEMENT
dans maison 2 /2 PIECES
ancienne, grande cuisine agencée,
cuisine agencée balcon, et galetas,
de 28 m2. v 026/684 33 50
Disponible de suite (après-midi)
ou à convenir. 17-245535
Fr. 1200.-+  ch. ———^^^~

* 026/477 30 04 A louer au Schoen-
17-245636 berg, rte de Tavel

21, dès le 1.2.97

A louer à Courtepin ou à convenir

dans villa 3 PIECES
. .. dans ancienne mai-

' son, cachet , bon
appartement ensoleillement.
2 pièces pr. 950 -

. . . . . ch. comprises.
+ cu,s,ne et ba,n. 

„ 026/481 36 31
« 026/684 13 92 (soir)

17-245679 17-245994

A louer À LOUER Q.
centre-ville CHAMBLIOUX
4 PIECES APPARTEMENT
gr. terrasse, _., D|A/»CC
cuisine ent. amén. *" rlfcLfco

Fr. 1850.- neuf , avec balcon,
Libre dès le cuisine agencée,
1.4.1997. . calme et ensoleillé

* 026/323 24 20 Fr. 1190.-
17-245717 avec ch.

^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
1-466 46 41

17-246041
Urgent !
A louer à "̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ~
Villars-sur-Glâne Corminbœuf

A louer
3K PIECES app. 1 pièce,
Fr. 700.- cuis, séparée
ch. comprises. et aménagée,

,026/402 44 51 %% ŷ
17-245696 tout compris

* 026/475 24 19
"™"̂ "̂ ^̂~ ou 322 23 70
A louer
au Mouret, dans _______________________
petit locatif . . . .

A louer à Neyruz

APPARTEMENT grand studio
3 PIÈCES meublé

(35 m2)
avec cave, galetas v '
et garage. Libre de sulte

Fr. 970.- + ch. Fr. 550.- toutes
ch. comprises.

* 026/413 13 87 * 026/477 34 42
17-245939 17-245984

Au Parc Hôtel - Fribourg
A louer

bureaux 70 m2
Renseignements:

Macwester Invest SA
route de Villars 37 - 1700 Fribourg

*• 026/425 89 00
17-245760

A louer
restaurant 55 places

au centre d'un grand village, 14 km
de Fribourg, avec cachet , rénové,
ventilé. Salle à manger: 25 places.
Idéal pour couple de cuisinier. Ex-
cellent emplacement. Centre-vil-
lage et commerces. Bon chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre P 017-245784,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

^
S^urfou ffmnfrbilier j

m (hubert bugnon j  i

J MONTAGNY-LA-VILLE U
H A vendre I
ni (évent. à louer) L

J PETITE MAISON 1
m VILLAGEOISE .'

J Totalement rénovée. t
m Distribution originale. 1
^1 Sous-sol ent. excavé. 1]
J Surface habitable env. l

M 100 m2 . I
^J Prix à discuter. I]
J 17-245354 %

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

La différence bienfaisante !

A vendre évent. à louer à
Corcelles-près-Payerne
dans un ensemble d'immeubles pittores-
que et de grande qualité, les derniers

appartements
de 2, 31/2 et 41/_ pièces

à des conditions très attractives !

Renseignez-vous:
K + K Immobilien + Treuhand, Steindleren
5, 3210 Chiètres, «03 1/750 15 10
Fax 03 1/750 15 19 293-1892!

7"\ Le sang, c'est

( °J ) laVie'
l  ̂ J Donnez
y3 

ï ' ) de votre sang
K_y— Sauvez des vies
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COUPE DE SUISSE

Olympic a mis du temps pour
prendre ses marques et le large
La qualification ne faisait aucun doute, mais Rapid Bienne est parti sur
les chapeaux de roue. Yavsaner: débuts concluants. Chârrière: 23 points

Fribourg Olympic est qualifié
pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Rien de plus
normal , puisqu 'il affrontait
hier soir une équipe de pre-

mière ligue , Rapid Bienne , en tête de
son championnat en compagnie de
Mar ly. Face à un adversaire qui déve-
loppa un bon jeu , les Fribourgeois ont
effectué un bon match d'entraînement
pn vue de Lueano samedi au Tessin.
L'entraîneur Dusko Ivanovic ne ca-
chait pas sa satisfaction: «Nous avons
bien travaillé , surtout en deuxième
mi-temps. Je n'ai pas pu essayer ce que
j'envisageais avant d'affronter Luga-
no, car Bienne ne joue pas de la même
façon , mais ce qui me plaît , c'est que
nous avons continué de jouer malgré
un grand avantage.»

BIENNOIS SUPERMOTIVES

Fribourg Olympic a mis du temps
pour mettre la machine en route. Il a
attendu plus de cinq minutes pour
prendre pour la première fois du
match l'avantage (16-15). Il fut même
mené un instant de sept points (4-11).
Il est vrai qu 'il ne marqua le premier
panier qu 'après 1* 10 (Neal) et le
deuxième après 3'30 (Best) ! Supermo-
tivés par le fait de pouvoir affronter le
leader de ligue A, les Biennois ont fait
preuve de beaucoup de culot , profitant
par la même occasion du laxisme de la
défense fribourgeoise. Le public s'était
déolacé Dour voir du SDectacle et c'est
son équipe favorite qui le fit. La réus-
site était aussi dans son camp, puis-
que , après cinq minutes de jeu , les
Biennois affichaient 70% aux tirs.
«C'est difficile de bien entamer un
match contre une équipe qui joue à
100% de ses possibilités. Mais quand
«nus avons resserré la défense, tout a
mieux été.»

Les protégés de Gabor Kulcsar , bien
connu dans le pays pour avoir dirigé
Union Neuchâtel et l'équipe suisse
jeunesse , ont tout donné durant cette
période . Ils tinrent neuf minutes (28-
24.. nuis s'écroulèrent d'un seul cnun.
encaisssant un sec 14-4 en deux minu-
tes. Fribourg Olympic jouait alors en-
core avec ses deux Américains et ap-
pliquai t même un pressing sur tout le
terrain. La différence physique et tech-
nique se fit alors sentir et les Fribour-
geois s'envolèrent alors vers le succès
nn'nn .tttpnHnit

NEAL: POUR ÊTRE DANS LE BAIN

Alors que Gabor Kulcsar avait fait
jo uer tout son monde après quinze
minute s déjà , Dusko Ivanovic ne fit
pas beaucoup de changements, puis-
qu 'il j oua à six durant cette même
période , Chârrière relayant Yann
Mrazek qui était entré dans le cinq de
base pn rnmnatrnip r\p çnn frprp T4n-
rold , des Américains et de Koller. Ce
n'est qu 'après 17 minutes , soit après
avoir bien testé Lester Neal qui se rele-
vait de blessure et qui ne semblait plus
souffrir de son dos , qu 'on put voir
pour la première fois à l'œuvre Melih
Yavsaner. «Il fallait que je fasse jouer
Lester, car il est à cours d'entraîne-

La nouvelle recrue fribourgeoise au-
rait j oué 16 minutes , captant quatre
rebonds offensifs, un défensif, effec-
tuant un contre et assurant quelques
bons paniers durant la première partie
de la deuxième mi-temps. «Il était un
Peu impressionné au départ , mais
aPrès ce n'était pas mal», reconnaît
enenrp r.nc .u_ . T ,,-, ._ .,„• _- n -,...- -,,....
Pu constater que Jérôme Chârrière a
retrouvé toute son efficacité offensive.
Par contre , Yann Mrazek et les jeunes
Humbert et Oppizzi ont eu plus de
aifllculté s à s'affirmer. Dommage, car
l ocoa.mT. ___? <.:? u__ n__ -„-..-„ ......__ v_Ul l _.l_ll\_ . _U1J U V .!_. ..
Joueurs de première ligue , qui étaient
satisfaits du dénouement , comme le
infirmait Gabor Kulcsar: «C'était
"nebelle fête. Mais Fribourg Olympic ,cest vraiment un rouleau compres-
seur .» C'est ainsi que l'écart a grandiau "I des minutes.

X/f _, nuit. Di-n-r-T-

Yann Mrazek et Olympic: la raison du plus fort. (D Alain Wicht

Le match en bref

Rapid Bienne-Olympic 70-136
(41-74) • Notes: salle du nouveau gymnase
à Bienne, 470 spectateurs. Arbitres: MM. Da
Silva et Faller. Fribourg Olympic sans Fra-
gnière et Clément (blessés) et Morandi (mala-
de). Dénervaud est changé, mais il est laissé
au repos. Rapid Bienne sans Boillat et Jun-
gen (blessés).

Rapid Bienne: Hunziker 0 (0/2, 1 rebond),
Barthe 8 (4/4, 3), Cavin 4 (1/3, 2/2 aux coups
francs), Wyss 2 (1/3, 2), Marzolf 18 (6/9 + 2/5,
4. Frria 14 f../7 4- 0/3 ?/? _ . .  Ninnlpt f. _ n/2 *

1/1, 5/8), Schafroth 2 (1/3, 1), von Dach 5 (1/8
+ 1/2, 2), Moscarino 9 (3/7 + 1/1, 1). 60 tirs, 27
réussis, dont 5/12 à trois points, 9/12 aux
coups francs, 17 rebonds, 24 fautes.

Fribourg Olympic: Best 34 (13/14 + 0/1, 8/10,
3), Oppizzi 2 (0/1, 2/2, 5), Humbert 2 (1/2, 2),
Chârrière 23 (3/3 + 4/5, 5/6, 1), H. Mrazek 34
(9/10 + 4/5, 4/4, 1), Koller 9 (2/5 + 1/3, 2/5, 4),
Y. Mrazek 3 (0/2 + 1/2, 1), Yavsaner 12 (5/6 +
0/2, 2/2, 5), Neal 18(6/12, 6/6, 13). 73 tirs , 39
réussis dont 10/18 à trois points , 29/35 aux
nnnnç: franr.t. 3_ . rphnnris 1Q fnntoç

I ec aiitrec matrhpc en hrpf

Saint-Prex - Versoix 114-120
(62-61) • Charrat. 250 spectateurs. Arbitres:
Donnet/Bapst.
Saint-Prex: Boillat (9), Corthay, Niklaus, De-
veley (10), Hussain-Khan (7), Marion (12),
Niamkey (8), Reynolds (64), Buret (4).
Versoix: Jenkins (34), Dao (2), Gothuey (2),
Baillif S. (13) Deforel O. (22), Defore l G. (9),
nuhnic _ R _  Pi ___! / .<_  _ . "_ > _ Comi /BI Do_./_ >.

Wetzikon-Genève-Basket . .  82-80
(41-33) • Kantonschule. 300 spectateurs.
Arbitres: Baumann/Hyartarson.
Wetzikon: Varga (6), Scaiotti , Weber (5); Se-
madeni G-M (6), Schanz (2), Gôtschi (6),
Bachmann (6), Evans (42), Ismailovic (4),
Wegmann (5).
Genève-Basket: Exterman (7), Thevenoz
(12), Bowers (22), Videka (13), Romero (14),
n_ niif p M\ ni__ - / Q .

Pully - Lugano 99-77
(47-37) • Arnold-Reymond. 150 spectateurs.
Arbitres: Bendayan/Alloi.
Pullu- P_ - r_ ._ - r__ .__ - MC.. _A/ir. _ . t _ f . _  r-_l_,r,t-7__. /K_

De Bortoli (28), Gojanovic (4), Henchoz (5),
Johnson (18), Barman (14).
Lugano: Raga (8), Siviero (5), Censi (19), Maz-
zi, Facchinetti (4), Carter (16), Pellini (10),
Polite (15).

Morges - Union Neuchâtel . 89-95
f4 _ . -4 .1 o Rpançnhrp /.Rn enortato. ire Arhi.
très: Bonfils/Ruffieux.
Morges: Mouron, Weber (3), Rochat (4), Vuil-
leumier (0), Petter (2), Baumann (11), Vez (1),
Cavassini (10), Seale (23), Meredith (35).
Union Neuchâtel: Perlotto (30), Forrer , Ce-
resa (2), Novelli (5), Maly, Morris (17), Traylor
«11 PntTi <OC\\ I amhelot lt\\

Blonay - Cossonay 74-92
(41-45) • Clos-Béguin. 300 spectateurs. Ar-
bitres: Busset/Ferrari.
Blonay: Modoux (5), Bongard, Lopez (4),
Lembo (5), Lafranconi (7), Hayward (15),
Blackwell (20), Friedli (15), François (3).
Cossonay: Oppliger M. (3), Kassongo (2),
Holub (34), Gaillard (9), Collins (9), Gojanovic
/ . ( . _  __r_on MO\

Wetzikon élimine Genève-Basket
La logique n'a pas été vreront un match capi- Tessinois 99-77. Mardi
respectée lors des hui- tal, samedi en cham- déjà, Vevey (LNB), fina-
tièmes de finale de la pionnat , face à Cosso- liste de la Coupe la sai-
Coupe de Suisse mes- nay. Tous les autres son dernière, s'était in-
sieurs. Pensionnaire de clubs de LNA se sont cliné contre SAV Momo
LNB - où il occupe ac- qualifiés pour les quarts 96-115 alors que ce
tuellement le deuxième de finale, à l'exception jeudi 16 janvier Martigny
rang - Wetzikon a en de Lugano qui était , il (LNB) et Monthey (LNA)
effet éliminé Genève- est vrai, engagé contre en découdront dans un
Basket, battu 82-80 (41- une autre formation de derby explosif à l'occa-
33). Pas de quoi rassu- LNA, Pully. Les Vaudois sion de ce dernier 8e de
rer les Genevois qui li- ont en effet battu les finale. Si

PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg a longtemps
cru tenir enfin son succès
Après deux tiers, les Fribourgeois menaient 5-3. Mérité!
Mais ne parvinrent pas à gérer leur avance.

Le HCP Fribourg a fini par perdre une
rencontre que longtemps il donna
l'impression de gagner: 5-3 à l'issue du
deuxième «vingt». Cinq buts! Byzan-
ce! Contre Star Lausanne mis à part
(battu au premier tour il avait marqué
quatre buts), jamais cette saison il
n'avait dépassé la barre des trois réus-
sites. On se mit à rêver à cette
deuxième victoire . Le beau rêve finit
par s'écrouler au terme d'un match
dont les moments le plus intenses fu-
rent les dernières minutes , lorsque le
HCP s'arc-boutait pour arracher, ne
serait-ce, qu'un point. Qui eût été mé-
rité. Un match qui , sur le plan techni-
que , n'aura pas apporté de grands ren-
seignements à Robert Paquette, l'en-
traîneur de Tramelan venu voir ses
deux prochains adversaires...
CHANGEMENT DE DÉCORS

Joué sur un rythme de sénateur, le
premier tier-temps ne fit pas se lever
les foules (100 spectateurs!). Misàpart
deux ou trois actions collectives de
part et d'autre, lejeu fut insipide. Ren-
tré aux vestiaires avec une longueur de
retard , le HCP aurait pu prétendre à
un partage de l'enjeu , compte tenu de
1,_a-nr* l-_ ï ï îrt _=m#»rit _- _ _ =»o V_iitc Tr.mhpp

après dix minutes, l'ouverture de la
marque le fut sur un contre : à 4 contre
2 les Fribourgeois perdirent stupide-
ment le puck, gâchèrent leur première
occasion de but , et se retrouvèrent
marris. Le deuxième le fût suite à une
situation confuse devant Sansonnens.
Puis les Fribourgeois se retrouvèrent à
cinq contre trois. Mal inspirés dans
l'oreanisation de leur oower-Dlav. oui
plus est se brisant sur le gardien Gar-
nier, ils finirent tout de même par
trouver l'ouverture, sur un tir de Phi-
lippe Egger... Quant à Laurent Bûcher
- le HCP jouait à quatre contre cinq -
il eut le 2 à 2 au bout de la canne, seul
devant Garnier (19e)...

Changement de décors à la sortie de
la première invitation au thé: les Fri-
boureeois firent le ieu. ealvaudèrent
trois occasions de buts (Philippe Eg-
ger, Raemy deux fois) et se firent pren-
dre en contre (beck-end de Pittet): 1-3!
Nullement abattus par ce coup du sort ,
les joueurs de Mosimann poursuivi-
rent sur leur lancée. Une erreur défen-
sive (une de plus à l'actif des Mor-
giens), et Laurant Bûcher, en beck-
end, ramenait la marque à 2-3. Une
miniitp nlnç tard lp nrwirp Hn HP
Gottéron Fribourg, Raemy, égalisait.
Ce n'était pas fini: tel Zoro, Marc
Bûcher surgissait entre deux Morgiens
à la ligne bleue de son camp de défen-
se, s'emparait du palet, feintait Gar-
nier sorti à sa rencontre : 4-3! Et pour
faire bon poids, Mettraux (passe de
l'aîné des Bûcher) portait la marque à
5-3. Les Vaudois n'avaient rien vu pas-
ser, n'avaient pas eu droit au chapi-

Les Vaudois? Us se retrouvèprent
dans l'ultime période après que les Fri-
bourgeois eurent à nouveau galvaudé
quelques chances d'aggraver la mar-
que , bien que Bernard (41'30") ait
porté un premier coup de semonce (5-
4). Puis, alors que Stastny purgeait une
pénalité mineure, à quatre contre cinq,
les Moreiens éealisaient. orofitant
d'un royal cadeau de la défense. Ce
match nul , le HCP n'allait pas pouvoir
le gérer , concédant un sixième but en
infériorité numérique. Même en
jouant les 50 dernières secondes à 6
contre 4 (Sansonnens était sorti , un
Morgien se trouvant sur le banc des
pénalités) ils ne purent arracher un
match nul!

PIFRRF .HFNRI RDNVIN

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Forward Morges 5-6
(1-2 4-1 0-3) • HPC Fribourg: Sansonnens;
Volery, Roulin; Masdonati, Bizzozzero; Com-
ment, Morel; Laurent Bûcher , Philippe Egger,
Eltschinger; Marc Bûcher , Mettraux , Mon-
ney; Zurbriggen, Fontana, Raemy.

Forward Morges: Garnier; Burkart , Cevey;
Gasser , Rosenberg ; Grandchamp, Zieri;
Grand, Suhrer , Oggier; Bernard, Corthay,
Stastny; Meillard, Pittet, Delacrétaz; Wen-
?er.

Arbitres: M. Peter , assisté de MM. Pignolet et
Portmann.

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 100 spec-
tateurs. HCP Fribourg sans Bissig (blessé),
mais avec un novice du HC Gottéron fri-
bourg, Raemy; Forward Morges sans Phi-
lippe Michellod (retour à Villars) et Baragana
(blessé). A 50" de la fin de la rencontre San-
sonnens cède sa place à un sixième joueur de
chamD.

Temps morts: demandés par Forward Mor
ges (59'31") et HCP Fribourg (59'44").
Pénalités: dix fois 2' contre le HCP Fribourg
onze fois 2' contre Forward Morges.
Buts: 10'28" Corthay (Bernard) 0-1; 13'56
Delacrétaz 0-2; 16'41 "Philippe Egger (Mo
rel/Laurent Bûcher. 1-2 (à 5 contre 3.: 26'02
Pittet (Meillard) 1-3; 29'04" Laurent Bûcher
2-3; 30'05" Raemy (Marc Bûcher) 3-3; 35'38"
Marc Bûcher 4-3; 37'43" Mettraux (IVlarc Bû-
cher) 5-3 (à 5 contre 4); 41 '30" Bernard (Gas-
ser) 5-4; 45'43" Grand (Burkart) 5-5 (à 4
contre 5); 48'18" Stastny (Gasser/Bernard)
6-5 là 5 contre 41.

Le point du groupe 3
HCP Fribourg-Forward Morges

5-6 (1-2 4-1 0-3)
Moutier-Fleurier 4-3 (0-0 3-0 1-3)

1. Sierre 18 14 3 1 88-44 31
2. Saas Grund 18 12 4 2 74-43 28
3. Villars 18 13 1 4 87-55 27
4. Vièae 18 10 3 5 74-55 23
5. Moutier 18 8 3 7 70-66 19
6. Yverdon 18 8 3 7 53-50 19
7. Forward Morges 18 7 3 8 56-69 17
8. Star Lausanne 18 5 5 8 66-75 15
9. Tramelan 18 5 2 11 71-83 12

10. Franches-Mont. 18 5 2 11 57-73 12
11. Fleurier 18 3 4 11 59-86 10
12 HCP Frihniirn 1fl 1 1 1fi 33-R9 3

Juventus donne
la leçon à PSG

rnnrRiiM

Les Italiens gagnent 6-1 au
Parc pour la Supercoupe.
Le match aller de la finale de la Super-
coupe, au Parc des Princes, a tourné à
la véritable correction pour le PSG. La
Juve, championne d'Europe et du
monde des clubs, a donné une sacrée
leçon de réalisme aux Parisiens, battus
6-1 (4-0) ! Les buts ont été marqués par
Pnrrini (5e . PnHnvann .??e Pt Ajc \

Ferrara (34e), Lombardo (81 e) et Amo-
ruso (88e).

Les Italiens ont tiré un profit maxi-
mal du laxisme coupable de la défense
parisienne et des hésitations du gar-
dien Bernard Lama. Son retour préci-
pité à la compétition en décembre
anrpc ca hlpccurp a IQICCP /.pc trappe

Lama n'a d'ailleurs pas été retenu par
le sélectionneur Aimé Jacquet pour le
match amical de la France contre le
Portugal , le 22 janvier à Braga.

En deuxième mi-temps, Raï sauvait
l'honneur du PSG en transformant un
penalty pas évident pour une faute de
main de Torricelli dans les seize mè-
. o:

Schaffhouse fait
I R loi à Zurich

MAT f M SALLE

Le club de LNB s'est imposé.
A. Gaspoz meilleur buteur.
A Zurich , devant 2400 spectateurs, le
FC Schaffhouse a remporté , à la sur-
prise générale, le deuxième tournoi de
qualification du Masters Crédit Suis-
çp Fn fînnlp _ .ph_ .ffh_ .iiçp r\ pn pffpt
pris la mesure du FC Lucerne, 2-0. Le
Nigérian Agoye a été l'homme le plus
en vue de sa formation , en inscrivant
quatre buts , tout comme Kubilay Tur-
kyilmaz et Tejeda (Zurich). Mais c'est
au défenseur du FC Sion, Alain Gas-
poz que revient la palme de meilleur
marnnpiir ï.VPP S hutc

Groupe 1. NE Xamax - Schaffhouse 2-4 (0-1 ).
Sion - Aarau 4-4 (2-0). Classement (3 mat-
ches): 1. Schaffhouse 7 (11-8). 2. Aarau 5
(12-8). 3. Sion 2 (10-11). 4. Xamax 1 (6-12).
Groupe 2: Winterthour - Zurich 1-6 (1-1).
_ . r____chr_nr___rc _ I i irornc 1-9 _ . _ 1 . f*l___ c_ c____ -

ment (3 matches): 1. Lucerne 6 (10-9). 2.
Zurich 6 (14-9). 3. Grasshoppers 3 (12-8). 4.
Winterthour 3 (7-17). .
Finale 7e place: Xamax-Winterthour 6-4. 5e
place: Sion-Grasshoppers 3-2. 3e place: Aa-
rau-Zurich 6-4. Finale 1re place: Schaff-
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50 ANS AUJOURD'HUI APRÈS 18 BISES...

Si vous la rencontrez au offrez à MAGALIE une eau
loto, payez-lui un carton. P'ate au Griffin's, avant minuit.

Heureux anniversaire aux St-MARCEL
deux GRANDS

FOOTBALLEURS

H CO | I CM

^ _____ I TI'
Rendez-vous chez Marcel dès 19 h.

Vos parents au Café du Grand Pont à Fribourg.
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S '¦ \ ŷ r̂è\ \ jfe^ _̂r\

il ï?SS%* SSS%«s5-£> 1
^W. i !Ï.JL« : : _ . l.-HU»l..l_..

^
.
Li
i.l.., .IL.....!-... ...i-L... .I..L.L.-....I.I-. ...._ . .. L. ; ; ; _*']

|Wj_w Nn _W*WTBÏ_________,

IL! ̂ _̂CS

On ne le pensait pas
MARTINE a 30 ans

Bon anniversaire
Michaël, Moi

¥JSSïï\îmïlM
Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

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

m s

I 

NOUVELLE CITROËN SAXO

• CD WAf\f\ __
DES Mt. 124QU."N_

I lS_____k _̂_S "^ " ¦ ' ¦ __! Vmi r̂ $'¦ ' «fe^Nf ¦__% {_________

f mj L* M 
ÔUS économisez

¦r C 0*00 A

¦ 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

1 j [iJË; de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai-
' y _ W m en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle / son de préférer h nouvelle Citroën Saxo.

I lllr ¦ 'Exemple: Citroën Saxo 1.1 i X - 3 portes, prix de base Fr 14'620.- net, moins Fr 2'220.-
I' '«lu: ______[ Offre valable jusqu'au 28.2.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5°/o incl.

| Étëjj H I ( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
¦j IM W Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60

M F Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
| Jj§ f Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
I il Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80
,| 1 k Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92

— ]] y| I I Payerne Garage Francis Diseréns Tél. 026 660 25 40 ___

$&$&&£ f VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. __ CITROEN SAXO

APPAREILS MÉNAGERS
___ Toutes

I 'S**%. '1 marques * 026/912 30 50
// llff RPBSET A FÊLSB f "ES" * "" En cas de panne, faites
I \„̂ f J appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
BERSET & FILS - * 026/912 30 50 - Natel 077/35 14 11 - RIAZ

130-1237 .

y Publicitas, l'annonce au quotidien !

^̂ k INFORMATIQUE

¦ Utilisateur PC qualifié (PC user)
Une formation qui permet de maîtriser parfaitement les
applications de bureautique Microsoft et prépare à l' exa-
men du Certificat d' utilisateur PC qualifié

Séance d'information (gratuite et
sans engagement) : _P______ I____M
mardi 21 janvier, à 19 heures.

Durée du cours : 109 leçons

Prix : Fr. 3'100.-- _fc___^UM_î i_Ï(support de cours compris) gg^A

I Renseignements/inscriptions
¦ • I Ecole-club MiqrosInscrivez-vous I „ , ,  ' . a "¦ Rue Hans-Fries 4
sans tarder ! I 1700 Fribourg

| Tél. 037 / 22 70 22



VENDEE GLOBE

On est sans nouvelles de
Roufs depuis une semaine
Les organisateurs espèrent que le navigateur avance sous
gréement de fortune. Eric Dumont bientôt dans la zone.

L'organisation du Vendée Globe
compte beaucoup sur l'arrivée du
skipper de «Café Légal» dans le sec-
teur délimité pour les recherches de
Gerry Roufs, qui n'a plus donné signe
de vie depuis le 7 janvier. «J'espère
que l'on va être en mesure de lui four-
nir des positions précises , ce qui a été
impossible jusqu 'à présent», a déclaré
Phil ippe Jeantot. L'organisateur du
Vendée Globe compte notamment,
pour cela, sur les nouvelles indications
qui pourraient être données par le sa-
tellite canadien Radarsat , qui devait
.nrvnler de nouveau hier soir la zone
concernée.
UNE MER MOUVEMENTÉE

Confronté à une mer très forte avec
des vents de 40 à 50 nœuds, Eric Du-
mont , après s'être retrouvé «nez à nez
avec un iceberg», progressait «en veille
permanente» vers le secteur où il pren-
dra le relais du cargo indien «Aditya
Gaurav» , qui a dû quitter la zone au
tprme de 36 heures de recherches.

Mais, au PC Course, l'espoir repo-
sait aussi sur le fait que Gerry Roufs,
malgré son long silence, soit tout de
même en train de poursuivre sa route
par ses propres moyens. «Pour la sur-
vie , cela commence à faire long. On se
raccroche à l'idée au 'il navieue sous
gréement de fortune, qu 'il va débar-
quer dans un port au Chili. Ou passer
le Horn...», espérait Philippe Jeantot.

Si tel était le cas, le navigateur cana-
dien , qui se trouvait en deuxième posi-
tion au moment où sa balise Argos a
cessé d'être reçue, devrait franchir le
can mvthiaue anrès Isabelle Autissier

(PRB) qui , selon son équipe à terre
devrait le doubler samedi.

TEMPS INSTABLE SUR LE HORN

Trois autres concurrents , Marc
Thiercelin (Crédit immobilier de
France), Hervé Laurent (Groupe LG-
Traitmat) et Bertrand de Broc (Votre
nom autour du monde) devraient éga-
lement franchir dans quelques jours ,
selon le PC Course, la rjorte de sortie
des mers du Sud. «Temps très insta-
ble», commentait simplement Marc
Thiercelin.

De son côté, Isabelle Autissier , qui
poursuit ce tour du monde hors clas-
sement, s'attendait à trouver au cap
Horn des conditions «plus mouve-
mentées que lors du passage de Chris-
tophe Auguin», il v a près d'une semai-
ne.

Pendant ce temps, le meneur de la
flotte se démenait dans les calmes avec
son voilier Géodis. «Je suis actuelle-
ment piégé dans un anticyclone. La
porte de sortie n'est pas loin mais, sans
vent , difficile de l'atteindre», a-t-il ex-
pliqué lors d'une vacation radio.

Revenant sur les fortunes de mer
connues r>ar la course. ChristoDhe Au-
guin a souhaité préciser que «l'organi-
sateur a toujours adhéré aux proposi-
tions des coureurs qui allaient dans le
sens d'une sécurité accrue», jugeant
«simpliste» la réaction consistant «à
chercher un ou des responsables».
«Les mers du Sud demeurent le seul
endroit méconnu du globe», a-t-il
ajouté. «Nous participons à leur dé-
rr\\ i \/_^r+_=\\. Ç_i
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Mitsubishi laisse la victoire
d'étape à ses sans-grades
La 11e étape du Dakar 97 a vu
Jean-Pierre Strugo. Shinozuka

Strugo a devancé pour le gain de
l'étape le Thaïlandai s Pornsawan Siri-
watanakun. Mais la lutte pour la vic-
toire finale se jouait derrière et le chas-
sé-croisé s'est noursuivi en tête du
classement général: le Japonais Ken-
jiro Shinozuka , toujours sur Mitsubis-
hi , a repris les commandes à son coé-
quipier et rival français Jean-Pierre
Fontenay sur les 577 km entre Kidal et
Tombouctou. «Shino» précède désor-
mais Fontenay de 45" et Bruno Saby
HP Q'T."

ÉTERNEL PETERHANSEL

Dans la catégorie motos, l'Améri-
cain Jimmy Lewis, qui avait aban-
donné lors de son premier Dakar l'an
dernier , a signé sa première victoire
d'étanp cnr l̂ TM nvpr> npnf minntpc
d'avance sur la Cagiva de l'Espagnol
Oscar Gallardo. «Je suis vraiment très
heureux. Dans l'ensemble, j' ai trouvé
cette étape très facile», a déclaré le
Californien , âgé de 38 ans. «C'était
une étape technique et physique , assez
proche de pe nue ie fais en sunercrnss.

SKI ALPIN. Marlies Oester
blessée au genou
• La Bernoise Marlies Oester, 20
ans, a été victime à l'entraînement
d'une distorsion du ligament interne
QU PPr_r.ii noii^ho Ç_-l_-_n T3_-ot "\/"i 11 _n_ -r

le médecin de la FSS, on ne saura pas
ayant quelques jours quand la skieuse
d'Adelboden pourra reprendre les en-
traînements et la compétition. Sa par-
ticipation aux mondiaux de Sestrières
ne Dan... ..île r- .rr._e/» pn PQitcp Ci

CYCLISME. Un nouveau groupe
sportif suisse
• A Kriegstetten, le groupe sportif
soleurois «Tissot-Saeco» a vu le jour.
La formation issue de l'équipe ama-
teurs-élite «Bianchi» va faire ses armesau niveau des espoirs, «les moins de 23
anS». lpc a r_ .h_ t i _ .nc  fv.- _ _ c .pc_ Hpc Vi/-_r-

la victoire du Français
en tête du classement.

Ça ressemblait assez aux parcours sur
lesquels je cours aux Etats-Unis.»
Le Français Stéphane Peterhansel ,
confortable leader de l'épreuve sur Ya-
maha, s'est à nouveau contenté de
contrôler son dauphin , l'Espagnol
Jordi Arcarons , qui a fini juste derrière
lui pn .e nnsitinn Si

Résultats. 11e étape, Kidal - Timbouctou
(577 km). Autos: 1. Jean-Pierre Strugo (Fr),
Mitsubishi, 5 h 40'11". 2. Pornsawan Siriwa-
tanakun (Tha), Mitsubishi, à 3'18". 3. Kenjiro
Shinozuka (Jap), Mitsubishi, à 3'22". 4. Hi-
rnchi Mncunt-a ..Ian, Mit«-iihieîhi à _1'1_1" _ .
Jutta Kleinschmidt (Ail), Buggy, à 7'12".
Motos: 1. Jimmy Lewis (EU), KTM,
5 h 54'00". 2. Oscar Gallardo (Esp), Cagiva, à
9'10". 3. David Castera (Fr), Yamaha, 11 '33" ,
4. Stéphane Peterhansel (Fr), Yamaha, à
. .M . " K li-irHi lr. srnnc /Pen. ..TM à

14'13".
Classements généraux. Autos: 1. Shinozuka
48 h 45'35" . 2. Jean-Pierre Fontenay (Fr),
Mitsubishi, à 45" . 3. Bruno Saby (Fr), Mitsu-
bishi, à 9'35" . 4. Masuoka à 2 h 12'09". 5
Kleinschmidt à 4 h 31 '44" .
Motos: 1. Peterhansel 52 h 08'06" . 2. Arca-
rons à 1 h 29"37. 3. Gallardo à 2 h 19'52" . 4,
I _..._]>-_ i. H U. OCiOT' i C (̂ _ _ _ - .*_ -_ _ - _ _  _ï_ O U ___ -_ ' _ _ -7"

logers loclois vont , cependant , jusqu 'à
envisager, avec leurs partenaires de
Gerlafingen , un groupe sportif licencié
par l'UCI en 1999 ou 2000. Les espoirs
Alexander Aeschbach , Lukas Zumsteg
et Michel Klinger sont les leaders
d'une formation comprenant 16 cou-
reurs, sous les ordres du directeur
sportif Daniel Hirs. Malheureuse-
ment , le contingent ne recense pas de

CYCLISME. Kappes et Wolf
s'imposent à Brème
• La paire allemande composée
d'Andréas Kappes et Carsten Wolf a
remporté la 33e édition des Six Jours
de Brème, devant les Italiens Marco
Villa et Silvio Martinello et le duo
suisse Bruno Risi-Kurt Betschart.
C'est le cinquième succès pour Kappes
Hanc rv»tt_» _=r*r_= _i v.̂  Ci

GRAND CHELEM

Les Allemands ne sont pas à
la fête à l'Open d'Australie

C 'A W

Après Becker, c'est au tour de Stich de mordre la poussière à Melbourne
Steffi Graf semble vulnérable et Anke Huber s'inquiète pour sa mère.

A

près son deuxième tour
contre la Lettone Larisa Nei-
land (WTA 61), Steffi Graf
peut se faire des soucis. L'Al-
lemande, qui n'avait plus

joué cet Open depuis 1994, a été
contrainte de sauver trois balles de
premier set avant de s'imposer 7-5 6-2
sans vraiment convaincre.

La protégée de Heinz Gûnthardt,
lequel s'est cassé trois côtes en ... pati-
nant à Stockholm, s'apprête à vivre
HPS hpnrps hipn Hiffïrilf" . à Melhnnrn e
La veille de la finale du simple dames,
elle apprendra , d'une part , le verdict
du procès de son père. D'autre part ,
elle vient de faire l'objet d'une enquête
de la WTA en raison de garanties illi-
cites.
HUBER AJOURNE SON MATCH

Finaliste malheureuse l'an dernier
face à Monica Seles, Anke Huber, le
N° 2 allemand, broie également du
noir. Après sa qualification difficile
face à l'Américaine Amy Frazier, elle a
demandé le report de son deuxième
tour à jeudi en raison du malaise de sa
mère Gerda, qui s'est évanouie au
stade dans l'après-midi avant d'être
transportée à l'hôpital. Deux surprises
ont été enregistrées au cours de cette
troisième journée. Dans le simple
messieurs. l'Allemand Karsten
Braasch , 488e joueur mondial, s'est
imposé en quatre sets devant le Sué-
dois Magnus Gustafsson (N° 12).
Dans le simple dames, la Hollandaise
Brenda SchuItz-McCarthy (N° 10)
s'est inclinée en trois manches devant
la Japonaise Rika Hiraki (WTA 86).

Michaël Chang (N° 2) et Thomas
Enqvist (N° 7), les deux seuls «top ten»
pr_ r_ .rp pn lirp Hanc lp Hî.c Hn t_ .hlp_ .11

sont passés en trois sets. Finaliste l'an
dernier, Michaël Chang sera à
l'épreuve vendredi face au joueur le
plus brillant de ce début d'année, Tim
Henman (ATP 14). Finaliste à Doha et
vainqueur à Sydney, le Britannique
joue actuellement sur un nuage. Avec
sa force de franne au service et sa
confiance , il a les moyens de déstabi-
liser l'Américain. Enfin dans les dou-
bles, Martina Hingis, associée à la
belle Natalia Zvereva, a passé le cap du
premier tour. En revanche, Goran Iva-
nisevic et Marc Rosset ont été éliminés
en trois sets par la paire formée de
l'Américain Patrick McEnroe et de
l1 AnctrQlipn Ç_an_ .r_n _ _t_ .llp Si

32es de finale du simple messieurs: Michaël
Chang (EU/2) bat Richey Reneberg (EU) 6-3
7-5 6-1. Thomas Enqvist (Su/7) bat Richard
Fromberg (Aus) 6-4 6-4 7-5. Marcelo Rios
(Chili/9) bat Michaël Joyce (EU) 6-0 6-4 6-2.
Karsten Braasch (Ail) bat Magnus Gustafs-
son (Su/12) 3-6 7-6 (8-6) 6-4 6-4. Félix Mantilla
(Esp/14) bat Fernando Meligeni (Bré) 6-2 6-4
6-1. Bemd Karbacher (Ail) bat Thomas Jo-
hansson .Si I. fi-3 fi-? 7-fi .7- ,.. MaliVai Wash.
ington (EU) bat Sargis Sargsian (Arm) 6-1 6-0
6-2. Carlos Moya (Esp) bat Patrick McEnroe
(EU) 3-6 6-0 6-3 6-1. Todd Woodbridge (Aus)
bat Stéphane Simian (Fr) 6-3 6-3 7-6 (7-5).
Dennis Van Scheppingen (Hol) bat Eyal Ran
(Isr) 6-2 6-2 6-2. Gilbert Schaller (Aut) bat Alex
Corretja (Esp) 4-6 6-3 6-3 4-6 6-3. Tim Hen-
man (GB) bat Guillaume Raoux (Fr) 6-3 6-3
6-4. Sergi Bruguera (Esp) bat Magnus Lars-
srin . !.. i\ 4-fi fi-.. fi-d 7-fi (7-0. . Innas Rinrkmar.
(Su) bat Marc Goellner (AH) 6-4 3-6 6-4 6-1.
Andreï Medvedev (Ukr) bat Michaël Stich
(AH/15) 4-6 6-1 6-2 4-6 9-7.
32es de finale du simple dames: Steffi Graf
(AII/1 ) bat Larisa Neiland (Let) 7-5 6-2. Lindsay
Davenport (EU/7) bat Flora Perfetti (It) 6-2 7-5.
Rika Hiraki (Jap) bat Brenda SchuItz-McCar-
thy (Hol/10) 0-6 6-1 6-4. Sabine Appelmans
(Bel/16) bat Ann Grossman (EU) 6-4 6-1. Kris-
tin Rnnnort .Hnl. hat Hita f.ranrio lïrt fi-.. 7-fi
Mary Pierce (Fr) bat Natalia Medvedeva (Ukr)
6-2 6-2. Marketa Kochta (AH) bat Annabel Ell-
wood (Aus) 6-0 4-6 6-1. Inès Gorrochategui
(Arg) bat Gigi Fernandez (EU) 7-5 7-6 (7-3).
Natacha Zvereva (Blr) bat Wiltrud Probst (AH)
7-6 (7-5) 6-3. Kimberly Po (EU) bat Ai Su-
giyama (Jap) 6-0 4-6 6-3. Tamarine Tanasu-
narn .Thaï, hat lano Tawlnr . Ane.  _ ____ fi-1 . Aca

Carlsson (Su) bat Patricia Hy-Boulais (Can)
2-6 6-3 6-0. Conchita Martinez (Esp/3) bat
Adriana Gersi (Tch) 6-2 7-6 (8/6). Marlia Luisa
Serna (Esp) bat Lindsay Lee (EU) 7-5 7-6 (7/2).
Amanda Coetzer (Afs/12) bat Jana Kandarr
(AH) 6-2 7-6 (7/4).
1er tour du double messieurs: Patrick McEn-
roe/Sandon Stolle (EU/Aus) battent Goran
l ._anrc____ir . ._ . ._ ar_  ̂ Di-ccot _r_ r_ . /Ç .  fi.* . fi_7 _ 1_7_

6-1.
1er tour du double dames: Martina Hingis/Na
talia Zvereva (S/Blr/4) battent Kyoko Nagal
cn-ra/l i i_ ._T . i_ la  Oir-htori-iwa _ lan/T/M.. fi-1 fi-1

¦'»»¦!¦
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Les nuages qui s'accumulent sur sa tête n'empêchent pour l'instant pas
Steffi Graf de aaaner. Kevstone

Stich rejoint Gustafsson à la trappe
Michaël Stich (N° 15) a fait valoir la vitesse de est parvenu à égaliser à
en effet subi la loi d'un son déplacement et la deux sets partout. L'AI-
Andreï Medvedev re- . puissance de son revers lemand laissait cepen-
trouvé et vainqueur 4-6 pour écarter l'ancien dant passer sa chance
6-1 6-2 4-6 9-7 en vainqueur de Wimble- en ne parvenant pas à
3 h 27'. L'Ukrainien, âgé don, dont le service n'a exploiter une balle de
de 24 ans et classé 36e pas eu son efficacité break au début de la
mondial, aura la tâche coutumière et qui a manche décisive. Et
moins difficile au tour commis des fautes di- nouvelle erreur non pro-
suivant face au Hollan- rectes sur plusieurs voquée - un revers
dais Dennis van Schep- points importants. Mené dans le filet - offrait à
pingen... Sous les pro- deux manches à une, Medvedev le gain de la
jecteurs du court cen- non sans avoir jeté à rencontre,
tral, Andreï Medvedev, plusieurs reprises sa ra-
dans son style feutré , a quette de rage, Stich Si

Un an de suspension pour
le premier tennisman dopé
L'Espagnol Ignacio Truyol , convaincu d'autre part 192 points au classement
de dopage , a été suspendu pour un an en simple de l'ATP et 22 points au
et non pour 15 mois comme indiqué classement en double et devra resti-
initialement, a précisé depuis Ponte tuer les 39 985 dollars qu 'il avait ga-
Vedra Beach, en Floride, M. Mark gnés en juillet 1996, à Ostende (Belgi-
Miles, directeur exécutif de l'ATP. que), où le contrôle antidopage fut

Le joueur , qui a épuisé toutes les effectué. C'est la première fois qu'un
r\r \coîKit i t_âc Ai* i-£»r-_- _ii rc r\f¥_=»rf£*c nar PQC H_F» /.nnciOP _=»ct rpT_Hn r\iiK1ir» r_ar

l'ATP, a été suspendu un an pour l'ATP. «Nous ne pouvons pas tolérer
usage de produits interdits du groupe que des substances interdites puissent
des anabolisants (Classe I) et trois compromettre l'authenticité de la
mois pour usage d'un stimulant (classe compétition», a déclaré M. Mark Mi-
II). En l'occurrence, les deux sanctions les. L'analyse des tests a été effectuée
ont été confondues. Truyol , 23 ans, dans un laboratoire accrédité par le
127e mondial , ne pourra pas partici- CIO. Truyol a fait appel , mais le jury
per, pendant un an , ni aux tournois d'appel a confirmé qu 'il était bien po-
ATP ni n lr» -"'-.imp f -avic Tl r_p r_ .r_ i citif Çl



Nous effectuons pour environ soixante caisses de compen-
sation AVS les contrôles d' employeurs prescrits par la loi,
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour la
région bernoise et également pour la Suisse romande

un(e) réviseur AVS
ayant domicile à Berne/Fribourg ou dans les environs (âge
de 25-35 ans).
Vous attachez beaucoup d'importance à un travail exigeant
et indépendant dans lequel vous pourrez imposer vos con-
naissances commerciales et comptables pratiques et théo-
riques.
Nous exigeons :
¦ de solides connaissances commerciales , évent. diplôme

de comptable ou fiduciaire ;
¦ français et allemand parlé/écrit;
¦ capacité de prendre des responsabilités et grande flexi-

bilité;
¦ à l'aise dans les chiffres ;
¦ expérience en utilisation de PC.
Nous offrons:
¦ une activité intéressante, des prestations sociales

d'avant-garde et des possibilités de compléter vos con-
naissances professionnelles.

Si vous correspondez à ce profil et que ce poste vous inté-
resse, veuillez adresser votre offre manuscrite à la Revi-
sionsstelle der Ausgleichskassen (Office de révision des
caisses de compensation), Râffelstrasse 11, 8045 Zurich, à
l'attention de M. W. Portmann. 249-26209S

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle, * 026/913 13 15
Située à quelques kilomètres entre Lausanne et Fribourg,
cette grande société internationale cherche pour agrandir
ses effectifs

UIM(E) ASSISTANT(E)
OPÉRATION DÉPARTEMENT

fr./angl.
Ses tâches .
- suivi complet des contrats commerciaux;
- saisie des ordres d'achats et de ventes;
- contrôle des prix d'achat ;
- préparation de la facturation.
Son profil :
- 23-45 ans ;
- orientation et habileté informatiques;
- formation de base (accounting software) ;
- anglais parlé et écrit ;
- polyvalent(e), volontaire, indépendant(e) dans le travail.
Condition sine qua non:
- plusieurs années d'expérience dans une compagnie inter-

nationale.
Si vous vous reconnaissez , vos offres sont attendues impa-
tiemment et en toute confidentialité par
Mme Danielle Devantay-Zberg.

Vous êtes sensible au sort des victimes des conflits armés
dans le monde ?
Vous pouvez leur être utile en rejoignant le CICR pour
assumer , à l'étranger, la fonction de

COLLABORATEUR(TRICE)
SPECIALISE(E) DANS LA GESTION

DE BANQUES DE DONNEES
INFORMATISEES

Nous demandons un CFC d'employé(e) de commerce avec
2 ou 3 ans de pratique ou une expérience professionnelle
jugée équivalente, une bonne pratique des logiciels de base
(traitement de textes , tableurs) et un vif intérêt pour une
formation plus poussée dans ce domaine (gestion de
banques de données complexes),
ainsi que la fonction de

SECRETAIRE
avec expérience professionnelle de 2 ou 3 ans

Pour ces deux fonctions, les qualités requises sont la
flexibilité et la disponibilité, un bon esprit d'équipe et de
collaboration ainsi que de la détermination et de la
persévérance.
Si vous êtes
- âgé(e) de 25 à 30 ans, célibataire , de nationalité suisse,

titulaire d'un permis de conduire
- de langue maternelle française ou assimilée comme telle

avec une excellente maîtrise de l'anglais (parlé et écrit)
- disponible pour des missions sur le terrain d'un an

minimum et apte à vivre dans des conditions de vie et de
travail difficiles

- bon(ne) pédagogue (formation de petites équipes au sein
de nos délégations)

alors , nous attendons votre dossier complet avec un
curriculum vitae, photocopies de vos certificats et diplômes,
ainsi qu'une photo récente , adressé au

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX ROUGE

(Si
y^vN^y

Division du Recrutement
Avenue de la Paix 19 - 1202 Genève

G_Sffifl [F) [L©aS 
Société de service de prestations dans le

L'Association suisse des domaine de la rencontre de partenaires
esthéticiennes avec CFC cherche dans votre région

cherche de suite représentant(e)

- Une secrétaire-Comptable Nous offrons : toP rémunération, travail
indépendant, possibilités d'évolution.

(quelques heures par semaine) Nous attendons: savoir-vivre, capaci-

Faire offres écrites avec documents tés et enthousiasme, bonne présenta-
usuels à : ASECFC - Case postale 31, tlon-
1775 Mannens. Pour P|us d'informations :

17-245806 » 061/690 67 05. 197-745905

KPT
Il Nous sommes une caisse-maladie reconnue, pratiquons l' assurance
%Ê maladie sur l' ensemble du territoire suisse et recherchons pour notre

|P département des assurances un/e

â collaborateur/trice pour le
à Service à la clientèle m
|p Votre activité principale sera le conseil à la clientèle et le traitement |p
éÊ des contrats collectifs. L'établissement des contrats et des décomp- |§
|p tes ainsi que la correspondance y relative fait également partie de |p
||1 vos activités. |p

|p Nous cherchons une personnalité capable de négocier et de s'imposer, m
lp Des bonnes connaissances du domaine de l' assurance-maladie ainsi pf
|p que des bonnes connaissances de langues (langue maternelle fran- |p
ffl/. çaise avec bonnes connaissances de l'italien et év. de l' allemand) wi

sont indispensables. Nous demandons également des bonnes con- |§
naissances PC et un sens de responsabilités.

Pensez-vous être la personne qu 'il nous faut? Alors n'hésitez pas wk
d' envoyer votre offre à la |p
KPT/CPT, Direction - Mme Y. Schaller p
Tellstrasse 18 - 3000 Berne 22 J§

KRANKENKASSE Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ PCAISSE-MALADIE WsM IH§F
CASSA MALATI _ _̂^^^^^^_^^^^^^^^^^^^_2^É^^__.̂ ?^^

Le centre de formation
compagny aaua ̂ building " s w i s s cherche des

MONITRICES SUPPLÉANTES
pour le canton de Fribourg et

MONITRICES (bilingues)
Fribourg - Berne.
Et des remplaçantes dans les régions de Delémont, Saignelégier, Tavannes
et Bienne.
PROFIL : expérience dans le sport; gymnastique, aérobic, etc., où monitrice
de natation.
Age : de 25 à 40 ans, bonne présentation, autonome, disponible et motori-
sée.
Travail à mi- temps où accessoire.
NOUS OFFRONS, dès février : une formation de base intense et profession-
nelle sur quelques semaines, plus stages dans vos régions (en français ou en
allemand). .
Une collaboration sous contrat de franchise avec un territoire à exploiter.
Une garantie d'exclusivité selon vos ambitions.
Une marque connue et déposée en Suisse.
Un soutien publicitaire et administratif.
Une formation continue et des meetings réunissant les responsables des
autres cours en Suisse. Possibilité de gains intéressants selon vos disposi-
tions et votre ambition.
a- 032/93 1 89 30 (le matin dès 8 h 30) 132-663

/~ f%ntmimmm \ Projekte realisieren!
L HII IM 11 J Im Auftrag der Firma AN AG AG
^;Bii'h>iMM!_i_-____y jn Dûdingen, einem innovativen
und international tatigen Betrieb in der Schuttgut-Techno
logie, suchen wir den initiativen und praxisorientierten

Maschinen-Ingenieur HTL
als Projektleiter

Ihr Aufgabenbereich
In dieser sehr selbstëridigen Stelle sind Sie verantwortiich fur die
technische Umsetzung der vomVerkauf in Auftrag genommenen
Problemlôsungen.
Sie sind fiir eine optimale AuftragsaBwicklung zustandig und set-
zen Ihre Erfahrung in der Projektleitung, Lôsungsfmdung, Ent-
wicklung und Konstruktion um. Das Fiihren eines kleinen Teams i
gehôrt mit zur Aufgabenstellung.

Ihr Profil
Sie sind Maschinen-lng. HTL mit CAD-Erfahrung, Kenntnissen in
Steuerungsablâufen und verfugen liber ein kundenorientiertes :
Denken. Belastbarkeit, «Mitdenken» und der Wille, sich stets
weiterzubilden, gehôren zu Ihren Starken.
Dank Ihren guten Sprachkenntnissen in Deutsch, Englisch und
Franzôslsch kônnen Sie sich mit elner internationalen Kund-
schaft verstandigen.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
Diskretion ist selbstverstandlich.

BLWB ^
IWP Unternehmensberatun g • Pfander & Waeber
3186 Dûdingen, Bahnhofzentrum, Telefon 026 493 41 96

L'administration de «La Liberté »

cherche

un porteur
remplaçant

pour la localité de Romont

Pour tous renseignements
«La Liberté» s 026/426 44 73

Si le monde du vin et de la gastronomie
vous intéresse, rejoignez une équipe jeune,
dynamique et professionnelle en tant que

Collaboratrice (teur) de vente
et conseils à la clientèle
(temps partiel)
Faire offre motivée avec €_%_$
curriculum vitae , références ŝlÉr €K

ita Couleur bu Vin ÇJBEp
Criblet 9, 1700 Fribourg _fésPs>

Le rendez-vous de la passion depuis... 1988

INSTITUTION POUR ADULTES HANDICAPÉS

iT°«fflU__!
MARLY

cherche un(e)
apprenti(e) de commerce

pour août 1997 ou à convenir.
Vous appréciez les contacts humains. Vous êtes parti-
culièrement intéressé(e) par une profession orientée

vers les chiffres.
Veuillez nous faire parvenir votre offre ainsi que les

documents usuels à:
Association Saint-Camille

route de la Gérine 27
1723 Marly 17-245799

L'Office fédéral des réfugiés du Départe-
ment fédéral de justice et police cherche
pour la division ressources et gestion,
section informatique et organisation,
service organisation et projets,

deux collaboratrices
ou collaborateurs
scientifiques

dynamiques, faisant preuve d'initiative, ayant de l'intérêt
à travailler dans une petite équipe et capables d'assumer
des responsabilités dans le cadre de projets internes à
l'office.
Le secteur d'activité de cette place comprend la représen-
tation des utilisateurs dans des projets informatiques, la
définition de procédures de travail ainsi que l' organisation
de l'application de la loi sur l'asile tant au niveau organi-
sationnel qu'informatique.
Une formation en économie d'entreprise ou toute autre
formation universitaire est souhaitée. L' essentiel de l' ac-
tivité ayant trait à la conduite de projets TED, un intérêt et
une compréhension particulière pour les questions infor-
matiques seraient un avantage.
Aisance rédactionnelle, de langue maternelle française ou
allemande avec d' excellentes connaissances de l' autre
langue (voire bilingue) sont demandées.
Lieu de service:
- Berne ou Givisiez/FR
Taux d'occupation:
- 100% ou 50%

Ces postes sont provisoirement limités
au 31.12.1997. Il est possible de prolon-
ger l'engagement.
Nous vous prions de faire parvenir vos of-
fres à l'adresse suivante:

Département fédéral de justice et police
Office fédéral des réfugiés
Section personnel et finances
N° Réf. GI-722, 3003 Berne
¦g 031/325 93 20 05-381668



CHAMPIONNAT REGIONAL

Chez les clames, Bulle a joué
un bien mauvais tour à Marly
Battues par les Bulloises, les Marlinoises accusent six
points de retard sur les Moratoires, solides leaders.

En championnat de deuxième ligue
masculine , la seule rencontre disputée
la semaine dernière a permis à Châtel
de battre Bulle (3-1). Les Gruériens
ont donc aussi mal commencé l'année
qu 'ils avaient terminé la précédente.
Leur victoire permet aux Veveysans
de devancer leurs hôtes au set-average
pt de rester à l'affût d'un éventuel faux
pas de Morat et de Fides, les deux
princi paux candidats au titre de cham-
pion régional.

Chez les dames , Marly s'est fait pié-
ger par Bulle qui encaisse deux points
bienvenus. Le premier a peut-être là
abandonné toutes ses chances déjouer
les trouble-fête dans ce championnat.
Saint-Antoine , lui a tout au plus pré-
cprvé les siennes en évitant recueil du

Résultats et classements du championnat régional
2° ligue hommes: Châtel-Saint-Denis - Bul-
le 2 3-1. Classement : 1. Morat 7/12 (20-9). 2.
Fides 7/12(19-10). 3. Châtel-Saint-Denis 8/10
(19-12). 4. Bulle 2 8/10 (19-17). 5. Schmitten
7/6 (14-16). 6. Marly Volley 7/5 (12-15). 7. Guin
7/2 (9-19). 8. Chiètres 7/2 (5-19).
3e ligue hommes : Belfaux - Avenches 3-0,
Châtel-Saint-Denis 2 - Prez-vers-Noréaz 1-3,
Boesingen 2 - Saint-Aubin 3-1.
48 ligue hommes: Sales - Estavayer 0-3.
Juniors hommes : Châtel-Saint-Denis - Morat
0-3. Guin - Marlv 3-0. Boesinaen - Marlv
0-3.
2e ligue dames : Bulle - Marly-Volley 3-0, Bas-
se-Broye - Morat 0-3, Montagny/Cousset -
Belfaux 0-3, Tavel - Saint-Antoine 2-3, Guin -
Schmitten 3-1. Classement: 1. Morat 10/20
(30-5). 2. Saint-Antoine 10/16 (25-12). 3. Mar-
ly-Volley 10/14 (21-14). 4. Guin 10/14 (24-18).
5. Schmitten 9/12 (20-15). 6. Belfaux 10/10
fl 9-17). 7. Bulle 10/6 (14-23). 8. Basse-Brove

mal placé Tavel qui n'abandonna qu 'à
16-14 de la cinquième reprise. Dans
ces conditions , Belfaux peut se dire
que les deux points pris à Monta-
gny/Cousset le poussent vers la sécu-
rité alors que les Broyardes voient leur
saison sérieusement compromise.
C'est finalement Morat qui tire le
mieux son épingle du ieu et conforte sa
position de leader en prenant facile-
ment le meilleur sur Basse-Broye.

Dès la troisième ligue chez les da-
mes, les compteurs ont été remis à
zéro avec le départ du tour final de
promotion (groupe A) et la lutte
contre la relégation (groupe B). Chez
les hommes, la formule demeure clas-
sique avec le départ du deuxième
tnnr TPI I

9/4 (9-24). 9. Tavel 10/4 (17-24). 10. Monta-
gny/Cousset 10/0 (7-30).
3e ligue dames A: Fides - Avenches 3-0, Le
Mouret - WCinnewil 3-0.
3e ligue dames B: Boesingen - Kappa-Volley
1-3, Saint-Ours - Kappa-Volley 3-1, Schmit-
ten 2 - Châtel-Saint-Denis 3-1.
4e ligue dames A: Payerne - Ursy 3-0, Che-
vrilles-Tinterin - Guin 3 0-3, Cormondes 2 -
Cedra 2 3-0.
4e lique dames B: Rossens - Saint-Aubin 2
2-3.
5e ligue dames B: Estavayer - Ursy 2 3-1,
Morat 3 - Smile Treyvaux 3-1.
Juniors dames A: Marly - Basse-Broye 3-1,
Boesingen - Saint-Ours 0-3, Heitenried - Boe-
singen 3-2.
Juniors dames B: Cormondes - Cottens 3-0,
Schmitten - Guin 3-2.
Juniors dames C : Belfaux - Villars-sur-Glâne
...n

RIIS, ROMINGER ET RICHARD AU TOUR DE SUISSE. Le Tour de
Suisse partira de Romandie, aussi bien en 1998 qu'en 1999. La boucle
helvétique s'élancera, en 1999, de Vevey, en hommage à la Fête des
vignerons de cette fin de siècle. Le départ de l'édition de 1998, aura lieu à
Aigle, «en l'honneur du champion olympique Pascal Richard». Pour ce qui
est de l'édition 1997, Hugo Steinegger enregistre, d'ores et déjà, les
inscriptions du vainqueur du Tour de France, Bjarne Riis (photo) de son
dauphin, Jan Ullrich, de Tony Rominger, de Pascal Richard et, l'affaire est
sur le point d'être conclue, d'Alex Ziille. Le départ sera donné à l'autre
bout du pays, à Romanshom. Si/Keystone
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COMBINE NORDIQUE

Lajunen signe son 2e succès
en Coupe du monde à Predazzo
Le Finlandais a précédé l'Italien Andréa Longo et le
Norvégien Kristian Hammer. Cuendet (31e) rate le coche

D

éjà vainqueur à Schonach ,
Samppa Lajunen est le pre-
mier cet hiver à s'imposer à
deux reprises. «Une victoire
facile à obtenir», devait com-

menter le jeune athlète de Jyvâskylâ
. 17 ans), troisième en saut et neuvième
en fond , désormais leader de la Coupe
du monde. Son précédesseur, l'Autri-
chien Mario Stecher, malade, a dû
renoncer aux 15 km. Tant Longo (26
ans) que Hammer (24) n'étaient ja-
mais montés sur un podium.

LOIN DE LEUR FORME
Le Norvégien Knut Tore Apeland

(11 e), détenteur de la Coupe du mon-
de, et le Japonais Kenji Ogiwara
(32e !), ancien champion du monde et
vainqueur de la Coupe du monde, sont
toujours loin de leur meilleure forme.
Il en va de même, encore et toujours ,
des Suisses T e  Vaudois Jean-Yves
Cuendet , 35e sur le tremplin , n'a pres-
que rien gagné en fond , malgré son 19e
chrono. «Je manque d'explosivité»,
estimait le Combier, qui n'a pas en-
core assuré sa qualification pour les
mondiaux. Quant à Urs Kunz (42e), il
n'a également pas pu compenser dans
la trace le handicao concédé sur le
tremplin.

Deux classements parmi les 30 pre-
miers sont exigés pour une sélection ,
or, Cuendet n'a que sa 28e place
d'Oberwiesenthal à faire valoir. «Il se
crispe d'autant plus qu 'il sent poindre
le spectre de la relégation», soulignait
l'entraîneur Hueo Seidl. Cuendet de-

vra obtenir un excellent résultat sa-
medi à St-Moritz ou début février à
Hakuba , faute de quoi il perdra sa
place en Coupe du monde A.

Résultats
Predazzo (It). Combiné nordique de Coupe
du monde: 1. Samppa Lajunen (Fi) 38'17"2.2.
Andréa Longo (It) à 44"5. 3. Kristian Hammer
(No) à 2'10"8. 4. Christoph Bieler (Aut) à
2'14"2. 5. Ludovic Roux (Fr) à 2'27"4. 6.
Valeri Stoljarov (Rus) à 2'35"9. 7. Jari Mantila
(Fi) à 2'56"1. 8. Hannu Manninen (Fi) à
3'15"5. 9. Toni Kilponen (Fi) à 3'27"7. 10.
Alexei Barannikov (Rus) à 3'28"6. 11. Knu1
Tore Apeland (No) à 3'39"5. 12. Christoph
Eugen (Aut) 3'40"0. 13. Tapio Nurmela (Fi) à
3'40"1. 14. Michaël Gruber (Aut) 3'50"1. 15.
Trond Einar Elden (No) à 4'55"9. Puis: 31.
Jean-Yves Cuendet (S) 7'43"9. 42. Urs Kunz
(S) 10'18"2. 46 classés.
Classement après le saut: 1. Gruber 240,0
(93/90,5). 2. Longo 239,0 (95/88), à 6" pour
les 15 km. 3. Lajunen 237,5 (95,5/88), à 15". 4.
Bieler 234,0 (90,5/91), à 36" . 5. Mantila 230,0
(87,5/92), à 1'00" . 6. Roux 229,5 (90,5/89), à
1'03". 7. Hammer 228.0 (90/89). à 1'12". 8,
Kilponen 225,0 (89,5/87,5), à 1 '30" . Puis: 35.
Cuendet 168,5 (76/76), à 7'06" . 46. Kunz
146,5 (80,5/64,5), à 9'21" .
Meilleurs temps des 15 km: 1. Bard Jôrgen
Elden (No) 35'49"6. 2. Glenn Skram (No) à
1'29"2. 3. Félix Gottwald (Aut) à 1'52"5. 4.
Apeland à 1'55"1. 5. Gard Myhre (No) à
1'57"1. 6. Nurmela 1'58"7. 7. Manninen à
2'10"1.8. Trond Einar Elden à 2'11 "5.9. Laju-
nen à 2'12"6. 10. Fabrice Guy (Fr) à 2'15"9.
Puis- 1Q (.nonriot à _Vn _ . "_ . OA Knn7 à
3'24"8.
Coupe dû monde (après 6 compétitions): 1.
Lajunen 640.2. Mantila 575.3. Stecher 525.4.
Manninen 398. 5. Skard 358. 6. Apeland 343.
7. Hammer 317. 8. Kenji Ogiwara 307. Puis:
38 Kim? Q9 __ R P.nonHot _ ._ !  ..il nlaccos Rt

SKI ALPIN

W. Franz annonce la couleur
sur la piste du Lauberhorn
L'Autrichien a réussi un temps d'exception lors de la
oremière séance d'entraînement. Kernen meilleur Suisse

Dès le premier contact avec la piste de
Wengen , où se déroulera samedi la
descente du Lauberhorn , l'Autrichien
Werner Franz a battu le record détenu
par le Luxembourgeois Marc Girar-
delli depuis 1989: en 2'25"09, il l'a
abaissé de 67 centièmes. Le Bernois
Bruno Kernen a été le plus rapide des
Suisses (6e), devant le Grison Franco
Caveen (7e ..

Werner Franz, qui ne s'est jamais
imposé en Coupe du monde, a laissé à
1"38 le Norvégien Atle Skaardal et à
1"52 son compatriote Patrick Ortlieb.
«Les autres doivent être descendus
plus tranquillement que moi», consta-
tait PAntrirhi p T. Hp iiYi p mp à trois rp-
prises d'une descente, dont celle du
Lauberhorn en 1995, derrière l'Améri-
cain Kyle Rasmussen.

L'Autrichien a précédé deux
concurrents d'expérience, mais qui
n'ont jamais bien réussi dans l'Ober-
land bernois. Skaardal n'y est monté
qu 'une fois sur le podium (3e en 1994),

Ortlieb ne s'y est jamais classé mieux
que 8e.

Les Suisses ont perdu du temps à
mesure qu 'ils se rapprochaient de l'ar-
rivée. Cavegn était encore troisième
après le premier temps intermédiaire ,
Kernen occupait le même rang peu
avant le «S» final. «Nous avons encore
des réserves», estimaient en chœur le
Grison et le Bernois. Aucun des deux
n'a jamais figuré parmi les quinze pre-
miprc Qii T a i _1-_p r_ .r_ rn

Wengen. 1er entraînement: 1. Werner Franz
(Aut) 2'25"09. 2. Atle Skaardal (No) à 1 "38. 3.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1"52. 4. Fritz Strobl
(Aut) à 1 "79. 5. Peter Runggaldier (It) à 1 "87.
6. Bruno Kernen (S) à 1 "92.7. Franco Cavegn
(S) à 2"28. 8. Pietro Vitalini (It) à 2"50. 9. Luc
Alnhanri.Fr. à 2"..3 10 Hanne.; Trinkl .Anrt à
2"63. 11. Kristian Ghedina (It) à 2"69. Puis:
15. William Besse (S) à 2"53. 21. Kyle Ras-
mussen (EU) à 3"90. 23. Urs Lehmann (S) à
4"20. 26. Markus Herrmann (S) à 4"61. 41.
Heinrich Rupp (S) à 6"45. 45. Markus Foser
(Lie) à 7"25. 46. Ambrosi Hoffmann (S) à
7"30. 48. René Stôssel (S) à 7"55. 50. Chris-
tian Fnrrpr _ fi \  à _ . "n_l Ri

Deschenaux a
20 pts de Bernex

COUPE ROMANDE

Le Glânois talonne le Combier.
Agathe Cottier est troisième.
A la veille des championnats fribour-
geois, cinquième manche de la Coupe
romande , ce week-end aux Monts-de-
Riaz, quelle est la situation de ladite
Coupe après quatre épreuves, dont les
championnats romands où les points
comptaient doubles - il en ira de
même lors des chamDionnats des lon-
gues distances, mi-mars aux Plans-
sur-Bex? Pour l'heure , chez les se-
niors, Gilles Berney (102 points) mène
de vingt points devant Olivier Desche-
naux, qui comptabilise une course de
moins. Derrière Dominik Cottier
(78/La Villette), lui aussi en déficit
d'une épreuve , talonne le Glânois. En-
suite c'est le trou : Herbert Piller (Riaz)
compte un retard de 32 points sur Cot-
tier , Schupbach (Le Brassus) de 34, et
Jean-Philippe Scaiola (SC Romon-
tois) de 38...

Chez les dames, Edwige Capt (Le
Brassus) possède une avance de 21
points sur Laurence Rochat (Le Lieu),
créditée de deux courses seulement.
Quant à Agathe Cottier (La Villette)
elle pointe à la troisième place, un
retard d'une course et de 27 points sur
l'institutrice combière . Côté juniors , le
nouveau champion romand , Rémy
Meylan (Le Lieu) précède de 26 points
le Bellerin Stéphane Gay (une course
en moins) et de 37 points Bertrand
Vial (Grattavache). En OJ III garçons,
Andréas Buchs (La Villette) possède
deux longueurs d'avance sur Bertrand
Meylan (Le Lieu), et dix sur Paolo
I.occi (Stella Alnine GE). Chez les fil-
les OJ III - aucune Gruérienne classée
- Joëlle Mottier (Château-d'Œx) est en
tête devant sa camarade de club, Julie
Pasquier.

Pour mémoire, rappelons que la
Coupe romande se joue sur dix man-
ches pour les dames, les seniors et les
juniors , les huit meilleurs résultats
étant pris en compte pour le classe-
mont f_ r.  _ 1 DUT»

Le point en Coupe romande
Seniors: 1. Gilles Berney (Le Brassus/4 cour-
ses) 102 points; 2. Olivier Deschenaux (SC
Romontois/3) 82; 3. Dominik Cottier (La Villet-
te/3) 78; 4. Herbert Piller (Riaz/3) 46; 5. Lau-
rent Schupbach (Le Brassus/4) 44; 6. Jean-
Philippe Scaiola (SC Romontois. 4) 40; 7. Da-
niel Piller (Riaz. 2) 31 ; 8. Jean-Pierre Mesot
_Grattavache/3 _ 23: 9. Yves Golav (Le Bras-
sus/2) et Didier Kohler (Chasseron/2) 21.-
puis 12. Eric Seydoux (Riaz/1) 18; 18. Jac-
ques Niquille (La Villette/2) 10.- 37 classés.
Dames: 1. Edwige Capt (Orient/Le Sentier/4)
66 ; 2. Laurence Rochat (Le Lieu/2) 45,3. Aga-
the Cottier (La Villette/3) 39; 4. Erica Fragniè-
res (Riaz/3) 27; 5. Carole Pellet (Stella Alpina
GE/2) 18 ; 6. Carole Bourqui (SC Romontois/3)
12:7. Natacha Punin /La Villette/P. 7-10 clas-
sées.
Juniors: 1. Rémy Meylan (Le Lieu/4) 111; 2.
Stéphane Gay (Bex/3) 85; 3. Bertrand Vial
(Grattavache/4) 74; 4. Cyril Roch (Bex/4) 72;
5. Sylvain Rochat (Le Lieu/4) 69; 6. Jan Buchs
(La Villette/3) 44; 7. Frédéric Grandjean (SC
Romontois/4) 34.- 22 classés.
OJ III. narnnns: 1 Andréa* . Riinh* . /I a Villet-
te/3) 66; 2. Bertrand Meylan (Le Lieu/3) 64; 3.
Paolo Locci (Stella Alpina GE/3) 56; 4. Julien
Vial (Grattavache/3) 51 ; 5. Marc Boesch
(Stella Alpina GE/3) 35.-11 classés.
OJ III, filles: 1. Joëlle Mottier (Château-
d'CEx/3) 51; 2. Julie Pasquier (Château-
d'Œx/3) 42; 3. Emilie Guisolan (Stella Alpine
(. F/S. 3Q - 7 rlasci-oi:



Nombre
Pièces

3,5-4,5

2,5-3,5

2,5-3,5-4,5
4,5

2,5
2,5/3,5

1.0
1,5
1,5

1,5-3,5-4,5
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Commune
Adresse

Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N*tél. !;Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance Nvél.
ou gar. ..'Adresse Pièces ou gar.

j; ARCONCIEL
•I La Pellegrine

j ; ATTALENS
•! La Boissière

J' AUMONT
j  Combaz I et II

•i AUTIGNY
.;! Sur la Villaz J {récent, subv.)

I AVRY-SUR-MATRAN
>! Murailles 25

S BELFAUX
>! Les Vuarines
;. Rte de Lossy 39
h Rte de Lossy 39
H Barretta 15
S Vuarines 10
fi Baretta 7
fi Les Vuarines
fi Vuarines 12

g BELLERIVE
K La Ferme

BERLENS
Château A
Château B

BILLENS
Cure Paroissiale (42 m2!
Le Chaney A
Le Chaney B
A la Perrausaz
A la Perrausaz
Le Chaney B

BOLLION
Clos-Derrey
Clos-Derrey A

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 114
Le Pafuet 108
Eric I
Pra d'Amont (Montécu)
Rte du Pafuet 112

BOSSONNENS
La Prairie B
Prairie

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon
Rte de Bourguillon

BROC
Rte des Ages 10 (meublée)
Rte des Ages 10
Rte des Moulins 5
Nestlé 12(1 mois offert)
Rue des Ages 10C

BULLE
Rue du Tirage 11
Léchère 24 (vers Migras - meublé)
Rue du Câro 6A
Rue de Vevey 30
Léchère 24 (vers Migras)
Rue de Corbières 5
Verdel 1 et 3
Pays d'Enhaut 11 (44 m2)
Rue de Vevey 30
Rue des Ages 2
Rue de Vevey 30
Rue du Pays d'Enhaut 41A
Pays d'enhaut 52 A
Rue du Câro 6B
Rue du Russalet 9
Rue de Vevey 30
Rue de Vevey 13
Rue du Pays d'Enhaut41B
Rue de Vevey 13 (-f cheminée)
Rue de Vevey 11 (-f véranda)
Vieux-Pont (très spacieux -130m2)

CHARMEY
Bâtiment Coop
Les Ciemes

CHATEL-ST-DENIS
Chenevières de Fruence
Pré-Fleuri 3

CHATILLON
Au Village

CHATONNAYE
Chàtonnaye

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B
Au Bolossi A
Au Bolossi A

CHEIRY
li. Pont

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i_ _aa_MM^
10 J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand 411 29 69 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 321 41 61
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 651 92 51 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 322 11 37
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 477 19 02 26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 350 3111
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 322 57 26 27 Week , Aeby & C'° SA rue de Lausanne 91, Fribourg 322 63 41
14 Paul Eigenmann SA Pérolles 3, Fribourg 322 32 30 29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 675 57 77
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 30 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 919 04 44
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 322 54 41 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 77, Romont 652 17 28
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24 32 Sogirom, sté gestion immob. rue Maupas 2, Lausanne 021/320 56 01
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31 03 1/352 57 11 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 322 33 03
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82 36 Gestina SA bd de Pérolles 17, Fribourg 347 12 12
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 02 1/321 0517 37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/310 1991
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44 38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 351 15 40
22 Patria Service immobilier rue des Parcs 86, Neuchâtel 032/722 75 75 

subv. 140 - rez x desuite 17 350 24 24 .;
;l

1500 - 150.- 2 01.04.97 30 919 04 44 J

dès 779- + x - de suite 26 350 31 30 '.;

dès 489 - dès 180 - 2 à conv. de suite 16 322 54 41 5

1350 - f rez - - de suite 26 350 31 30 »;

500 - électr. rez x de suite 17 350 24 24
590 - 65.- rez x 01.02.97 031/71121 56
990 - 150.- 1 x de suite 031/711 »1 56
960 - 145.- 3 x 100 - 01.03.97 15 470 42 30

dès 985- 150- 2 x de suite 11 651 92 51
1145.- 100- 2 100 - de suite 38 351 15 71
1270.- électr. 1/2 x 01.04.97 17 350 24 24

dès 1157.- 175 - rez x 01.04.97 11 651 92 51

subv. 110.- 1 x de suite 31 65217 28

dès 466 - 175 - combles x x de suite 11 651 92 51
dès 604- 270 - rez x x de suite 11 651 92 51

subv. 185 - 1 x de suite 31 65217 28
dès 406 - 145 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 533.- 200.- rez x x 01.04.97 11 651 92 51
dès 540.- 195 - 2 x x de suite 11 651 92 51
dès 580.- 220 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 632.- 245.- rez x x 01.04.97 11 651 92 51

dès 744.- + - x de suite 26 350 31 30
1259.- -f - x de suite 26 350 31 30

795 - 110- rez x de suite 21 322 66 44
853.- 100.- 1 de suite 27 322 63 41

1050 - + rez x de suite 26 350 31 30
subv. 200 - 1 x x de suite 17 350 24 24

1113.- 185.- combles x 01.04.97 21 322 66 44

dès 499- 140- rez x x de suite 11 651 92 51
subv. i div. x 35/100 de suite 38 351 15 40

625.- 50- 1 x de suite 17 350 24 24
1750.- 100.- 2 x de suite 17 350 24 24

290 - 25.- 2 x de suite 31 65217 28
660 - 40- 3 x de suite 31 65217 28
490- 25- 2 de suite 14 322 32 30
625 - 70- rez de suite 30 919 04 44

dès 655.- 254.- rez x x de suite 11 651 92 51

st. 460.- 40.- 4 01.04.97 30 919 04 44
st. 520 - 30- rez x desuite 915 25 20
st. 640.- 30.- 2 x x 01.04.97 21 322 66 44
1,0 780.- 40.- combles x x 01.05.97 11 651 92 51
1,5 630.- 50.- rez x 01.05.97 915 25 20
1,5 650 - 50- 5 x x de suite 30 919 04 44
4,5 dès 700- + x x de suite 26 350 31 30
2,5 760.- 50- 1 01.04.97 25 3221137
2,5 950.- 60.- combles x x 01.05.97 11 651 92 51
3.5 790.- 75.- 3 x x de suite 30 919 04 44
3,5 1050 - 70- 2 x x 01.05.97 11 651 92 51
3,5 1055- 200.- rez x x à conv. 19 484 82 82
3,5 1155.- + 1 x x 01.02.97 26 350 31 30
3,5 1290 - 60.- rez x x de suite 21 322 66 44
4,5 1000 - compr. 1 x 01.02.97 11 651 92 51
4,5 1280.- 90.- 2 x x 01.05.97 11 651 92 51
4,5 1300.- 290.- 2 x 135 - de suite 38 351 15 40
4,5 1313.- 250.- rez x x 01.05.97 19 484 82 82
4,5 1800 - 420 - combles x 135 - de suite 38 351 15 40
5,5 1750 - 400.- 1 x 135 - de suite 38 351 1540
6.0 1650.- 140.- 2 80.- 01.03.97 424 62 07

1,0 450 - 76- div. de suite 38 351 15 40
4,5 1100 - électr. duplex x de suite 11 651 92 51

1,5 dès 345.- 100 - 1 x 110- de suite 10 41129 69
3,0 445- 50- 3 01.04.97 30 919 04 44

3,0 1180- 80.- x à conv. 24 321 41 61

4.5 875.- 190.- rez x de suite 11 651 92 51

1,5 550 - compr. combles x de suite 11 651 92 51
2,5 dès 495- 155.- combles x de suite 11 651 92 51
3,5 dès 633.- 200.- 1 x de suite 11 651 92 51

2.5 subv. 125.- 2 01.04.97 38 351 15 40

CORCELLES
Imp. Petit Chêne

CORDAST
Im Môsli 4
Im Môsli 3

CORMINBOEUF
Chênes 3
Montaubert 53

COTTENS
Rte de Lentigny
Les Vulpillères
Les Vulpillères A
Les Vulpillères
Les Vulpillères A
Rte de Lentigny A
Rte de Lentigny
Rte de Lentigny B

COURTAMAN
Hausmattweg

COURTEPIN
Rte de Postillon 46

COURTION
La Poya

CRESSIER
La Ferme 36
Rte du Village

DOMDIDIER
L'Astagale
Les Mésanges
Cleriva D (70 m2, balcon)
Les Mésanges

DOMPIERRE
Rte de Russy
Rte de Russy
Rte de Russy

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 17
Haltaweq
Alfons-Aebystr. 19

ECHARLENS
Outre le Pont A

ECUVILLENS
Au Village 188

EPAGNY
Gottes d' Avau A-B

EPENDES
La Pallaz

ESTAVANNENS
Clos de la Cure

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18
Imp. du Temple
Ch. de Fontany
Ch. des Esserpis 9
Rue du Camus
Rte de Lully 41
Ch. de Fontany
Rosière 2
Rosière 2
Rte de Lully 41
Imp. du Temple
Im. Motte-Châtel
Lully 27
Croix de Pierre
Ch. des Esserpis 9
Pré-aux-Fleurs 1
Chasserai 5 - 7
Rosière 2
Rte du Chasserai
Fontany 10

FARVAGNY-LE-GRAND
En Kaisaz (en construction)
En Kaisaz (en construction)
En Kaisaz
En Kaisaz
En Kaisaz {en construction)

FETIGNY
La Villeyre
La Villeyre

FLAMATT
Talblick
Atrium

FRIBOURG
F. St-Jacques 3
Général Guisan 6
La Chassotte (meublée)
Schiffenen 2
Père Girard 10
Midi 15 (complètement rénové 1996

3,0 700 - compris 3

1,5 dès 377- 135 - rez x
3,5 dès 650.- 245.- 1 x

2,5 1100.- + 1
4,5 subv. 315.- 1

2,0 727 - comprises 2 x
2,5 subv. 120- 1 x
3.0 subv. 200.- combles x
3,5 subv. 160 - div. x
3,5 subv. 200 - rez x
3,5 dès 694 - 200 - rez x
3,5 879- comprises 2
4,5 dès 805.- 250.- 2 x

2,5 874.- 70.- 3

4,5 1166 - 210.- rez

2,5à3,5 dès 690.- 80-

2.0 995- 89- rez
3,5 1270 - 30.- 2

2,5 dès 490.- 180 - .1
2,5 930 - ch. ind.
3,5 1000.- 100.- 2
3,5 1120 - ch. ind.

2,5 subv. 175 - rez
3,5 subv. 220.- 2
4,5 subv. 255 - 2

1,5 481- 95- rez x
3,5 dès 1150 - 85.- x
4,5 1117- 213.- 3 x

2.5 subv. 180 - 1

4,0 1395- compr. rez

2,5-5,5 dès 700 - +

4,5 dès 1300.- 180.- 1 x

4.5 dès 655 - 212- rez

st. 330.- compr. 2
st. dès 525 - 50- div.
1,5 subv.
1,5 520.- 80- 2 x x
1,5 539.- 60- x
1,5 590 - 40- 6 x x
2,0 720 - 90.- 2
2,5 725 - 75.- 1 x 30
2,5 725.- 75- 3 x 30
2.5 735.- 50- 4 x x
2,5 800.- 90- div.
2,5 840 - 60.- 1

2,5-3,5 dès 900 - + - x
3,5 890 - 200.- 1 x
3,5 940.- 190 - 1 x x
3,5 947.- 83- 2 x
3,5 dès 960 - 150.- div. x 110
3,5 1040- 150.- 2 x 30.
4,5 1215- 120.- 3 x
4.5 1350.- + 4 - x

1,5 dès 318- 140.- 1 x 120.-
2,5 dès 403 - 180.- rez x 120 -
2,5 dès 473 - 185 - rez x 120 -
2,5 dès 473.- 195- 1 x 120-
3,5 dès 529 - 200 - .rez x 120-

2,5 750- 150.- combles x 25/70
4,5 1175 - 270 - entresol x 25/70

3,5 1000- incl. div. x x
3.5 1200.- incl. div. x x

ch. 220 - -.- combles
ch. 315- 53.65 rez x
ch. dès 375- compr.
st. subv. 152.- rez x 30/75
st. 405 - compr. 4
st. dès 473.65 50.- 1 x à conv

desuite 17 350 2424;

de suite 11 651 9251;
de suite 11 651 92 SI;

de suite 26 350 3130;
à conv. 27 322 6341 ;

à conv. 24 321 4161 '
de suite 17 350 24 24;
de suite 14 322 32 20 ;

01.04.97 17 350 2424!
de suite 14 322 3230
de suite 11 651 9251!
à conv. 24 321 41 51'

01.04.97 11 651 9251!

de suite 38 351 1540

de suite 38 351 1540

à conv. 24 3214161

de suite 17 350 2424
de suite 17 350 24 24

de suite 11 651 9251
à conv. 24 321 41 61

01.04.97 25 322113?
01.03.97 24 321 4161

de suite 17 350 2424
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24

01.04.97 27 322 6341
à conv. 24 321 4161

a conve- 27 322 63 4I
nir

de suite 30 919 04*1

01.04.97 41135 9!

de suite 26 350 3130

de suite 17 350 2424

de suite 11 651 92 51

de suite 11 651 9251
de suite 17 350 24 24
à conv. 24 321 41 61
de suite 31 652172!
à conv. 24 321 41 61
de suite 11 651 9251
à conv. 24 321 4161

suKe/conv. 36 347121!
01.04.97 36 347121!
de suite 11 651 9251
de suite 17 350 24 24

31.04.97 17 350 24 24
de suite 26 350 3130
de suite 17 350 2424
de suite 31 6521728
à conv. 27 322 634I

de suite 38 351 1540
suKe/conv. 36 347 121!

à conv. 24 321 4161
de suite 26 350 31 30

été97 10 41129 69
été 97 10 41129 69

01.04.97 10 41129 69
01.04.97 10 4112969

été 97 10 41129 69

de suite 38 351 1540
01.04.97 38 351 1540

desuite 17 350 24 24
desuite 17 350 24 24

01.04.97 21 322 6644
01.04.97 27 322 6341

de suite 46613 7!
desuite 38 351 154!

01.04.97 33 322 33 03
01.04.97 16 322 5441

321 41 61
322 11 37
350 31 11
322 63 41
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/320 56 01
322 33 03
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40



compi
95.-
incl

compi
ch. élec

40.-
50.-
40.-
50.-
80.-
40.-

comDr

50.-
50.-
45.-
35.-

. 60.-
chauff. él.

compris
130.-
100 -
40.-
60.-
55.-
50.-
25.-

électr.
50.-
50.-
60.-
30.-
fin _

1,5à4,5
1,5à4,5

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
9(1

140.-
65.-
55.-
80-
70.-
70.-

155.-
70.-
70.-

113.65
60.-
50.-
50.-

chauff. él.
nnmnr

50-
100.-

dès 120 -

compris
100.-

40.-
75.-
90-

110.-
170.-
60.-
70-

103.50
compr.

85.-
145.-
100.-

compr.

compris
183.-
105.-
150.-
185.-
265-
230.-

compr.

2.5-3,5
2,5à4,5
2,5à4,5
9 £ , A  R

75.-
70.-

ch. gaz
170.-
80.-
75.-

105.-
120.-
105.-
174.-
115-
75.-
85.-
95.-
90-

103.65
100.-
100.-
100 -

compris
compris

130.-
105.-
100.-

^mne Nombre Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance NMél.

Adresse Pièces ou gar. 

I F R I B O U R G
• Rte de la Veveyse
¦ Av. Granges-Paccot 2/4

• Pérolles 93
• Rte de la Carrière
I Rte de la Neuveville
: Joseph-Chaley 11
1 Rte de Bertigny
! Av. du Midi
! Rue d'Or 6
I Samaritaine 17
I Grand'Rue
I Rte de la Vignettaz (meublé;
! Acacias 4
I Grand-Rue 40
! R, Neuveville 28
'¦ Acacias 2
'¦ Planche Supérieure
r Villars 5
! Samaritaine 19
ICardinal-Mermillod
! Rue de Lausanne 42
! Georges-Jordil 2
! Rue des Epouses
iHire d'Or 13
¦_ Lausanne 58 |33m2, balcon]
|.Gd'Places18|33m 2)
•.Alpes 22
JLenda 9
•! Bouchers 8.
'•', Rte du Levant 6
¦|Rte de Marly
•I Rte de la Pisciculture
•l Rte de la Broyé

.Ch. de Monséjour

. RteMgr. Besson
!' Pierre-Aebv 4
¦; Rte Joseph-Chaley

\ Alpes 44
\ Rte des Acacias 4

\ Rue des Alpes
: Alpes 21 (meublé)
JBonnesfontaines 42 (récent, 55m2)
3 Rte des Arsenaux
5Neuveville22(39 m2)
i Rue Marcello
iCharmettes 3 (44 m2)
a Simplon 4 (rénové 1992)

Hôpital 35
Planche-Supérieure 35
Lenda 15 (grand)
Rue St-Michel
Neuveville 16 (42m2, terrasse)
Rte du Châtelet
Rte de Villars
Guillimann 15
Bd de Pérolles 65a
Bd de Pérolles 81
Centre-VilIelmeublé-prèsCathédrale!
r___n__r - l.__iii.___n A

Riedlé 13
Bouchers 1
Pérolles 63
PI. Petit-St-Jean
St-Nicolas 1
Rue des Pilettes 1
Beauregard 12
Rte Neuveville 50
Grand-Rue 65
Stalden 30
Ch. St-Jost 2 (duplex)
Bonnesfontaines 42 (récent, subv.)
J.-M. Musv 24
Riedlé 13
Jean-Marie Musy 7
Bertigny 12A (51 m2, balcon]
Jean-Marie Musy 9
Rue Petit-Chéne 4
Imp. Castel 8
Neuveville 56
Ch. Forêt 24
Riedlé 13
Rte Joseph-Chaley
Court-Chemin 23
Rue de Lausanne 41
Samaritaine 9
r__r_ .;n_,i ._______r,; i i____

Riedlé 13
Joseph-Pilier 10
Grand-Rue 60
Beauregard 2
Riedlé 13
Lenda 15 (68 m2)
Schiffenen 7
Rue St-Michel
Samaritaine 27 (duplex)
Beauregard 24
J.-M. Musy 18 (meublé-balcon)
RIIR HT). IRA m2\
:iédéric-Chaillet
•h. Monséjour 5
3d'P_aces1 6|65m 2-rafraîchi)
lue de Romont
Srand-Rue 43
Rte des Alpes
Charmettes 3 (70m2)
Samaritaine 27 (80m2)
Grandes-Rames
Lausanne 2
NeUVeuillo ir\ /S. - . mï /.haminâal

Neuveville 18 (66m2, duplex)
Stalden 30 (82 m2)
Montrevers 7
Montrevers 7
Industrie 16
1>e de la Cité Bellevue
Av. Jean-Marie Musy
Grand-Fontaine 50
Général Guisan 42
Morat 45
C_n_,.l ._.,:.._ .n

Riedlé 13
Mon Repos 25
Riedlé 13
Pérolles 93
Rte Mon Repos
Midi 1
St-Barthélémy 21
AV Rp._„n..-,.. j 9

•entre-Ville (meublé-près Uni.)
jénéral Guisan 6
Suillimann 9 (rénové 1992)
Jweph-Chaley 17
'•¦Paul 7 (rénové 1992)
fàcnlen11
'eichlen 9
M Pémllot . IOR __¦_

fa 14 (cachet-balcon v.ville)
^-MarieMusy H
"regard
1 des Jardins
fcurture
nd.Tftm, _ .

475
dès 500

542
550
575
590

dès 600
600
615
625

dès 630
630
640
644

dès 650
680
700
700
700
710
740
750
800

dès 850
880

dès 890
990

dès 650
dès 65C
dès 500

500
dès 525

550
575

dès 580
R. 1

dès 635
655
700
730
780
700
720
750
770
800
824
S7R

880
890
900
920

dès 780
dès 800

641
701
752
790
850
QR_.

854
870
880
950
1050
1110
1150
1182
1200
1600

dès 499
716
79K

750
815
835
850
850
885
890
900
910
950
950
950

riA, osn

dès 1100.-
1125.-
1150.-
1150.-
1150.-
1175.-
1180.-
1190.-
1195.-
1250.-
1350.-
1370.-
1824.-

à conv
dès 1100.-
dès 900.-
dès 950.-

dès 1000.-
615.-

875
90C
921
95C
961
985
99C

rez inf. x 01.04.97
div. x 30- de suite

4 x 01.04.97
1 - 01.04.97
3 - 01.04.97

div. x 90- de suite
div. x de suite

5 - 01.02.97
rez à conv.

1 01.04.97
2 — de suite
2 — de suite

rez x de suite
4 - - de suite

1 -2 de suite
rez x de suite
div. — de suite

4 01.05.97
rez suite/conv.

2 x 01.04.97
1 x 01.04.97
7 _t » à rnnu

2 - 01.04.97
div. - 01.04.97

combles x à conv.
1 -2 x x de suite
1 s.-s. de suite
1/rez desuite

de suite
x 01.02.97

à conv.
x à conv.

rez à conv.
. y  M ni o?

x a conv.
1 01.04.97

à conv.
5 x 01.04.97

rez x de suite
01.02.97

rez 01.04.97
-1 x à conv. 01.04.97
6 x 01.04.97
2 x pp int. 01.04.97
2 - .01.04.97
2 x gar. ind. 01.04.97
R v à _N_nu Hn cnîtn

3 01.04.97
rez de suite

1 x de suite
3 — de suite

rez x ppint. 01.04.97
x à conv.

2 x 01.04.97
5 x 01.04.97
2 x 01.04.97
3 de suite

entresol x 01.04.97
5 x de suite
2 x à conv.

antracnl y ria cuito

3 - 01.04.97
3 01.04.97
4 x x de suite
6 x x 01.04.97
3 de suite
3 - - de suite

2 s.-s. 01.03.97
3 01.04.97
1 x à conv. de suite
9 y m ni 07

2 x 01.04.97
rez x de suite

3 x ppint. 01.04.97
6 x 01.04.97

rez 01.04.97
5 x de suite

rez 01.04.97
4 x 01.04.97
1 x de suite

rez de suite
o m n/i 07

1 01.04.97
rez suite/conv.

2 x de suite
8 x de suite

div. x de suite
4 de suite

10 x 01.04.97
7 x de suite

rez x 01.04.97
5 x de suite

3 de suite
3 de suite

de suite
1 — de suite
5 x x desuite
5 x x de suite

niv.-5 x x  à conv.
div. — de suite

1 - - de suite
4 - 01.04.97

1 01.04.97
rez — de suite

2 x de suite
2 x ppint. 01.04.97
3 x p.p. int. à conv.
1 ' 01.04.97
2 01.04.97
3 de suite

x - de suite
x à conv.
x à conv.

rez x x 01.04.97
1 01.04.97
1 x x 01.04.97
2 x 01.04.97

rez x x 01.04.97
11 x de suite
8 x de suite

rez x - 01.05.97
5 x 01.04.97

rez x 01.04.97
2 x 01.04.97
1 à conv.

2 x à conv. de suite
3 x x à conv.
4 x à conv. de suite

rez x 01.04.97
4 x de suite
7 x x de suite

11 x de suite
1 x x 01.04.97

combles x x de suite
x x de suite

3 x de suite
7 x de suite

rez x de suite

350 24 24
351 15 40
322 63 41
350 24 24
350 24 24
351 15 40
350 24 24
350 24 24
484 82 82
AM 82 82
350 24 24 v Rue Marcello
350 24 24 ï Beauregard 18
351 15 40 ÏBd de Pérolles 63
350 31 30 >;' Rte de la Neuveville
322 57 26 ï Beaumont 3
351 15 40 K Beaumont !
350 24 24
322 33 03
3471212
350 24 24
322 63 41
322 63 41
350 24 24
350 24 24
3221137
322 57 26
65217 28
9RI IR _M
350 31 3C
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
322 63 41
321 41 61
322 63 41

052/630 98 7C
..71 Aï fi.

322 63 41
322 5441
350 24 24
32211 37
350 24 24
32211 37
322 5441
351 15 40
351 15 40
351 15 40
350 24 24
9.99 11 9.7

321 41 61
321 41 61
322 63 41
322 63 41
322 63 41
46613 34
322 63 41
481 2616
322 63 41
322 63 41
350 24 24
999 _.<_ _!___

424 9219
322 63 41
47719 02
350 31 30
65217 28
322 66 44
322 54 41
322 63 41
481 2616
35115 40
3221137
9R1 IBM

651 92 51
322 33 03
484 82 82
3221137
481 2616
350 24 24
322 32 30
322 32 30
3471212
350 24 24
481 2616

65217 28
322 63 41
481 2616
351 15 40
351 15 40
350 24 24
65217 28
351 15 40
481 41 67
350 24 24
350 24 24
.__ 9/1 9/1

322 57 26
350 24 24
350 31 30
350 24 24
3221137
65217 28
350 24 24
351 15 40
3221137
3221137
65217 28
OT) QO no

322 33 03
350 31 30
321 41 61
321 41 61
321 41 61
322 63 41
322 63 41
322 63 41
481 2616
322 63 41
481 2616

350 24 24
322 63 41
322 63 41
322 63 41
46613 34
322 63 41
322 54 41
322 63 41
322 54 41

322 63 41
322 57 26
424 76 82
322 63 41
322 57 26
350 31 30
424 29 53
322 13 04
350 24 24

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

FRIBOURG
1130

dès 1150
1150
1170
1181
120C
1204
1205
121C
1242
1250
1290
1300
1300
1300
1300
1300
1310
1320

Beauregard 9 (74m2, balcon)
Avenue du Midi
Simplon 8
Jacques-Vogt 1 (93 m2)
Musy
Bd de Pérolles
Petit St-Jean 31
Bertigny 12A (86m2, balcon)
Jean-Marie Musy 6

_ ' Schiffenen 13

Rte des Arsenaux
Av. Midi 27
Rue des Pilettes 1
Rue de Morat
Rue d'Or 10
Beaumont 3
Rpaumnnt 3

Rue d'Or (duplex)
Hans-Geiler
Beaumont 3
Pérolles
Cour-Robert 3
Bertigny 10 (89 m2, cheminée)
Chaillet 4
Grand-Rue 60 185 m2l

dès 1320
1328
1330
1350
1350
1350
1360
1394
1400
1455
L.OO

1511.-
1545.-
1565.-
1580.-
1600.-

dès 1610.-
1700.-
1750.-
1800.-
1950.-

riiv

¦; Neuveville 24 (79m 2 , balcon)
•' Beauregard 12
¦J Lausanne 2
I; Neuveville 16 (82m2, cheminée]
•\ Rue du Simplon
!; Beauregard 10 (111 m2)

^ 
Neuveville 20 

(97m2, duplex)
l\ Beauregard 32 (neuf, terrasse)
g Lausanne 22 (cheminée)
ËGeoroes-Jordil 1-3 limm. neuf)

Rte Henri-Dunant
Carrière 17
Pérolles 93
Rue du Simplon 1 (103 m2)
Général Guisan 44
Beaumont 1
Bertigny 6(103m2, balcon)
Botzet 3
Imp. Castel 10

3,5+4,5
40

1250
1050
1422
2000
1084
1400
1425
1500
1550
1600
1KRfl

dès 1650 -
1690 -
1700.-
1727.-

1848.65
2000.-
2150 -
2200.-
à conv.

à discuter

Botzet 3
Grand-Fontaine 34
Samaritaine 29
Rue de Romont 19 (duplex/terrasse)
Aurore 2D
Midi 15 (complètement rénové 1996)
Rue de Lausanne
Rue de Morat 19
Neuveville 18 (129 m2, balcon)
Hôpital 21 (conciergerie)
Rue de Lausanne (duDlex)
Imp. Pré-Vert
Riedlé 13
Bonnesfontaines42(.écent-subv-dupl|
Villars 5
Beaumont 3
Beaumont 1
Beaumont 3
DMIIRVU. 9

Imp. Castel 6
Gd'Places 14 (cheminée-3 gr.san.)
Lausanne 28 (160 m2)
Villars 5 (conciergerie)
Alpes 44
Beaumont 22
Bertigny 12(165m2, duplex)
(.r_,„.! Pr-, 1 R

GIFFERS
Dorf
Dorf
Dorf

GIVISIEZ
Belfaux 3 (env. 65m2)
Rte André-Pilier 33B
Belfaux 10
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf)

GRANDSIVAZ
La Verdure

GRANDVILLARD
Maison
(-DAMI-CC DAffm

1300
dès 921

1550
1600
1600
1700
M(\C

1995.-
2500.-
2750.-
à conv
2200.-
2566.-
2470.-
o,. fin

760
109C

___._. i9nr

1,5
3,5
4,0

.. R/-L ¦_

Ch. des Rosiers 2,5 725
Torry 1 (62 m2) 2,5 800
Rte du Coteau 14 3,5 1191
Torry 1 (76 m2) 3,5 1270
Grives 4 (duplex) 4,5 1550
ri___r_.___T___rl__ _n__,,f.in9_ y_ l_«__rr_,c.___._ _ . I f iRO

GRANGETTES
Maison 6,5 1500

GRANGETTES-PRES-ROMONT
Grangettes-près-Romont 3,5 750

GRATTAVA CHE
Riant Tonney 2,5 dès 457

GROLLEY
c nnnn...r... c 9 n 7nc

Champ des Entes 8 2,5 subv
Ch. des Entes 2,5 810.-
Fin du Chêne 2,5 1050.-
Findu Chêne 6 3,5 1150.-
Rte du Sablion 4,5 dès 1120.-
Fin du Chêne 4,5 1450.-
Fin du Chêne 1 (100m2) 4,5 1495.-
_ * _.„»._, a nm «_i t.,__:___...., k .!»_._.! A R l7Rn .

GUMEFENS
Rte du Gibloux 5,5 1870.-

HAUTEVILLE
Au Charmin 1,5 subv
Au Charmin 2,5 subv
Au Marais du Nez 2,5 1000.-
Au Marais du Nez 3,5 dès 1100,-
Au Marais du Nez 346 3,5 1200.-
Au Charmin 4,5 subv

LA ROCHE

La Holena 3,5 950.-

LA TOUR-DE-TREME
Rlle des Ormeaux st. dès 600.-
•Le Pra- (neuf) 2,0 790.-
Ch. du Levant 8 2,5 430.-
Clos des Agges 36 2,5 dès 455. -
Chantebrise 2,5 690. -
Clos des Agges 44 2,5 700.-
Erables 11 2,5 dès 700.-
Erables 9 (-1- conc.) 2,5 800. -

3 x pp int
3 x
4 x 150.-

rez x pp int
3 x
5 -
3
2 x pp int
5 x x
1 x

3 x
3
3 x
4 x
6 x
2
7 x
2

2-3-4
8-10 x

7 x
2/3

12 x
4 x
1 x
4 x pp int
5 x
3

rez x pp int

1 x
2 x pp int
2 x
4 x x
4 x pp int

attique x pp int
3 x

Hiu x 1RO -

14 X
3 X X

rez x
rez x

1 x pp int
4 x

5/6
5 x
6 x
1

4-5 x
1 X X
R v à /.nn,,

1 x pp int.
3
3
1
8 x

rez x à conv
3
1 x
1 x
R y

9 X
4

17 x x
4 x

rez
2 x x

15 x x
9 y nn Int

2 X 90
2 x 90

___„ v on

duplex x
1 x

riiv x 40/10(1

4 x pp ext
2 x x
7 x pp ext

1-2 x

rez x

entresol
div. 25.-

3 x
rez 50/110
rez 50/110

1 50/110
rez

div. 108
div. 108
rez x
div. x
rez x

rez

01.04.97 25 3221137
de suite 17 350 24 24
de suite 38 351 15 40

01.04.97 25 3221137
de suite 32213 04
de suite 17 350 24 24
de suite 26 350 31 30

01.04.97 25 3221137
de suite 27 322 63 41

01.04.97 38 351 15 40
de suite 17 350 24 24 ;.
de suite 38 35115 40;:

01.04.97 27 322 63 41 j
01.02.97 17 350 24 24 j

de suite 32 424 46 96 ;!
de suite 32 424 76 82 ;l

01.03.97 17 350 24 24 .;
à conv. 19 484 82 82 ¦

de suite 424 92 19 •
de suite 17 350 24 24 >

01.04.97 19 484 82 82
de suite 32 424 46 96

01.04.97 32 424 46 96
de suite 17 350 24 24

01.04.97 38 351 15 40
01.04.97 32 424 46 96

desuite 322 13 04
01.04.97 38 35115 40

à conv. 25 32211 37
ris cuite 97 __99  63 _1

01.04.97 31 65217 28;!
01.04.97 25 32211 37 ï
01.04.97 27 322 63 41 ï

de suite 38 351 15 40 'i
à conv. 25 32211 37 ï

à conv. 24 321 41 61 j |
de suite 422 01 11 ï
à conv. 25 32211 37 f
à conv. 25 32211 37 {

ria cuit» 9R 9R1 1R _n _ ¦

de suite 38 351 15 40
à conv. 24 321 41 61

01.04.97 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 13 322 57 26

01.04.97 27 322 63 41
de suite 32 424 76 82

01.02.97 25 3221137
01.04.97 32 424 84 92
ri» snito 33 325 33 03
de suite 32 424 76 82
de suite 32 424 84 92
à conv. 24 321 41 61

01.03.97 19 484 82 82
à conv. 27 322 63 41

01.04.97 27 322 63 41
à conv. 16 322 54 41

01.04.97 17 350 24 24
01.04.97 17 350 24 24

\ _.««., 9K 999 11 97

de suite 33 322 33 03
à conv. 24 321 41 61
de suite 32213 04

01.04.97 32 481 2616
suite/conv. 16 322 54 41
01.04.97 33 322 33 03

de suite 32 424 46 96
de suite 32 424 76 82

m ClA Q7 99 AOA 4R Qfi

de suite 32 424 46 96
de suite 33 322 33 03

suite/conv. 13 322 57 26
desuite 38 351 15 40

01.04.97 33 322 33 03
01.04.97 27 322 63 41
01.04.97 27 • 322 63 41

à conv. 25 3221137
X nnn,, _19/1 97 71

suite/conv. 36 3471212
suite/conv. 36 3471212
suite/conv. 36 3471212

à conv. 27 322 63 41
01.04.97 14 322 32 30
01.04.97 27 322 63 41

de suite 38 351 15 40

de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51

,1., ,.,,;..., 91 RR9 17 9Q

à conv. 24 321 41 61
à conv. 25 3221137

de suite 11 651 92 51
à conv. 25 3221137

01.04.97 27 322 63 41
de suite 13 322 57 26

01.04.97 31 652 17 28

01.04.97 11 651 92 51

,1 :•- 1 4 CC1 OO C1

à conv. 27 322 63 41
de suite 38 35115 40
de suite 17 350 24 24
desuite 38 351 15 40

01.04.97 38 35115 40
à conv. 24 321 41 61
de suite 38 351 15 40
de suite 31 65217 28
de suite 13 322 57 26

_i :*_. 1 . nert 9__ 9/1

suite/conv. 36 347 1212
suite/conv. 36 3471212

de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
à conv. 19 484 82 82

suite/conv. 36 3471212

de suite 17 350 24 24

01.04.97 30 919 04 44
01.04.97 24 321 41 61
01.04.97 11 651 92 51

de suite 11 651 92 51
de suite 17 350 24 24
de suite 11 651 92 51
de suite 26 350 31 30
de suite 38 351 15 40



01.04.97
de suite
de suite
de suite

de suite
01.02.97

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite

de suite

de suite
01.04.97
01.03.97

de suite
suite/1.4.
à conv.
de suite
de suite

01.04.97
01.04.97

de suite
de suite
à conv.

01.04.97
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

suite/conv.
à conv.

01.04.97
01.04.97

à conv.
de suite

01.02.97
suite/conv.

de suite
de suite

01.04.97
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite

,.---_¦_ ._¦_¦_._¦_¦_¦_.. ¦—, — — — — — — ___ - ¦  . ,__ . -  ,, — ¦ | ------_------¦.----------¦¦--¦¦------¦¦------ .____ _JUU^^

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PL parc Libre Gérance N' tél. Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance _• tel
Adresse Pièces ou gar. Adresse Pièces ou gar.

LA TOUR-DE-TREME
Chantebrise 3,5 800 - 90- rez/3
Pélâjà 10 3,5 804.- 190.- 2
Clos des Agges 47 3,5 854.- 100 - 2 x
Ancien Comté 60 3,5 900- 90- 3

LA VERRERIE
Titi House 2,5 subv. 170 - x
Titi House 3,5 subv. 245 - 1 x x

LECHELLES
Pré du Château (récent) st. 450.- 70- rez à conv
Pré du Château (récent-subv.) 2,5-3,5-5,5 dès 463.- dès 150 - div. niv. à conv
Les Sablions 3,5 800.- 160 - 3 x
La Bella Adze D 3,5 1179.- 130.- 2
Bâtiment communal 4,5 1300.- 100 - combles 70/25
LENTIGNY
Gai Logis 12 1,0 395- 50.- rez x 25-
EnMeinoud (immeublerécent) 2,5 925- 170 - 1/combles
Au Village 3,5 subv. 170.- rez x

LUCENS
Rochettes 2-4 st.-2,5-3,0 dès 200.- + x x

MARLY
Riedelet 7 (27 m2) st. 650 - compr. rez
Rte de la Colline 3 1,0 450.- 48.70 rez x
Rte du Centre . 1,0 650.- 40- 5 x x
Centre 33 1,5 660.- 40- 4 x compi

I; Confin 21-23 1,5/4,5/5,5 subv. + div. 30/106
;J Bois des Rittes 2,0-3,0 dès 1060.- 50- 1
;• Centre 33 2,5 900 - 60- 9 x compr.
JRte du Centre15|61m 2+balcon) 2,5 1055 - 80- 3 x x
;i Nouveau-Marché 2,5 1087 - 72.- 3 x x
;! Rte du Moulin 2,5 1200 - incl. 1 —
;| Pralettes 19 3,0 664 - 165 - 3 x
;iBourguillon 5 et 19 3,0 dès 1080 - + - x
;! Rte du Centre 3.044,0 dès 1200 - 80- 2
;! Rte du Centre 3,5 subv. 160.- 1 x x
. Pralettes 3,5 910- 90.- div.
J Colline 1 3,5 920 - + rez x
;!Centre 33 3,5 1145 - 90.- 8 x compi
j!Champ Montant 3,5 1280 - 100 - rez x x
;! Rte du Centre 3,5 1300.- 80- div. x 110.-
fi Rte du Nord 3-5 3,5 dès 1350.- ch. élec. div. x 90-
8 Imp. Champ-Montant 17 3,5 1470.- 120 - rez x x
S Imp. Champ-Montant 17 3,5 1500 - 98- 1 x x
H Ch. des Epinettes 3,5 1575- 80- 1 x

Confin 19 3,5-4,5 à conv. +
Pralettes 17 4,0 727 - 175- 2 >
Nouveau-Marché 4,5 1541 - 121.- 4 x >
Rte du Nord 3-5 4,5 dès 1600 - ch. élec. div. x 90
Rte Centre 15 (118 m2-balcon) 4,5 1720 - 100 - 2 x )
Champ Montant 4,5 1780 - 100 - 2 x )
Imp. Champ-Montant 17 4,5 1840 - 142.- 2 x >
Nouveau-Marché 5,5 1680 - 147 - 5 x >
Centre 15 (137 m2+balcon) 5,5 1945.- 120 - 2 x >
MARSENS
Le Perrevuet 1 2,5 dès 490 - 140 - 1 x
Beau-Site 2,5 620.- 70.- rez
Le Perrevuet 3 3,5 dès 537 - 190.- combles x

MATRAN
Imp. de la Source 14-16 3,5 subv. 250 - 1 x x 01.04.97
Imp. de la Source 14-16 4,5 subv. 325- 1 x x 01.04.97
Clos du Perm (avec terrasse) .5,5 2150 - ch. ind. rez 01.04.97

MEZIERES
Grand-Clos 2,5 dès 504 - 160 - 1 x x de suite
Les Chenevières 3,5 dès 754 - 280 - combles x x 01.02.97
MISERY
La Résidence 4,5 subv. 170- à conv.
La Résidence (mansardé + cheminée) 5,5 1311- électr. combles 97- desuite

MONTET (BROYE)
Au Village24 3,5 830 - 100 - 3 x 01.04.97

MONTEVRAZ
Tuileries C st. subv. 120 - rez x 100.- de suite

MORAT
Bubenbergstrasse 4,5 1500 - 150- 2 x 01.04.97

MURIST
Le Rosset 3,5 580 - + de suite
Le Rosset 4,5 693 - + de suite

NEIRIVUE
Bâtiment poste st. 220 - 50.- 3 à conv.
Bâtiment poste (meublé) st. 250 - 40.- 3 à conv.
Bâtiment poste 2,5 520 - 70- 2 à conv.
Au Village (mansardé) 3,5 650 - 2 à conv.

NOREAZ
Au Village 4,5 1250 - 110- 1 x à conv.

NUVILLY
S.l. Bellevue 3.5 830.- 60.- 1 — de suite

ONNENS
Les Cheneveires 4,5 dès 856- 310- 1 x de suite

PAYERNE
Rue de Lausanne st. 430.- 60- 1 — de suite
Rue de la Gare 25 st. 570.- 50- 2 de suite
Simplon 7 st. 677- 30.- combles de suite
R. des Granges 24 1,5 550 - électr. 1 x de suite
Rte d'Echallens 1,5 600 - 50- rez x de suite
Grandes-Rayes 23 2,5 570 - 86- 1 x 01.04.97
La Tour 9 2,5 730 - 120 - 1 de suite
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750.- 2 de suite
Rte d'Echallens 2,5 840 - 70- 3 x de suite
Grandes-Rayes 21 3,5 703 - 112- 1 x 01.04.97
La Tour 9 (+ conciergerie) 3,5 920 - 170 - 2 30.- de suite
R. des Granges 24 3,5 950 - électr. 1 x de suite
Mont-Tendre 14 3,5 1047.- 90- 4 x à conv.
Marché 12 4,5 800 - + 3 x x de suite
Maladaire 4,5 1120 - 110.- 2 x de suite
Simplon 7 5,5 1043 - 150 - 1 de suite

PONT-LA VILLE
La Poya 2,5 620 - 85- rez 01.04.97

PONTHAUX
La Gramaz 4,5 1350.- 100- 12 - de suite

PORTALBAN
Au Village 3,5 1000 - élect. 2 x desuite
Au Village ' 4,5 1200.- 100.- 1 x 01.04.97

POSIEUX
Le Vany 1 4,5 dès 672.- 230.- 1 x x de suite
Rte de l'Ecole 4,5 1170 - 110- 2 01.04.97
Le Vany 5 4,5 1450.- 250 - div. x 95- de suite
PRAROMAN-LE MOURET
En Préla 3,5 980 - 130 - 1 x de suite
PREZ-V-NOREAZ
Palon B 3.5 1147.- + SUB - de suite
PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 3,5 subv. 180 - x de suite
Sur la Ville - 4,5 . subv. 220 - 2 x de suite
PROMASENS
LesClos 1,5 dès351.- 100 - 2 x de suite
Les Condémines 39 3,5 800 - 75.- 1 x 01.07.97
ROMONT
Moines 54 st.-2,0 dès 450 - chauff. él. - - de suite
Grand-Rue 37 1,0 500.- élect. 4 de suite
Pré de la Grange 31 1,5 dès 359.- 185 - 2 x x de suite
Pierre-de-Savoie 2 1,5 455 - 25- 3 x x de suite

ROMONT
350 24 24 Rue du Château 1,5 460
919 04 44 Grand-Rue 35 1,5 dès 462
919 04 44 Pré de la Grange 23 1,5 485
919 04 44 R. Arruffens 28 1,5 531

R. Condémine 1 1,5 540
Rte de Berlens 6-8 2,5 dès 429

65217 28 Pré de la Grange 33 2,5 dès 484
65217 28 R, Arruffens 32 2,5 500

Rue du Château 2,5 640
322 54 41 R' Arruffens 24 2'5 755
322 54 41 Av - Gérard-Clerc 11 2,5 780
350 24 24  ̂t'e 'a C'ange 25 2,5 780
351 15 71 Piefe-de-Savoie 40 2,5 870
660 65 20 R- Efll'se 72 2,5 985

Pré de la Grange 26 3,5 dès 580
Pré de la Grange 22 3,5 dès 621

470 42 30 Grand-Rue 23 3,5 890
351 15 40 ;! Rte de Billens 2 3,5 900
47719 02 ;. Pierre-de-Savoie 21 3,5 905

;! Pierre-de-Savoie 38 3,5 975
9.™ 91 30 1'Av - Gérard-Clerc 7 3,5 1110

* .;! Pré de la Grange K 4,5 dès 663
•: Pierre-de-Savoie 22 4,5 750

322 33 03 . R. Condémine 3 4,5 1065
322 32 30 ;. Rte d'Arruffens 26 4,5 1125.-
350 24 24 ;. Pierre-de-Savoie 38 4,5 1235.-
322 5441 ;_ Av. Gérard-Clerc 3 «¦ 4,5 1345,
351 15 40 -I Rue de l'Eglise 77 4,5 1500.-
321 41 61 J Av. Gérard-Clerc 14 5,5 subv
322 54 41 . Pré de la Grange 19 5,5 1500.-
322 57 26 .onec
350 24 24 *.̂ nn. n. . Rte de la Côte 3,5 980.-350 24 24 .;
322 63 41 |; ROSSENS
350 31 30j La Rossinnoise A st. 450,
321 41 61 '\ La Rossinnoise D (65 m2| . 2,5 subv
350 24 24 S;-..-
351 15 71 :,KUt

350 31 30 Ï Le Péage 2'5 670'
322 5441 ' Rue de Savoie 4,5 668,
350 24 24: SAINT-AUBIN
350 24 24 ! Au Bas du Gruon A 5,5 dès 895,
347 1212, SAINT-MARTIN
484 82 82 j Au Vi||age B 2,0 dès 348
484 82 82 , Au Vmage A 2,5 dès 517
350 24 24
466 25 41 SAINT-URSEN
322 63 41 ! Weizacker 2,5 701
350 24 24 I Weizacker 3,5 933
3471212 ! Wiezacker 4,5 1124

III VA II SIVIRIEZ
11A «9 09 ! Pa™™™ B 1,5 dès 293
::. !. .. ! Panorama A 2,5 dès 370
,„„,* ; Clos-Devant 2,5 dès 461.-
322 57 26 Aux Genièvres 3-0 1000 .

Clos-Devant 3,5 dès 612,

f !!!
251 SORENS

K£ Au Vi"a8e A 3'5 dès 585-
TAFERS

322 63 41 
Scnlossmat,e 2'5 subv

W£.~y.. Schlossmatte 3,5 subv
322 63 41
321 41 61 TENTLINGEN

Zâlgstrasse st. 520.-

651 92 51 
KreUZWe

" 
2'5 dè5 433-

651 92 51 TREYVAUX
Le Chêne 1,5/2 ,5/3,5 subv

991 .11 BI Praz °"Avaud 2,0 dès 750,
, ]  Rtë du Barrage 3,0 800,

351 15 40 uchéne 4|5 subv

URSY
651 92 51 Clos-St-Pierre B3 1,5 585,

Clos-St-Pierre B2 3,5 dès 618,
350 24 24 Clos-St-Pierre C2 4,5 dès 738,

VALLON
350 24 24 '•e Galicet 2,0 subv

Le Galicet 4.5 subv

322 33 03 VAULRUZ
322 33 03 *u Village (neuf) 3,5 subv

VILLARABOUD
3221137 Villaraboud 3,5 810,
32211 37 Villaraboud 5,5 1250,
3221137 VILLARGIROUD
32211 37 Maumoulin 2,5 subv

Maumoulin 3,5 subv
321 41 61 Maumoulin 4,5 subv

VILLARIMBOUD
350 24 24 Les Ecureuils 4,5 1350,

VILLARS-SUR-GLANE

B.1 09 .1 
Villars-Vert 27 st. 590,

t>!> . S_. !)l V|||ars.Vert s, 5g0.
Rte de Moncor st. 600,

350 24 24 Villars-Vert 24 st. 600
350 24 24 Villars-Vert 20/22 st. 625
351 15 40 Villars-Vert 19 st. dès 67E
651 92 51 Moncor 19 st-2,5-3,5 dès 62C
350 24 24 Villars-Vert 32 1,0 500
322 63 41 Villars-Vert 1,0 540
351 15 40 Bel-Air 5 1,0 600
65217 28 Ch. Bel-Air 1,0 610
350 24 24 Bugnon11-13 1,5 850
322 63 41 Ch. Beaulieu 2,5 dès 870
351 15 40 Villars-Vert 2,5 880
651 92 51 Villars-Vert 24 2,5 950
322 63 41 Villars-Vert 3,0 1190
350 31 30 Villars-Vert 27 3,5 875
350 24 24 Villars-Vert 10 3,5 1150,
351 15 40 Imp. de la Grangette 3,5 1200,

Ch. de la Fontaine 2-10 3,5 dès 1270,
Ch. Beaulieu 3,5 dès 1300,

321 41 61 Rte du Bugnon 3,5 1450,
Ch. Pins 2 (82m2-lumineux) 3,5 1500.-

350 24 24 Ch. Bel-Air 4,5 subv
Villars-Vert 4,5 1130,
Villars-Vert 19 4,5 1373,

65217 28 Ch. Beaulieu 4,5 dès 1600,
65217 28 Ch. de la Fontaine 2-10 4,5 dès 1690,

Ch. Pins 1 (lumineux-grand balcon) 4,5 1860,

651 92 51 F°rt -St-Jacques 135 5,0 1537,
*•_ . __ _ _ _  Dailles 30 5.5 subvnn« .. ... irfun,_« _,«. «*,„ ouuv

351 15 40 RteGlalle107 (124 mJ-attique) 5,5 à conv

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
-c- n. », Clos du Bugnon 2,5 subv

Clos du Bugnon 3,5 subv

«_i«t w VILLARSEL-SUR-MARLY
35031 30 La Ferme 4.5 1600,

6521728 
VILLAZ-ST-PIERRE

„_, ._,. Au Village 1,5 550,
Bergerettes 1.5//3.5/4.5 subv
Au Village 2,5 760,

651 92 51 Champ-Paccot 3,5 dès 950,
651 92 51 Rte de la Gare 20 (villa) 4,5 1550,

Champ Paccot133 5,5 1850,

350 31 30 VUADENS
651 92 51 Ancienne Poste 11 mois offert) 2,0 600,
651 92 51 Corbaz-Pièces 4 3,5 subv
651 92 51 Corbaz 7 3.5 subv

80- x à conv. 24 321 41 61
175 - combles x de suite 11 651 92 51
90- 1 x x de suite 11 651 92 51
40- 1 x x de suite 11 651 92 51
30- 5 x x de suite 11 651 92 51

175 - 2 x 115- de suite 10 41129 69
175.- rez x x de suite 11 651 92 51
105.- 2 x x 15.01.97 11 651 92 51
120.- x à conv. 24 321 41 61
50.- 4 x x de suite 11 651 92 51

150 - 3 x x de suite 11 651 92 51
170 - rez x x de suite 11 651 92 51
120 - 2 x x de suite 11 651 92 51
65.- 1 de suite 11 651 92 51

240 - rez x x de suite 11 651 92 51
225 - rez x x de suite 11 651 92 51

+ 1 x x de suite 30 919 04 44
80.- 2 de suite 11 651 92 5180.- 2 de suite 11 651 92 51

135- rez x x de suite 11 651 92 51
185- 3 x x de suite 11 651 9251
165 - 1 x x 01.04.97 11 651 92 51
240 - 1 x x de suite 11 651 9251
200 - rez x x 01.04.97 11 651 9251
110.- 2 x x 01.04.97 11 651 92 51
105- 2 x x de suite 11 651 92 51
215- 4 x x de suite 11 651 92 51
200 - rez x x de suite 11 651 92 51
120 - 1 de suite 31 65217 28
370 - 1 x de suite 31 65217 28

172.50 1 x x 01.04.97 27 322 63 41

110- 1 x à conv. 24 321 41 61J

30.- 3 x à conv. 25 3221137 J
180.- rez x 01.04.97 25 3221137 J

125 - 1 x 01.04.97 11 651 92 51 !
210.- 1 x 01.04.97 11 651 92 51 _

220.- 1 x x 15.01.97 11 651 92 51

100 - rez x x de suite 11 651 92 51
165 - 2 x x de suite 11 651 92 51

140.- div. 95.- 01.04.97 36 3471212
200.- div. 95.- 01.04.97 36 3471212
240- div. 95- suite/conv. 36 3471212

135 - rez x x de suite 11 651 92 51
160 - rez x x de suite 11 651 92 51
160 - rez x x de suite 11 651 92 51
150 - x de suite 65613 68
205 - rez x x de suite 11 651 92 51

225.- 1 x x de suite 11 651 92 51

140.- rez x 01.02.97 17 350 242.
160 - 3 x de suite 17 350 242 .

30- rez x de suite 17 350 24 24
170 - 2 x x de suite 11 651 92 51

+ div. 100 - de suite 38 351 1540
80- rez x x de suite 17 350 24 24

100- 1 à conv. 24 321 41 61
300.- 2 100.- de suite 38 351 1540

compr. 2 x x de suite 11 651 9251
222 - 2 x x de suite 11 651 92 51
290 - rez x x de suite 11 651 92 51

120 - rez x de suite 17 350 24 24
180.- 1/2 x 01.04.97 17 350 24 24

210- combles x x 01.04.97 30 919 04 44

170.- 1 x de suite 11 651 92 51
215- rez x de suite 11 651 92 51

165.- 2 01.04.97 17 350 24 24
210.- 1 de suite 17 350 24 24
255.- 1 de suite 17 350 24 24

1 x 01.04.97 31 65217 28

compr. 1 x de suite 31 65217 28
50.- 3 x desuite 031/71121 56
60.- 4 x - de suite 17 350 24 24
85- rez x x desuite 17 350 24 24

100.- rez x x desuite 17 350 24 24
50- div. x x 01.04.97 17 350 24 24
40- div. niv. compr. de suite 16 322 5441

+ 3 x x de suite 26 350 31 30
50.- 8 à conv. 24 321 41 61

63.65 3 x x 01.04.97 27 322 6341
40.- à conv. 24 321 41 61

+ rez-inf. x - de suite 26 350 31 30
140.- div. x x 01.04.97 17 350 24 24
115.- 8 à conv. 24 321 41 61
100.- 3 x x de suite 17 350 24 24
120.- div. x 01,04.97 031/71121 56
205.- 6 x de suite 31 6521728
100- 3 - x de suite 17 350 24 24

90.- 2 à conv. 24 32141 61
140.- div. x x de suite 17 350 24 24
190 - div. x x 01.04.97 17 350 24 24
120- 2 x x desuite 17 350 24 24
105.- 1 x desuite 13 322 57 26
285.- 2 x x 01.04.97 17 350 24 24
170.- 9 à conv. 24 321 41 61
100.- 4 x x de suite 17 350 24 24
215.- div. x x 01.04.97 17 350 24 24
145.- div. x x de suite 17 350 24 24
140.- rez-sup. x x suite/conv. 13 322 57 26
115.- rez x x 01.04.97 27 322 6341
278 - 2 33/85 01.04.97 38 351 1540
200.- 3 x x desuite 13 322 57 26

145 - 2 x de suite 14 322 32 30
185 - 1 x de suite 14 322 3230

incl. duplex x desuite 17 350 24 24

compr. 1 x desuite 11 651 9251
+ div. 100/150 de suite 38 351 1540

175.- 2 x 01.04.97 11 651 92 51
+ - x de suite 26 350 31 30

compr. duplex x de suite 11 651 925 1
compr. duplex x de suite 11 651 92 51

+ 1 de suite 30 919 0444
150.- 2 x de suite 31 652 1728
200.- 1 x x de suite 30 919 04 44



:: VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT _}
iV" , 35 620.- 146.- 2 x x 01.03.97 11 651 9251 ;.;
. u?"! 4'.5 708.- 179.- 2 x 01.04.97 11 651 92 51 y
: Le Coran t ,«,
' VUISTERNENS-EN-OGOZ . S

ï!.Village (immeuble neuf) 2.5 900.- 100- rez 30/100 de suite 38 351 15 40 ;.;
• Neuve A 30 870 - + 2  x àconv. 30 9190444;.;
• tvXge (immeuble neuf) 3 .5 1100.- 120.- 1 30/100 de suite 38 351 1540 A

!*" «âge (immeuble neuf) 4.5 1300.- 150.- 1 30/100 de suite 38 351 15 40 ;.;

LOCAUX COMMERCIAUX
:R

B
ttde

L
Vevey1 1 bureau dise. . rez/1 de suite 38 351 15 40 jj

iÏïchâL 199m2 à discuter à conv. 24 321 41 61 ï

iéiour (bureau) 33m2 550- 45- a conv. 24 32 4 6 S

*«KL 1_£ 
15°- 

?
"

«¦ -. - de
C
s
°
u
n
ite 3. 30 I

iSS'fi rT ~ 870- 65- 1 x 01.04.97 27 3226341

l __m 91 (225 m2 divisibles) bureaux 175/m2/an ? 1 x a conv. 27 322 «4

: Beaumont-Centre |304m2 div) bureaux 4800- 450- rezinf. x a conv. 27 322 63 4

i Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880- 400- rez x a conv. 27 3" «4

: Beaumont18(80m 2) bureaux 1325- 50- rez x x a conv. 27 322 63 4

i Alpes 32 (30m2) loc. com. 450- 50- rez x a conv. 27 322 63 41 ;

^ Beauregard 9 (140 m2) . bureaux à dise. 1 x pp int. à conv. 25 ^l3?!
i Beaumont 4 + 6|100 /130m2| bureau dise. + d,v. de sui e 38 35 540

! Georges-Jordil 1-3 surf. Comm. 200-/m2 + rez de suite 38 351 1540 ;

GIVISIEZ ARRAl l l l
! Rue P,Yerly 8 162m2 1700- + 1 x de suite 466 47 72

GRANGES-PACCOT ,-, «»•«_.,
I Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 160,/m2/aa + 1-3 x x a conv. 27 322 63 4

! _ e 213 m2 à 766 m2 magasins dès 180,/m2/an + rez x x a conv. 27 «2 63 4

Rte des Grives 4 loc. com. dès 212.-/m2/an . rez x a conv. 27 322 63 41

Tony 1(194 m2, surf, adm.) bureau 160-/m2 rez x pp ext. a conv. 25 32211 37

Chesalles 48 surf.comm. dès 720- + x de suite 26 350 31 30

Fribourg 5 (bureaux-pos. sous-loc.) 547 m2 170.-/m2/an + 2-3 x x à conv. 13 322 57 26

PAYERNE
La Tour 9 (51 m2) bureau 650- 130- rez de suite 38 351 15 40

ROMONT de sui,e n 651 92 51
Rue des Moines 58 surf. com. 300- sa 

de suite  ̂
65i g251

Rue des Moines 58 bureau 200- ba 
^^ ^ g1

Rte de Fribourg 26 bur.85m2 1100- *»¦ 

^^^^^^^^m\m^^W\^i^̂ ^̂ .^̂ rl

APPARTEMENTS OU LOCAUX COMMERCIAUX
Adresse/ Nbre pièces Prix de Etage Lift Gar. Libre Gérance N" tél.

Dénomination ou m2 vente Parc 

MARLY .„ 999 99 90
Appartement en PPE 3,5 200 000- 1 x x de sui e 4 322 32 30

Appartement en PPE 4,5 440 000- 2 x x de surte 14 322 32 30

TERRAINS À VENDRE

Adresse/
Caractéristiques du terrain

VILLARS-SUR-GLÂNE

Zone Surface Indice Prix Gérance N" tel
en m2 d'utilisation au m2

Avec permis de construire parking souterrain locatif 1116 180- 14 322 32 30

À LOUER À COURTEPIN,
IMPASSE DES VERGERS 3

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

SUBVENTIONNÉ
Libre dès le 1er février 1997

Pour tous renseignements :
COMPTABILITÉ ET GESTION SA

Grand-Places 1 - 1 7 0 1  FRIBOURG
« 026/322 37 44

17-244831

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre, de superbes appartements

neufs de

21/2, 3 Va et 4V2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces, cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo, grand
balcon ou terrasse , ascenseur , place
de parc souterraine , places de jeux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement
17-245327

KHBSSH
________________________________________________________________________________________________________________________

• 'oyer: Fr. 323.65 (chambre)
•'oyer . Fr. 643.65 (studio)
Pour renseignements et visites :

05-381386

^SERIMO

Alouerdès le 1er mars 1997 , à Fribourg
route de Bertigny

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

Au soleil et au calme, à 7 km de Fribourg
A louera POSIEUX, immeuble neuf , de suite ou pour date
à convenir.

GRANDS APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

au rez avec terrasse ou au 1er et aux combles , avec
balcon.

\_ \-Af ' il l't» P̂ ^̂ ^BB

\ W Ë \ \ \  HH Ml I I
1 Gare de Neuchâtel

H La Direction du domaine
met en location après

rénovation

¦ le café-restaurant
120 places

et le buffet express
Ouverture mi-1998

Renseianements et dossiers
CFF- Direction du domaine
Région 1- Promotion
Case postale 345
1001 Lausanne
Tél. 051 224 21 59 fax 051 224 30 64

Les offres sont à remettre
jusqu'au 31.3.1997

ROMONT 2 x 01.04.97 11 651 92 51 ;
Rte de Fribourg 26 h»- 68 m» 900.- 80.- Z .̂ 38 Wl M40 j
Coop (52 m . >"«"" 9"; 

?
\ rez de suite 38 351 15 40.

Coop (106 m») surface vente dise. .

PLACES DE PARC ET GARAGES
ARCONCIEL
Au Village garage 125 - x de suite 27 322 63 41;

BULLE
Rue du Câro 6B parc 100 - -.- s.-s. x x desuite 21 322 66 44;

CHATEL-SAINT-DENIS ;
Chenevières de Fruence pl.p. 110- s.-s. x de suite 10 41129 69 ;

CORMINBOEUF
Montaubert 53 pl.p. 114.- s.-s. x de suite 27 322 63 41;

FARVAGNY-LE-GRAND
En Kaisaz pl.p. 120- s.-s. x de suite 10 411 29 69 ;

FRIBOURG
Rue Joseph-Pilier (centre-ville) pl.p. 135.- x à conv. 24 321 41 61 ]
Rte de la Poudrière (Beauregard) pl.p. 100.- x à conv. 24 321 41 61 j
Rue du Botzet pl.p. x à conv. 24 321 41 61 j
Schônberg (Joseph-Chaley) pl.p. 85.- x à conv. 24 321 41 61 ;
Cardinal-Mermillod pp ext. 120 - - rez x de suite 17 350 24 24 ;
Aurore 2 pl.p. 100 - s.-s. x x de suite 27 322 63 41 j
Joseph-Chaley 17 pl.p. 70.- ext. x de suite 27 322 63 41;
Georges-Jordil 2 pl.p. 150 - s.-s. x de suite 27 322 63 41 j
Marcello 3A (près Uni.) pl.p. 105- x à conv. 25 3221137 ;
Jacques-Vogt 1A php. 130 - x à conv. 25 3221137 ;
Petites-Rames 32 pl.p. 120.- x à conv. 25 32211 37 ,
Schiffenen pl.p. 75- int. x desuite 38 351 15 40 ;
Schiffenen pl.p. 30.- ext. x de suite 38 351 15 40 ;

ICour-Robert3-5 pl.p. 130 - int. x de suite 38 351 15 40 j
! Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30- ext. x de suite 38 35115 40!

t MARLY
! Rte du Centre pp int. 77.- — sous-sol x de suite 17 350 24 24
! Imp. Nouveau-Marché pp int. 90- — sous-sol x de suite 17 350 24 24
! Pralettes/Confin pl.p. 40- ext. x de suite 27 322 63 41

ROSSENS
Grand Pré pl.p. 100- s.s. x de suite 10 41129 69

VILLARS-SUR-GLANE
! Bel-Air pp int. 110- — sous-sol x de suite 17 350 24 24
Platy 8-10 pl.p. 110.- s.-s. x de suite 27 322 63 41
Bel-Air 5 pl.p. 40- ext. x de suite 27 322 63 41
Fort-St-Jacques135 pl.p. 30- ext. x de suite 27 322 63 41

BÂTIMENTS (locatifs ou villas) À VENDRE
Adresse Nbre apts Prix de Nombre lift Gar. Libre Gérance N° tél.

ou pièces vente étages Parc 
^̂

AVRY-SUR-MATRAN
Villa avec piscine 7.0 1 180 000 - 1 x à conv. 14 322 32 30

GRANGES-PACCOT
Locatif 3,0 ' 650 000.- 2 x à conv. 14 322 32 30

VILLARGIROUD
Villa 6,0 1 200 000 - 1 x à conv. 14 322 32 30

loue de suite ou à
convenir à
Châtel-St-Denis
Champ-Thomas

VILLA
GROUPÉE
61/2 PIÈCES
(166 m2)
Jardin privatif.
Nature.
Fr. 1855.- + ch.
(subventionnée)
Pour visiter:
« 079/413 60 33
Renseignements :
« 026/409 75 40
026/409 75 41

17-245316

A' louer dès le
1.4.1997 ou à
convenir, à
Courtaman,
près de l'école

appartement
de 4 pièces
2 salles de
bains/W. -C, ga-
rage sép., balcon,
jardin, terrasse
avec cheminée.
Subventionné.
« 026/684 30 92

17-245945

À LOUER
quartier d'Alt

41/2 pièces
avec possibilité
d'un jardin.
Loyer: Fr. 1750.-
+ ch. Fr. 150 -
Libre dès le
1.2.1997 ou
à convenir.

* 026/323 27 04
ou
«026/351 77 13
(heures bureau)

17-2444676

UN APPARTEMENT
CONFORTABLE

avec cheminée de salon, 2 salles de
bains, ascenseur , accès direct depuis

les garages

MARLY
3V_ pièces, balcons, 93 m2

dès Fr. 277 OOO.-
4Vï pièces, balcons, 119 m2

dès Fr. 355 OOO.-

« 026/436 29 15
22-474102

I A louer dans un immeuble très
I bien situé, devant un arrêt des
I transports publics

-JOLI STUDIO
I entièrement rénové et bénéfi-
I ciant d'un très bon ensoleille-
I ment.

I Loyer: Fr. 573 -

« 026/322 13 03
I (8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

17-245925

TINTERIN - Superbes affaires!
Dans un petit immeuble

résidentiel :
4 pièces + balcon : Fr. 194 000 -
2 pièces + balcon: Fr. 106 000 -
3 pièces rénové: Fr. 183 000 -

« 021/729 61 38
22-472229

FRIBOURG
quartier Beaumont

APPARTEMENTS REFAITS
À NEUF

3 pièces, balcons, 77 m2

dès Fr. 235 000.-
2 pièces, balcons, 52 m2

dès Fr. 164 000.-
Une occasion unique!

A ne pas manquer!
« 026/436 29 15

22-474098

H0FITÏ#DEI,B

SUISSE D0S lBDX !
alors renseignez-vous !

A vendre
"Les Daillettes" à Marly

magnifiques appartements
4 72 pièces en PPE

surface brute 139 m , 2 salles d'eau,
équipements au gré du preneur.

dès Frs 395 000.--
Documentation - Renseignements

Plans de financement

Villars-sur-Glâne
A louer de suite ou pour une date à
convenir, à la route du Coteau 21,
moderne

31/2 pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charges.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres apparte-
ments à vous proposer.
MARAZZI Generalunterneh-
mung AG, « 026/401 06 91

290-36880

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, situation très
calme et ensoleillée, vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
4% pièces 110 ni2 net + balcon

Grand séjour, cuisine équipement moderne.
grandes chambres, salle de bain/WC.
douche/WC + WC séparé.
Avec Fr. 40'000.- de fonds propres et un
coût mensuel de Fr. 1748.- ou Fr. 1547.-
avec AS I charges et place de parc souterrain
y compris vous devenez propriétaire.
Location: Fr. 1780.- + charges.

Renseignements: S026/401 30 66
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ACCORD SUR HÉBRON

La direction palestinienne et
le Cabinet israélien approuvent
La direction palestinienne , réunie hier
soir à Gaza sous la présidence de Yas-
ser Arafat, a approuvé l'accord conclu
avec Israël sur Hébron. Vingt-deux
ministres ainsi que les membres du
Comité exécutif de l'OLP (CEOLP)
participaient à la réunion.

MM. Imad Falouji , ministre des
Communications et ancien responsa-
ble du mouvement islamique Hamas,
ainsi que Samir Ghoché, ministre du
Travail , ont voté contre. Le ministre
des Affaires sociales, Mmc Intissar al-
Wazir , et celui de la Justice, Freih
Abou Meddeine , se sont abstenus
ainsi qu 'un membre du CEOLP, selon
1RS mêmes sources

A Jérusalem , le Gouvernement is-
raélien a entériné hier soir l'accord
conclu sur Hébron par le premier mi-
nistre Benjamin Netanyahu et le pré-
sident de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat. Onze ministres se sont pro-
noncés en faveur de l'accord tandis
que sept ont voté contre, a précisé le
porte-parole de M. Netanyahu.
UNE DÉMISSION

Le principal opposant à cet accord
au sein du Gouvernement israélien a
immédiatement présenté sa démis-
sion. Il s'agit du ministre des Sciences,
Beny Begin. ATS/AFP
• Lire également en oaee 5

FORT DE CAFÉ

Luigi Bozzo écope 3 V2 ans pour
banqueroute et escroquerie
Luigi Bozzo a été condamné hier soir à
trois ans et demi de réclusion à Genè-
ve. L'ancien administrateur-délégué et
directeur de Bozzo Commerce de Café
SA a été reconnu coupable de banque-
route et escroquerie. La faillite de l'ex-
numéro trois mondial du négoce de
café, dont le siège était à Genève, est
estimée à 168 millions de francs,

l e  nmcès de cet Italien rie 46 ans a
duré trois jours. Les juges de la Cour
correctionnelle ont estimé que Luigi
Bozzo était responsable de la faillite,
prononcée le 20 décembre 1991 , de la
société qui portait son nom. Il n'a pas
pris les mesures qui s'imposaient. Il
n'a nas dénosé le bilan de sa société
alors qu 'elle était gravement surendet-
tée dès 1990 et a abusé plusieurs ban-
ques en obtenant des crédits pour près
de 90 millions de francs, selon les
j uges.

Luigi Bozzo a bénéficié de deux cir-
constances atténuantes. Comnte tenu

de la détention préventive de 22 mois
qu 'il a déjà subie et de la libération
conditionnelle , il ne devra retourner
en prison que pour six mois. Il pour-
rait accomplir sa peine sous le régime
de la semi-liberté. Le procureur géné-
ral, Bernard Bertossa, avait requis une
neine de 4 ans de réclusion. Luiei
Bozzo contestait partiellement les faits
qui lui étaient reprochés. Il plaidait
notamment non coupable pour le délit
de banqueroute.

Me François Canonica soutenait
que son client a fait tout ce qui était en
son pouvoir pour sauver l'entreprise
fïimilialp» Hp» 1Q Faillit*» T - _ »c .r_vpct.cc. »_

ments au Brésil, en Angola et au Zaïre
sont à l'origine de la débâcle. Luigi
Bozzo n'était pas le seul à croire que
son entreprise était viable. Si les ban-
ques lui ont prêté de l'argent c'est
qu'elles étaient du même avis, a no-
tamment plaidé le défenseur de Luigi
Ri-wj-n AT* .

ARRES TATIONS

La police zurichoise intercepte
sept trafiquants de drogue
La Police cantonale zurichoise a arrêté
quatre dealers présumés et trois de
leurs complices mardi à Embrach et à
Zurich. Un demi-kilo de drogue dure ,
un pistolet et 30 000 francs ont été sai-
sis, a annoncé hier la police.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, deux Albanais en situation irré-
pulière âpés rie 7 . et 29 ans écoulaient

FUSIL D'ASSAUT. Un inconnu
attaque la poste de Diessbach
• Un inconnu armé d'un fusil d'as-
saut a dérobé plusieurs milliers de
francs dans le bureau de poste de
niesshach .RFÏ hier vers I fi h 90 Tl a
tiré l'arme d'un sac en plastique et
menacé l'employée, seule au moment
de l'attaque, a indiqué la police canto-
nale. L'homme s'est enfui à pied et
court toujours malgré les recherches.

ATC

TRAGIQUE. Une jeune skieuse
se tue à Champoussin (VS)
• Une Valaisanne de 13 ans s'est
tuée à skis hier dans la région de
Champoussin (VS). Au bas d'une pis-
..» en traip_-»t_ .ir_* a riéviÂ upre la oaiir»ï.f>

pour une raison indéterminée et la
jeune fille a heurté un mur de béton.
Grièvement blessée, elle a été trans-
portée par hélicoptère à l'hôpital où
elle est décédée, a indiqué la police
--—?- — -I- „TC

depuis plusieurs semaines de l'héroïne
et de la cocaïne sur la scène de la dro-
gue zurichoise. Ils étaient assistés par
trois toxicomanes suisses âgés de 24 à
30 ans. La police a découvert 30 000
francs et une arme chargée au domicile
des deux Alabanais, à Zurich. Les dea-
lers s'approvisionnaient auprès de
deux comnatrintes ries remiérants
d'asile habitant à Embrach âgés de 24
et 32 ans. Lors de la perquisition, la
police a mis la main sur de l'argent , de
l'héroïne, de la cocaïne et du matériel
pour empaqueter la drogue. Leurs ap-
partements leur avaient été loués par
les Suisses qui leur avaient permis,
contre rémunération, d'accéder à des
r__ ~_n . ._ - _ i .v  _ > _," __« .c  A T C

Tirage du 1S janvier
8V 10V DV AV 6* 6*
D4 R4 6* 74 R<* A4»
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Contrôle de qualité La Uberté/UGRAC»»
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LOTERIE À NUMÉROS

Tirage du mercredi 15 janvier
11 - 2 6 - 2 7 - 35 - 38 - 45
Numéro complémentaire : 33
1 gagnant avec 6 N°s 540 788.10
7 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 35 960.80
168 gagnants avec 5 Nos 3 219.—
8 712 gagnants avec 4 N°s 50.—
124 726 gagnants avec 3 N09 6.--
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
700 000.-

JOKER
183 033
1 gagnant avec 6 chiffres 228 789.40
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
40 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
371 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3761 gagnants avec 2 chiffres 10.—
La somme probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
300 000.-
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Jeudi 16 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 janvier ;
«Le ciel rouge au couchant 1987 - Hu Yaobang démissionne de

16e jour de l'année annonce la pluie ou le vent» la direction du Parti communiste chi-
nois, acceptant la responsabilité d'er-

e . t Mflrr_i Le proverbe du jour: reurs politiques commises à la suite deaaim Mar ce. <( Le sang est )a sueur des héros » (pro- l'agitation estudiantine.
verbe bantou)

Liturgie: de la férié. Hébreux 3, 7-14: 1983 - Mme Margaret Thatcher an-
Aussi longtemps que l'on peut dire « au- La citation du jour: nonce que des missiles Cruise seronl
jourd'hui», encouragez-vous les uns «Jamais , je le sens bien, sa présence mis en batterie en Grande-Bretagne
les autres. Marc 1, 40-45: Jésus dit au ne sera à la hauteur de son absence» dans le courant de l'année, en dépit des
lépreux: «Je le veux, sois purifié.» (Henri Duvernois) réticences croissantes de l'opinion.

©.M_j_m 
ANNI VERSAIRE

Le mythe Humphrey Bogart n'a
pas pris de rides en quarante ans
Acteur hors pair, «Bogey» fait toujours recette sur les écrans du monde entier. Un
timbre-ooste américain à son effiaie paraîtra au cours du mois de iuin prochain.
Il y a quarante ans, le 17 janvier 1957,
Humphrey Bogart s'éteignait à l'hôpi-
tal d'Hollywood, emporté par un can-
cer. «Bogey», détective privé légendai-
re, sanglé dans son imperméable, le
feutre mou rabattu sur l'œil et un mé-
got au coin de la lèvre, continue qua-
rante ans plus tard de hanter les écrans
A .. .* . . . . . . . __  . . . . _ ; . _ . .

Né le 23 janvier 1899, Humphrey
Bogart entreprend d'abord des études
médicales. Mais il va rapidement les
abandonner. Durant la Première
Guerre mondiale, il s'engage dans la
marine, avant de découvrir le théâtre
puis le cinéma. Il écume alors les scè-
nes de Broadway comme assistant ,
puis devient acteur et suit ainsi les tra-

REMARQUÉ PAR JOHN HOUSTON
Sa carrière débute réellement en

1935 lorsque Archie Mayo lui confie le
rôle du tueur évadé Duke Mantee dans
le film la «Forêt pétrifiée». Une pièce
qu 'il a jouée au théâtre deux ans aupa-
.--> . .«* * _ <_ .  . , _ , - . T .-_ _ -! . _ ¦• _ Umiinfi . ritv.l. 'innl.n

Humphrey Bogart, une star entrée
dans la légende du cinéma.

Keystone

par la Warner , il collectionne les rôles
de gangsters de seconde zone ou de
traîtres dans des westerns, immanqua-
Klf»mf»T.t vnnpc à nr..» mnrt rai-iHf»

John Houston le remarque en 1941
dans «High Sierra» de Raoul Walsh. Il
lui confie l'interprétation du dur et
peu scrupuleux détective privé Sam
Spade dans le «Faucon maltais»
(1941). Il devient une vedette. Il sera
ensuite le «Marlowe» de Ray Chan-
Hlf»r Hanc lf» _ .- "ir_...i. cr.mmpîh. . I QAf\ .

le héros romantique moderne de «Ca-
sablanca» (1943), et l'aventurier de
«Afriran Onepn» . IQ51Y

VIE TUMULTUEUSE
A partir de 1952, Bogart se révèle un

héros plus mûr , plus conscient de ses
responsabilités dans «Bas les mas-
ques» ( 1952) et plus sentimental dans
«La comtesse aux pieds nus» (1954).

Parallèlement à sa carrière, Bogarl
mène une vie tumultueuse et collec-
tionne les mariages jusqu 'à sa rencon-
+-_ . -.. -.. T _ . «__ D......11 « !__  . . . , . .- _ . .0.

du «Port de l'angoisse». Il l'épouse en
1945 et aura deux enfants.

Unis également à l'écran, ils tour-
nent entre autres le «Grand sommeil»,
«Les passagers de la nuit» en 1947 , et
..I_ " <- ._ T _n,/u, _»n 1 048 rv»li_; Hnnt Rav
Chandler disait «il n'a qu 'à paraître
pour dominer une scène» ornera à par-
tir du mois de juin prochain la troi-
sième série de timbres américains à
l'effigie des grands d'Hollywood après
Marilyn Monroe et James Dean.

ATS/AFP
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