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En Suisse, un hôpital sur dix devrait
cesser ses activités d'ici à l'an 2005
La conclusion d' une vaste l'étude, dont le troisième volet p remiè re  place , avec en 2005, 93 hôpitaux devront fer
étude consacrée à la santé est a été publié hier , préconise moyenne 13 lits pour 1000 mer leurs portes: il en subsis
catégorique : un hôpital sur également une réduction de habitants. Ces chiffres tradui- tera 750. Les principaux éta
dix devra disparaître d'ici à 15% du nombre de lits pour sent la haute densité hospita- blissements menacés sont le;
l'an 2005. Réalisée par la so- l'hospitalisation en soins ai- lière du pays. Les spécialistes cliniques privées et les petit!
ciété Atag Ernst & Young, en gus. En comparaison interna- pronostiquent une forte ten- hôpitaux publics se consa
collaboration avec 70 experts, tionale , la Suisse occupe la dance à la baisse. D'ici à l'an crant aux soins aigus. ¦ C
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U2 - ^Ê Unis et de l'OTAN, les Serbes
ÏÏL de Bosnie ont relâché hier les
HÉ à̂ É̂yKl se^

ze c'v^s (photo) enlevés h
semaine dernière à Ilidza, ur
faubourg serbe de Sarajevo
Les treize autres musulman;
ont été libérés à la prison de
Kula, dans le sud-est de la ca-

JS Ï̂ pitale bosniaque. Les Etats-
Unis et l'OTAN avaient fer-
mement demandé aux Serbe;
et aux Serbes de Bosnie de

'- ' ' ' 1 libérer ces civils. Keystone ¦ !

Droits de l'homme.
Aux lecteurs de jouei
Comme chaque année, les lec
teurs de «La Liberté» sont invi
tés à choisir le lauréat du Pri>
1995 des droits de l'homme
décerné en commun par «L*
Liberté» et le quotidien catholi
que français «La Croix». ¦ £

UDC. Un pro-Europeer
à la présidence?
Le 27 janvier prochain, I Unior
démocratique du centre choi
sira son nouveau président , i
la succession de Hans Uhl
mann. Parmi les papables se
trouvent d'anciens partisan;
de l'EEE. ¦"

Athlétisme. Passion
d'un philatéliste
Amoureux de l' athlétisme ,
Serge Bochud (photo Wicht) a
une autre passion, la philatélie.
Il explique son sport au travers
des timbres. ¦ 25

In. L'autoroute
conduit au passe
Avant l arrivee des bulldozers
les archéologues passent ai
peigne fin le tracé de la N'
entre Cheyres et Cugy. Les
fouilles y ont déjà mis au jou
un site de l'âge du fer et une
nécropole romaine. «11

Avis mortuaires 14/15
Cinéma 20/21
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Marivaux. Retour dam
une féerie juvénile
«Arlequin poli par l'amour», l<
pièce mise en scène par Gisèk
Sallin pour ses élèves est d<
retour au théâtre du Petit li
Faye, à Givisiez. Cette féerie
juvénile , tirée de la pièce de
Marivaux , écrite en 1720, offre
au public une heure de rêve
dans l'esprit de la commedii
dell'arte. ¦ 11



Lady Di se
résoudrait
au divorce

FINANCES

Selon le «Daily Express», la
princesse a confié à ses
conseillers qu'elle devait se
résoudre au divorce.
Diana se prépare à dire «oui». La prin-
cesse de Galles devrait se soumettre à
la volonté de la reine d'Angleterre et
consentir à divorcer de son époux , le
prince Charles. Mais à divorce royal ,
compensations royales: si Diana
abandonne la couronne , elle entend
conserver une fonction publique , et
une certaine aisance financière.

La princesse est revenue hier des
Caraïbes où elle a passé le réveillon.
Acclamée comme une reine par une
trentaine d'ouvriers de l'aéroport
d'Heathrow à son arrivée à Londres , la
princesse a ignoré les journalistes.

Charles , 47 ans , et Diana , 34 ans, se
sont séparés en 1992 après onze ans de
mariage. Selon le quotidien , la prin-
cesse a finalement accepté le principe
du divorce après avoir reçu, en privé,
des assurances de la reine et du pre-
mier ministre John Major sur son
maintien dans des fonctions publi-
ques. Sur la BBC, le 20 novembre der-
nier , Diana avait en effet exprimé son
désir de devenir une ambassadrice de
bonne volonté du Royaume-Uni.
CHARLES FREINE

Ses avocats auraient par ailleurs
d'ores et déjà assuré à la princesse de
Galles qu 'en cas de divorce avec son
époux , ce dernier resterait responsable
légalement de sa situation financière
jusqu 'à ce qu 'un accord soit trouvé sur
ce point.

D'après le «Daily Express», Diana
et ses conseillers accuseraient Charles
de freiner le règlement des questions
financières en invoquant des difficul-
tés pour s'accorder sur le montant de
la somme forfaitaire qu 'il devrait ver-
ser à son ex-épouse. Diana pourrait
réclamer une somme de 15 millions de
livres (près de 40 mio de fr.), mais
selon d'autres journaux , elle serait da-
vantage susceptible de demander une
pension annuelle. AP

Une partie de très gros sous avec
le sourire... Keystone

Croissance zéro
pour le budget
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a arrêté un budget en
croissance zéro pour 1996. Ses dépen-
ses se montent à 711 millions de
francs , contre 701 millions pour 1995.
Le budget du siège à Genève passe de
138 millions à 141 millions, soit une
hausse proche de l'inflation en Suisse.
Les dépenses de 1995 ont été presque
entièrement couvertes. Une réduction
de l'ordre de 15 % de l'assistance en
nature (de 52 à 44 mio de fr.) est pré-
vue au budget. Elle correspond à une
diminution des activités du CICR
dans le domaine des secours alimen-
taires et médicaux par rapport à ses
tâches de protection.

L'Afrique reste le continent le plus
demandeur en aide humanitaire , avec
un budget de 276 millions pour 1996
sur .un total de 570 millions pour les
activités sur le terrain. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS EN 1996

L'art de rebondir a réussi à Clinton
qui se retrouve en position de force
Malgré des difficultés permanentes avec le Congrès, les sondages les plus récents donnent
le président largement favori de la prochaine élection qui se déroulera en novembre prochain.

^ 
pos excessifs 

et de son arrogance, la M. Clinton est ainsi sorti grand l'oppose aux républicains , une bataille
E C L A I R A G E  personnalité politique la plus détestée vainqueur en novembre de la première dont il veut faire la toile de fond de la

des Etats-Unis. phase de la bataille budgétaire qui campagne présidentielle. Sa stratégie

D

onné il y a un an pour politi- ,Mi=^_---_-l_K____^___llill-̂  ̂
' consiste à se présenter comme l'image

quement fini , Bill Clinton a Ê̂E9§MWSÊÊME] 
de la modération et le meilleur défen-

terminé l'année 1995 en seur des programmes sociaux les plus
trombe. A tel point qu 'il ap- populaires , notamment le «Medicare»
paraît comme le favori à H (assurance médicale de plus de 40 mil-

l'élection présidentielle de novembre. lions de personnes âgées).
Avec le refus du général Colin Powell Le plus paradoxal est que M. Clin-
de briguer la magistrature suprême, ton , tout en dénonçant «l'extrémis-
seul un désastre en Bosnie ou des rêvé- me» des républicains , a en fait consi-
stions embarrassantes dans rintermi- dérablement rapproché ses positions
nable affaire Whitewater semblent de des leurs. Il n'hésite pas à renier cer-
nature à empêcher le président démo- taines de ses politiques passées,
crate de passer quatre ans de plus à la L'exemple le plus flagrant porte sur le
Maison-Blanche. retour en sept ans à l'équilibre budgé-

Selon une enquête effectuée le mois taire , priorité absolue des républi-
dernier pour CNN, 55 % des Améri- cains. M. Clinton a fini par en accepter
cains sont prêts à voter pour lui l'an le principe , admettant aussi la néces-
prdehain , contre 39 % pour le favori site de coupes sévères dans les pro-
dans la course à l'investiture du Parti grammes sociaux. C'est sur ce thème
républicain , le sénateur Robert Dole. des dépenses sociales que se jouera
BB*M.BUE.«un- »».»«*>¦ sans doute la victoire en novembreRETOURNEMENT RADICAL 1996 > ]e maintien prévu de la crois-

Le changement est considérable par sance économique à son niveau actuel
rapport à l'époque qui avait suivi le m îk "ÉÊËÏmïMÊË jouant en faveur du président.
triomphe républicain au Congrès de
novembre 1994. Ce scrutin , qui avait flj EBE ÏÏË LE POIDS DES G.I.
permis au «Grand Old Party» de pren- ir Mais la Bosnie pourrait bouleverser
dre le contrôle des deux chambres du tous les calculs. L'ironie est que l'ac-
Congrès pour la première fois depuis cord de paix , signé à Paris , mais conclu
40 ans, avait été une répudiation di- I J aux Etats-Unis , s'il constitue l'un des
recte de M. Clinton et de la politique gfe If plus grands triomphes de Bill Clinton ,
«de gauche» qu 'il avait menée. représente aussi le plus sérieux danger

Mais il a su retourner la situation à pour sa réélection , puisqu 'il entraînera
son profit en utilisant les éléments les H| la présence de 20 000 G.I. en Bosnie
plus controversés du «Contrat avec dans le cadre d'une force de l'OTAN
l'Amérique», le programme républi- pendant toute l'année 1996.
cain , qui a pour but une réduction dra- De la Bosnie au Proche-Orient en
conienne du poids de l'Etat fédéral. Le passant par l'Ulster , 1995 restera en
président est parvenu à convaincre la K tout cas l'année où M. Clinton , élu
majorité des Américains que le Parti pour s'occuper de l'économie et qui ne
républicain est aux mains d'une bande voulait pas entendre parler de politi-
d'extrémistes sans cœur qui veulent H que étrangère , s'est investi à fond dans
détruire les programmes d'aide aux la diplomatie. Avec les succès que l'on
pauvres, aux enfants et aux vieillards sait. Reste enfin l'inconnue Whitewa-
pour enrichir les plus fortunés. ter. Ce «scandale» intéresse très peu

Ce tour de passe-passe a été favorisé S un grand public qui n'y comprend pas
par la personnalité du leader de la «ré- M grand-chose, mais les républicains ne
volution» républicaine , Newt Gin- relâchent pas leur prise. L'attitude dé-
grich. Le «speaker» de la Chambre, est Sportif dans l'âme, Clinton a su «tirer» quelques bons coups, en parti- fensive de la Maison-Blanche amène à
devenu en un an, en raison de ses pro- culier sur la scène internationale (Israël-OLP, Bosnie, etc.) Keystone penser que tout n'a pas été dit. AFP

CULTURE

La France introduit des quotas
favorisant la chanson française
La mise en œuvre de cette mesure résulte d'une loi controversée visant à contre
carrer la déferlante anglo-saxonne. Baroud d'honneur ou combat perdu d'avance?
La chanson française est imposée , par
quotas , depuis le début de l'année sur
plus d'un millier de radios de France.
Du matin au soir, mais pas pendant la
nuit , et sous haute surveillance d'un
organisme public , les stations sont
censées programmer à 40 % des dis-
ques «d'expression française», dont la
moitié de «nouveaux talents». A peine
mise en application , cette loi adoptée
en 1994 suscite la polémique parmi les
professionnels de la chanson et du
monde radiophonique.

«C'est une question de survie pour
notre culture , je suis persuadé qu 'on
sera obligé d'appliquer ces quotas au
cinéma ou à la littérature» , a estimé
Charles Aznavour , qui se fait l'inter-
prète des chanteurs français dans le
quotidien «Le Parisien». A l'opposé,
Jacques Rigaud, patron du groupe
CLT qui contrôle plusieurs radios pri-
vées, dont «Fun radio», la station la
plus populaire pour jeunes , estime ces
quotas «complètement ridicules».

LIBERTE EN CAUSE

Selon lui , cette mesure «est une at-
teinte à la liberté individuelle , le ré-
flexe d'une vieille France archaïque».
Pierre Bellanger , patro n d'une radio
jeune , «Skyrock», craint aussi une uni-
formisation des ondes avec une pro-

duction française de qualité défaillan-
te.

Chargés de veiller au respect de la loi
«chantons en français», avec des
amendes et des menaces de suspen-
sion, les neuf membres du Conseil
supérieur de l'audiovisuel ont déjà dû
définir les termes trop vagues de la loi.
Ainsi , la «chanson d'expression fran-
çaise» peut être aussi entendue
comme un chant en langue régionale
comme le corse, le basque ou le breton ,
et les «nouveaux talents» sont des ar-
tistes qui n'ont pas décroché deux fois
un «disque d'on> (100 000 ventes).

Quelques exceptions ont déjà été
admises , comme «Radio Latina», ou
«Radio Orient», deux petites radios
parisiennes dont lé public préfère les
rythmes de la salsa ou du raï aux
accents du bal musette. Les chaînes de
musique classique sont aussi dispen-
sées de limiter la diffusion des œuvres
de Mozart , Beethqven ou Schônberg
pour privilégier Ravel ou Boulez.

Mais l'application rigoureuse des
quotas semble impossible , selon l'as-
sociation Musique France Plus, qui
réunit les syndicats des radios privées,
les représentants dès éditeurs de chan-
sons et les artistes. -Son président , Eric
Baptiste , a proposé au ministre de la
Culture une modulation des heures de
diffusion , selon les radios , un élargis-

sement de la notion de Francophonie
à des langues africaines, ou un dé-
compte des quotas étalés dans le
temps. ATS/AFP

Même les valeurs sûres (V. San-
son) puisent largement dans la
musique anglo-saxonne.

Keystone

Deuxième tour
serré pour la
présidentielle

GUATEMALA

Confronté à une pauvreté en-
démique, le Guatemala doit
améliorer le sort de sa popu-
lation formée d'Indiens.
Le second tour de l'élection présiden-
tielle s'annonce serré, dimanche au
Guatemala. Les derniers sondages ne
donnent que six points d'avance au
candidat du Parti du progrès national
(PAN), Alvaro Arzu , face à Alfonso
Portilio, soutenu par un ancien dicta-
teur populiste.

L'importance politique d'Alfonso
Portilio n'a cessé de grandir depuis le
premier tour du scrutin en novembre.
Il se présente sous la bannière du
Front républicain guatémaltèque
(FRG), le parti du général Efrain Rios
Montt , qui fut 1 homme fort du pays
au début des années 1980. Montt a
dirigé le pays 17 mois, pendant les-
quels il est accusé d'avoir multiplié les
violations des droits de l'homme.

Le candidat du PAN , Alvaro Arzu ,
49 ans , a fait porter sa campagne sur la
lutte contre la corruption , plaie des
trois présidences qui se sont succédé
depuis le rétablissement de la démo-
cratie dans le pays en 1986. Il a aussi
promis de combattre la discrimina-
tion , dans un pays où plus de 60 % des
habitants sont des Mayas, paysans et
pauvres. Alvaro Arzu bénéficie du
soutien marqué du secteur privé car il
a promis de maintenir en l'état le pro-
gramme de réformes économiques li-
bérales. ATS/Reuter



Inculpe prévenu
pour crimes
de guerre

GRANDE-BRETAGNE

Age de 85 ans, il s'agirait du
premier cas connu de ce
genre en Grande-Bretagne.
U n Britannique d'origine polonaise de
85 ans, Szymon Serafinowicz , a com-
paru hier devant une Cour qui doil
décider de son renvoi éventuel devanl
un tribunal pour un procès pour cri-
mes de guerre commis en Europe sous
l'occupation nazie.

Le frêle vieil homme a comparu
devant la Cour de Dorking, au sud-es1
de Londre s, proche de son domicile,
pour l'ouverture formelle de la procé-
dure . Celle-ci doit décider de son ren-
voi ou non devant un tribunal , une
décision qui ne devrait pas intervenu
avant avril , selon le Ministère de la
justice.

Szymon Serafinowicz est inculpé
pour les meurtres «en violation des
iois et coutumes de la guerre», de trois
juifs restés anonymes. Ces meurtres
sont survenus entre novembre 1941 el
mars 1942 à Turets , Myr et Kryniczne
en Biélorussie (actuel Belarus), alors
sous occupation nazie. Il aurait été
alors chef de la police locale.

L'homme, qui clame sa «totale in-
nocence», a été relaxé hier matin poui
le meurtre d'un quatrième juif , sur-
venu à Turets en octobre 1941. La pro-
cédure a été ajournée en début d'après-
midi jusqu 'au 19 février prochain. M.
Serafinowicz a été remis en liberté
conditionnelle.
DU MONDE ENTIER

Parmi les témoins qui seront appe-
lés à la barre figurent des personnes
vivant aux Etats-Unis, au Belarus, en
Israël , en Australie , en Afrique du Sud
au Canada, en Russie, en Pologne et au
Royaume-Uni , selon des sources judi-
ciaires. M. Serafinowicz , réfugié près
de Londres en 1947 puis naturalisé
Britannique , est devenu cette année la
première personne en Grande-Breta-
gne inculpée aux termes de la Loi de
1991 sur les crimes de guerre .

Cette loi permet déjuger en Grande-
Bretagne pour crimes de guerre des
personnes vivant dans le pays, même
s'ils n'étaient pas sujets britanniques
au moment des faits, et même si les
faits sont intervenus hors du territoire
britannique. L'année même où cette
législation était adoptée par le Parle-
ment , une unité spéciale de Scotland
Yard chargée d'enquêter sur des crimi-
nels de guerre supposés vivre en Gran-
de-Bretagne était créée.
SEPTANTE CAS

L'unité a enquêté en quatre ans sui
70 cas de personnes soupçonnées de
crimes de guerre vivant en Grande-
Bretagne. Ceux de sept suspects, donl
celui de Szymon Serafinowicz, ont été
soumis à l'Attorney gênerai.

ATS/AFF

L'inculpé âgé de 85 ans
Keystone

CHINE. Pas candidate à organi-
ser les JO de 2004
• La Chine ne sera pas candidate à
l'organisation des Jeux olympiques en
2004, a annoncé hier le secrétaire gé-
néral du Comité olympique chinois
Wei Jizhong. La date limite pour le
dépôt des dossiers auprès du Comité
international olympique à Lausanne a
été fixée au 10 janvier. Les Jeux ne se
dérouleront certainement pas en Asie
puisque aucune ville de ce continenl
ne s'est portée candidate. ATS/AFF

BOSNIE

Les négociations de Vienne débutent
en dépit des incidents de Sarajevo
Sous la pression des Etats-Unis et de l'OTAN, les Serbes de Bosnie ont relâché hier les seize
civils enlevés la semaine dernière à Ilidza, un faubourg serbe de Sarajevo.

Les 
treize autres musulmans Hier après midi , les mêmes déléga- centrale en raison de taxes imposées décision n'aura pas été annulée et nous

ont été libérés hier après midi tions devaient se retrouver avec des par des Croates de Bosnie , a déclaré en informerons le Gouvernement a
à la prison de Kula, dans le représentants de la Croatie et de la Mans Nyberg, porte-parole du HCR à Sarajevo», a-t-il indiqué,
sud-est de la capitale bosnia- Yougoslavie (Serbie et Monténégro) Zagreb. Enfin , une première enveloppe de
que. Ils sont montés à bord de pour des négociations visant à limiter 60 millions d'ECU (90 mio de fr.) des-

véhicules français de l'OTAN et seront les forces armées de chaque partie et à (L p^UT ANNULER ^nèe à 'a reconstruction de la républi-
remis par la suite à l'officier de liaison fixer des plafonds d'armement. Ces que de Bosnie-Herzégovine sera dé-
bosniaque. Les Etats-Unis et l'OTAN discussions doivent se terminer le 6 «Le HCR n'a jamais payé de taxe bloquée à la mi-janvier par la Com-
avait fermement demandé aux Serbes juin prochain. Elles sont dirigées par le dans aucun pays au monde et en Bos- mission européenne , a annoncé hiei
et aux Serbes de Bosnie de libérer ces général norvégien Vigleik Eide. nie à qui que ce soit surtout lorsqu 'il un de ses porte-parole à Bruxelles. Ce
civils. Par ailleurs , le Haut-Commissariat s'agit d'aide humanitaire», a ajouté financement est destiné à des projets

Selon les diplomates , l'OTAN a aux Nations Unies (HCR) a décidé M. Nyberg. «Le HCR n'enverra aucun prioritaires en matière d'infrastruc-
réagi avec maladresse à ces enlève- hier de suspendre l'acheminement de convoi sur le territoire de la Fédéra- ture s sur tout le territoire de la Bosnie
ments sur les routes rouvertes par les ses convois humanitaires en Bosnie tion croato-bosniaque tant que cette AFP/Reutei
soldats de l'Alliance atlantique. ^ ,̂ _^„s™sL'OTAN a été vivement critiquée
pour la lenteur de sa réaction aux
plaintes du Gouvernement bosniaque
à ce sujet et a été accusée de n 'avoir pas
pris les choses au sérieux dès le début.

L'alliance pourrait se trouver
confrontée à une nouvelle situation
embarrassante s'il se confirmait ,
comme les civils l'affirment , qu 'ils ont
été enlevés par les Serbes alors qu 'ils
voyageaient au sein d' un convoi es- j ÊE
corté par l'OTAN le jour de Noël. MB WÊmmmmÊ

NÉGOCIATIONS À VIENNE jflj

Par ailleurs, moins de trois mois
après avoir cessé les hostilités, les an- aÉj^ciens belligérants de Bosnie se sont WÈk „ ¦]
assis à la même table hier à Vienne |||k ^w
pour négocier entre eux des mesures Hk j| | iB f - f  < JE
de détente militaire et convenir avec BrFZagreb et Belgrade d' une réduction l̂aLdes forces armées de l'ex-Yougoslavie.
Ces négociations sont placées sous tj&L <mk f|
l'égide de l'Organisation pour la sécu- Ht
rite et la coopération en Europe lll
(OSCE) , présidée cette année par la .» ^Suisse. **"¦ S

La fédération croato-musulmane et
les Serbes de Bosnie sont pratique- ' M BSflÉSilment parvenus à un accord sur la mise WÈ 11!en place de missions de liaison mili-
taire basées à Sarajevo, a déclaré hier
un responsable de l'OSCE. «Nous es-
pérons parvenir à un accord au-
jourd'hui et signer», a précisé le diplo- ¦¦̂ Ma , '-&IIWÙ™***
mate hongrois Istyan Gyarmati, qui Alija Izetbegovic et Franjo Tudjman, hier à Sarajevo: une visite éclair à l'heure des négociations de Vien
présidait les discussions. ne. Keystone

COSTA RICA

Berne n'a toujours pas reçu de demande
de rançon pour la Suissesse en otage
Le consul honoraire de Suisse au Nicaragua est entre dans le processus de recherches des otagei
Les cellules de crise n'ont pu faire avancer les négociations avec les ravisseurs des deux femmes.
Un prêtre costaricien s'est déclaré prêi
mercredi à jouer les intermédiaires
dans l'affaire de l'enlèvement d' une
Suissesse et d'une Allemande au Costa
Rica. Pour sa part , le Départemem
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
qui n'a toujours pas reçu de demande
de rançon, garde le contact avec ses
diplomates au Nicaragua et au Costa
Rica.

Les cellules de crise costaricienne
suisse et allemande sont en contact
permanent , a précisé M. Bortis. Pai
ailleurs , hier après midi , le ministre
costaricien de l'Intérieur doit rencon-
trer les ambassadeurs suisse et alle-
mand à San José.

Le Gouvernement du Costa Rica a
appelé mercredi les ravisseurs à «éta-
blir un contact» pour «informer de
leurs intentions et à «négocier». Selor
le ministre de l'information , Alejan-
dro Soto, les ravisseurs n'ont d'autre
mobile que d'obtenir une rançon
D'après certains témoignages ils au-
raient «l'accent nicaraguayen», a
ajouté M. Soto.
AU NICARAGUA

Les ravisseurs ont abandonné le vé-
hicule dans lequel ils ont emmené le:
deux femmes prés de la frontière avec

le Nicaragua, et pourraient l'avoii
franchie , selon certaines information:
de presse. A Managua , l'armée du Ni
caragua a annoncé que «plusieurs pa
trouilles» ratissaient la zone fronta
Hère à la demande de la police di
Costa Rica.

Un Costaricien soupçonné d'avoii
participé à l'enlèvement a été arrêt*
par la police à son domicile près d<
l'hôtel , a affirmé jeudi le quotidiei
costaricien «La Nacion» citant de:
sources policières de la région. Troi:
Nicaraguayens sont en outre recher
chés. Selon le journal , deux d'entn
eux avaient été condamnés en 1993 ;
neuf ans de prison pour possessioi
d'armes mais libérés il y a trois mois
Ces informations n'ont pas été confir
mées de source officielle.
AUTORITES INQUIETES

La médiation du curé de Pital d<
San Carlos, dans le nord du pays
serait une des revendications des au
teurs de l'enlèvement. Il a indiqui
n'avoir reçu aucune demande offi
cielle du Gouvernement. De leur côté
les autorités sont inquiètes du silenci
observé depuis l'enlèvement de la tou
riste allemande Nicole Fleuchaus et di
la Suissesse Régula Susana Siegfried

PPOPSKI

l̂ l%m '̂ -̂ .<
Mme Siegfried réside depuis 197;
au Costa Rica. Keystone

Un fonctionnaire de la présidence i
fait part de sa «grande préoccupa
tion».

Dans une lettre manuscrite laissée i
l'hôtel Laguna Lagarto où les deu;

femmes ont été enlevées, les ravisseur
ont exigé une rançon d'un million di
dollars et un million de colones (570I
fr). Ils ont également demandé uni
augmentation de salaires de 18 % pou
les fonctionnaires et la libération de
membres d'un commando qui avai
attaqué en 1993 la Cour de justice di
Costa Rica.
DEPUIS 1973

Selon le DFAE, Mme Siegfried , âgé'
de 52 ans, réside au Costa Rica depui
1973 et travaille dans le tourisme
L'autre victime du rapt , la tourist
allemande Nicola Fleuchaus , est arri
vée dans le pays le 28 décembre . Le
deux femmes faisaient partie d'ui
groupe de onze personnes , dirigé vrai
semblablement par la Suissesse, qu
participaient à un voyage organisé.

Il y a trois semaines, un bus trans
portant quinze touristes allemands
avait été attaqué. Les ravisseur
avaient exigé une rançon de 50 00!
dollars (57 000 fr.) En février 1994
une jeune Allemande avait été violé'
et assassinée sur une plage. Les autori
tés du Costa Rica s'inquiètent de cett
vague de criminalité. Le tourisme es
en effet une forte source de devise
pour le pays. ATS/AFI



DAINUUCO 

3.1 4.1
E.deRothschildp.. 4600.00G 4650.0OG
BqueCoopBâlep . 885.00 885.00
BarHoldingp 1320.00 1315.00
BCV 322.00 322.00 G
BCVbp 0.00 0.00
BqueGotthard p ... 675.00 680.00
BqueGotthard bp . 675.00 G 675.00
CFVp 0.00 0.00
Liechtenstein. LB .. 363.00 360.00
LuzernerKBbp 520.00 520.00
NeueAarg.Bkn .... 380.00G 380.00 G
UBSp 1268.00 1277.00
UBSn 265.00 266.00
SBSp 476.00 475.00
SBSn 238.50 237.50
SBSIp 1700.00G 1700.00G
SBSIn 340.00 G 340.00 G
SBSlbpB 340.00 G 340.00 G
Banque Nationale . 570.00 G 570.00 G
Vontobelp 735.00 A 730.00
VPBVaduzp 1600.00G 1650.00L
VPBVaduzbp 395.00 400.00

Mercure n 257.00 254.00 Konsumver. p
Motor-Columbus .. 2030.00 2020.00 KWLaufenb.p
Môvenpickp 430.00 430.00 Landis&Gyrn
Môvenpickn 90.00 97.00 Lindtp 
Môvenpickbp 525.00 L 500.00G Lindtn 
Pargesa Holding p . 1450.00 1440.00 Maag Holding
PerrotDuval p 48OO.0O G 4800.00 G Mikronn 
PerrotDuval bp .... 190.00G 190.00G Monteforno ..
PickPayp 1360.00 1360.00 G Nestlé n 
PorstHolding 195.00 195.00 Oerlikon-B.p.
Publicitasbp 1060.00 1080.00 OriorHolding
Publicitasn 1125.00 1150.00 Nokia-Mailleferp
RentschW.p 186.00 187.00 PharmaVision ..
SikaFinancep 278.00 285.00 Phonak 
Stillhalter Vision ... 581.00 582.00 Pirellip 
Surveillance bj 2310.00 2350.00 Prodega p 
Suter+Sutern 6.00 5.00 Rieter Holding n
Villars Holding p ... 135.00G 135.00G Riviera Holding p
Villars Holding n ... 0.00 0.00 RocheHoldingp
Zùblin Holding p ... 120.00G 120.00 Roche Holding bj

Sandozp 
i 1 Sandoz n OdllUUlll 

TRANSPORTS | £SK
Schindlern ..

3.1 4.1 Schindlerps .
Balair-CTAn 90.00G 90.00G ||̂ P 
Balair-CTAbp 90.00G 90.00G S"a

f "nrfn 
Crossairp 590.00 G 580.00 G S ?9' e "'
Crossairn 320.00 330.00 2g.P 
Crossairbj 99.00 100.00 2P P 
Kûhne&Nagel 685.00 685.00 ïï ludAn 
Swissairn 890.00 900.00 SMHSAn ""

Sulzern 

0.00 0.00
226.00 226.00
942.00 942.00

19500.00 19500.00
19000.00 G 19200.00

80.00 80.00 G
117.00 117.00

3.00 G 3.00 G
1304.00 1318.00

97.00 99.00
680.00 670.00
604.00 608.00

6240.00 6270.00
1300.00 1255.00
127.00 126.00

1450.00 1475.00
341.00 346.00
80.00 G 132.00 B

16500.00 16600.00
9325.00 9320.00
1095.00 1098.00
1090.00 1091.00
1260.00 1260.00
445.00 448.00 A

1255.00 1220.00
1190.00 1185.00

185.00G 190.00G
185.00 190.00
900.00 910.00

2400.00 2450.00
860.00 G 860.00
178.00 G 180.00
705.00 728.00
156.00 161.50
682.00 692.00
638.00 658.00
327.00 328.00

93.00 90.00
23.25 23.75

600.00 600.00 L
1150.00 L 1150.00
860.00 840.00

,.._. ,~-™r- Sulzerbp 638.00 658.00
NDUSTR E Swisslogn 327.00 328.00

I 1 VonMoosp 93.00 90.00
VonRollp 23.25 23.75

3- 1 4- '  Zehnderp 600.00 600.00L
Accumulateurs p .. 580.00 G 580.00 G Zellweger p 1150.00L 1150.00
AFGArbonia-F. p . 1100.00 1100.00 Zûrcher Ziegel.p .. 860.00 840.00
Alus.-Lonza H. p ... 931.00 940.00
Alus.-Lonza H. n ... 935.00 940.00 . 
Ares-Serono p 805.00 802.00 LIODC DP\\ IDCC
Ascomp 1230.00 1270.00 nUnû-DUUnOt
Ascomn 230.00 G 240.00G ' 
Attisholzn 650.00 637.00 3 1  4 1
RRRinterhn 79.10 00 593000

2150 00 Buchererbp 465.00 455.00G
138500 DanzasHold 1290.00G 1290.00
270 00 Feldschlôsschenp 0.00 3000.00 B
Mono Feldschlosschenn 1150.00 G 1160.00 G

21 50 Feldschlôssch. bp 950.00 G 950.00 G
1880 00 F«rrer 2350.00 G 2350.00G
090 00 Huber&Suhnerp .. 960.00 G 960.00

2200 00 HugliHold. p 400.00 G 400.00G
715 00 Intersponn 68.00 G 68.OOG

1048 00 Metallw.Hold.ps . 580.00 G 620.00
052 00 Pelikan Holding p .. 102.00G 102.00G
3q0'no Schlatterp 1020.00 1000.00G

1400 Vetropack 3400.00G 34O0.0OG
1820\00G

3.1
Accumulateurs p .. 580.00 G
AFGArbonia-F.p . 1100.00
Alus.-Lonza H. p ... 931.00
Alus.-Lonza H. n ... 935.00
Ares-Serono p 805.00
Ascomp 1230.00
Ascomn 230.00 G
Attisholzn 650.00
BBBiotechp 2930.00
BB Industrie 2160.00
BBCp 1362.00
BBCn 266.00
Belimon 223.00
Bibern 21.00
Bobstp 1850.00
Bobstn 895.00 L
Bossard p 2160.00
BucherHold.p 710.00
Ciba-Geigyp 1043.00
Ciba-Geigyn 1049.00
Clariantn 394.00
Cosp 14.00
Eichhof p 1900.00C
ElcoLoosern 479.00
EMS-Chimie 5320.00
Escor(n4) 0.00
Escor(n 10) 27 .00 C
Esecp 5250.00
Fischerp 1500.00
Fischern 286.00
Fotolabo 465.00
Galactinan 5600.00G
Galenican 364.00
GasVisionp 645.00
Gavazzip 1200.00
Golay-Bûchel 900.00G
Golay-Bûchel bp ... 111.00 G
Gurit p 2525.00
Herop 570.00
Héro n 138.00
Hiltibp 922.00
Holvisn 0.00
HPlHoldingp 186.00G
Hùrlimannp 4400.00G
Immunolnt 730.00
Industrie Hold. n ... 560.00 G
Kaba n 598.00

475.00
5450.00

0.00
28.00

5300.00
1550.00
295.00
468.00

5600.00
365.00
645.00

1200.00 G
900.00 G
113.00G

2550.00
575.00
140.00 L
910.00

0.00
186.00G

4400.00 G
730.00
570.00
595.00

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

48.00 G
80.25
36.65 G
56.50G
63.50
51.75G
69.50
48.15

49.00
80.75 G
37.25
58.50
63.75
52.00 G
69.75
48.60

110.00
79.50
81.25G
89.00G
80.00 G
21.15

131.25G
27.70

108.50
78.25
82.50 G
87.50
78.50G
20.80

130.50
28.10

BarrickGold 31.90
Battle Mountain .... 10.60
Baxterlnt 47.85 G
BCEInc 40.55
Bell Atlantic 79.00.
BellsouthCorp 50.25
Black&Decker 41.20
Boeing Cie 92.50
Bowater 41.15G
CampbellSoup 69.O0G
Canadian Pacific ... 21.05
Caterpillar Inc 69.50
Chevron Corp 60.50 G
ChryslerCorp 64.00
Citicorp 78.25
CocaCola 87.25
Colgate-Palmolive 82.25 G
ComsatCorp 21. 10G
Cons.Nat.Gas 51.50
Corninglnc 35.40 G
CPC International .. 79.75 G
CSXCorp 51.00 G
Digital Equipment . 72.25
WaltDisney 71.00
DowChemical 82.50
Dun&Bradstreet .. 74.25 G
DuPontdeNem. ... 82.75
EchoBayMines .... 12.75
Engelhard Corp. ... 27.50
ExxonCorp 93.00
FluorCorp 75.00
FordMotor 33.75
General Electric .... 85.00
GeneralMotors .... 60.25
Gillette 61.75
Goodyear 51.00G
GTE Corp 51.75
Halliburton 57.00
HomestakeMin. ... 19.00
Honeywelllnc 55.75 G
IBMCorp 105.50
IncoLtd 38.70
IntelCorp 68.50
Intern.Paper 45.60
ITTCorp 0.00
EliLilly 64.50
Litton 51.50G
MCDonald' s 53.25
MMM 78.75
MobilCorp 130.75
J.P.Morgan 93.50G
NinexCorp 61 .00
NewmontMining .. 55.00
Occid.Petr 24.80
PacificGas 32.60
Pacific Telesis 39.50
Pennzoil 49.05 G
PepsiCo 64.75
Pfizer 72.50
PhilipMorris 106.25
QU;.. D..—1 ,n icPhilips Petrol 39.15
Placer Dôme Inc. .. 29.55
Procter & Gambel . 96.75
Rockwell 61.75G
SaraLee 37.20
SBCCommunicat. 68.25
Schlumberger 79.50
Sears Roebuck 46.60
Tenneco 56.50G
Texaco 91.50
Texaslnstr 57.00
Transamerica 84.75 G
UnionCarbide 43.25
UnisysCorp 7.20
UnitedTech 107.75G
USWestComm. .. 41.00
USF&G ' 19.60G
USXMarathon ... . 22.05G
Warner-Lambert .. 113.50
WMXTechnol 34.95
Woolworth 15.35
XeroxCorp 157.25G
Zenith Electr 7.95

32.95 ALLEMAGNE
10.65 Allianz 2330.00 2315.00
49.25G BASF 269.00 269.00
41.00 Bayer 316.00 320.00
80.75 BMW 618.00 628.00
51.75 Commerzbank 277.00 279.00
41.30G Continental 16.15G 16.50
92.00 DaimlerBenz 596.00 596.00
42.00 G Degussa 393.00 400.00
68.75 DeutscheBank 55.75 56.00
21.35 DresdnerBank 30.85 30.85
70.25 Henkel 447.00 447.00G
61.00G Hoechst 321.00 319.00
64.50 Kaufhof 363.00 367.00
79.25G Linde 695.00 691.00
88.50 MAN 327.00G 326.00
84.50 Mannesmann 380.00 384.00
21.40G RWE 431.00 431.00
52.25 G Schering 77.25 77.50
35.60G Siemens 642.00 641.00
82.00 G Thyssen 213.75 219.5C
52.25G Veba 50.75 50.75
69.00 VW 396.00 400.0C
71.50 Wella 630.00 G 625.OC

?Ji0G HOLLANDE
83 25 ABNAMRO 53.75 53.25
13 25 AEGON 54.50 54.50
27 80 AKZO 135.75 135.00
94 00 Bolswessanen 24.90 G 25.20
74 50G Elsevier 16.05 16.15
35 00 Fokker 6.30G 6.60
85 25 Hoogovens 38.80 40.60
60 50 HunterDouglas .... 54.50G 53.00
63 25 Int. Nederlanden ... 79.25 79.00
5100 Philips 43.70 44.90
5175G ROBECO 83.50 84.75
55 25 Rolinco 88.25 90.25
19 60 Rorento 68.00 68.25
55 50G Royal Dutch 162.75 164.00

104.50 Unilever 165.75 167.75
38.70 JAPON
?Z-|2 Dai-lchi 23.00B 22.45G
4X'XX Fujitsu 12.75 13.00
Jï -yi Honda 23.50 26.25
S,,2 Mitsubishi Bank .... 30.00 27.95„,ï NECCorp 14.50 14.60
5S-S Sanyo 6.00G 7.40
.,, « Sharp 18.00 18.70
„J~ Sony 69.00 74.00
5075 Toshiba 9.30 9.40
56.75 GRANDE-BRETAGNE
25 00 B A T  IO.IOG 10.25
32-95 BritishPetr 9.70G 9.65G
^•20 BTR 6.10 6.10
=0 00 Cab.&Wireless .... 8.20 8.40
°ill Courtaulds 7.30 7.75
"00 Hanson 3.55 3.65
™£L Imp. Chemical Ind. 13.75 14.30G
39-50 G RTZCorp 16.50G 16.50

99^00G DIVERS
62.50G Alcatel 104.00 104.00
37.40G AngloAm.Corp. ... 73.00 74.50
68.50 AngloAmer.Gold 96.75 100.75
78.50G Banco Santander .. 58.00B 57.00 B
46.50 Cie Fin. Paribas 66.50 66.50
56.75 Cie Saint Gobain ... 136.00 138.00
90.25 G DeBeers 35.85 37.10
56.75 Driefontein 15.50 16.50
85.50 G Electrolux. 50.25 50.50
44.10 Elf Aquitaine 87.25 87.50

7.60 Ericsson 23.65 23.00
107.75G GroupeDanone .... 192.00 190.00
40.20 Kloof 11.70 12.60
19.60G NorskHydro 54.00 51.00
22.55G Petrofina 357.00 366.00G

112.00 Sanofi 72.75G 72.75G
35.30 StéGén.deBelg. .. 68.00G 100.00G
14.80 Sté Elf Aquitaine ... 87.25 87.50

158.00 Solvay 635.00 636.00G
7.90 WMCLtd 7.60 7.80

ASSURANCES
3.1 4.1

Bâloisen 2400.00 2470.00
Gén. de Berne n .... 1230.00 1250.00 L
Fortunap 1040.00G 1040.00 G
Fortunabp 250.00 G 245.00 G
Helvetian 590.00 580.00G
LaNeuchâteloise n 1225.00 1225.00
Rentenanstaltbp .. 470.00 468.00
CieNationalen 2490.00 L 2500.00
Réassurancesn .... 1354.00 1349.00
LaVaudoisep 2400.00 2435.00
Wînterthourp 835.00 835.00
Winterthourn 825.00 827.00
Zûrichn 360.00 360.00

riINHINlCO 

3.1 4.1
Aare-Tessinn 750.00 775.00
Adiap 194.00 194.00
Adiabp 38.0O G 39.00
AlsoHold.n 212.0O G 213.O0 G
BkVision 1535.00 1545.00
Cementia p 420.00 G 400.00 G
Cementiabp 365.00 355.00G
Cie Fin. Michelin ... 500.00 505.00
CieFin.Richemom 1775.00 1850.00
CSHoldingn 120.50 120.75L
Dâtwylerp 2340.00 2340.00
Edipressep 307.00 314.00
EGLaufenbg.p 236.00 236.00 A
Electrowattp 434.00 442.00
ESECHolding p .... 5250.00 5300.00
Forbon 515.00 516.00
Fuchsp 385.00 L 380.00
FustSAp 290.00 305.00

.Globusn 710.00 700.00
Globusbp 66O.OOA 660.00
Holderbankp 902.00 916.00
Holderbankn 179.00 182.00
Interdiscount p 76.50 85.00
Intershop 681.00 680.00 L
Jelmolip 520.00 520.00
Jelmolin 106.50 A 100.00 G
Kardex p 350.00 350.00G
Kardex bp 320 00 320.00
KeramikHold 815.00 835.00
KuoniN 1860.00 1900.00
LemHoldingp 407.00 G 410.00
LoebHoldingbp ... 200.00G 200.00 C
Logitechn .' 120.00 120.00

Source "r4TFI FKI JRÇ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

ETRANGERES COTEES EN SUISSE imuiuco 
3.1 4.1

SPI 2172.31 2182.67
SMI 3384.50 3395.80
SBS 1159.14 1165.59
DOW JONES 5194.07 5173.84
DAX 2329.22 2324.32
CAC40 1942.96 1931.21
FTSE 3715.60 3714.10

United Techn 93.25 93.25
USXMarathon 19.62 20.00
WarnerLambert ... 96.50 95.50
Westinghouse 18.37 18.12
Woolworth 12.62 12.50
Xerox 136.37 133.50

NEW YORK
3.1 4.1

Abbot 42.00 42.50
Aetna Life 69.87 69.87
American Médical 0.00 0.00
Amexco 41.50 41.12
Am.HomePr 96.37 95.37
Anheuser-Bush .... 69.12 68.87
AppleComputer ... 32.12 31.56
Atlantic Richfield .. 113.12 114.50
ATT 68.50 67.00
Boeing 79.12 77.12
Caterpillar 60.50 60.00
CocaCola 75.62 75.12
Colgate 72.12 72.87
CooperIndustries . 37.62 37.87
Corninglnc 31.12 30.87
CPCInt 71.00 71.12
CSX 45.37 45.50
WaltDisney 61.25 60.50
Dow Chemical 72.62 73.12
Dresser 24.25 24.25
Dupont 72.12 72.75
Eastman Kodak .... 69.62 69.87
Exxon 80.75 81.62
Ford 29.87 29.5C
General Dynamic .. 60.50 59.37
General Electric .... 73.62 72.75
GeneralMotors .... 51.87 51.25
Gillette 54.75 54.37
Goodyear 44.12 44.0C
Halliburton 48.00 47.25
Homestake 16.75 16.50
Honeywell 48.37 47.25
IBM 89.37 86.87
ITT 0.00 0.00
Intern.Paper 39.00 39.00
Johnson&John. .. 87.62 86.87
K-Mart 7.50 7.87
Lilly Eli 53.62 53.50
Litton 45.37 44.75
Microsoft 86.87 87.37
MMM 67.62 67.37
Monsanto 124.62 121.37
Penzoil 43.37 43.00
Pepsico 55.87 55.87
Pfizer 62.00 64.37
PhilipMorris 92.00 91.87
Phillips Petr 34.25 34.62
Schering-Plough ... 53.75 54.37
Schlumberger 67.75 67.87
SearsRoebuck 40.37 40.50
Teledyne 27.00 26.62
Texaco 78.00 79.25
Texas Instrument . 48.75 49.00
UAL 185.75 181.37
Unisys 6.50 6.00

r v »| . Société deCours jkjH ̂ L .
sectionnés "3lZ Banque Suisse
paria iSvaJS Schweizerischer

TT ' Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

Ford Escort
bleue, 1992, 78 000 km, exp.,

Fr. 11 300.-
« 077/34 34 07 17-180331

Ford Escort break
1992, 60 000 km, exp.,

Fr. 13 900 -
« 077/34 34 07 17-180334

# DOO

"^^Obrlst & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâfel

SOLDES
Lits - Sommiers - Matelas

Duvets - Oreillers - Linge de lit
Draps-housses avec

ĵ 10 à 50%
RUE DE LAUSANNE 06 TBOSIS
S H O P P I N G

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

EmrrTxrr&mm ^m ^mm

DEVISES
achat vente

Allemagne 79.80 81.45
Autriche 11.35 11.60
Belgique 3.8835 3.962
Canada -.8515 -.8735
Danemark 20.50 21.15
Ecu 1.474 1.504
Espagne -.9445 -.9735
Etats-Unis 1.1525 1.181E
Finlande 26.35 27.15
France 23.40 23.85
Grande-Bretagne 1.7865 1.8315
Italie -.0731 -.075
Japon 1.0885 1.116
Norvège 18.15 18.80
Pays-Bas 71.30 72.75
Ponugal -.7645 -.7875
Suède 17.35 17.90

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 79.30 81.80
Autriche 11.15 11.75
Belgique 3.80 4.05
Canada -.81 -.90
Danemark 19.95 21.70
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.12 1.21
Finlande 25.55 28.—
France '.... 22.95 24.25
Grande-Bretagne 1.73 1.88
Grèce -.44 -.54
Italie -.07 -.078
Japon 1.055 1.155
Norvège 17.45 19.20
Pays-Bas 69.95 73.95
Portugal -.73 -.83
Suède 16.70 18.45

me IMUA 

achat vente

Or-S/once 392.50 395.50
Or-Frs/kg 14550 14800
Vreneli 83 93
Napoléon 81 91
Souverain 103 113
MapleLeaf 465 485
Argent-S/once 5.25 5.45
Argent-Frs./kg 197 207
Platine-S/once 408 413
Platine-Frs./kg 15200 15450



Moins de permis
de construire
l'an dernier

BA TIMEN T

Seuls les cantons de Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel et
des Grisons enregistrent une
hausse.
Les demandes de permis de construire
ont connu une baisse de 13% en 1995.
En effet , 23 049 demandes ont été dé-
posées, a indiqué hier le centre d'infor-
mation sur la construction à Schlieren.
Cette baisse est très prononcée en
Suisse alémanique (-16 ,8%). Le Tessin
suit avec -2,8% alors que la Suisse
romande est stable.

Seuls quatre cantons ont enregistre
en 1 995 une hausse des demandes de
permis de cpntruire pour de nouvelles
constructions ou des transformations:
les Grisons (+44,9%), Neuchâtel
(+2 2,4%), Genève (+9,6%) et Fribourg
(+4,7%). Dans tous les autres cantons,
une baisse a été observée par rapport à
1994.

Les demandes pour les nouvelles
constructions ont baissé de 13% en
Suisse alérnanique alors qu 'elles aug-
mentaient de 9,6% en Suisse romande
et de 4,2% au Tessin. Les transforma-
tions ont représenté 43,7% des deman-
des pour l'ensemble de la Suisse. En
Suisse alémanique , leur part est de
45,3%. En Suisse romande , elle est de
38,0%, au Tessin de 43,3%.

Dans la construction de logements,
la baisse des demandes pour les nou-
velles constructions et les transforma-
tions a atteint 14,3% par rapport à
1994. Dans l'industrie et l'artisanat ,
elle atteint 22 ,8% alors que , dans les
bureaux et l'administration , elle es1
moindre avec 12,0%.

Les travaux publics ont égalemenl
enregistré une baisse (19 ,4%) en 1995
pour l'ensemble de la Suisse. En Suisse
romande , au contraire , ils sont en
nette hausse (28,9%). AF

BUNDESBANK. Les taux restent
inchangés
• La Bundesbank a décidé de ne pas
modifier ses taux d'escompte et lom-
bard . Le taux d'escompte reste donc à
3 % et le taux lombard à 5 %, a an-
noncé la Buba hier à l'issue de la réu-
nion de son conseil. La banque cen-
trale n'a fait aucun commentaire sur le
taux du prochain appel d'offres. ATS

COMMERCE DE DETAIL Légère
progression en novembre
• Pour le commerce de détail suisse,
le mois de novembre 1995 a été syno-
nyme de légère progression des chif-
fres d'affaires. En une année, la hausse
a été de 0,7 %, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique. Les chiffres
d'affaires avaient baissé de 4,7 % en
octobre dernier et de 0,3 % en novem-
bre 1994. Les chiffres d'affaires se sonl
accrus dans les trois principaux grou-
pes de produits par rapport au mois de
novembre 1994. La hausse a atteinl
0,5 % pour les produits alimentaires ,
les boissons et les tabacs et 0,7 % dans
les autres branches. ATS

RUSSIE. L'inflation en décem-
bre au plus bas depuis 1992
• En Russie , l'inflation mensuelle a
été maîtrisée à 3,2 % en décembre , son
plus bas niveau depuis janvier 1992 , a
annoncé hier le comité d'Etat aux sta-
tistiques cité par l'agence Interfax. Sut
l'ensemble de l'année , la hausse des
prix a atteint 131 %, contre une aug-
mentation de 300 % en 1994 et de
950 % en 1993. La hausse des prix à la
consommation avait atteint 4,5 % en
novembre , et se montait encore à
17 ,8 % en janvier 1995. La hausse des
prix mensuelle la moins forte datail
jusqu 'à présent d'août 1994 avec
4 %. ATS

VINS BLANCS. Vive critique de
l'Union suisse des paysans
• Quatre jours après la mise en vi-
gueur de la nouvelle réglementation
sur l'importation des vins blancs.
l'Union suisse des paysans demande
l'abandon du nouveau système et cri-
tique vertement les importateurs.
Pour l'USP, certains importateurs
abusent manifestement du système li-
béra l mis en place. AF

ECO-SUD

Transporter des vivres en Afrique,
c'est le parcours du combattant!
Réseaux routiers défaillants, coûts prohibitifs du fret, tracasseries administratives et policit
res... Des experts proposent des solutions pour faciliter le transport des vivres en Afrique.
« -w  ̂our transporter 

ma 
produc-

¦ tion de maïs et d'ignames de
l̂ ^ Tonic à Bafoussam», expli-

que André Ngadjou , «il £
JEL. fallu faire plus de six kilomè-

tres à pied avant de trouver une ca-
mionnette à 25 000 francs.» Ce à quoi
le transporteur , M. Foka, répond
«S'il faut à chaque voyage traverser au
moins trois postes de contrôle , et è
chacun d'eux, laisser 500 oi
1000 francs , nous les répercutons sui
le prix du passager. » Au Cameroun
comme dans le reste de l'Afrique
même constat : des infrastructures vé-
tustés et insuffisantes , une bureaucra-
tie tatillonne et vénale , et des taxes
astronomiques gonflent les prix du
transport et réduisent d'autant la com-
pétitivité des produits d'exportation.
TRISTE BILAN

Des experts réunis dans le cadre
d'un symposium international (Africa
Transcom) à Douala , au Cameroun
font ce triste bilan de la situation dt
transport et de la commercialisatior
des produits africains. Dans trois pays
africains de la zone franc, le camion-
nage est deux fois plus cher qu 'er
France (à la tonne kilomètre transpor-
tée) et cinq fois plus qu 'au Pakistan !

A coût de transport élevé, prix de
vente élevé, souligne Mory Kanté, di-
recteur national des Transports di
Mali. « Dans la zone interfleuve Ban:
Niger , grande productrice de céréales
le mii se vend entre 20 et 25 franc:
CFA le kilo , alors que sur le marché de
San, situé à 30 km, il se vend entre 6(
et 65 francs CFA le kilo à cause de
l'absence de piste.» Par ailleurs , note
Mory Kanté , le transport des produit!
d'exportation sur le corridor Abidjan-
Bamako est confronté «aux contrôles
routiers intempestifs et perceptions de
certaines taxes illicites». Les camion-
neurs doivent débourser des taxes
«touristiques» et payer des «heure;
supplémentaires» à certains agents
administratifs.

«LETTRE DE VOITURE»
Au Cameroun , les transporteurs de

café agréés doivent obtenir une «lettre
de voiture » revêtue de trois signatu-
res: l'usinier , l'autorité administrative
et la gendarmerie. «La triple signature
peut retarder le transport , précise une
étude du Conseil national des char-
geurs du Cameroun (CNCC), mais le;
retard s les plus importants sont ceux
dus aux multiples contrôles des poli-
ciers et des gendarmes. »

Autre entrave à la compétitivité de;
produits de base africains: les taxe;
multiformes. Poussés par l'appât di
gain , les Etats africains ont compro-
mis leurs chances sur les marchés in-
ternationaux par une taxation sans
commune mesure avec celle de k
concurrence asiatique ou latino-amé-
ricaine: taxes à l'exportation , taxe;
portuaire s, taxes à l'essieu, taxes sui
les intrants agricoles, etc. Au Came-
roun , les taxes augmentent de 46% le
prix des engrais et des pesticides
«C'est là un facteur de diminution de
la compétitivité des filières» , regrette
Patrick Guillou , administrateur di
transitaire SAGA au Cameroun.

Une fois arrivé au port , «le camior
chargé de café attend de trois à quatre

à

Des pistes pour bnser le cercle vicieux
A Douala , les experts et les profession-
nels de tous horizons ont proposé de;
pistes , comme la constitution d'orga-
nisations interprofessionnelles sur le;
plans régional et national , pour abor-
der de façon concertée le marché inter-
national , minimiser les coûts grâce
par exemple , à une politique d'achat;
groupés des intrants ou encore de re
groupements des capacités de fret. Or
pense ainsi à des regroupements entre
le Togo et le Nigeria pour l'exporta-
tion du poisson , entre le Burkina Fasc
et le Niger pour la commercialisatior

de la viande et du bétail , et entre le
Cameroun , la Côte d'Ivoire et le Bénir
pour les fruits et légumes. Ces entente;
renforceraient le poids des pays mem-
bre s sur les marchés internationaux et
partant , leur compétitivité.

Luc Mbarga Hangara , représentai
du Syndicat des planteurs de banane;
du Cameroun , relève qu 'au Camerour
tout comme en Côte d'Ivoire , les frai;
de transport représentent à eux seul;
près de 10% du coût de revient de h
banane. Or, insiste-t-il , «ceux-ci pour-

raient être réduits de près du tiers si le:
deux pays mettaient en commun leur:
capacités de fret». Dans le même ca
dre, ces deux pays producteurs de ba
nanes pourraient affecter à leurs mar
chandises un label commun. Car
d'après certaines études , explique Lui
Atangana , « le défaut de qualité et l'ab
sence de label entraînent une déprécia
tion des marchandises de l'ordre de 3(
à 50%».

Fidèle à l'orthodoxie «maison»
l'expert Katanga de la Banque mon
diale préconise que la libéralisatioi

soit désormais « une donnée à prendn
en compte dans la formulation d' uni
nouvelle politique des transports»
L'ennui , c'est que cette solution n<
rime pas forcément avec le discour:
politique , comme celui du premie
ministre camerounais , Simon Achile
Achu , qui , en ouvrant les travaux di
symposium , déplorait: «Nous som
mes perplexes face à cette incohérent
entre un discours très engagé sur 1:
libéralisation et des pratiques plutô
protectionnistes sur les marchés euro
péens. I NFOSUD-ET/SH
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Acheminement lent vers les ports, taxes multiformes, redevances portuaires, déchargement retarde, mani
tention coûteuse, long stockage avant l'embarquement, fret maritime élevé, autant d'entraves à la compi
titivité des produits de base africains. Keystone

jours à son arrivée à Douala avam
d'être déchargé», relève le CNCC. Ls
marchandise est ensuite stockée dan;
les magasins du transitaire pendant 1 f
à 45 jours , voire 60, avant l'embarque-
ment. Or, d'après la norme , la période
de stockage ne doit pas excéder trente
jours à Douala. D'où d'énormes préju-
dices de qualité subis par le café came-
rounais sur le marché international. E
ce n'est pas tout: «Le mauvais état di
revêtement des quais est un handicap
majeur à la cadence de manutention e
allonge le temps d'escale du navire »

déplore le commandant Guillou
A cela s'ajoutent les redevances por
tuaires et les prix de la manutention
beaucoup plus chers que dans les port:
asiatiques.

FRET MARITIME: IDEM!

Quant à la compétitivité du fre
maritime, ici aussi l'Afrique est bat
tue. Le coût du transport du café pa:
bateau est 50% plus élevé au Came
roun qu'en Malaisie. Et comme si cel:
ne suffisait pas, la dévaluation di

é

if ¦ ¦

franc CFA est venue enfoncer le clou.
Selon Firmin Armand Mvondo, du
Ministère du développement indus-
triel et commercial du Cameroun , 1E
dévaluation a eu pour conséquence
une hausse du coût du camionnage de
45% au Cameroun comme en Côte
d'Ivoire et une augmentation du taril
de chargement des navires variant en-
tre 22% pour les engrais, 40% pour le
café et le cacao et 178 % pour les gru-
mes.

INFOSUD /ETIENNE TASSI
et SEPHORA KONGNC
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SANTE

Un hôpital sur dix devrait
disparaître d'ici à l'an 2005
Une étude, réalisée avec la collaboration de septante experts, préconise
une réduction de 15% du nombre de lits pour l'hospitalisation en soins aigus

Un  

hôpital sur dix devra cesser
son activité d'ici à l'an 2005,
selon une étude publiée hier
par la société Atag Ernst &
Young. Réalisée en collabo-

ration avec 70 experts , elle préconise
également une réduction de 15% du
nombre de lits pour l'hospitalisation
en soins aigus, un mouvement déjà
amorcé en 1989.

En comparaison internationale , k
Suisse occupe la première place, avec
en moyenne 13 lits pour 1000 habi-
tants , constatent les experts dans le
troisième volet d'une grande étude
consacrée à la santé en Suisse en l'ar
2005. Ces chiffres traduisent la haute
densité hospitalière du pays. De 1984
à 1991 , le nombre des hôpitaux avaii
encore progressé: on en comptait alor;
843.

93 HÔPITAUX À FERMER
Les spécialistes pronostiquent une

forte tendance à la baisse dans ce do-
maine. D'ici à l'an 2005, 93 hôpitaux
devront fermer leurs portes: il en sub-
sistera 750. Les principaux établisse-
ments menacés sont les cliniques pri-

vées et les petits hôpitaux publics se
consacrant aux soins aigus. Dans dix
ans, la proportion entre établisse-
ments publics et privés - 46% et 54%
respectivement - ne devrait cependam
pas subir de fortes modifications.

Le potentiel d'économies à réaliseï
semble particulièrement importani
concernant l'hospitalisation en soins
aigus. Une réduction de la capacité de
15% représente 6000 lits à supprimei
sur les 40 000 recensés dans ce do-
maine en Suisse. La densité moyenne
devrait ainsi baisser de 6,5 à 5,5 Hts er
moyenne pour 1000 habitants.
SEJOUR EN BAISSE

L'étude établit une relation entre
ces tendances et la réduction de k
durée moyenne des séjours hospita-
liers en soins aigus: elle baisse depuis
plusieurs années. De 1986 à 1993, elle
a même baissé d'environ 17%, attei-
gnant ainsi 11 ,7 jours. Les spécialiste;
estiment que cette durée devrait en-
core baisser d'ici dix ans et s'établir i
huit jours.

Pour les soins de longue durée , k
durée moyenne d'hospitalisation £

baissé de 25% de 1986 à 1993, passam
à 260 jours. Parallèlement , la baisse i
été de 36% en psychiatrie , descendam
à 98 jours. Alors que les experts ne
s'attendent pas à une nouvelle diminu-
tion dans le domaine des soins de lon-
gue durée , ils estiment que cette durée
moyenne devrait encore diminuer de
10% en psychiatrie.
HAUSSE DES COUTS

Malgré des conditions générale;
contraignantes et une concurrence de
plus en plus dure , le coût des presta-
tions des hôpitaux publics devrait en-
core augmenter de 10% ces prochaine ;
années.

En ce qui concerne le financemen
du déficit des hôpitaux , les expert;
sont convaincus que le système actue
va flancher. Par contre , l'émergence
d'autres systèmes sera favorisée, pai
exemple ceux appliquant le principe
des enveloppes budgétaires et du sub
ventionnement des primes d'assuran-
ce. Ces spécialistes sont égalemen
persuadés que la direction des hôpi
taux sera de plus en plus conditionnée
par des critères économiques. AI

EPIDEMIE

La grippe continue de faire des
ravages dans toute la Suisse
U épidémie s'est aggravée, selon l'Office de la santé publique. Des milliers de
personnes sont contaminées. Aux CFF, 180 cas sont annoncés chaque jour.
La grippe fait des ravages partout er
Suisse. Plusieurs milliers de personne ;
sont alitées. L'épidémie «s'est vérita-
blement aggravée» en deux semaines
selon l'Office fédéral de la santé publi-
que. Le personnel des CFF est concer-
né: cette semaine, 180 cas ont été an-
noncés quotidiennement.

L'épidémie de grippe concerne dé-
sormais toute la Suisse, a déclaré hiei
Hans-Ulrich Aebersold , porte-parole
de l'OFSP. Actuellement , plus de 7 °/<
des consultations des médecins
concernent l'influenza , a-t-il ajouté
En décembre , la Suisse romande a été
particulièrement touchée par la grip-
pe.

Fièvre, toux et rhume ont frappé des
milliers de personnes durant le;
congés de fin d'année. Actuellement
la grippe pénalise les CFF comme les
PTT. «Nous avons énormément de
cas», a également indiqué une porte-
parole du Service médical de l'admi-
nistration générale de la Confédéra-
tion. Mais elle n 'a pu chiffrer les ab-
sences dues au virus.

L'épidémie actuelle est dominée pai
un des virus de type A qui provoquem
habituellement une maladie plus lon-
gue et plus sérieuse que les virus de
type B. Le taux de complications telles
que les pneumonies est plus élevé avec
le type A. Ce risque concerne surtou!

les patients ayant des problèmes pul
monaires , cardiaques ou métaboli-
ques, ainsi que les personnes âgées de
plus de 60 ans ou dont les défense;
immunitaires sont affaiblies.
VACCIN POSSIBLE

Les gens bien portants peuvent bier
sûr se faire vacciner. Mais il faut se
rappeler que son efficacité ne débute
que dix jours après l'injection. L'in-
fluenza sévit depuis fin novembre
Pour l'heure, l'Office de la santé n'es:
pas encore en mesure de dire si le pic
de l'épidémie est atteint. L'an dernier
la grippe avait contaminé plus de
50 000 personnes et l'épidémie avai;
atteint son apogée en mars. ATS

L'assistance
judiciaire
est refusée

AFFA IRE WAVRE

Le Tribunal administratif neuchâte-
lois a refusé d'accorder l'assistance ju-
diciaire à Patrick-André Wavre. Il E
rejeté le 29 décembre un recours dé-
posé par l'ancien notaire . Ce dernier a
annoncé hier son intention de recouru
auprès du Tribunal fédéral. La date du
début de son procès est maintenue au
15 janvier à Boudry (NE).

Le Tribunal administratif a ainsi
confirmé la décision prise par le prési-
dent du Tribunal correctionnel de
Boudry en novembre dernier. Ce der-
nier avait refusé d'accorder l'assis-
tance judiciaire à l'ancien notaire ,
Suite à cette décision , son avocat avaii
décidé de renoncer à le défendre . Il
craignait de ne pas être payé.

Depuis son domicile dans le Beau-
jolais (F), M. Wavre estime avoir droil
à l'assistance judiciaire. Selon lui , ses
biens français ont été mis sous séques-
tre à la demande de la justice suisse:
«Dans ces conditions , je ne peux pas
payer ma défense.» Dès qu 'il aura pris
connaissance de l'arrêt du Tribunal
administratif , M. Wavre va recouru
auprès du Tribunal fédéral. ATS

LES ASSISTANTS DE TRAIN VONT DISPARAÎTRE. Les quelque 130
assistants de train du RER zurichois vont perdre leur emploi le 2 juin
prochain. Si certains seront réembauchés dans un autre secteur, des
licenciements seront inévitables. Quant aux voyageurs, ils se sentiront
peut-être moins en sécurité et devront renoncer à quelques menus ser-
vices. Les postes d'assistants de convoi avaient été créés en octobre
1989 afin de parer au manque aigu de personnel lors de l'entrée en
service du S-Bahn zurichois. Les personnes concernées ont été préve-
nues à l'époque que leurs emplois seraient supprimés lorsque les trains
régionaux circuleraient sans contrôleurs. ATS/Keystone
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Bettina Perren. Le respect de la montagne.

Bettjna, première de cordée
Première guide valaisanne, Bettina Perren vit au pied
du mythique Cervin, qui a mûri sa vocation d'alpiniste.

D
'autres femmes ont obtenu leur ne sont pas les mêmes que celles
brevet de guide avant moi. Je qu 'exige l'escalade sportive prati-

ne suis que la sixième en Suisse. quée surtout par des citadins. Cer-
C'est la Fribourgeoise Nicole Ni- tains d'entre eux , habitants de Zu-
quille qui a ouvert la voie...», ex- rich ou de Genève, fréquentent les
plique Bettina Perren, 23 ans, qui cours de guides. «S'ils sont très
ne comprend pas qu'on puisse s'in- bons au niveau technique , il leur
téresser à ce point à elle. Ce qui ré- manque l'expérience de la monta-
vèle son premier trait de caractère : gne et des longues marches d'ap-
la modestie , qualité de la monta- proche» , constate Bettina Perren
gne. «Face aux imposants sommets qui connaît la ville puisqu 'elle a
qui nous entourent , on se sent tout fréquenté l'Université de Lausanne
petits... Ils inspirent le respect pour obtenir sa licence de profes-
même lorsqu 'on les a gravis...» seur de sport et de gymnastique.
Fille d'un père passionné d'alpinis- Professeur de sport , guide, il lui
me, nièce de Beat Perren , directeur manque un diplôme: celui de pro-
d'Air-Zermatt , la petite Bettina a fesseur de ski qu 'elle compte décro-
baigné dans l'ambiance de la mon- cher à la fin de cette saison d'hiver,
tagne. A seize ans, elle gravissait Et les relations avec les clients:
pour la première fois le Cervin. font-ils confiance à une femme?
«Le Matterhorn est magnifique de- «Les débutants se méfient un peu.
puis en bas; mais ce n'est pas la Ils me demandent si j'aurai assez
plus belle paroi du point de vue de de force pour les retenir... Je les
l'escalade. Des courses telles que le rassure. Ce métier n'exige pas telle-
Weisshorn , le Zinalrothorn ou la ment de force musculaire que de
Dent-Blanche sont plus exaltan- souplesse et de condition physique
tes», explique la Haut-Valaisanne générale.»
qui fut la seule femme parmi la vo- Rêves d'ascension? «J'ai déjà gravi
lée de 36 aspirants qui ont obtenu la plupart des quatre mille intéres-
en automne leur patente de guide. sants des Alpes. L'an passé, j'ai
Douée et courageuse, elle n'a eu participé, avec des guides de Zer-
aucune peine à s'intégrer à tous ces matt , à une expédition intitulée les
hommes, même si elle avoue avoir quatre plus belles montagnes du
dû s'entraîner beaucoup plus monde parmi lesquelles l'Ama-Da-
qu'eux. Lors du cours final qui blam au Népal , l'Alpa Maya au Pé-
s'est tenu dans les Grisons, elle a rou. Je rêve d'autres sommets, tel
connu l'une des expériences les le Me Kinley et , plus tard peut-
plus douloureuses de son existence: être, un huit mille himalayen.»
un de ses amis aspirant-guide de Mais chaque chose en son temps.
Tâsch s'est tué lors d'une chute La jeune alpiniste valaisanne qui
dans une rimaye suite à la rupture voue une grande admiration pour
d'un piton. Voilà qui vient rappe- la «grimpeuse-araignée», Catherine
1er, brutalement , les dangers de ce Destivelle, a la vie devant elle pour
métier. cultiver son virus de la grimpe et
Prudence , maîtrise , endurance sont vivre d'autres aventures... au som-
les qualités essentielles pour affron- met.
ter la haute montagne. Ces qualités JEAN-MICHEL BONVIN

ZONES AGRICOLES

Le Tribunal fédéral s'oppose à
l'éclatement du paysage rural
La construction de maisons d'habita
tion en zone agricole reste soumise ;
de strictes conditions. Le Tribunal fé
déral l'a précisé dans un arrêt public
hier. Il statuait sur un recours de l'Of
fice fédéral de l'aménagement du ter
ritoire , opposé à ce que les maison:
«poussent comme des champignon:
sur les terres agricoles».

Dans sa décision , le TF souligne
qu 'il reste opposé à un éclatement di
paysage rural. La construction de mai
sons d'habitation dans le périmètre di
zones agricoles reste exceptionnelle
Une autorisation dépend d' une éva

luation globale de la situation. Celle-c
doit prendre en compte , notamment
la nécessité de la famille d'habiter su
les lieux de l'exploitation. Tel est l
cas, par exemple, lorsque les paysan
élèvent du bétail.

En l'espèce, les j uges fédérau:
confirment un jugement rendu par f
Tribunal administratif du canton di
Berne. La Cour cantonale avait auto
risé un couple d'Arni (BE) à construin
une nouvelle maison à proximité de 1;
ferme familiale. Celle-ci est occupéi
par les parents du mari qui jouissen
d' un droit d'habitation. AT!



Le dégel européen
commencera à l'UDC!

PAR GEORGES PLOMB

C
apitale, l 'élection du nouveau
président de l'Union démo-

cratique du centre ? importante,
sûrement! Car le plus petit des
quatre partis au pouvoir - mais un
petit qui grandit! - détient une
position-clé. Si le débat européen
est aujourd'hui gelé, c'est à Im
qu'on le doit. Le 6 décembre 1992,
c'est bien l'UDC - seule contre les
socialistes, les radicaux et les dé-
mocrates-chrétiens - qui fut la
tueuse de l'Espace économique
européen. Car aucun parti ne de-
vine mieux qu'elle ce que veut, et
ce que ne veut pas, la Suisse des
profondeurs.

Encore maintenant, très peu de
démocrates du centre, sur l 'Euro-
pe, osent bouger. L'Argovien
Maximilian Reimann fut l'un des
rares a soutenir l'ephemere pro-
position d'un EEE à l'essai. De-
puis, ce sont des gens comme le
démocrate-chrétien Eugen David,
le radical François Loeb et le so-
cialiste Peter Vollmer qui - face à
l 'échec redouté des négociations
bilatérales - esquissent une nou-
velle stratégie. C'est-à-dire:
- 1996, promotion d'une large li-
bre circulation des personnes en-
tre la Suisse et l'Union européen-
ne. Bon, elle s 'accompagnerait
d'une clause de sauvegarde, de
substantielles concessions de
VUE sur d'autres dossiers et de
rigueurs accrues pour les autres
étrangers. Mais ce serait un
pas.
- 1997, relance de l'EEE.

Donc, peu ou pas de démocra-
tes du centre là-dedans! Mais st
l'UDC, le 27 janvier, se donne un
président pro-européen, beau-
coup de choses se mettront en
mouvement. Cela signifierait que
la peur panique de l 'Europe, è
l'UDC, commencerait à céder la
place à des analyses plus raison-
nables. Du coup, un succès sur ce
front passionnel ne serait plus ex-
clu. D'accord, on n'y est pas. Ce
bougre de Christoph Blocher est
toujours là qui peut brouiller les
cartes. Mais, face au grand bloca-
ge, tous les déclics sont bons à
prendre.

HAUTE ECOLE. Hans Halter suc-
cède à Kurt Koch
• Le Gouvernement lucernois a
nommé Hans Halter au poste de rec-
teur de la Haute Ecole de Lucerne. Il
succède à Kurt Koch , qui sera consa-
cré évêque de Bâle samedi au Vatican.
Agé de 57 ans, Hans Halter est profes-
seur ordinaire à la Faculté de théologi e
de Lucerne depuis 1990. ATS

ZOO JURASSIEN. Un ours venu
spécialement de Berne!
• Deux ours , dont un issu du Tier-
park de Berne , devraient arriver cette
année dans le parc zoologique de
Montfaucon (JU). Louis Beureux
propriétaire du parc , avoue n'avoir
pensé qu 'à l'animal et non pas au sym-
bole de tutelle bernoise que l'ours re-
présente encore dans le Jura. Selon
Louis Beureux , ce sera même l'occa-
sion de réhabilite r l'ours dans la popu-
lation jurassienne. ATS

VELLERAT. Un nouveau comité
en faveur du transfert
• Un nouveau comité vient de se
constituer à Berne en vue des vota-
tions fédérales de mars prochain. Il a
pour objectif d'aider la commune en-
core bernoise de Vellerat à obtenir sor
transfert dans le canton du Jura. I
s'appuie sur une large palette de parle-
mentaires et compte déjà une centaine
de membres. La coprésidence du co-
mité est assurée par les conseillers na-
tionaux bernois Hanspeter Seiler el
lucernois Judith Stamm et par les
conseillers aux Etats glaronais Frits
Schiesser et genevois Christiane Brun-
ner. Fin décembre , un comité aléma-
ni que s'est constitué avec un même
objectif. ATS

O 
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTR E

L'UDC de Blocher osera-t-elle se
donner un président pro-européen?
Le Grison Brândll et l'Argovien Reimann sont deux des papables les plus cités. Mais, s 'ils
sont élus, ils risquent d'être drôlement chahutés. Car l'UDC, c'est Blocher qui la tient.

Se 

donnera-t-elle un président
pro-européen , l'Union démo-
cratique du centre? Son assem-
blée tranche le 27 janvier. Le
Grison Christoffel Bràndli et

l'Argovien Maximilian Reimann - J *&!
partisans de l'Espace économique eu-
ropéen en 1992 - comptent parmi les
papables les plus cités. Leur accession
à la tête du plus antieuropéen des qua- ^B
tre partis au pouvoir éclaterait comme
un coup de tonnerre. Mais que serait
leur influence réelle dans une forma-
tion dont Christoph Blocher a fait de-
puis longtemps sa chose?

Hans Uhlmann , président depuis 3»1K
1988, démissionne donc. Le Thurgo-
vien succédait alors au Bernois Adolf
Ogi devenu conseiller fédéral. Uhl-
mann , vite phagocyté par l'irrésistible
Blocher , n'aura jamais l'ascendant de
son flamboyant devancier. Mais cet t̂ttess*»agriculteur tranquille - conseiller aux JB J|
Etats de surcroît - jouera excellem-
ment les figures d'intégration. C'est
sous sa présidence que l'UDC exécu-
tera l'une des percées les plus fulguran- -
tes de son histoire . Ce n'est pas rien, WÊ 
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CHOIX ÉPINEUX

Du coup, le choix du successeur
s'annonce épineux. Un groupe de cinq •** 

^^^m9Qf a
personnes est sur le dossier (Ogi et
Albrecht Rychen pour l'aile «libéra- HBE
le», Blocher, Uhlmann et Théo Le choix du successeur d'Hans Uhlmann à la présidence de l'Union démocratique du centre s'annonce
Fischer, pour l'aile «conservatrice»). épineux. ASL
Premier défi: le nouveau président de-
vra avoir du temps libre. La présidence bougre a de quoi s'occuper. Et puis , mann , un entrepreneur , a déjà ses sup- sion , pourrait aussi surgir tel un boli
de l'UDC, c'est un bon mi-temps. Au- Blocher trouve probablement son ac- porters. Mais il vient d'être élu. , de. Mais attention! S'il est proche
tre exigence: il ne devra pas déchoir tuel statut beaucoup plus agréable. , e «,UB nec HRéQUIIV d'Ogi et pro-Eurûpéen , c'est un con
face aux présidents des autres grands Même comme ça, c'est lui qui fait la LE CAMP DES «LIBERAUX» servateur sur d'autres dossiers. Ce
partis (Peter Bodenmann pour les so- pluie et le beau temps. Reste l'aile «libérale». Le Grison double profil pourrait d'ailleurs lu
cialistes, Franz Steinegger pour les ra- Ou alors, l'un des fidèles de Blo- Christoffel Brândli , qui fut conseiller valoir des voix des deux camps,
dicaux , Anton Cottier pour les démo- cher? Le Zurichois Walter Frey, im- d'Etat pendant douze ans (et actuel
crates-chrétiens). En même temps, il portateur d'automobiles , est probable- conseiller aux Etats), serait un prési- ET *' BRIGITTA GADIENT .
devra jouer les utiles intermédiaires ment le meilleur. Blocher , dit-on , le dent idéal. Bien qu'issu de la branche Peuvent encore débouler: le Bernoi:
entre les ailes rivales de Blocher et pousserait vigoureusement. Mais il «démocrate» de l'UDC (réputée de Samuel Schmid (un homme des arts e
d'Ogi. Un fameux boulot! manque à la plupart des autres un je- centre gauche), il a de bons contacts métiers), la Bernoise Elisabeth Zôlcl

- ne-sais-quoi. L'autre Zurichois, Ueli avec Blocher. Le groupe Ems est en (devenue conseillère d'Etat) ou la GriBLOCHER LUI-MEME . Maurer , «exécutif» d'une société agri- effet le premier employeur des Gri- sonne Brigitta Gadient (une jeune
Pourquoi ne pas mettre Blocher lui- cole , n'est pas un monstre de rayonne- sons. L'ennui , c'est que Bràndli est en femme dotée d'un vaste bagage politi

même? Mais lui n'en voudrait pas. ment. L'Argovien Théo Fischer, no- train de monter une étude d'avocats que). Bref, les «libéraux» et les ami:
Rien qu 'avec le groupe chimique Ems taire et chef du groupe parlementaire avec son fils. d'Adolf Ogi sont riches en talents
(dont il est le propriétaire-patron) et la UDC, souffre un peu de la même ima- L'Argovien Maximilian Reimann , Mais, à l'UDC, ils seront la minorité
présidence de l'UDC zurichoise , le ge. Le Thurgovien Alexander Bau- un juriste financier qui fit de la télévi- Ils sont avertis. GEORGES PLOMI

BOSNIE. TRANSIT FERROVIAIRE PAR LA SUISSE. Pour la première
fois, deux trains chargés de matériel de l'OTAN pour l'opération de
maintien de la paix en Bosnie ont traversé la Suisse hier. Ces transports
par rail suivent les nombreux survols effectués par des gros porteurs de
l'Alliance atlantique au-dessus du territoire suisse. Des organes de la
sécurité militaire et des polices cantonales concernées ont été postés
tout au long du trajet. En revanche, aucun hélicoptère n'a été utilisé, a
indiqué le porte-parole de l'état-major général de l'armée suisse, Urs
Peter Stebler. Il s'est refusé à préciser le nombre de personnes mises sur
pied à l'occasion de cette opération. Le DMF a refusé l'accès des con-
vois aux représentants de la presse. Il pourrait y réfléchir dans le cas
d'un transport de troupes. ATS
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PREMIER BILAN

La distribution d'héroïne dans
une prison s'avère positive
L'essai, qui se prolonge depuis quatre mois, semble pro-
bant: les détenus se portent mieux et travaillent davantagt

Des essais de distribution contrôlée
d'héroïne ont lieu depuis quatre moi:
à la prison d'Oberschôngrùn , à Soleu
re. L'expérience se poursuivra jusqu 'i
fin 1996. Il s'agit de la seule prisoi
suisse tentant une telle expérience. Le:
autorités pénitentiaires tirent un pre
mier bilan positif.

«Mon rêve , c'est d'être paysan»
Paul H., 36 ans, n'a pas abandonne
l'espoir de reprendre un jour la ferm e
familiale. Gros bémol à ses plans: Pau
est héroïnomane depuis belle lurette
Pour payer sa drogue, il a volé. Il i
commis 23 cambriolages et doit en
core purger six mois de détention.
SOUS SURVEILLANCE

Fabio G. en a encore pour trois mois
dans la prison soleuroise. «J'ai déjà été
condamné quatre fois. Mais je suis
malade , c'est pourquoi je ne m'en sors
jamais», dit l'ancien peintre. Depuis
20 ans, il n'arrive pas à renoncer à la
seringue. Paul et Fabio ont à leur actil
des parcours assez classiques de toxi
comanes. A Oberschôngrûn , les deu;
hommes sont pionniers: ils appartien
nent aux premiers détenus suisses ;
qui de la drogue est distribuée gratui
tement sous surveillance.

L'essai a commencé le 1er juillet der
nier. Les premières injections d'héro ï
ne ont eu lieu début septembre. De

puis , les cinq détenus participant ai
projet s'injectent trois fois par jour di
la drogue sous surveillance.

Au vu des premières expérience s
M. Fâh pense que l'essai coûtera rela
tivement cher. Le médecin de l'établis
sèment assiste toujours aux injections
Il faut en outre remplir des question
naire s servant au suivi scientifique di
projet et procéder à des prises d'urine
Le projet ne coûte toutefois rien ai
canton de Soleure. La Confédératioi
prend en effet en charge les frais dépas
sant les coûts ordinaires de l'exécutioi
des peines. Ils sont estimés à enviro i
100 000 francs.
AVANTAGES PROBANTS

Même après un court laps de temps
les avantages de l'expérience sont pro
bants aux yeux du directeur de l'éta
blissement. La condition physique di
ces détenus s'est nettement amélioréi
et ils travaillent beaucoup mieux. Le
risques pour leur santé sont moi n
importants , car la drogue qu 'ils utili
sent est de bonne qualité et adminis
trée dans des conditions hygiénique:
irréprochables.

Les autorités pénitentiaires espèren
trouver une place pour les cinq parti
cipants à l'essai dans un programme
de distribution d'héroïne hors mu
pour le jour de leur libération. AT5



Les lecteurs de «La Liberté» sont invites a choisir leur lauréat.

Prix 1995 des droits de l'homme
En collaboration avec le
quotidien français «La
Croix», six candidats vous
sont proposés pour le Prix
1995 des droits de l'hom-
me, prix retardé suite aux
grèves en France. Trois
candidats sont présentés
aujourd'hui et trois de-
main. Faites votre choix
au moyen du bulletin ci-
dessous.

Une 
nouvelle fois, «La Liber-

té» associe ses lecteurs au
Prix international des droits
de l'homme. Ce prix de
100 000 francs français (en-

viron vingt-cinq mille francs suisses)
récompense un homme ou une femme
qui travaille à la promotion de ces
droits , et à la défense des plus dému-
nis. Créé par le quotidien «La Croix-
l'Evénenement», ce prix s'est ouvert à
d'autres journaux ensuite. Sont prises
en compte des actions menées ici ou
dans le reste du monde, mais en géné-
ral peu ou pas connues du grand pu-

blic. Le but du prix n'est pas en effet
d'encourager des mouvements ou des
personnalités déjà célèbres, mais de
permettre à des hommes et à des fem-
mes agissant dans la discrétion et par-
fois au risque de leur vie de poursuivre
et de développer leur action.

La désignation des candidats se fait
de la façon suivante: des œuvres d'en-
traide connues présentent des person-
nalités ou de petites organisations
qu 'elles connaissent et dont elles ont
pu apprécier la motivation et l'effica-
cité. D'autres ont été contactées direc-
tement par nos soins. Cette méthode
nous garantit le sérieux des candidats.
Sur la base des dossiers reçus, six can-
didatures sont rétenues par les rédac-
tions des deux journaux. Trois vous
sont proposées aujourd'hui , trois au-
tres demain. Grâce au bulletin de vote
ci-dessous, vous pouvez en désigner
trois par ordre de préférence. Le ga-
gnant est celui qui est cité le plus sou-
vent au premier rang. Les rangs sui-
vants permettent de départager les
candidats à égalité.

Seuls les bulletins découpes dans le
journal peuvent être utilisés (pas de
photocopies) et un seul bulletin par
personne sera retenu. Le vote des lec-
teurs est possible jusqu'au samedi
20 janvier, et le prix sera décerné à la
mi-février. OS

BRESIL

Elle a sorti les enfants de l'enfer de la rue
Dix ans déjà que Françoise Sartori vit
au Brésil , à Fortaleza. Venue pour une
mission d'urgence , quand la séche-
resse frappait durement la région, elle
s'était émue du sort de dizaines d'en-
fants, garçons et filles , qui courraient
les rues et les plages de cette ville
immense, capitale du Nordeste brési-
lien. Des enfants sans famille, blessés
dans leur corps et dans leur âme. La
plupart sont victimes des filières du
sexe et de la drogue. Comme Caria, qui

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

perd sa mère à cinq ans et qui plonge
dans la prostitution à dix ans, passant
de ville en ville le long de la côte bré-
silienne. Ou Carlos, petit drogué em-
barqué régulièrement par la police et
qui s'évade tout aussi régulièrement
des maisons censés le recueillir. Ces
jeunes , Françoise les rencontre sur la
plage ou dans la rue: commence alors
un lent travail d'apprivoisement: «Ils
n'ont plus confiance, ils ont tellement
été abusés par les adultes...»

Quand ce premier contact Fran-
çoise leur propose de sortir de la rue et
de passer quelque temps dans une fer-
me. Là, ces enfants peuvent se désin-
toxiquer de la drogue et faire, parfois
pour la première fois , quand la famille
a manqué totalement , la découverte
d'une vie en communauté. Vient en-
suite la proposition d'une formation
professionnelle, sans laquelle la re-
chute est inévitable: certains seront

employés de maison , d'autre s boulan-
gers-pâtissiers - les meilleurs de la ré-
gion , paraît-il - et près d'une centaine
d'enfants travaillent déjà dans les PTT
du Grand Fortaleza.

Partie de rien, Françoise peut
compter sur une équipe de 200 colla-
borateurs locaux, qui travaillent dans
cinq centres et suivent près de 600
enfants. D'abord très réticente , la Mu-
nicipalité collabore , mettant même un
certain nombre d'assistants sociaux
sous la responsabilité de Françoise.
«Quand un de ces jeunes , après un
long accompagnement dans la rue, dé-
cide d'en sortir et vient dans un de nos
centres d'accueil, il redevient enfant
en quelques jours» , dit-elle encore .
Transformation spectaculaire , qui
tient un peu du miracle , et de cette
certitude qui l'habite: c'est avec le
cœur qu'on répond le mieux à la dé-
tresse d'un enfant abandonné. 03

LIBAN

Les brodeuses des camps palestiniens
Le Liban n'est plus en guerre et le pro-
cessus de paix au Proche-Orient est en
marche. Pourtant , les plaies des
conflits qui ont déchiré cette zone du
monde n'en ont pas fini de saigner.
Ainsi, des 400 000 réfugiés palesti-
niens rassemblés dans des camps au
Liban. Dans un contexte de désenga-
gement financier de nombreuses agen-
ces, 60% de cette population vit en
dessous du seuil de pauvreté et les fem-
mes sont comme toujours les premiè-
res victimes de cette misère. Sans
compter les mesures discriminatoires
instaurées à rencontre de ces popula-
tions , restreignant leur liberté de circu-
lation ou ne leur reconnaissant pas le
droit au travail. Najdeh , une associa-
tion libanaise créée en 1977 - la res-
ponsable en est Leïla Zakharia - agit
dans une quinzaine de camps auprès
des femmes, pour leur permettre d'ac-
quérir une certaine autonomie finan-
cière et donc sociale.

Deux grandes priorités animent
l'association : la préscolarisation d'en-

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

fants en bas âge, afin de permettre à
leurs mères de travailler ou de se for-
mer; la formation professionnelle des
jeunes et des femmes, et la mise en
place de petites activités leur permet-
tant de produire quelques ressources
financières. Ce travail s'accompagne
d'un suivi sanitaire et social.

Dans plusieurs camps, de petits
groupes de femmes - souvent en situa-
tion de forte précarité , ayant la charge
de familles très nombreuses - se sont
organisés pour monter des ateliers de
broderie , en s'appuyant sur des techni-
ques ancestrales; une société de pro-
duction et de commercialisation de
broderies palestiniennes a vu le jour en
1987. Les broderies sont aujourd'hui

vendues dans les grandes villes du Li-
ban ainsi qu 'à l'étranger. Ce projet per-
met à ces femmes de subvenir aux
besoins de leur famille sans quitter
leur foyer. Ces gains et cette compé-
tence constituent un premier pas vers
davantage d'autonomie et un mieux-
être pour leurs familles tout entières.

L'association - avec l'aide de
200 intervenants - accompagne quel-
que 4500 personnes et ne manque pas
de projets pour l'avenir. Najdeh vou-
drait ainsi pouvoir financer davantage
de petites activités de production , en
accordant des crédits de faibles mon-
tants à ces femmes désireuses de pren-
dre en main leur propre destinée. GD

Les photos ne concernent pas les projets présentés. CIRIC

FRANCE

Les femmes du bâtiment
Une histoire de 1000 jours ! C'est ainsi
qu 'Agena, une association implantée à
Amiens , présente une action originale
d'insertion professionnelle. Et pour-
tant l'histoire d'Agena commence
bien avant puisque, dès 1977 , cette
association accueille et accompagne
des femmes en difficulté sociale, victi-
mes de violences pour la plupart.
1100 femmes ont ainsi , depuis l'origi-
ne, bénéficié de son soutien.

En 1992, une réflexion est engagée,
portant notamment sur la dégradation
des lieux d'accueil et leur inadapta-
tion. Une restructuration est nécessai-
re , afin d'en faire un outil efficace et
chaleureux au service de l'insertion.
Plusieurs partenaires institutionnels
apportent leur soutien au projet de

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

rénovation et à son originalité : ce sont
douze femmes volontaires , en contrat
Emploi-solidarité, qui entreprendront
et mèneront à bien les travaux de
second œuvre, électricité, plomberie,
décoration... Le premier coup de mar-
teau résonne le 2 novembre 1992.
Chacun peut constater la qualité du
travail accompli et l'ambiance sympa-
thique qui règne dans l'équipe. A la fin
des travaux , chacune des ouvnères re-
çoit un certificat de qualification et
peut conserver son outillage.

Fin 1994, à l'heure du bilan , neuf
d'entre elles souhaitent continuer à
travailler dans le bâtiment. En 1995,
1000 jours plus tard , donc toujours
avec l'appui d'Agena et du Comité
départemental du développement so-
cial et de l'emploi , elles constituent
une S.àr.l. - la Sarelles. Le carnet de
commandes permet aujourd'hui à
cinq d'entre elles de travailler réguliè-
rement. Mais il faut du temps et des
moyens pour se faire connaître dans
un milieu traditionnellement peu ou-
vert aux femmes. Un apport de tréso-
rerie leur permettrait d'envisager 1996
avec plus de sérénité. D'autant que les
idées ne manquent pas à Agena pour
ouvrir à ces femmes en difficulté des
métiers nouveaux: dans le logement
social , notamment... 09

BUUETIN DE VOTE
Parmi les dossiers présentés aujourd'hui et demain, classez,
par ordre de préférence, les trois qui retiennent votre attention.
ATTENTION: ne seront pris en compte que les bulletins originaux
découpés dans le journal. Chaque lecteur a droit à un bulletin.

Nom du dossier

N°1

N°2

N°3

BULLETIN DE VO TE gJ/fE
à retourner jusqu 'au 20 janvier 1996, prix des drQJts de |lhomme
le cachet de la poste faisant for , à: pém||es 42 _ ] m  Frj bQurg

Accompagné
de votre nom: 

et adresse: 



TOURISME

Les stations des Préalpes doivent
s'adapter aux humeurs de l'hiver
Du moment qu'il a moins le loisir de skier, le touriste doit être occupé de manière différente
Côté infrastructures, les chalets trouvent preneurs alors que l'hôtellerie tire la langue.

Manque de neige oblige, on ne se bouscule pas sur les remontées mécaniques des Préalpes... OD Alain Wich

langue! Sans neige, la clientèle de pas-
sage n'est pas venue. Ou est repartie
vite fait! Morosité aussi côté restaura-
tion , où les recettes n'ont , en moyen-
ne, pas répondu aux attentes, y com-
pris à Nouvel-An. Là, difficile de dire
si la facture est considérée à l'avance
comme trop salée, ou si le «cocoo-
ning» a remplacé les cotillons. A l'hô-
tel Corbetta , aux Paccots , Yves Gillel
qualifie la période des fêtes de
«moyenne». C'est peu dire : «On ne
peut plus rien prévoir , ni établir des
statistiques. C'est au jour le jour». El
la clientèle devient exigeante: pression

*"8ib

sur les prix , condition sine qua non de
rabais pour les groupes , etc.

Alors , dans ces circonstances, quo
faire? Pierre-André Briguet pense qu 'i
faut modifier la promotion hôtelière
Pourquoi ne pas la calquer sur celle de
la parahôtellerie, qui vise les réserva
tions en travaillant avec des tours-ope
rators? Ceux qui le font déjà s'en tiren
mieux. Mais pour cela, précise le di
recteur du tourisme à Gruyères-Molé
son, il faut regrouper les forces, donc
plusieurs «petits» hôtels. A l'ATG
Dominique Moritz n 'y croit guère
«Bien sûr qu 'il faut faire des efforts

mais ça ne palliera pas le manque de
neige ! Je ne peux pas vendre des se
jours de neige à des tours-operators et
espérant faire concurrence à l'Ober
land bernois par exemple...» Dan:
l'optique de l'ATG, l'hiver reste ui
point faible du tourisme hôtelie
préalpin et la promotion doit se
concentrer sur l'été et l'entre-saison
Sans remettre en cause la nécessaire
augmentation du nombre de lits ei
Gruyère et la rénovation des remon
tées mécaniques de Charmey et Mole
son, précise Dominique Moritz.

JACQUES STERCH

Hold-up dans
un commerce

PAYERNE

Le centre commercial Denner de
Payerne a été le théâtre , mercredi ver:
18 h 30, d'une attaque à main armée
Un homme portant cagoule a menace
quatre vendeuses chargées de la ferme
ture du magasin avec une arme à fei
avant de les ligoter. L'homme a empo
ché plus de 10 000 francs avant de
s'enfuir à pied.

L'homme est entré dans la grandi
surface par une porte latérale d où al
laient sortir les quatre vendeuses , i
indiqué hier la Police cantonale vau
doise , confirmant une nouvelle de «2'
Heures». Il aurait saisi la clé du coffre
sur une des employées. Une demi
heure après le braquage , une vendeuse
les mains liées dans le dos, est parve
nue à donner l'alerte par téléphone
L'homme n'a toujours pas été retrou
vé. AT!

M algré le manque désor-
mais chronique de neige,
les vacanciers sont venus
Mais les fêtes de fin d'an-
née ont été vécues très di-

versement par les différents secteurs
touristiques. Les remontées mécani-
ques, évidemment , sont déçues. Une
saison qui démarre sans l'affluence de
Noël est gravement hypothéquée. Les
abonnements de saison se vendenl
nettement moins bien. Berra , Molé-
son , La Chia , etc. sont fermés. Char-
mey a pu ouvrir la moitié de ses ins-
tallations pour des pistes praticables ,
Côté parahôtellerie , le bilan est plus
réjouissant. Charmey a fait le plein,
Aux Paccots , la demande a excédé l'of-
fre pour les appartements et chalets,
Château-d'Œx est également satisfait,
Moléson , en revanche, a enregistré ur
taux d'occupation de 80%, contre le
cent pour cent habituel. A l'Office du
tourisme de la station , Pierre-André
Briguet avance deux explications. Le
manque de neige a provoqué quelques
annulations , de la part de ceux... qui
n'avaient pas encore payé! Mais , sur-
tout , les habitudes changent : les
grands appartements et chalets sonl
prisés , car ils sont loués par deux fa-
milles ensemble , par un groupe d'étu-
diants , etc. Restent des logements plus
petits qui trouvent moins facilemenl
preneur.

Autre confirmation: il faut occupei
le touriste , prendre le vacancier en
charge pour ne pas le décourager.
Charmey ou Les Paccots ont pallié
l'enneigement modeste , voire insuffi-
sant de leurs pentes par des anima-
tions. Dans les deux stations , les pati-
noires ont très bien fonctionné.
HOTELLERIE EN BAISSE

Mais chez les hôteliers, le ton esl
mitigé, voire carrément morose. Si le
Cailler de Charmey, par exemple , s'en
tire bien grâce à une réservation de
groupe, la baisse est générale. Ce sonl
avant tout les petits hôtels qui tirent la

supérieure
à ceUe de 1994
Avec un total de 1,4 mio de kilos di
raisin récoltés, les vendanges fribour
geoises 1995 ont produit 71 000 kilo
de plus qu 'en 1994. Les chiffres four
nis par le Service de statistique d<
l'Etat détaillent ces vendanges commi
suit: 1 ,07 mio de kilos dans les vigne
du Vully, dont 846 500 kilos de chas
selas (+ 6, 1 %), 170 000 kilos de pino
(+8 ,3 %), 7800 kilos de gama<
(-25 %), 41 360 kilos de spécialité
blanc (- 3,5 %) et 7680 kilos de spécia
lités rouge (deux fois plus qu 'ei
1994).

Les vignes de Cheyres ont produi
quelque 109 800 kilos, dont 62900 de
chasselas (- 9,3 %), 34 700 kilos de pi
not (+1 ,3 %) et 12 170 kilos de garna;
(- 30 %). Dans les vignes de l'Etat di
Fribourg (Faverges et Ogoz), on a ré
colté 202 500 kilos dont 169 000 de
chasselas (+ 7,4 %) et 33 500 de pino
et gamay (+ 7,4 %). Les vignes de 1;
bourgeoisie de Fribourg (Riex) on
produit 36 800 kilos de chassela
(+ 13,4%) et 5160 kilos de pinot e
gamay (+ 13,6 %), et celles de Bérange
13 500 kilos de chasselas (+15 ,8 %).

La qualité des produits est égale
ment supérieure à celle de l'année pré
cédente au vu de la teneur en sucre di
raisin (de deux à cinq degrés Oechsl
de plus selon les variétés). FN

FRIBOURG. Ateliers d'icônes
• Le Centre Sainte-Ursule propos»
un atelier d'icônes en 8 journées , d'
janvier à mars 1996, les samedis oi
dimanches, à choix. L'atelier propos
une initiation à la peinture d'icône tra
ditionnelle , ainsi qu'à la «tempéra i
(peinture à l'œuf). Chaque participan
peindra une icône au cours des hui
journées que compte la session avee
l'aide d'Agnès Glichitch , peintre ico
nographe depuis 14 ans. Prix de la ses
sion: 375 francs. Les cours débuteron
respectivement les samedi 13 janvie
ou dimanche 14 janvier. Une inscrip
tion préalable est indispensable. É

Pas de touristes russes au Lac-Noir
Akbar Nouri , directeur du Sporthotel
Primerose au Lac-Noir, n'est pas
content. Il y a de quoi: pour une ques-
tion de visas refusés par l'ambassade
de Suisse à Moscou, pas moins de
vingt familles russes n'ont pas pu pas-
ser les fêtes de fin d'année dans son
établissement. Les raisons de ce refus ';
Selon Akbar Nouri , ses clients russes
devaient présenter pour la durée de
leur séjour en Suisse des garanties
concernant leur couverture maladie-
accidents. L'ambassade aurait même
exigé que les touristes se munissent
d'une assurance contractée auprès de
compagnies suisses...

Au sein du réseau de réservations
avec lequel Akbar Nouri travaille , le
Top international hôtel à Zurich - qui
regroupe en Suisse 35 établissements -
un hôtel d'Adelboden a connu sembla-
ble mésaventure avec une quarantaine
de familles russes. «Ces touristes s'en
sont allés en Autriche et en France»,
s'étrangle le directeur du Sporthotel
Primerose. «Je le dis franchement:
l'administration suisse veut faire
mourir son économie touristique».
Avec la cherté du franc et la neige qui
se fait rare , c'est le flocon ou plutôt la
goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Akbar Nouri et Top international hô-
tel ont demandé une audience à l'Of-
fice fédéral des étrangers pour avoii
des explications.

Eva Fischer , directrice de l'antenne
suisse de Top international hôtel ,

confirme: pour sa société, le tourisme
vers la Suisse à partir de Moscou , mais
aussi à partir de l'Ukraine, est une
galère. Les démarches administratives
sont aussi rapides que le cuirassé Po-
temkine qu 'on essaierait de mouvoir à
la rame. «Lorsqu'un touriste russe ou
ukrainien veut passer des vacances
dans un de nos hôtels en Suisse, il doil
verser l'intégralité du montant (un peu
plus de 600 fr. pour une semaine,
ndlr)» , explique Eva Fischer. «Le
transfert bancaire prend une quin-
zaine de jours. Puis , nous devons en-
voyer par l'intermédiaire de DHL - el
non par fax - l'invitation à l'ambas-
sade de Suisse. Vous pouvez ajoutei
une semaine supplémentaire et 15C
francs de frais. Bref, si un Russe ou ur
Ukrainien désire venir en Suisse, il
faut qu 'il s'y prenne un mois à l'avan-
ce. Les réservations de dernière mi-
nute sont strictement exclues».

ASSURANCE EN CAUSE

Enfin , il y a la question de l'assuran-
ce. Chez Top international hôtel , or
constate que l'ambassade de Suisse à
Moscou n'a pas de ligne de conduite
stricte: tantôt elle exige une assurance-
accident contractée auprès d une com-
pagnie suisse , tantôt non. «Cela dé-
pend des jours» , constate Eva Fischer
«Pourquoi ces tracasseries? Je n'en ai
aucune idée. Nous essayerons de clari-
fier la situation avec l'Office fédéral

des étrangers. Nous nous demandons
pourquoi un touriste russe a besoir
d'un visa alors qu'un Tchèque non».

A l'Office fédéral des étrangers, or
déclare avoir des difficultés à donne:
des renseignements tant que l'identité
des touristes russes dont parle Akbai
Nouri n'est pas connue. «L'obtentior
d'un visa est de la compétence de l'am
bassade», indique Edy Crittin , sous
directeur de l'Office fédéral des étran
gers. «Outre un passeport en règle, le
touriste soumis au visa doit notam
ment apporter la preuve qu 'il peu
supporter les frais de son séjour , mala
die et accident compris. Pour le:
clients de M. Nouri , il y a certaine
ment des conditions particulières qu
ont motivé le refus».

Depuis la chute du rideau de fer, ei
effet, les contrôles sont plus sévère:
afin de lutter contre le blanchimen
d'argent et autres actes mafieux. Ed;
Crittin: «Malgré cette sévérité, le
nombre de visas délivrés à l'ambas
sade de Suisse à Moscou ne cesse
d'augmenter. On peut observer qu 'ei
Suisse, les touristes russes sont de plu:
en plus nombreux. C'est effectivemen
une clientèle bienvenue».

Le directeur du Sporthotel Prime
rose et les responsables du Top inter
national hôtel ne sauraient le contredi
re , eux qui pensent ouvrir une repré
sentation à Moscou. Il paraît que ç<
facilite les démarches auprès de l'am
bassade...
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Nous sommes a votre disposition.
Nos bureaux seront ouverts les samedi!

A S S U R A N C E

Primes mensuelles de
base pour 1996:

0 - 18 ans Fr. 50.40*
19 - 25 ans Fr. 113.40**
dès 26 ans Fr. 150.70*'
* Franchise Fr. 150.-

Franchise Fr. 300.-

Offres sans engagemen

CSS ASSURANCE - Rue St-Pierre 8 - 1701 Fribourg - Tél. 037/271.555 - Fax 037/271.56Ï

13 - 20 - 27
janvier 199É

de 08.30 h. à 11.30 1

PAYERNE »J2
La fille qui rêvait
d'être ramoneuse.
PAYERNE fjK
La nouvelle BCV sort sa
tenue des grands jours.

GRANPVILLARP * 11
La prison passe
aux oubliettes.
ARCHÉOLOGIE • 11
La N1, une autoroute
qui relie au passé.

LA LIBERTE

Une récolte
VENDANGES



Chaussettes de loisirs pour hommes
85% coton, 15% polyamide, ¦ fk
en blanc ou gris, diverses tailles

Emballage de 5 I

Slips de fillettes
midi, unis et imprimés , pur coton , I Ê*À
diverses teintes et tailles I ¦

La pochette de 5 I

Jean pour dames â  ̂Ék
5 poches , pur coton , en bleu J11
et bleu clair, diverses failles È If -

Chemise pour hommes
manches longues, carreaux vichy ¦ m\
à col boutonné, ou rayures à col It
Kent, pur coton, diverses couleurs
et tailles "^

Collants de dames
culotte et pointes renforcées , M 

^diverses teintes, taille unique
L'étui de 10 ilV

^̂ jÊÊÊf̂ ^̂

T-shirts pour dames
encolure ras du cou à côtes, ¦ ¦¦
manches courtes, pur coton, I L
diverses couleurs et tailles

Trio-pack I W •

:£iA.s_sic si :

¦W

Jean pour hommes
5 poches , zippé , pur coto n, O A
en noir, bleu clair ou bleu
moyen, diverses tailles Ai W

, \

¦is ' - v ir ** *& **$ d- ¦ ¦*
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Slips Basics de dames
mini, pur coto n, 1 £diverses tailles et teintes 

^La pochette de 6 I W

¦¦¦ L % ' ' s < *
* t.- * ' « - * *% I

* «!* *;
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*• * *
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Bodies pour bébés
imprimé et à manches courtes,
avec motif et sans manches, 1 fl
pur coton, en 2 couleurs, m
tailles 50 - 98 Duo.pack \ U

T-shirts pour enfants
côtelés, imprimé à manches longues
et uni à manches courtes, pur
coton, diverses couleurs, tailles 

^128-176 Duo-pack 1̂

\ te?  ̂  ̂
¦
%

Jean pour enfants 
 ̂-.avec motif , pur coton , il ¦¦

diverses couleurs, tailles g
128-176 AV I
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GRA NDVILLARD

Le projet de prison se trouve
toujours dans une impasse
Le Concordat intercantonal n'est pas interesse. L'idée ne
sera par conséquent pas concrétisée à court terme.

Rendue publique en décembre 1994,
l'idée de construire une prison privée à
Grandvillard est dans une impasse. Si
l'assemblée communale avait accueilli
la proposition du syndic Georges Ma-
gnin avec étonnement mais intérêt , le
canton avait , lui , réagi beaucoup plus
prudemment. Aujourd'hui , le syndic
de Grandvillard constate que ce projet
n'a pas reçu les faveurs du Concordat
intercantonal. La tendance est plutôt à
l'étude d'agrandissement d'établisse-
ments existants. Politiquement , la
(semi) privatisation de prisons n'est
pas à l'ordre du jour.

Selon Georges Magnin , le projet
n'est toutefois pas encore relégué au

cachot. Mais à Grandvillard , cette idée
a peu de chances de se concrétiser i
court terme. Rappelons qu 'elle pré-
voyait la création d' un pénitencier de
200 places, en détention ferme, avec i
là clef 60 emplois et un investissemen
estimé à 70 millions de francs.

Par contre , le syndic de Grandvil-
lard précise que le projet de piscicul-
ture industrielle est toujours d'actuali-
té. Le groupe belge Frère Gabriel reste
intéressé , mais attend le feu vert di
canton. Celui-ci veut d'abord s'assurei
que l'exploitation de la pisciculture ne
nuira pas au niveau de la nappe phréa-
tique. JS

INFOMANIE

Un coup de fil , c'est facile et
ça peut même rapporter gros
En décembre , le numéro de l'Infoma-
nie de «La Liberté» - 037 864 864 - a
sonné dix-neuf fois. Le prix du mois
est attribué à un habitant de Bulle qui
nous a signalé un accident de la circu-
lation spectaculaire survenu à Saussi-
vue , sur la route de Château-d'Œx, le
29 décembre . Un accident qui a néces-
sité l'intervention du PPS pour déga-
ger une personne restée prisonnière de
son véhicule.

Une autre information aurait mé-
rité la palme: le Prix féminin de la
photographie remporté au début du
mois par la Marlinoise Véronique
Marti aujourd'hui établie à Lausanne.
Mais la nouvelle n'était pas de pre-
mière main puisque la presse du joui

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: S h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Basilique Notre-Dame: dès 20 h nuit
de prière , 21 h 30 messe et 14 h messe.
Monastère de la Visitation: 7 h mes-
se, adoration toute la journée , 17 h
vêpres. Notre-Dame de Bourguillon:
17 h chapelet et adoration. Saint-Ni-
colas: samedi à 9 h neuvaine. GEi

MARLY. Assoupissement au
volant
• Vers 12 h 05 mercredi , une auto-
mobiliste âgée de 62 ans roulait de Fri-
bourg en direction du Mouret. A la
route de Fribourg à Marly, elle s'as-
soupit au volant. Sa voiture se déporta
alors sur la gauche et entra en collision
latérale avec une voiture arrivant en
sens inverse. Dégâts matériels: 10 00C
francs.

VILLARS-SUR-GLANE. Mauvais
engagement
• Mercredi , vers 17 h 30, un homme
quittait avec un fourgon la place de

en avait déjà fait état. Celle-ci ne pré-
cisait toutefois pas que cette jeune
photographe de 27 ans avait fait toutes
ses classes (scolarité obligatoire el
Ecole normale) dans le canton de Fri-
bourg.

Les autres infomanies du mois de
décembre ont encore signalé une voi-
ture en feu près du PAA de Grolley.
une heure de retard pour les trains cir
culant sur la ligne Fribourg - Lausan-
ne, un arbre sur la route cantonale
entre Fribourg et Posieux, une cou
pure d'électricité à Grolley, des che
vaux échappés de leurs paddocks de
Fribourg ou encore d'«énormes e
dangereux glaçons» se formant sur ur
candélabre à Villàrs-sur-Glâne. GL

parc d'un immeuble à la route de la
Glane. En s'engageant sur la route
principale , il entra en collision avec
une auto circulant de Fribourg à Vil-
lars-sur-Glâne. Les dégâts matériels
sont estimés à 6000 francs. GE

NEZ ROUGE. La photo com-
mence à dater un peu trop
• Pour illustrer le bilan cantonal de
la dernière opération Nez rouge, nous
avons utilisé mercredi une photc
vieille de trois ans. De plus , la légende
pouvait laisser croire que la personne
représentée était une «cliente» de Ne2
rouge. Or il n'en est rien: celle-ci étail
bien à l'époque une bénévole dévouée
à ramener chez eux des conducteurs
échauffés par les vapeurs d'alcool.
Mais cette jeune femme ne collabore
désormais plus avec Nez rouge. Aussi,
pour éviter tout quiproquo à l'avenir -
car il y a déjà eu un précédent malen-
contreux avec la même photo il y a un
an - le journal fera don de la photc
litigieuse à qui de droit. Persévérei
dans l'erreur serait diabolique. C'esl
donc le rouge au front que nous renou-
velons nos excuses à Fabienne de Vil-
larepos. Gs
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Clini que Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /&\ fl
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e préparation à 
la naissance: 037/200 100 £̂j  ̂ ?

S Bien emballé depuis neuf mois, le plus merveil- Quentin et Aurélie sont ravis \*A leux des cadeaux nous est atrivépar express le de le câliner n
J* 28 décembre 1995. Leur petit frère

l Charlotte François !
\X s est jointe à notre famille pour noire plus „„, „ . . ,„, . ' . ,_„,,
fv w i t esf ne 'e 1er janvier 1996. i|_ grand bonheur. ' S
*? Emilie. Maxime Christine et Olivier ¦

/ Claudine el André Delley Le Cam-Cajacob
O, Rte du Buijnon 20 1752 Villars-sur-Glâne Bel-Air 22, 1723 Marly j

G> Dominique a la grande joie Maintenant nous sommes deux;
fcm de vous annoncer la naissance mon petlt fr^re
jT de son petit frère _
& „. ... Loïc
Q 

fnlUppe a vu le jour le.2 janvier 1996.
h le 2 janvier 1996. Vglérj e
T
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Concetta et Jean-Marc Di Cicco Corinne et Frédy Bertschy

*W En Kaisaz 2 Horiastrasse 1
Q) 1726 Farvagny-le-Grand 3186 Dùdingen

^ M̂m¥ M̂¥JWJ à̂¥J m̂¥Mà<MwCMmC m̂(Mmr,

TRONÇON CHEYRES-CUG Y

Les archéologues ouvrent la
voie aux bâtisseurs de la NI
Encadrés de spécialistes, 120 chercheurs fouillent les terres que traversen
bientôt l'autoroute. Le passé du pays livre quelques-uns de ses secrets.

Une nécropole romaine de 35 tombes a ete mise au jour a Lully, en bordure du bois de la Faye. SAC

Une 
autoroute en constructior

voit se succéder sur son tracé
deux mondes bien distincts
Le premier , fait de silence, de
curiosité, de patience et de

minutie, relève des archéologues. Le
second , qui symbolise la puissance
l'invincibilité et l'efficacité , appartien
aux bâtisseurs. Le dernier tronçon fri-
bourgeois de la RN1 n'échappe pas i
cet enchaînement de démarches que
définit , sur la base d'une ordonnance
fédérale datant de 1961 , la législatior
cantonale renouvelée en 1993.

PLUS DE 200 SONDAGES

Les premières fouilles sur le chan
tier de la NI datent de 1976. Elles on
été réalisées entre Chiètres et Mora
puis du côté de Galmiz où l'on a mi:
au jour un habitat de l'âge du bronze e
une occupation romaine. Les recher
ches préliminaires ont été effectuée:
selon une méthode proposée pai
Hanni Schwab, l'archéologue canto
nale de l'époque. Tous les 20 à 40 m
une pelle mécanique munie d'un gode
large de 30 cm creusait de petites tran
chées qui faisaient ensuite l'objet de
fouilles. Plus de 200 sondages fure n
ainsi réalisés sur une distance de
7,5 km. Précédemment , dans les an
nées 60, des recherches avaient permi:
de sonder le terrain nécessaire au pas
sage de la RN12. La systématique

n était cependant pas celle qui prevau
aujourd'hui.

Archéologue cantonal , Françoi;
Guex rappelle que les fouilles se dé
roulent sur les sites dont le patrimoine
archéologique supposé est menacé. El
les sont financées par des subvention:
d'un taux identique à celui qui es
prévu pour la réalisation des route:
nationales, c'est-à-dire 90% sur le ter
ritoire fribourgeois, le solde étant re
porté sur la facture de construction
L'économie régionale bénéficie de
cette manne par le biais des collabora
teurs du Service archéologique qu
proviennent dans une large mesure de
la région. Ainsi le tronçon Cugy-Chey
res occùpe-t-il actuellement quelque
120 personnes , dont une cinquantaine
habitent Estavayer-le-Lac. Des chô
meurs y trouvent notamment leu:
compte.

Une campagne de fouilles, à l'image
de celle qui se déroule dans la Broyé
ne s'improvise pas. Le premier acte
consiste en une analyse attentive di
secteur par la consultation des archi
ves fournissant parfois , grâce au)
noms de lieux, d'intéressants indices
Suivent des sondages ponctuels à une
profondeur de 4 m à 4,5 m, jusqu 'ai
terrain stérile, au moyen d'une pelle
mécanique. Place, enfin , aux fouille:
proprement dites et aux rapports pré
liminaires. «Il s'agit d'une occasioi

unique d'étudier à fond une micro
région», constate Jean-Luc Boisau
bert, chef de secteur au Service archéo
logique pour les fouilles qu 'exige 1:
construction des routes nationales.

L'apparition des archéologues sur l<
tracé de l'autoroute marque en fait L
premier contact de la populatioi
concernée avec la réalité du prochaii
chambardement de son paysage el
parfois, de ses habitudes. «Il faut dis
cuter et faire preuve de tact», avoue
Jean-Luc Boisaubert. D'un commui
accord avec les exploitants , les travau)
s'effectuent en dehors des récoltes. Le:
relations avec le Bureau des autoro u
tes sont empreintes du même esprit
«Le dialogue permet toujours de trou
ver une solution.» Une planificatioi
bien étudiée assure un travail correc
et fiable , l'essentiel consistant à tra
quer , à récolter puis à cataloguer l'in
formation historique. Souvent mécon
nue du grand public , la tâche des ar
chéologues témoigne de la passion e
de l'énergie avec lesquelles ces explo
rateurs du sous-sol s'efforcent d'ajou
ter de nouveaux morceaux à l'énormi
puzzle autorisant une meilleure com
préhension de l'histoire ancienne. «I
reste beaucoup à faire si l'on veut évi
ter que de précieux témoins de notn
passé ne soient inopinément dé
truits» , lisait-on ainsi en 1992 dans li
Bulletin de la Société suisse de préhis
toire et d'archéologie. GI

Quand l'histoire refait surface
D'une longueur de 11 km , le tronçor
Cugy-Cheyres avait , en décembre der
nier , été l'objet de plus de 1000 sonda
ges. Le travail est exécuté avec mé
thode et précision au moyen d'une pel
le, par tranches de 5 cm jusqu 'au ter
rain stérile. Deux archéologues sur
veillent l'opération. Une trentaine de
sites ont été repéré s sur le tracé et se:
abord s qui n 'ont toutefois pas encore
été entièrement sondés. Les giratoire:
et les chemins AF figurent égalemen
parmi les zones scrutées.

Le tracé de la RN1 dans le sen:
Yverdon-les-Bains-Payerne a d'ore:
et déjà permis de découvri r, du côté de

La Vounaise , un site de l'âge du fe:
(750-450 av. J.-C.) Le mois dernier
des sondages étaient en cours près di
tunnel des Bruyères et au Péchaud
non loin de Châbles , où un groupe de
sites étaient mis au jour. Les recher
ches effectuées en bord ure du bois de
la Faye, prè s de l'emplacement du fu
tur restoroute , ont permis de dégage:
une nécropole romaine de 35 tombe:
(I-II es siècles après J.-C.) ainsi qu 'ur
site de l'âge du bronze (2000 à 750 av
J.-C.) En décembre, une étape de son
dages était en voie d'achèvement ai
sud-est de Bussy. A Domdidier enfin
la surveillance élu chantier a été effec

tué de manière ponctuelle. «Nou:
avons enregistré à ce jour quelque:
trouvailles intéressantes qui enrichis
sent nos connaissances du peuplemen
de la région», assure Jean-Luc Boisau
bert .

Si la pluie perturbe principalemen
les travaux de sondage, le froid n inter
rompt par contre guère le travail de:
quatre équipes œuvrant à l'abri de ser
res complétées d'une cuisine et de sa
nitaires. Encadrés d'archéologues che
vronnés , ces groupes disposent en ou
tre d'un dessinateur et de deux photo
graphes. GI
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enrichit votre vie.

U Befina
Befina Conseil SA, rte de Beaumont 12, 1700 Fribourg

© 037/24 25 25, fax 037/24 25 41

CAISSE-MALADIE
Comment réduire vos frais? Quelles solutions choisir?

Laissez-vous conseiller par des CONSEILLERS NEUTRES ET INDÉPEN-
DANTS

\' x *f \

W2zL %
La petite annonée. Idéale pour retrouver son pingouin:
Petites annonc es. Grands effets. Publicitas.

>~B 
Oui, j' aimerais des informations gratuites et sans engagement.

Nom: Prénom :

Adresse :

NP/Localité:

Tél.

17-180316

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven
dredi 19 janvier 1996, à 15 heures, à 1786 Sugiez, Buffe
de la Gare
Registre foncier commune de Bas-Vully
Article 489 , Le Péage , pré et champ de 4875 m2
Article 490, Le Péage, pré et champ de 2368 m2

Il s 'agit du terrain à construire , avec toute l'infrastructure
indice 0.35. Une conduite à haute tension, qui appartient au)
entreprises ENSA Neuchâtel et EEF Fribourg, traverse le;
deux parcelles. Un transfert peut être obtenu sur deman
de.
Lors d'un exhaussement , il doit être respecté poui; l'instan
une distance réglementaire de 9,5 m ; sur parcelle 489 peu
vent être construites 9 maisons individuelles en ligne, sui
parcelle 490, 6.
Estimation de l' office : Fr. 880 000.-
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 8 au 17 janvier 1996, à l' office soussigné
Rathausgasse 28 (1 er étage), 3280 Morat.

Office des poursuites Moral
17-18015:
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Exclusif et à prix avantageux. Téléviseur couleur de Sony avec tube-images
Super Trinitron. 72 cm de diagonale d'écran, 100 mémoires de program
mes, programmation automatique par menus et Télétext. Télécommande
Son Spectrum de 2 x 30 watts stéréo.

Sony KV-X 2983 B RJ898T- Prix Hit Expert seulement Fl". 1698.'

expert @ Kesslei
1700 Fribourg, Rte de Berne 28-30, Téléphone 037/28 21 41
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VENTE AUX ENCHERES
D'UNE MAISON FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au
enchères publiques le 12 janvier 1996, à 11 h, à la sali
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeubli
suivant:
Commune de Fribourg, art. 17 043, imp. des Glycine:
I : habitation, buanderie, et place de 111 m2.
II s'agit d'un immeuble contigu, situé dans le quartier d<
Beauregard, avec accès route de Bertigny. Ancienne cons
truction , à rénover , comprenant 1 appartement de troi
chambres + une chambre au grenier , garage. Estimation di
l'office Fr. 80 000 -
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront si
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l' acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions di
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, où il:
peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble, lundi 8 janvier 1996, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarini
R. Mauron, préposé

17-17715

VENTE AUX ENCHERES
D'UN APPARTEMENT EN PPI

L'Office de poursuites de la Sarine, a Fnbourg vendra au:
enchères publiques le 19 janvier 1996, à 11 heures, à li
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeu
ble suivant :
commune de Praroman : article 10 005, Moulin-à-Bentz
PPE 9, 13% copropriété de l'immeuble N° 42 avec droi
exclusif sur l'appartement N° 5, de 58,13 m2, au 1<* étagi
sud, avec cave et garage.
Estimation de l'office: Fr. 165 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés suffisantes. Les enchérisseurs devront se muni
d'une pièce d'identité. L'office rappelle les dispositions de li
loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeuble:
par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , les conditions de vente et l'état de:
charges sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le 12 janvier 1996, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarini
R. Mauron, préposi

17-17857

VENTE AUX ENCHERES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au:
enchères publiques le 19 janvier 1996, à 10 h 30, à I;
salle des ventes de l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg
l'immeuble suivant:
commune de Marly, article 10 059, route du Centre 24
PPE 37%o copropriété de l'immeuble N° 1027 avec droi
exclusif sur l'appartement N° 19 de 3Vi pièces, au 2° étage
nord-est , avec balcon selon acte constitutif de la PPE, ave<
plans de répartition des locaux.
Appartement de conception simple, chambres avec mo
quette, salle de bains, cuisine équipée, salon, balcon.
Estimation de l'office: Fr. 250 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront si
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions di
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le 12 janvier 1996, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarini
R. Mauron, préposé

17-18001



AVENCHES

Les archéologues font la
chasse aux pilleurs de sites
Une campagne a été lancée contre la prospection avec
détecteurs de métaux. Le phénomène prend de l'ampleui
Les archéologues font la chasse aux
pilleurs de sites. C'est notamment le
cas à Avenches où ils mènent depuis
cet été une campagne contre les pros-
pecteurs qui sondent le terrain avec
des détecteurs de métaux. Des pan-
neaux ont été posés aux alentours dt
site romain et les agents locaux ou-
vrent l'œil.

Le problème des chasseurs de tré-
sors est aussi vieux que l'archéologie
Aujourd'hui , les collectionneurs som
toutefois équipés de détecteurs élec-
troniques pouvant capter les métaux
jusqu 'à 50 à 60 centimètres de profon-
deur. Des modèles bon marché fonl
parfois l'objet de publicité et se trou-
vent même dans le commerce. Le:
clandestins ont d'ailleurs leur propre
revue et il existe un véritable tourisme
des sites.
UN SOL RICHE

Les chasseurs de trésors constituent
un gros problème , souligne Alex Fur-
ger , directeur du site romain Augusta
Raurica à Augst (BL). Selon lui , ce
genre d'activités est particulièrement
prisé par les Anglais et les Allemands.
En Suisse, le phénomène est assez ré-
current , mais il a pris de l'ampleur
depuis 15 ans, a expliqué l'archéolo-
gue cantonal vaudois Denis Weid-
mann. Il se pose particulièrement dans
les environs d'Avenches , car le sol est
riche en céramiques , en objets de
bronze et en «nids» où ceux-ci étaient
accumulés avant la refonte. Il s'agit
notamment de pièces de monnaie et
parfois de fragments de statue.

Il y a quelques années, un car entier
de chercheurs amateurs venus d'Alsa-
ce, munis de détecteurs , s'était ainsi
arrêté dans la région pour le week-end ,
selon le responsable du site Philippe
Bridel. Deux à trois collectionneurs
sont surpris en moyenne chaque an-
née dans le terrain. Ils sont dénoncés
au préfet et se voient infliger une
amende de l'ord re de 90 francs. Le
règlement vaudois en la matière est ur
des plus avancés. Il exige une autorisa-
tion spéciale pour «la prospection el
l'exploration par des méthodes sus-
ceptibles de porter atteinte à la nature
ou à la richesse du site». Il mentionne
ainsi expressément , entre autres, le;
détecteurs de métaux.

FOREL. Le nombre d'habitants
à la hausse
• Présidée par Raphaël Roulin , l'as-
semblée communale de Forel a no-
tamment approuvé le budget , quasi-
ment identique à celui du précédeni
exercice. L'excédent des charges
s'élève à 10 000 fr. pour quelque
560 000 fr. de produits. L'assemblée a
dans le budget , accepté une dépense er
faveur de l'aménagement d'un colum-
barium. La couverture des frais , devi-
ses à 24 000 fr., implique également la
commune d'Autavaux. Il a été par ail-
leurs décidé d'appuyer la demande du
club de football souhaitant un cau-
tionnement de la part des commune;
de Montbrelloz , Autavaux et Forel. La
société, qui s'investira activemenl
dans les travaux , souhaite achever le

Le Service archéologique a profité
de lajournée mondiale du patrimoine
cet été, pour lancer une campagne de
mise en garde. Une vitrine a été créée
au Musée d'Avenches et des avertisse-
ments ont été placardés dans le ter-
rain. Les auxiliaires de Pro Aventico
les gardes-chasses et la police locale
veillent.

«Il s'agit avant tout de conscientisa-
tion» , commente Philippe Bridel
«Pour creuser , les collectionneurs uti-
lisent souvent des outils de jardin. Ils
causent des dégâts et perturbent sur
tout le contexte du site , Femplacemen
et la position des objets».

Le problème se pose aussi à Neuchâ-
tel , notamment sur les rives du lac. Le
Service archéologique propose au>
amateurs de travailler pour lui , en pas-
sant un contrat d'honneur. «Alors que
les travaux de recherche sont énormes,
longs et fastidieux, cela nous permel
d'établir actuellement une carte des
sites», souligne l'archéologue cantonal
Michel Egloff. Les amateurs sont gui-
dés par un «repenti»: «J'ai fait des
études d'archéologie et j'ai commencé
à détecter par passion , en clandestin.
Puis je me suis laissé récupérer pai
l'Etat », confie Hervé Miéville.

En Suisse, la prospection sauvage
n'est toutefois pas aussi importante
que dans d'autres pays. Cela s'expli-
que notamment par le fait que certains
sites, comme à Martigny, se trouvent ï
plus d'un mètre de profondeur , hors
de portée des détecteurs. Mais dans le
Sud de la France, par exemple, le pro-
blème est tel que les archéologues ré
pandent de la limaille dans le terrair
pour affoler les appareils. Aï

Avenches se passerait volontiers
des visiteurs qui en veulent à ses
trésors. B. Mayard-a

deuxième terrain et rénover la buvette
A noter enfin que la commune a enre
gistré une hausse appréciable du nom-
bre de ses habitants , qui est passé de
292 à 312 en l'espace d'une année
grâce à la construction de villas et de
locatifs.

GI

SAINT-AUBIN. Une voiture prend
feu
• Un automobiliste âgé de 20 ans cir
culait , mercredi vers 11 h 40, de Del
ley en direction de Saint-Aubin. Entre
ces deux localités , le feu a pris dans le
compartiment moteur. Malgré l'inter-
vention rapide des pompiers d'Esta
vayer-le-Lac, l'auto a été complète
ment détruite. La cause de l'incendie
n'a pas pu être déterminée. BL
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POR TRAIT

Une Payernoise s'enflamme
pour le métier de ramoneuse
Pour réaliser un vieux rêve, Carole a endossé l'habit couleur de suie. Por-
trait d'une apprentie aimant la hauteur et osant sortir des sentiers battus.
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Il paraît que les ramoneurs portent bonheur. Avec les vœux de Carole, 1996 s'annonce donc sous de bon;
auspices. 63 Alain Wicht

C

arole Estoppey n'a pas le ver- La passion de Carole pour le toilet- reusement pas censés lever seuls des
tige. Au contraire . Sur les toits tage des cheminées ne fait pas trop charges de plus de cinquante kilos,
broyards, à une bonne dis- tache autour d'elle. Pas de remarques
tance du sol , elle est même narquoises ou de rires dissimulés. Peu encline à faire des confessions
heureuse. L'apprentie ramo- «Mes amis et ma famille comprennent sur ses choix de vie, Carole avouera

neuse de 16 ans rayonne lorsqu 'elle très bien que c'est ma passion et que tout de même que ça ne l'embête pas
évoque l'univers des tuiles et des che- c'est un métier comme un autre.» A d'abîmer ses mains et de porter l'uni-
minées. «A l'âge de cinq ou six ans, j'ai son travail , les messieurs jouent le jeu forme des ramoneurs (il n'y a pas de
observé avec beaucoup d'intérêt le ra- et lui accordent une place à part entiè- modèle spécifique pour femmes!). «Je
moneur qui est venu déboucher ma re. A l'école professionnelle, à Lausan- ne voulais pas faire secrétaire. C'esi
cheminée. Cela a duré deux heures ne, elle n'est pas la seule à apprendre minant de bosser dans le commerce e!
mais mon attention n'a pas baissé. l'art du ramonage : parm i les vingt élè- de rester assis toute la journée.» E
Lorsqu'il eut terminé , je lui ai dit que ves de sa classe, elle compte une collé- puis ça lui est égal de devoir laver ses
je voulais devenir ramoneuse. Il a ri- gue. Avec les clients aussi, son statut cheveux tous les jours et de descendre
golé mais c'est pourtant en train de est plutôt un avantage puisque «ça dans des boyaux noirs avec un masque
devenir vrai aujourd'hui.» désamorce parfois la mauvaise hu- sur le visage. Elle aime ce travail e

meur». C'est son manque de force suivre un cours de math ou de français
Le ramoneur en question , Olivier physique qui lui pose plus de problè- la motive. Décidément , la vie dans les

Hiltbrand , était alors loin de se douter mes: «Quand il faut soulever des pla- airs lui plaît trop: elle tiendra donc le
qu 'il deviendrait un jour le maître ques qui pèsent 45 kilos, j'ai besoin coup durant les trois ans qui la sépa-
d'apprentissage de Carole ! d'aide.» Les ramoneurs ne sont heu- rent du CFC. FF

BANQUE

La BCV de Payerne a offert hier
à ses clients leur part du gâteau
Les deux agences de la nouvelle BCV ont ouvert leurs portes hier a Payerne.
L'apéro et la galette des Rois ont été offerts à des clients parfois sur la réservt
«Nous offrons le gâteau de l'Epipha-
nie parce qu 'aujourd'hui le client es
roi à la BCV.» La remarque du sémil-
lant hôte d'accueil de la BCV (an-
cienne et nouvelle) semble laisser per-
plexe la cliente qui déguste un jus
d'orange de bon aloi. «Aujourd'hui
oui. Mais demain?» , lâche-t-elle avee
une pointe d'ironie que son interlocu
teur ne jugera pas nécessaire de rele
ver.
A BOIRE ET A MANGER

Le petit apéro organisé dans le hal
d'entrée du nouvel établissement ban
caire, pour sympathique qu 'il soit
n'est pas du goût de tous les clients. Ur
peu trop racoleur à leur dire . Quelques
audacieux s'arrêtent néanmoins au>
buffets dressés pour l'occasion. De
plus courageux encore vident un verre
de blanc ou d'eau minérale en avalan
leur part de brioche. Ils finissent pai
reposer leur verre sur la nappe ornée

du logo maison et de trois couronnes
une nappe imprimée spécialemen
pour l'occasion.

La collation achevée, l'occasion es
venue de tester quelques opérations
Selon un employé , l'essentiel du tra
vail consiste à transformer les ancien:
livrets d'épargne. Une dame s'inquiè
te: «Suis-je obligée de changer moi
livret?» «Oui, mais ce n'est pas pressé
Vous pouvez attendre la prochain!
transaction bancaire». Renseigne
ments pris , il n 'y a pas de délai pou
effectuer cette opération. Un autre
s'adressant au guichet de l'ex-CFV
demande à prélever une somme su
son compte à la BCV. De l'autre côt<
de la vitre , l'employé interroge soi
ordinateur. La connexion avec le cen
tre informatique de Prilly prend ui
peu plus de temps que prévu et , déjà, i
s'en excuse. Mais le résultat est pro
bant et le jeune homme touche ses 10(
francs. La nouvelle banque tient biei

le choc. Philippe Reymond, directeu
régional de la nouvelle entité , s'en
thousiasme: «C'est une journée consa
crée à l'accueil de nos clients. Un mo
ment merveilleux. Au niveau techni
que , nous étions prêts à parer au:
défaillances de la liaison informati
que , mais il n'y a eu aucune interrup
tion aujourd'hui.» D'autres sujets <i
réjouissance? «Nous n'avons pa
perdu de clients. Au contraire , leui
nombre a globalement augmenté de
puis l'annonce de la fusion. Les som
mes épargnées aussi.» Philippe Rey
mond préférera néanmoins garder le:
chiffres secrets et n 'avancera pas nor
plus de date pour la fermeture de:
bureaux de 1 ex-CFV. Il se bornera ;
confirmer qu 'elle «aura lieu d'ici à h
fin de cette année , mais qu 'il n 'y aun
aucun licenciement». Le directeu:
compte sur le «turnover» des départ:
naturels pour diminuer le nombre d<
postes de travail. FF



t L e  cœur d'une mamar
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois

Angelico Besomi , à Fribourg ;
Marinelia Besomi , à Fribourg ;
Martha et Gottfried Graf-Eltschinger et famille, à Gwattstutî
Margrit Baumgartner-Etlschinge r et famille, à Lucerne;
Margrit Eltschinger-Rappo , à Schmitten ;
Erico Besomi et famille, à Viganello/TI;
Wilma Auf der Maur-Besomi , à Davesco/TI ;
Sonia Marazzi-Graf et famille, à Uetendorf/BE
Walter Oswald et famille, à Bulle;
Marguerite Opromolla et famille , à Au/ZH;
Hedwig von Gunthen et famille, à Gunthen;
Charlotte Oswald et famille, à Thun ;
Margrit Hodel-Baumgartner , à Emmen/LU ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Christine BESOMI
née Eltschinger

leur très chère épouse , maman , sœur, belle-sœur
marraine , tante, cousine, parente et amie, qu:
s'est endormie dans la paix du Seigneur , le jeud:
4 janvier 1996 , dans sa 76e année, accompagnée
par l'amour et la prière des siens.

-—. . ¦ v*

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 6 janvier 1996, à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce vendred:
5 janvier 1996, lors de la messe de 18 h 15.
Un merci particulier s'adresse au personnel du Home médicalisé de la Sari-
ne.
Adresse de la famille : Madame Marinelia Besomi , rue W.-Kaiser 3A,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601/ 18067';

t T u  étais la lumière de notre vie.
Merci papa pour tout ce que tu nous
as donné.

Ses enfants :
Paul et Renée Périsset-Gilliard , à Gillarens;
Robert et Renée Périsset-Tondini et sa fille Corinne ^ à Pully ;
Michel et Laurence Périsset-Corpataux et leurs enfants Cindy et Raphaël , à

Lausanne ;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Robert Jaquier , à Ecublens;
Joseph et Marie-Rose Jaquier-Cosandey et famille, à Ecublens ;
Henri Jaquier et son amie Sonia, à Lausanne;
Marie-Thérèse et André Butty-Jaquier et famille, à Ecublens ;
Les familles Jaquier , Butty, Périsset , Defferrard , Levrat et Crausaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André PÉRISSET

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 4 j anvier 1996, dans sa
87e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chapelle-sur-Oron, le samedi
6 janvier 1996, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 5 janvier
1996, à 20 heures.
Le défunt repose en l'église de Chapelle-sur-Oron.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961/ 180731

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Gendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

= contrat de prévoyance
= funéraire

FRIBOURG 1UI vous assure 'e respect
Rue de l'Hôpital 23 de vos dernières volontés

Tél. 037/ 22 43 23-(Jour et nuit)

t
Dieu est Amour.
Je sais en qui j'ai cru

Les familles parentes , alliées ei
amies
ont la profonde douleur de faire pan
du décès de

Madame

Hélène Descloux
née Magnin

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, le mercredi 3 janvier 1996.
à l'âge de 92 ans, accompagnée pai
les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Vuadens , ce vendredi
5 janvier 1996, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire du home de l'Intyamon , à
Villars-sous-Mont/FR.
L'inhumation aura lieu au cimetière
de Vuadens/FR.
Adresse de la famille :
M™ Marie-Noëlle Rime-Magnin,
1666 Grandvillard .

Repose en paix.
17-1601

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Christine Besomi
mère de Marinelia ,

leur estimée collaboratrice

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

17-18072É

Le clergé,
les Conseils de paroisse

et de communauté
et la paroisse catholique

d'Estavayer-le-Lac
ont le pénible devoir de faire part du
décès du

Père

Jules Brùgger
ancien et dévoué auxiliaire
à la paroisse Saint-Laurent

de 1988 à 1992

L'eucharistie du 14 janvier , en la col-
légiale Saint-Laurent , sera célébrée à
sa mémoire .

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Kurt Graf
papa de Mme Ulrike Fischer-Graf,

leur dévouée collaboratrice
17-180623

L'amour n 'est qu 'une forme de con
versation où les mots sont mis et
action au lieu d'être parlés.

D.H. Lawrence

Thérèse Delacrétaz-Francey, à Lausanne;
Patrick et Véronique Delacrétaz-Genevay et leurs filles;
Aurélie et Loïse, à Villars-Lussery ;
Stéphane et Patricia Delacrétaz-Burnat et leur fille Melissa , à Massongex ;
Muriel Delacrétaz et Nicolas Clerc, à Lausanne;
Ronald Delacrétaz et Sonia Scorpaniti , à Lausanne ;
René et Colette Delacrètaz-Dorsaz , à Bournens, et famille ;
Les familles Francey, à Genève et Cousset, Buntschu, à Givisiez , Nicolet , :

Cottens, Bersier-Werdenberg, à Estavayer-le-Lac ;
Les familles Delacrétaz , Berger, Grangier, Genevay ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DELACRÉTAZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection de sa famille, li
2 janvier 1996 , dans sa 58e année.

Le service funèbre aura lieu à Lausanne, le lundi 8 janvier 1996.
Culte au Centre funéraire de Montoie , à 15 heures, chapelle B.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile de la famille : avenue de la Harpe 9, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ceux qui comptent sur le Seigneui
reçoivent de nouvelles forces.

Es. 40,31
22-371-58;

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri SAVARY

chef de district pensionné

La messe sera dite en la chapelle du Charpentier, Maison Saint-Joseph , ;
Châtel-Saint-Denis, le 6 janvier 1996, à 16 heures.

17-180721

t
1995 - Janvier - 1996

Déjà un an que tu nous as quittés.
Si le temps passe, ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
En mémoire de

Louise BAUDOIS
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église dé Villars-sur-Glâne, le dimanche 7 janvier 1996, i
9 h 30.

Ta famille

t
1994 - 1995

Un an déjà que tu m'as quittée mais ta présence est toujours bien vivant!
dans mon cœur.
En souvenir de

Madame
Clémentine DUBEY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Gletterens, le samedi 6 janvier 1996 , à 19 heu-
res.

Ta fille
17-180038



Un an déjà, qu 'elle est partie si brusque- Mp***"' ¦¦̂ H
ment. B̂ rHr '*I^̂ I
Lorsqu 'une maman s'en va, c'est toute une
tendresse, une gentillesse, une présence de
chaque instant qui s'en vont avec elle et qui ne
se remplacent jamais.
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas. J
En souvenir de notre chère maman, et grand-maman

Thérèse DÉBIEUX
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 7 janvier 1996, à 20 heu-
res.

17- 1 80367

La Société de laiterie La 
f °™« d.e "lus^ue

de Villarimboud de Villarimboud
et son fromager a ie profond regret de faire part du

M. François Menoud décès de
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Louise

Nicolet
maman de M. Henri Nicolet,

dévoué vice-président
17-180624

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Fidèle Berger

de Lucien

sera célébrée en l'église de Prez-vers-
Noréaz , le dimanche 7 janvier 1996,
à 10 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu aient
une pensée pour lui en ce jour.

17-180352

1995 - Janvier - 1996
A l'aube de la nouvelle année tu nous
as quittés.
Si le temps passe, ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.
Nous prierons pour notre cher papa
et grand-papa

Camille Savary

lors de la
messe d'anniversaire

qui sera célébrée le samedi 6 janvier
1996, à 17 heures, en l'église de Len-
tigny.

Tes enfants et petits-enfants

Madame
Marie-Louise

Nicolet
maman d'Henri , membre actif

belle-maman de Michel Perroud,
membre actif,
grand-maman

de Christine Perroud,
membre du comité,
de Jérôme Nicolet

et Frédérique Perroud,
membres actifs

La société prend part en corps à l'en-
terrement.

17-180715

La Société de laiterie
de Chapelle-Gillarens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Périsset

papa de Paul ,
notre dévoué président

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

17-180734

Le Conseil communal de Gillarens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Périsset
père de M. Paul Périsset,

conseiller communal

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

17-180590
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Le Dr Ma rie-Joseph e Sauvain-Zryd
FMH en médecine interne

spécialiste maladies rhumatismales

ouvre son:

cabinet médical
à la rue Jacques-Vogt 3, à Fribourg, le 8 janvier 1996.

Formation et activités professionnelles:
- stages dans les hôpitaux universitaires de Berne et Lausanne
- chef de clinique dans le service de rhumatologie de l'Hôpital

de l'île à Berne (Prof. N.Gerber)
- consultant en rhumatologie pédiatrique à Berne et Zurich

Rendez-vous: (g 037 222923) 

atez porte-monnaie

4 17li3C

I 1 Skis V Ô I k I P I O S L  n A k l C'A  k\A\
h h mW&MRmrAf® P A Nj M / V l l

IP PCCTA I IDAMT HFC PA TPC

(f W 1il» : Lias- Mtellf

| jsras ; Jtra>

m -a ||HI

|

:.mi -I

4
LE RESTAURANT DES PATEl

RUE DU TEMPLE 5

S

WÊÊ J~r~Jii1lllU Renault Espace
:, ;J|V HâSHH 1991 , 82 000 km , exp.,

Skis Rossignol DV 7S | » 077/34 34 07 17-18033
avec fixations Tyrolia 650

fi

1

C-PLACE
Le grand magas

mWKBmÊf SSÊ.n Ur, rr.r,rM fOIK
tj - t ' i- r- "' ' -i ~ p'

r~- D ^ 21 succursales dans le cantoi

FriUrïurç Fnhnurr: EÊÊÊ —î ——^—^^—i
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THE A TRE

Marivaux revient dans une féerie
? *•

((Arlequin poli par l'amour», mis en scène par Gisèle Sallin pour
théâtre du Petit La Faye. Cette féerie nous offrira une heure de

T

endresse, sensualité , colère ,
apartés , Gisèle Sallin qui me1
en scène «Arlequin poli pai
l'amour» au théâtre du Petil
La Faye, à Givisiez , a sans

doute choisi cette pièce légère parce
qu 'elle offre beaucoup de registre s dif-
férents et exige une présence corpo-
relle totale. La pièce avait déjà été pré-
sentée en septembre dernier. Et , de-
vant le succès auprès du public , la
troupe a décidé de la jouer à nouveau
ce week-end.
NUAGE BLANC

Résumons. La copine de Merlin
trompe son magicien avec un benêt
qui n'acquiert de l'esprit qu 'en tom-
bant amoureux d'une bergère. Le tout
sur un moelleux nuage blanc envahi
tantôt de moutons, tantôt de lutins.
Qui croyait connaître Marivaux ,
tombe des nues , comme Trivelin
tombe du nuage. Quoi , un Marivaux
sans préciosités et sans belle-mère v
C'est que Marivaux a été jeune aussi ,
et a eu recours aux facéties d'Arlequin
pour sa toute première pièce, courte
fantaisie d'une heure , d'ailleurs appe-
lée «féerie». Il a écrit cette pièce en
1720, à l'âge de trente-deux ans, et des-
tinait sa «féerie» aux «Comédiens ita-
liens». Son Arlequin , capricieux et
niais , touché par l'amour devient déli-
cat , puis malin. C'est déjà le thème qui
deviendra récurrent chez lui: les sur-
prises des sens.

Gisèle Sallin a choisi une mise er
scène méticuleuse qui ne contredit pa:
l'esprit commedia dell'arte d'«Arle-
quin poli par l'amour». Elle a mis er
valeur le charme naturel de quatre
acteurs , tiré parti des talents lyriques
du berger et donné du pep aux petit ;
rôles qui sont tour à tour danseurs,
moutons et esprits.

Mise en scène méticuleuse dans un esprit de la commedia dell'arte.

Le décor de Bruno Renson et les dans un cercle de peaux de moutons
costumes de Françoise van Thienen et Cela permet à la fois la rigueur géomé
Sylvie Thevenard ont été imaginés par trique dans leurs déplacements e
Jean-Claude de Bemels et sont en par- quelques culbutes dans de moelleu?
faite harmonie avec l'esprit de la pièce : nuages. Cela donne au spectateur un<
les acteurs vêtus de blanc évoluent totale impression d'irréalité. Ave<

ses élevés, est de retour ai
rêve et de trêve.

Isabelle Daccord-a

j uste un point d'ancrage réaliste et iro
nique , le personnage de Trivelin , lf
seul être «raisonnable» dans c<
monde éthéré . (S
• Ve, sa à 20 h, di à 17 h Givisiez
Location: 037/26 13 14

THE A TRE

Avec sa robe bleue. Olivier se travestit
? **

Ce week-end, la Société de jeunesse de Villaz-St-Pierre monte ((Jeff», une comédie vaude vh
lesque. L'histoire d'un
Quand un père indigne s'introduit
chez sa fille déguisé en plombier , est
surpris sous la douche par la meilleure
amie de la maison, se travestit en tante
d'Amérique pour gruger son beau-fils ,
la comédie à rebondissements est lan-
cée. Avec «Jeff», comédie en trois ac-
tes de Raoul Praxy, le vaudeville dé-
balle à foison son lot de quiproquos ,
de personnages stéréotypés et d'arro-
seurs arrosés. Un faux grand duc russe
par-ci , une servante plus gourde que
nature par-là, les jeux de l'amour , toul
est faux, tout n'est que déguisemenl
mais tout finit bien. La Société de jeu-
nesse de Villaz-St-Pierre a choisi cette
pièce, créée en 1950, pour son cin-
quième spectacle théâtral.
MIMIQUE AFFECTEE

L'intérêt principal de «Jeff» réside
dans le rôle titre. Durant deux actes el
demi , le personnage est travesti sui
scène, passant du registre baryton er
aparté à la voix flûtée de la fausse tan-
tine. En robe bleue ou en déshabillé
vaporeux , Olivier Repond s'en tire à
merveille. Truculent , facétieux , l'ac-
teur amateur a saisi les ficelles du per-
sonnage . Tout y est : équilibrisme sui
talons aiguilles , mimiques affectées
truculence , et un plaisir visible à ce
petit jeu du double dont le succès
comique semble garanti. C'est d'ail-
leurs la bonne surprise du spectacle,
En majorité, les actrices et acteurs
amateurs sont à l'aise sur scène et , si le
rythme général reste un peu lent -

arroseur arrose et un rôle tout en équilibre sur talons aiguilles
notamment dans 1 enchaînement des amie espagnole dont le naturel et 1 ac-
répliques -, la Jeunesse de Villaz-St- cent ibérique font mouche.
Pierre «enlève» bien l'histoire . Men- La mise en scène est signée Hélène
tion spéciale à Magali Gachet en petite Panchaud , avec Olivier Repond , Jac-
bourgeoise dépassée par ses propres ques Esseiva, Magali Gachet , Sandra
mensonges et à Sandra Marguero n en Margueron , Jérôme Page, Dominique

Burgy, Virginie Sallin , Mynarr
Scaiola et Marc Sallin. Jî
• Ve, sa, di 20 h Villaz-St-Pierre
Salle de l'Hôtel du Gibloux, entrée libre
réservation obligatoire au 53 13 53
également les 12, 13 et 14 janvier.

f

Truculents et facétieux, les acteurs ont bien saisi les ficelles des personnages. Alain Wich

Désert Voice.

ROCK

Deux groupes et
une grande fête
Megaforce et Désert Voice
seront samedi soir à Esta-
vayer-le-Lac.
L'année démarre en trombe à Esta-
vayer-le-Lac où les amateurs de rock
seront comblés avec le concert que
donneront samedi, à la Fleur-de-Lys,
Megaforce et Désert Voice, deux en-
sembles dont la réputation n'est plus à
faire.

Fondé en 1988 dans le district de la
Singine, Megaforce n'en finit pas
d'inscrire concert sur concert à son
agenda. On le connaît de Neuchâtel à
Bremgarten , de Berne à Morat , de Bel-
gique en Pologne et en Allemagne. Les
musiciens ont pour nom Manfred
Udry, chanteur et guitare ; Hanspete r
Waeber , batterie et chanteur; Chris
Krattinger , basse et chanteur; Reto
Grossrieder , chanteur et guitare.
25 CONCERTS

Désert Voice, seconde formation
inscrite au programme de la soirée , fut
créé en 1992. Le succès ne se fit pas
attendre puisque vingt-cinq concerts
se succédèrent l'année suivante. L'en-

. semble est composé de Ralph Guntlis-
berger, chanteur; Shannon Davidson ,
guitare ; Frank Lûthi, basse et Georges
Kratzer, batterie. GD

• Sa 21 h Estavayer-le-Lac
Fleur-de-Lys.

Dans la bonne
tradition de
La Spirale

PETI T NOUVEL-AU

Vous n en avez pas assez eu le week
end passé, ou vous sentez comme ui
goût de reviens-y? Le très couru et tra
ditionnel Petit Nouvel-An de La Spi
raie se déroulera samedi dès 21 h. Au;
commandes: un dise-jockey éclecti
que dont la mémoire remonte jus
qu 'aux années 60. FN

• Sa 21 h Friboun
La Spirale.



Grande Salle de Marly-Cîté Vendredi 5 janvier 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + Jackpo,
28 séries

Jambons, fromages Fr. 7000.- de lots Abonnement : Fr. 10.-
Plaquettes or, vrenelis 7 parties royales Carton : Fr. 3 -  pour 4 séries
Corbeilles garnies
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen, crieur Rinaldo Organisation : la crèche Les Poucetofs

/ptf&BwX^^mgr 9 Tel. 037/ 22 65 21  ̂ ^Q^
CARTE DE FIDELITE I >

W Lots : Fr. 7800.-- ^̂3 x 300.-- / 3 x 500.--^^^B

Quines : 25 x Fr. 50.-- <& >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 sérias

Org. : FC Fribourg vétérans

L. Li.

GLETTERENS
Vendredi 5 janvier 1996, à 20 h 15

FLAMBOYANT LOTO
Valeur des lots: Fr. 6700.—

Quines : 11 x Fr. 50.- - 11 x corbeille garnie à Fr.50.-
Doubles quines: 22 x bon d'achat de Fr. 80.-

Cartons : 22 x bon d'achat de Fr. 120.-
SUPER MONACO en bons d'achat 3 x Fr. 400.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries
Service de bus est organisé, départ : Payerne (gare
18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dom-
pierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-
le-Grand (la croisée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Café du Grùtli]
19 h 15 - Missy (Café de l'Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Cari-
gnan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens el
retour
Organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers

17-180114

GROLLEY Hôtel de la Gare
Vendredi 5 janvier 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
DU FC GROLLEY

Bons d'achat de
Fr. 500.-, Fr. 250.-, Fr. 100.-, Fr. 50.-, Fr. 30.-

Jambons

20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
17-179474

Soldes et liquidation de notre stock
v sur nos prix: déjà avantageux ! >
V\ /̂p^30% . *"" 5Q% K /
\^i J^PPf1*?*! ̂ vjw

?# \ \(_ M*-j*jaMbfcM«iHii8«Ma..Jtii8M«MJ \ ô \̂  A /
/ y\ \ V\ / /* Route de Neuchâtel 56 2525 Le Landeron ^  ̂ V Q uQ \

/  X \  / ^̂OX "=¦ Tél. (038) 51 50 51 ^̂\̂ -~--~~~~\ '&" \
/s \ I <̂ Horaire : \ / H,*Xs ŝ^  ̂

\\ j  du lundi au vendredi 9.00 - 12.00 h 13.30 - 18.30 h \ / ^̂ '̂̂ Ov\ J samedi non-stop 9.00 - 17.00 h \ / ^^

y Parking à disposition devant le magasin V

SEMSALES Salle polyvalente
Vendredi 5 janvier 1996, dès 20 h 15

LOTO DES ROIS
Magnifique pavillon de lots : jambons , lots de viande fumée ,
fromage à raclette, vacherin, seilles garnies , couronnes des
rois, etc.

Chaque premier carton : valeur Fr. 150.-

Tableau électronique, coin non-fumeurs.
Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Invitation cordiale: Groupement des juniors
Porsel-Semsales-Le Crêt

130-771880

GRANGES-MARNAND Battoir
Dimanche 7 janvier 1996, à 14 et 20 heures 

avec «Arthur»
22 séries pour Fr. 10.-

Valeur des lots : Fr. 11 800.-
Jambons - Viande fraîche - Paniers garnis

Bons d'achat Coop
Quine : Fr. 50.--Double quine : Fr. 80- -  Carton : Fr. 110.-

Fr. 200.- aux 1"r et 12e cartons

JACKPOT + ROYALES
Dates de nos prochains lotos

4 février 1996 10 mars 1996
Organisation: USL 17-179501

saftvfi»38"8?ffV\l\W 8000.-
ffi ffi /^

ABO.: Fr. 10.- 24 SERIES Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- 24 x Fr. 50.- « -AA24 x Fr. 70, 5x500."14 x Fr. 100.- _: 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelii

A chaque loto une surprise 17-13033:
Vendredi E
Samedi 6:

Matcheurs fribourgeois
ement frib. des arbitres de foo

jg ^ ROMONT
ÊSSmfm Hôtel-de-Ville
m wfe 'ÊÊm
M^̂  ̂IBM Vendredi 5 janvier 1996 , dès 20 h 30

VssJBr . .
^̂  l GRAND LOTO

10 jambons-10 cageots garnis , val. Fr. 60.-+ Fr. 50.-en espèces- 10 x Fr. 50.-

10 x carré de porc - 20 assortiments de fromages - 20 filets garnis

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Carton: Fr. 3.- pour 4 séries

Venez nombreux Gymnastique féminine
17-179430

CORMINBŒUF Halle polyvalente
Vendredi 5 janvier 1996, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de lots

avec JACKPOT 25 x Fr. 50.-

2 bons d'achat de Fr. 500.- - 3 bons d'achat de Fr. 250.-
8 bons d'achat de Fr. 100 - - 12 plats de côtelettes + Fr. 50-

Doubles quines : paniers garnis et 10 x Fr. 50.-
Lots de fromage , miel, etc.

Abonnement: Fr. 10.- (25 séries) - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale

Se recommande : le chœur mixte Saint-Etienne de Belfaux

ï&Và r 'HÔTEL DÛ CON ^y ~̂ 4̂ • MAISON DU PEUPLE

I Ce soir vendredi , dès 20 h.
r ~~ * ; Grand loto rapide
Une annonce peut être I Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

à l'ori gine du • » . ' ' ¦ •. ~_ -- ~» ¦ ¦ ¦
bonheur à don. I Ûi»nes : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: |

Tél. 037-81 41 81 §} Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons
ou Fax 037-22 71 23, + Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Tél. 037-61 78 68 .
ou Fax 037-61 78 70. , Parking des Alpes a deux pas.

^PUBLICITAS Organisation : Cercle ouvrier 17-180347

^H«HHi«HHi«HHieBHi« MV

conduire dans le vent- ça s'apprend



«Arlequin poli par l'amour»
Les élèves de Gisèle Sallin du Théâtre
des Osses présentent à nouveau la
pièce de Marivaux , «Arlequin poli par
l'amour».
• Ve, sa 20 h, di 17 h Givisiez
Au Petit La Faye (loc: * 037/
26 13 14).
«Jeff », comédie
La troupe du théâtre de la Société de
jeunesse présente «Jeff», comédie en
trois actes de Raoul Praxy.
• Ve, sa, di 20 h Villaz-Saint-Pierre
Hôtel du Gibloux , entrée libre, mais ré-
servations obligatoires au ¦» 037/
5313 53.

Nestor Boyau
A l'occasion de leur 50e anniversaire ,
les Tréteaux de Chalamala et Compa-
gnie de Saint Nicolas montent «Le
cauchemar de Nestor Boyau», de
Pierre Gremaud , mise en scène signée
Fernand Dey et musique d'Henri Bae-
riswyl.
• Ve, sa 20 h 30 Bulle
Hôtel-de-Ville.

PïlaP ¦ : î&^Ê HW ^%KM

w '.tfiisi ^EM

Petit Nouvel-An
Traditionnel Petit Nouvel-An de La
Spirale.
• Sa dès 21 h Fribourg
Place Petit-Saint-Jean 39. Entrée:
5 francs.

Industrial
Avec Double Nelson (F). Industrial ,
elektro , pop.
• Ve 21 h 30 Guin
Bad Bonn (entrée 15 fr.).

E é̂ r T lEH^w Â ** * Y ĵL^eKl ï
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Thé dansant
• Di 14 h Praroman
Café du Pafuet.

Thé dansant
• Di 14 h Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc.

Partie de cartes
• Sa 14 h 30 Charmey
Restaurant de l'Etoile, inscriptions de
13 h 30 à 14 h 25.

Karaoké
• Ve, sa dès 21 h La Tour-de-
Trême
Café Le Carioca.

Noëls populaires
L'Ensemble vocal de la cathédrale in-
terprète la «Messe sur des Noëls popu-
laires» de J. Noyon.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

SELECTION

A travers les salles obscures
«La Fleur de mon secret», un film de «bons sentiments» de Pedro Almodovar

«Les trois frères»
des Inconnus
• Depuis leur rencontre sur la scène
du Petit Théâtre de Bouvard , Bernard
Campan, Pascal Légitimus et Didier
Bourdon ne se quittent plus. Sous le
label des «Inconnus», ils se sont fait,
dès 1987, une spécialité: la satire télé-
visuelle. Ils annoncent aujourd'hui la
naissance d'un drôle de bébé , Les trois
frères, une comédie que Didier Bour-
don évoque en ces termes: «C'est
d'abord une comédie faite pour dis-
traire les gens. Mais là où le film est
bouleversifiant , c'est qu'on trouve un
peu l'âme des Inconnus dans le film
sans qu 'il y ait des sketches. C'est pas
bouleversifiant , c'est étonnifiant ,
émoffiliant.» Voilà qui est clair. GD
Fribourg, Rex 1 ; Bulle, Prado

«Le bonheur est dans le pré»
d'Etienne Chatiliez
• Francis (Michel Serrault) dirige
son entreprise de lunettes WC entre
une emmerdeuse, sa femme (Sabine
Azema), et des ennuis de cœur. Seul
réconfort dans cette vie terne: l'amitié
inoxydable de Gérard (Eddy Mit-
chell). Et puis un jour , lors d'un reality
show, il se reconnaît dans le mari dis-
paru depuis 28 ans. Il prend ses cliques
et ses claques , direction le Gers, où le
bonheur l'attend dans le pré . Ce troi-
sième film d'Etienne Chatiliez pour-
suit l'expérience commencée dans les
deux précédents , La vie est un long
fleuve tranquille et Tatie Danielle :
plonger un corps étranger dans un uni-
vers donné et voir ce qui s'y passe. GD
Fribourg, Rex 2

«La Fleur de mon secret»
de Pedro Almodovar
• Le monde fou de Pedro Almodo-
var, on connaît. Personne mieux que
le cinéaste espagnol sait inventer ces
êtres enfermés dans la cage de leurs
fantasmes. De l'interminable confes-
sion télévisée de Victoria Abril dans
Talons aiguilles à l'immortelle scène
du viol de Kika , les images d'Almodo-
var ne laissent pas indifférent. Il en est
de même pour celle de son dernier
film , «La Fleur de mon secret», his-
toire de Léo, partagée entre sa carrière
littéraire - elle est l'auteur à succès de
romans à l'eau de rose - et sa vie
amoureuse - son Mari Paco se détache
d'elle. Mais le fiel remplace ici le miel
habituel. Le mélodrame perd sa cou-
leur rose bonbon. GD
Fribourg, Rex 3

«Pocahontas» de Walt Disney
• Le nouveau long métrage des stu-
dios Walt Disney nous entraîne sur les
traces d'une légende indienne: la vie
tumultueuse de Pocahontas, qui fut la
première indigène du Nouveau-
Monde à épouser un blanc, John
Smith , et à finir ses jours en Europe.
On peut reprocher à Disney, lequel se
contente d'une métaphore finale ,
d'éluder la question du génocide in-
dien , mais ce film reste une pure mer-
veille d'animation classique , sans ces
effets tape-à-1'œil générés par ordina-
teur qui étouffaient les séquences d'ac-
tion du Roi Lion: une des œuvres les
plus matures jamais sorties des stu-
dios Disney. RD
Fribourg, Rex 1 ; Bulle, Prado 1 ; Payer-
ne, Apollo

«Goldeneye »
de Martin Campbell
• Après six ans de repos , l'espion de
Sa Majesté reprend le chemin du
grand écran. Et après la chute du Mui
de Berlin , les temps sont plutôt som-
bres pour James Bond et les siens. Thi-
mothy Dalton ayant tiré sa révérence,
c'est Pierce Brosnan qui prent les ha-
bits de 007. Aux commandes de Gol-
deneye, Martin Campbell , un réalisa-
teur peu connu qui s'entend pourtant
comme diable en foire pour injecter le
dynamisme nécessaire au scénario ul-
tragalvaudé. Du coup, ce James Bond-
là tient du formidable divertissement.
A condition de ne pas être trop gour-
mand côté message... Gâ
Fribourg, Corso 1 ; Bulle, Prado 2

«Le maître des éléphants»
de Patrick Grandperret
• A la mort de sa mère, le jeune Mar-
tin , âgé de 12 ans, part pour l'Afrique
retrouver son père (Jacques Dutronc).
Le fils retrouvera le père , l'homme
retrouvera la nature au travers de la
culture africaine. Avec son ami Fofa-
na, Martin part sauver un troupeau
d'éléphants menacés par les chasseurs.
Fofana blessé, il se verra chargé de
ramener les pachydermes à l'intérieur
du parc. Deux ans après L 'enf ant lion.
Patrick Grandperret filme avec la
même simplicité et la même ferveur
l'itinéraire d'un enfant en quête de
reconnaissance paternelle. C'est aussi
le retour de Jacques Dutronc au ciné-
ma, après le Van Gogh de Pialat. GD
Fribourg, Rex 3

HTTnT fTS Le design au quotidien Encaustiques
^^^^^^^ ¦liliUX^^^^^^^H Exposition de plus de 130 objets Série d' encaustiques de Marco Saler-

contemporains sélectionnés pour la ni , remarquées en Espagne. Jusqu 'auDessins . , qualité de leur design. Jusqu 'au 18 jan- 14 janvier.Collections d art fribourgeois. Exposi- vier 1996. « Tous les jours 9-12 h, 13-17 htion temporaire : dessins de la Fonda- Gruyèrestion Maeght. Jusqu 'au 14 janvier Mitres illuminées de Kagiswil Château.
1996. Une tradition vivante d'Obwald. Jus-
• Ma-di 10-17 h, je également qu 'au 21 janvier 1996. Vitrail art nouveau
20- 22 h Fribourg • Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h . L'évolution du vitrail entre 1900 et
Musée d' art et d'histoire . Bulle 1920. 80 œuvres présentées dont des
Sciences naturelles Musée gruérien. vitraux de F. Hodler , E. Grasset ,
Collections minéralogique , géologi- Renouveau de l'art sacré 1920- J/.SX'fPvrW^' ^ CaStella" JuS"

que et zoologique. 50 diaporamas d'oi- 1945 q ievner.
seaux; baleine naturalisée; jeux infor- Œuvres de Baud , Beretta , Cingria , Du- Max Brunnermatisés interactifs. Histoire de la ter- mas, Favare l, Feuillat , Naville , Mon- Donation Max Brunner. Des vitrauxre. nier, Robert et Severini. Jusqu 'au exceptionnels en dalle de verre . Jus-
Amazonie 7 janvier 1996. qu 'au 14 avril.
Photographies de Michel Roggo. Jus- • Ma"dl 14-18 h, sa jusqu'à 16 h • Sa-di 10-12 h et 14-18 h Romont
qu 'au 25 février 1996 Charmey Musée suisse du vitrail. Jusqu ' au 7 jan-
• Lu-di 14-18 h Fribourg Musée du pays et val de Charmey. vier , ouverture tous les jours sauf les
Musée d'histoire naturelle. Iconographie lundls matin'

Marionnettes suisses Gruyères sous le regard des imagi- ingbert Kolly
Marionnettes de théâtre contempo- nants: Cesa, Chavez , Giger, Gold- Peintures: «Manifestation du temps».
rain suisse. schmied , Jan , Lidow , Ljuba , Planté , Jusqu 'au 3 mars.
• Di 14-17 h Fribourg Rauch, Roosvelt, Siomash, Woodrof- « Sa, di 14-18 h Tavel
Musée suisse de la marionnette. ê- Musée singinois , Kirchweg 2.

CHANSONNIERS

Des airs rétro en
après-spectacle
Les Nag's Airs mettent en
scène le patrimoine de la
chanson française.

En après-spectacle de la farce théâtra-
le, «Le cauchemar de Nestor Boyau» ,
présentée par les Tréteaux de Chala-
mala , une troupe de chansonniers pa-
risiens anime la soirée. Son nom:
Nag's Airs.

Sur un ton vif , avec le patin de la
culture rock , mais à l'accordéon , éter-
nel classique du genre , les quatre co-
médiens-chanteurs , la musicienne et
le metteur en scène, tous venus du
théâtre de rue , présentent une odyssée
lyrique et coloniale , avec trois décors ,
un climat rétro , à la fois ironique et
poétique et une multitude de chansons
qui racontent notre histoire . L'idée est
simple , mais heureuse: mettre en
scène dans un contexte original le ri-
che patrimoine de la chanson fran-
çaise rétro avec situations , personna-
ges et intrigues de leur invention.

• Ve, sa, di en après-spectacle des
Tréteaux de Bulle
Hôtel-de-ville.

:'

Les Nag's Airs, c'est drôle, c'est
nostalgique et c'est joliment mis
en scène.

Pour la restauration
Le chœur La Concorde de Riaz donne
un concert en faveur de la restauration
de l'église abbatiale.
• Di 15 h Romont
Abbaye de la Fille-Dieu.

Rock français
Avec le groupe Stegal (SUI/VD).
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Tropical
Soirée Latino Tropical.
• Di, 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Deux groupes
Megaforce et Désert Voice au pro-
gramme d'une grande soirée.
• Sa 21 h Estavayer-le-Lac
Fleur-de-Lys.

«La Bohème»
Opéra de Puccini. Solistes: Haïda
Housseini , Monique Volery, Bisser
Angelov, Nicolas Pernet , Jean-Luc
Follonier , Eric Bieri , Bernard Mail-
lard, Cédric Castella, Jean-Claude
Hurni. L'Orchestre de chambre de Ge-
nève est placé sous la direction de Lau-
rent Gendre.
• V e 1 9 h 3 0, di 17 h Fribourg
Aula de l'Université (loc. Fréquence La-
ser œ 037/22 81 33). Prix des places:
55, 40 et 30 francs.

BP̂ lPP̂ lK
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

Jusqu'au 31 janvier 1996 : du lundi au vendredi de 8h i
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Biblio
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribou
nup IQ MiSHiarontro frihnnrnooÎQ \/nlic im/î+Ant à tfllir ,

tion
LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBO

EE TEÏÏÏIEW ^TnriEM 20h3° + 
ve /sa/di 16h30

HXaUMllaB 23h. 1™. Dolby-stéréo. De
LONGO. Avec Keanu REEVES, Dina MEYER, I
fugitif le plus recherché du Cyberspace l Son aventur
deux issues: soit se faire tuer! soit il sauve le me
thriller synthétisé qui accroche...

JOHNNY MNEMONIC
Jusqu'à di: 14h - Pour tous. 1ra suisse. 5« sema
stéréo. Comment, lorsqu'on est un parfait hommi
devient-on un Père Noël jovial et joufflu, à la bai
bien fournie et à la bedaine pour le moins imposan
possède un look particulièrement original, rési
fusion de nombreuses influences exotiques. »

SUPER NOËL (The Santa Claus

WaÇJrJJJTnjfSI 18h30, 20h45 + ve/sa /
1 ̂ *̂** 1*J'W'J ve/sa 23h. 12 ans. Grat
se. De Nils GAUP. Avec Christophe LAMBE
CAAIM, Catherine McCORMACK. La poursuïi
ce... Des pionniers venus des quatre coins de
précipitent sur les plages de Nome où d'impo
ments d'or ont été trouvés...

GRAND NORD
17h30, 20h30 + ve/sa/di 14h30 + ve/sa 23hî
Dolby-stéréo. En grande première suisse. 4
Avec Pierce BROSNAN, Sean BEAN, IzabelU
CO. Musique: Eric SERRA/Tina TURNER/BONI
EDGE. «Sans limites. Sans peur. Sans égal. L'es
célèbre du monde est de retour. Le nouveau Ji
plus explosif que jamais I»
«Un James Bond de très bon niveau!» «Une mi
remarquablement efficace ! » (Première)

GOLDENEYE (JAMES BOND <
Jusqu'à di: 14h - 10 ans. 1™ suisse. 3" sen
stéréo. De Franck OZ. Avec Hal SCARDINC
Lindsay CROUSE. Le rêve peut commencer : t
la nuit, ouvrez vos placards d'un coup sec aprè
approché sans bruit et vous aurez peut-être la c
cevoir...

L'INDIEN DU PLACARC
¦ng nSS Jusqu'à di : 14h, 16h - Po
IH^̂ SAiJQiSH suisse. 7° semaine. Do
Le nouveau grand dessin animé de Walt DISNI
Pocahontas s 'interroge sur son avenir. A dix-sef
cœur n'appartient encore à aucun homme; il bat
du monde et de la nature, des grands espaces,
profondes, du vent «aux mille couleurs»... Apr
Lion », venez vite découvrir la plus grande aventure
temps ! « Une merveille d'animation classique ! » (

POCAHONTAS
UNE LEGENDE INDIEf

Jusqu'à di : 14h30 - 7 ans. 1 '• suisse. 3" s
stéréo. De Patrick GRANDPERRET. Ave
TRONC, Erwan BAYNAUD, Sotigui KO
l'«Enfant Lion», le réalisateur nous présen
film. Une merveilleuse aventure initiatique, r
térieuse. «La découverte d'un nouveau moi

LE MAÎTRE DES ÉLÉPHJ
18h, 20h30 -12 ans. 1 ™ suisse. 3e semaine, i
D'Etienne CHATILIEZ. Avec Michel SERR
MITCHELL, Sabine AZEMA. «Un éloge du I
par des comédiens en majesté : on a envie de le
leurs prénoms tant ils nous semblent familiers 11
au bonheur, ça ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE
18h15. 20h40 + ve/sa/di14h15 + ve/sa 23h1
semaine. En grande 1re suisse. Dolby-stéréo
comédie réalisée et interprétée par LES INCOI
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal !
Quand le même jour vous apprenez que vous avi
et que vous devez partager avec eux un héri
patates , c'est le miracle. Mais quand dix jour:
magot vous passe sous le nez... c'est la catas
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputat

LES TROIS FRÈRES
VO s.-t. fr./all.: 18h30, 20h50 + ve/sa 23h20. 1.
Dolby-stéréo. Avec Marisa PAREDES, Juan ECI
Carmen ELIAS. Une héroïne auteur de romans de f.
histoire d'amour contrariée, sensible et émouvant'
velle réalisation de Pedro ALMODOVAR est un g
Branché, coloré, sans complexe !

LA FLEUR DE MON SECRE1
(LA FLOR DE Ml SECRETO)

Ve/sa 23h, derniers jours - 16 ans. 1™. 5" semaine
stéréo. Avec Antonio BANDERAS, Joaquim De ,
DA, Salma HAYEK, Quentin TARANTINO. Au
Mexique, le Desperado est une légende 1 Chacun conn
toire de ce chanteur sans nom devenu hors-la-loi poui
sa bien-aimée abattue par un puissant trafiquant de d
La météo n'est pas bonne du côté d'Acuna. Le nouv
explosif de Robert RODRIGUEZ !

DESPERADO
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme détail
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Office:
tourisme de Fribourg et Bulle.

***CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1: VANYA ON 4
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDDLE OF '
MOMENT de Nicolas Humbert, Werner Penzel - Dès le !
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3 : LADYBI
LADYBIRD de Ken Loach.

¦«nfTÏÎTSVi I Permanent de 13h à 22fi
BsUsUuSHI qu'à 23h30. 18 ans révo
ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribour
en couleurs I FIL M X

I silJJILlLIg 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour•••
HffîBÏJÏlIfSfïl Jusqu'à di: 14h-Pou
LSaSlÉUlaUhSJ se. 5* semaine. De
Le nouveau grand dessin animé de Walt DI
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A di)
cœur n'appartient encore à aucun homme; il
du monde et de la nature, des grands espai
profondes , du vent «aux mille couleurs »...
Lion », venez vite découvrir la plus grande aver
temps ! «Une merveille d'animation classiqu<

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIEf

20h30 + ve/sa/di 14h30 + ve/sa 23h3
stéréo. 4" semaine. En grande première :
BROSNAN, Sean BEAN, Izabella SCC
Eric SERRA/Tina TURNER/BONO AND
limites. Sans peur. Sans égal. L'espion
monde est de retour. Le nouveau James
que jamais!» «Un James Bond de très
mise en scène remarquable efficace!» (I

GOLDENEYE (JAMES Bl
20h45 + ve/sa/di 16h + ve/sa 23h 15 + *
10 ans. En grande 1re suisse. Dotby-s
comédie réalisée et interprétée par LES I
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Ps
Quand le même jour vous apprenez que vc
et que vous devez partager avec eux u
patates, c 'est le miracle. Mais quand di
magot vous passe sous le nez... c'est lé
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur rt

LCô i rfuia rn cric
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Pro<
carte de membre disponibles aux cinémas
tourisme de Fribourg et Bulle.

*•*CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : ve/sa/
d'Aki KAURISMÀKi. Avec Katt Outinen
Dans le cadre de son nouveau cycle, Cinép
sente son quatrième film. Deux copains f
passe ses jours à boire du café tout en cou
fillettes et l'autre mécano grand amateur de
rockers provinciaux balourds et taciturne
«Le film mérite pleinement la palme d'or
obtenue à Cannes en 1993.»

TATJANA
En avant-programme, un court méti
« Douze minutes qui sont à elles seules ui
de l'art de filmer une conversation... D

COFFEE AND CIGA
•••Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREF

le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERIC
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD
gramme détaillé et carte de membre di

G^ME[T3K)[1 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

EtMW?E»fSnEEfSEi Jusqu'à di: 15h, di
WLSmmXmm ŜDSM Pour tous. V" suissi
Le nouveau grand dessin animé de Walt D
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A di:
cœur n'appartient encore à aucun homme ; il
du monde et de la nature, des grands espa
profondes , du vent «aux mille couleurs»...
Lion », venez vite découvrir la plus grande aver
temps! «Une merveille d'animation classiqu

PUUAHUNTA
UNE LÉGENDE IND

20h30 (sauf lu: relâche) + ve/sa 23h - 10 ans.
Avec Hugh GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin X
Julianne MOORE. La nouvelle comédie du ré
M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS «Des momi
délire!», «Un bébé?!... Quelle bonne nouvelle!..

NEUF MOIS AUSSI (Nine Mon

Ve/sa/di 18h + me 15h - 7 ans - 2° se
SILBERLING. Avec Christina RICCI, I
thy MORIARTY. Une amitié inespérée
des confidences ! Les échos et les souve
enfance pour le plus étrange des compai
mes existaient ça se saurait !

naine.
titl PUI
Des jei
lirs d'ui
nons..

CASPER

PETIT NOUVEL-AN / à Wm\au Café du Paon I WÊW \
\\ Café f tj

Vendredi 5 janvier 1996 \\,du îûOn / j?
Samedi 6 janvier 1996 ^&[*i*^!&^
Le Nouvel-An , c 'est super! Alors pourquoi ne pas remettre
ça ce week-end et continuer la fête avec le célèbre

WSçfĤ . Petit Nouvel-An organisé par la
/jLt5*  ̂

1™ équipe du FC Central...

{ Venez donc vous éclater... Bar à raclettes et boissons à
' gogo...

Prolongations... et tout ça en musique! 17-180423

Imprimerie Saint-Paul

T"T" "̂ "T l'entreprise avec l'expérience
^< ̂ y et une grande capacité de production.

ILE 

BONHEUR DES AUTRES
Avec Marie-Christine BARRAULT, Claire NA-
DEAU, Patrice KERBRAT et Jean-Luc MOREAU

Mardi 16 janvier 1996, à 20 h 30
Salle de l'Hôtel-de-Ville de Bulle

Location: Office du tourisme , avenue de la Gare 4, Bulle,
s- 029/2 80 22

Avec le soutien de ¦AïH THêd&Œ.WOP Jpka»î pipf î
Bfp| C«»r Brore ¦ Frlbturj - Holéianll

130 771649

COMBREMONT-LE-GRAND Grande salle

SUPER BAL DU PETIT NOUVEL-AN avec

?t>? «>^
Samedi IIM^6 janvier 1996 'îT l̂llF t^ ^ar
dès 21 heures VfrfnF 

Ambiance

DISCO MOBILE

Organisation: la Jeunesse
17-179467*. ->

Dr.nr MI IM "Calme et repos sont les devisesPour MUM d'une nouvelle vie"qui a eu 18 ans , -,
le 3 janvier

!& BON ANNÎVERSAIRE
3 (avec 1 jour de retard), une longue s

+ 
¦¦ ¦ .„ S et paisible retraite §

Ta famille 2 r Ta famille 2

COURONNES
DES ROIS

^HHHHIÉ̂  TIBIBU

• ¦: .¦;  ' . ' •¦ >v.<

J^T l̂ 4t, **£. Tt3
P".-- ¦̂HKhig p1 '̂ ^̂ ¦̂IP'

Vous trouverez, dès aujourd'hui ,
les traditionnelles et délicieuses

couronnes des Rois
dans tout le canton chez

votre boulanger-pâtissier
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Association cantonale fribourgeoise
des patrons boulangers et pâtissiers
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Samedi 6 janvier 1996, à 17 h.

RÉOUVERTURE Ci
du OwO
Café-Restaurant de la Croix-Verte O
Vaulruz ,—
M™ et M. Jean-Claude Equey- V^®^P
Savary et leur personnel auront '"""" ¦" """T
le plaisir de vous offrir le verre • .' •• ".:.' '' ,'li
de l'amitié de 17 h. à 19 h. 30. c'àT'c'é"! cano^SPASS + 5PORT

¦¦ r ¦ ¦ i tOISIRS JNous espérons vous satisfaire
par un service soigné.

Dès 20 heures: choucroute Wr3Kv ||
garnie, Fr. 15.- ¦É̂ Ĥ ^̂ ^ M

130-771917

r N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

f§| Boucherie SURPRISE
M T̂nT DU MOIS

C/ ROBATEL DE JANVIER
Rte de la Glane 117

1752 Villars-sur-Glâne à l'achat de
«037/24 14 58

1 kg de viande hachée maigre à Fr. 10-
nous vous offrons un paquet de spaghettis

Passez vos commandes au ¦» 037/24 14 58
Nous nous ferons un plaisir de bien vous servir

17-147327

KARAT& CUAB COBRA

Cours débutants :

Adultes lu, ve: 18 h 30
Enfants jeudi : 18 h

Salle de gym Bonnesfontaines 5, Fribourg
Tel. 037 / 45 25 15 ou 037 / 29 86 52

CnHWëtTOUf LE TEMPS
„— . —=1. P R E S E N T E ^

nce A U  iniinn'uin _t_ 4 o A H I C
LSGO Mujuunu nui K ¦ <c nno

Utlê
Sonorisation Eclairag<
Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques
Vendredi 5 janvier 1996
Samedi 6 janvier 1996

dès 21 heures
5 bars , dont 1 sans entrée

Se recommande : FC Vuisternens-devant-
Romont

16 ans obligatoire 130-771511

©g^Hlf̂  

SUPER SOLDES
JUSQU'À

50%

CUV/

? < m

a^HT ?̂ 
~ ^^ PBfSENTtUr 

r>r- o « I l  I1M inri'UI il _1_ IraUEO Hujuunu nwi * ¦

mMjÊmè

MÊÊf mËmm

"" MARISA PAREDES - JUAN ECHANOVE
CARMEN ELIAS - ROSSY DE PALMA - CHUS LAMPRÊAVI

jÉ&LMwMKtr
TRrfikvRIu)

BRANCHÉ, COLORÉ, SANS COMPLEXE,
SENSIBLE, ÉMOUVANT ET FORT,

UN GRAND FILM.

Café Tirlibaum
Vendredi 5 janvier 1996

dès 20 heures

PETIT
NOUVEL-AN
animé par le trio SOLEIL

17-180288

f 

nacra
'̂ ncjèotvu ?

Me Tavel 17,037/28 33 8£

RÉSULTATS
DEU

TOMBOLA
N" 932: voiture
N" 4846 : TV couleur
N° 4300 : chaîne hi-f i

Les gagnants sont priés de télépho
ner au 037/28 33 88

17-18042^

APrès Pensier Coflure
BSTACZB
création et soin

Marie-Claire Romanens et Corinne Fallet vous accueillent
dès aujourd'hui, le 5 janvier 1996, à la route de
Chantemerle 9a, à Granges-Paccot.

Pour vous chères clientes et chers clients , une surprise complétera votre prochain
rendez-vous.

Notre nouvelle technologie américaine sans amoniaque saura vous convaincre.

A très bientôt au s 037/26 33 33

17-179831

k̂\ j
IvÉà- n̂^

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Ï̂SP ^
:#j îJjfl

SUEEwEJr

<&°% lf|
*ssm» î̂ aggaîSI HaF

Musée des
beaux-arts de
Berne
Hodlerstrasse 12, Berne

16 12.1995 -
28 2.1996
Heures d'ouverture
Mardi 10-21
Mercredi-Dimanche 10-17
Fermé le lundi
Fermé le 24 12.
Ouvert les 2, 26 , 31 12., 1
et le 2 1.

CRANS-
MONTANA
Pour février , Pâ-
ques, la clé d'un
agréable chalet ou
appartement.
Appelez Logement
City
¦z 021/312 23 43

22-370348

j j jQ
®m§F

Pour votre annonce ,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 037-81 41 81

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

ou Fax 037-61 78 70.
^PUBLICITAS

A vendre

BONNES
VACHES
Red Holstein
bonne ascendance

a 037/37 11 29
17 18037



EXCEPTIONNEL À BULLE du 6 au 14 janvier 1996

G O B E T
Fabrique de meubles PRESTIGE SALON

SOLDESJNL
sur 4000 m2 d'exposition^ w/j JL W
loo saior^-—^^%||te,. . e \AVJW éVMêL&̂&&KB^\so«tPott,f l̂ --^q^  ̂Wy ¦ ¦

A 

NOTRE EXPOSITION SE TROUVE ||E I
EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD v j
Z.l. Palud , me de l'Etang 6, 1630 Bulle ^^^J tl 

'© 029/2 90 25 LO) 
Heures d'ouverture: le vé 9 h. 18 h. JtO^L

J- r, u n L- — BULLE .Q) Centre-Millesa-di 9 h. -17 h. 1 f^~^̂ \ \
Dimanche 14 janvier: OUVERT *rt1e\{terouta

Les jours fous de Renault
finissent le 20 janvier. Une change

pour notre concurrence!

-̂ j^J^^H

Jusque là, un vent de folie soufflera sur toutes les agen- se folle. Un conseil, précipitez-vous chez votre agent
ces Renault. Faites-y un saut! Ne serait-ce que pour les Renault le plus proche! Ne pas le faire serait pure folie!
prix fous du grand concours Renault et le cadeau pour /TT\
chaque participant, pour les actions spéciales complè- / /\\
tentent folles que nous vous proposons ou encore pour ?Jr
le leasing LUCKY qui pulvérise les offres de la concur-
rence. Ou tout simplement pour vous convaincre que RENAULT
Renault continue de construire des voitures d'une clas- LES VOITURES A VIVRE

Marly: Garage Schuwey SA, 037 46 56 56 • Murten: Touring Garage AG, 037 71 21 21 • Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA, 037 61 15 94 • Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, Derrière
les Murs, 037 75 12 08 • Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 • Cugy:
Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 • Dompierre: Garage Johnann Kessler, 037 75 22 12
Diidingen: Zentrum-Garage AG , E. Walther , 037 43 10 10 • Estavayer-le-Lac: C.Karl
Automobiles, Garage de la Prillaz, 037 63 57 63 • Giffers: Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76
La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 029 2 85 25 • Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassol
037 30 12 50 • Remaufens: Garage Stéphan Dickler , 021 948 87 76 • Romont: Stulz Frères S/s
037 52 21 25 • Schmitten: M. Jungo AG, 037 36 21 38 • Sugiez: Garage Schoderet, 037 73 18 38

HfiKMî. 111V fl 'mh\ i I Bûlĵ ŝ
Jusqu 'au 31 janvier 1996, l̂ H \ \
pour tout achat de livres de plus HTri r̂n \
de Fr. 100.-, il est accordé !¦¦ \ K̂»,

un bon-cadeau d'une valeur de Fr. 10.- mT~m\ kk Vi¦ •¦ m m r i
à faire valoir sur l' achat suivant. Ĥ B BJ

Ceffe offre n 'est pas cumulable avec d'autres rabais IHL^H W\
(rabais d'étudiant et carte de fidélité). I F'fl BH MIL

tJiïf ^ZxTZiTinT^TittnWïmtw ^>

Mif ^  L'enveloppe:
<f ^ ^ ^ % i u  l 'image de marque de votre entreprise!

0Êa&=~ l—J Ç VJ\ Imprimerie Saint-Paul
' ' \^| y  Pérolles 42 1700 Fribourg s- 037/864 111

^+"̂  Fax 037/864 600

Du 6 au 31 janvier 1996
nous vous proposons de

vrais soldes
; (fâà « chambres

_̂^ ! ~ ~  - , - V_y 
^̂  à coucher

W 'ibjtj W * ,
-̂ ĵCT.rï 1 iV^Wn̂p •salons ,

:.-r̂ ^̂ ^̂ ^̂
J | . Ê̂ . g 

: 
\ j_ cuir-tissus

'¦y ff^^f l fZ ^—****&*# \ j  • salles
^̂ LJM I2ÙÈ ~*~~~—'—~*^ ** manger

>̂ f=___-  ̂ fàh 
« parois

llsio  ̂i te^̂ i—-  ̂; • meubles divers
utsj ' > ijj ij-̂ ss^—¦— îi

t • tapis

Egalement quelques
meubles Grange

FABRIQUE DE MEUBLES ̂ ^= BULLE

AGENCEMENTS = BULLE

Rue du Vieux-Pont 19/29 - © 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

130-12312

L ^^^'^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^î ^^^^^^^^^^^^^^i^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

1 Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg d

É
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au ÉIJe remboursera i par mois env. Fr. ¦ 

r̂w^̂ rmmwmm ^

H Prénom \j BANQUE , ... |

jj Rue NO xp/ocredit °
jjjl jg PA/Domicile Pour un crédit de Ir. 5000.— p. ex. avec un intérêt annuel effeclif de 1S.0 % I

total des frais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. I
Ijj Dale de naissance Signature 3 lettre i de la LCD).

[U J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.



FAÇON DE H __ . .„ "L n|u.,, |F "X MESURE ~l ~V FORME ~V PAS "1
CHANTER T P0UR Y DIVAGUE Y A PRENDRE Y DEVIENDRA * POPULAIRE Y GRACIEUX Y
HISTOIRE TJÛN I MISE AU QUEUE DE BELLE EXAMENS COULE

DU CINÉMA AUXILIAIRE COURANT SOURIS MÉDICAUX EN FRANCE 

HT I I I " LIT DE _^. I I
*̂" T T T RIVIÈRE T *

ULTRA-
VIOLET 

VAN GOGH _^. : y :
Y MOURUT ~*~ ¦ ;

SANS : :
AILES 

DÉCOUVRIR ->-

RAGOÛT FROMAGE .̂'VILLE DE SANS GOÛT "*" SUISSE ~~̂
FLANDRE- 

ORIENTALE OUVRIER FILET
QUALIFIÉ D'EAU 

Ĥ  I 1̂ PARTICIPE ->¦

STYLE
ARCHITEC-

TURAL 
T ELLE RÔDE ._ I

PARTICIPE ->- REUT|QN (PHON.) "» Y °fC'LLE
rarccwnlip —' — - AU BOUT

COUR DEFENDUE FEU Du RL
D'ESPAGNE ROUGE 

L̂  
r~ 

 ̂ ~~r~
COMPTER

SES BILLEI

NAÎT T BOUCHES  ̂
I~~

POUDRE EN SUISSE A FEU
BLANCHE vEÊ D'UN

SUISSE AUXILIAIRE 

!->" Y FEMME ^
DES

PLATEAUX

VILLE ~ I vÛH FX I FÔ PAYS ~
DU GARD ~̂  ' D'ITALIE " PASSE " D'ASIE

MOUVEMENT „.„ EN REVUE RÉGAL
MUSICAL DE MINET 

 ̂ W Y DEMI-TOUR _^_~~*~ " ' A DROITE "*"

MARQUE
. DE MÉPRIS 

EN MÊME ~Z W
~

QUANTITÉ ~̂  
D0RT

ARTISTE • TRÈS FORT
ALLEMAND 

^* MONTE
DES ->¦

BATEAUX

MI - PA RADE DES CIRCWS DI LONGU ES DISTA NCES
Destination Prix Durée Organisation

Argentine Fr. 2835.- 7 jours Vacances Sélectour

Bhoutan-Népal Fr. 5580.- 15 jours Neuenschwander

Cameroun Fr. 2800.- 8 jours Trans Holidays

Chine Fr. 4890 - 15 jours Jerrycan Expéditions

Costa Rica Fr. 2325.- 7 jours Vacances Sélectour

Cuba Fr. 1985 - 8 jours Vacances Sélectour

Equateur Fr. 5580.- 15 jours Neuenschwander

Ethiopie Fr. 5200 - 12 jours Géo Découverte

Vietnam Fr. 3775.- 10 jours Mica Travel

Sénégal Fr. 2355 - 9 jours Lagora-Jet Tours

Ces prix sont extraits de la bourse des voyages «What' s New-Internet Ails Supermarket of Travel» adresse http://www.as-
tarte. ch/gefic et publiés avec son autorisation. Ils concernent des trekkings au départ de Genève ou Paris. Vous pourrez
obtenir tous les renseignements utiles (horaires, validités , itinéraires, restrictions dans le temps, conditions d'application, etc.)
en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils
sont à tout moment susceptibles de modifications.

[ptiaflûUJMTj®^
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Quelques Moonlighters décapitèrent les sta-
tues dont le parc était orné. D'autres préfé-
raient repérer les trésors de Belrose Cottage.
Vases précieux , argenterie , aiguières de ver-
meil passaient de main en main. On décrocha
les tentures de soie, on éventra les fauteuils à
coups de couteau , on alla jusqu 'à marteler les
armes des Belrose sur les cheminées.

Dans les chambres , les hommes de Moon-
light découvrirent d'autres merveilles, mais
du maître de maison, ils ne trouvèrent que la
veste d'un habit négligemment jetée sur un lit.
Derrière une tenture , un coffre... Dans leui
rage de ne pouvoir 1 ouvrir , ils s acharnèrenl
sur les oreillers de plume , sur la courtepointe
de satin , arrachèrent les torchères de bronze
aux pampilles de cristal.

- Stop! hurla Clair-de-Lune. Dénichez-
moi plutôt ce minus !

- Nous avons l'intendant! répondit triom-
phalement le Renard , en poussant devant lui
à l'aide d'un pique-feu dont la pointe péné-
trait à loisir dans ses côtes l'âme damnée de
lord Belrose.

- Ne me tuez pas! Je vous en supplie

- Si tu as si peur de mourir , c est que tu as
beaucoup de choses à te reprocher! s'écria
Moonlight.

Une sorte de gaieté maligne pétillait dans
ses yeux. Il avait l'air de se moquer de tout
Pas une seule fois il ne s était laissé impres-
sionner par les objets d'art qui foisonnaient er
cette maison. Ce qu'il voulait , lui , c'était faire
rendre gorge au propriétaire indigne dont tam
de gens avaient eu à se plaindre , un vieillard
certes , mais plus retors qu'un canasson vi-
cieux.

- Où est Belrose?
- Je... j e ne sais pas, sii

- Vraiment?
Le renard lui pi-
qua les côtes et i.
laissa échappe]
un cri de dou-
leur:

- Si tu ne veu>
pas que mon ad-
joint t'embroche
comme un cabri
tu as tout intérêt è
me renseigner.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 30
Bulle 029/99 111 ou 27 66f
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Payerne 111
Morat 71 25 2!
Singine-Wunnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1:
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2
Estavayer-le-Lac 63 24 6:
Payerne 61 17 2
Morat 71 48 41
Tavel 4411 91

• Feu
Fribourg 11 î
Autres localités 22 30 1*

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1"
Lac de la Gruyère 25 17 1")
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 141
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 T

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, ^ 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦» 61 59 12.

mmrm ©\ïmwm\mm
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Horizontalement: 1. Un qui sait ca- Verticalement: 1. Avec ça , on peu
cher son jeu... 2. Le bon moyen de défi- se laisser couler un peu. 2. Troisièrru
nir un espace - Toujours à murmurer dans sa suite - Article contracté - L<
faiblement. 3. Européens de l'Est. 4. maître des dieux lui a joué un vilaii
S'ils rêvent , c'est peut-être de gigots... tour... 3. S'il éternue, il sait ce qu'il ¦
- Emporté. 5. Conspua - Troupe théâ- dans le nez ! 4. Note - Séparation. 5. Oi
traie romande - Note. 6. Piège. 7. On le ne' la connaît que belle - Obstacle. 6
préfère douillet - Née. 8. Moins drôle Lecteurs dans l'avenir. 7. Possessif -
que l' avoir - Pris. 9. Un véritable amour Soumis à correction. 8. Sigle pour can
- Un peu de piquant. 10. Sous le ton alémanique - Un chameau qui fai
charme - Sot. un coup vache. 9. Canaux non naviga

blés - Conjonction. 10. Finaude - Troi
sième femme.

Solution du jeudi 4 janvier 1996
Horizontalement: 1. Querelleur. 2. Verticalement: 1. Quadriller. 2. Sou
Tabous. 3. As - Brus - Os. 4. Dos - Er - cis. 3. Et - Sets - SG. 4. Rab - Eu - Boa
Cri. 5. Ruée - Daims. 6. Ictus - Béat. 7. 5. Ebre - Salir. 6. Lourd - Lord. 7. Lus ¦
Lis - Al - Lia. 8. Ls - Bloc - En. 9. Soi- AB - CEA. 8. Es - Ciel - En. 9. Ormaie
rée. 10. Regardante. 10. Résistance.

• Permanence médicale
Fribourg 23 121Î
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7:
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-161

• Vendredi 5 janv.: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre:
21 h, urgences œ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle , 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦» 037/61 52 52. Police ¦:=• 61 17 7:

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h ;
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , dé forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de l<
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Classe de neige. 12.05
Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Le monde en tête. 16.05
La tête ailleurs - Magazine.
18.00 Journal du soir. 18.20 Ré-
tro régionale: Suisse alémani-
que. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Le cinéma qui
parle français. 20.05 Baraka.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mémoire
vive. Grands noms de la musi-
que du siècle en témoignages et
documents. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Vocalises. Katia Ric-
ciarelli. 15.30 Concert: Orches-
tre de la Suisse romande, direc-
tion Alexandre Lazarev. Tchaï-
kovski: Polonaise, extraite de
l'opéra «Eugène Onéguine»;
Casse-Noisette , ballet opus 71,
extr; Symphonie N° 5. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Da
caméra. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne, direc-
tion Jésus Lopez Cobos. Solis-
te: Christian Zacharias , piano.
Beethoven: Symphonie N° 8;
Concerto pour piano et orches-
tre N° 2. Haydn: Symphonie
N° 55. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 1946, le re-
nouveau. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 Les jeunes pia-
nistes (France). Vanessa Wa-
gner, Jérôme Ducros, Domini-
que Plancade, Sophie Teboul ,
piano. Boulez, Dutilleux , Liszt,
D. Scarlatti, Lutoslawski,
Brahms. 15.15 Vous avez dil
classique? 17.00 Pour le plaisir,
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert fran-
co-allemand en direct du nou-
veau Gewandhaus de Leipzig.
Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, direction Kurt Masur.
Mahler: Lieder eines fah-
renden Gesellen (Wolfgang
Hozmair , baryton). Symphonie
N° 1 en ré majeur. 22.00 Soliste,
22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. Le désir d'Orient. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Fiction. Contes d'enfants réels ,
contes de la vie au quotidien, Le
grillon, La tendresse. 14.30 Eu-
phonia. Balanchine. 15.30
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and Blue. Un
globe-trotter , avec Laurent de
Wilde. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. 9.45 Carnet de
bord. 9.52 Météo blanche. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Jeu. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.00 Météo
blanche. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
08.45 Rosa** (176)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Jeunesse
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-flash
12.50 Mademoiselle** (27)
13.15 Notre belle famille**
13.45 20 000 lieues
sous les mers
Film de Richard Fleischer
(1954, 124')
15.45 Famé Série
16.30 Les contes
de la rue Broca
16.45 Pingu
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Spirou
17.35 Sydney Police**
18.30 Top Models** (1962)
18.55 Rigolot Jeu
19.05 Météo régionale
19.15 Parole d'ado
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel
SDF valaisans:
le combat de Brice

20.35 Le père
de la mariée
Film de Charles Shyer
(1991, 100')
Avec Steve Martin, Diane
Keaton, Kimberly Williams
22.15 Ça colle
et c'est piquant
Best of
23.05 TJ-nuit
23.10 Nocturne:
My left foot**
Film de Jim Sheridar
(1989, 99')

IA CINQUIEME
08.20 Lisa et Paul
08.25 Le crayon magique
08.30 Cellulo Magazine
09.30 Les pandas
avec Debra Winger (R)
10.30 Shadipur
11.00 Eurojournal
11.30 Déclics Magazine
12.00 Sam et Sally
12.55 Agenda de Noël
13.00 La cinquième rencontre
13.25 Le journal du temps
13.30 Attention santé
13.35 Le bal des maudits
Film d'Edward Dmytryk
(1958, 175')
16.30 Cellulo Magazine
17.00 Les enfants de John
17.25 Jules Verne
18.25 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

MY LEFT FOOT. Non, un pied gauche ne sert pas seulement à marquer sa mauvaise humeur
au saut du lit, il peut aussi être mis à contribution pour tenir un pinceau et une plume. C'est ainsi
que Christy Brown, le héros de «My left foot», a surmonté la paralysie musculaire dont il était
frappé depuis sa naissance. L'histoire est poignante, le film magnifique, de l'avis unanime des
critiques et d'Isabelle Adjani, qui, dès sa sortie, s'empressa d'aller faire du pied - «Gala» ne
précise pas lequel - à l'irrésistible Daniel Day Lewis. Cette tocade de la reine Margot m'a blessé,
je l'avoue, elle m'a embrasé d'une jalousie dont je ne me sentais pas capable. Car après tout, je
vous le demande, qu'avait-il de plus que moi, cet espèce d'artiste sans chaussette? Moi aussi, il
m'arrive d'écrire comme un pied, et est-ce que je fais le malin pour autant? La seule explication
que j'aie trouvé à ce jour à son indifférence, c'est qu'Adjani n'aime pas les droitiers.
SG RTSR TSR, 23 h 10
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TF
06.00 Nul ne revient
sur ses pas (11/12)
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.20 Disney club Noël
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée Noël
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.20 Cannon Série
16.20 Une famille en or
16.55 Club Dorothée Noël
17.35 La philo selon Philippe
18.05 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.05 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Théo
la tendresse
La nouvelle de la semaine
Téléfilm
Sur la Côte d'Azur , Théophraste
Breuil , dit Théo, s 'occupe des
pages locales d'un grand quoti-
dien de la presse régionale. Il
est marié à Myriam, employé à
la DDASS
22.45 Sans aucun doute
La vente sur I hypnose
00.25 Tir croisé
Téléfilm
01.55 TF1 nuit
02.10 Histoires naturelles
Jura : la petite Sibérie
03.15 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(4/6) Téléfilm
04.15 Histoires naturelles
Documentaire

ARTE
19.00 La caravane
des Touvas
20.00 Brut Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Le perroquet
Téléfilm
22.15 Titanic:
La fin d'un rêve
Film de Melissa Jo
Peltier (1994, 95')
23.50 Entretien
Guerre et après-guerre:
la leçon yougoslave
00.45 La valse de Paris
Film de Marcel Achard
(1949, 95')
Avec Yvonne Printemps
Pierre Fresnay
Noëlle Norman
02.20 L'opérette
en trois temps (R) (3/3)

FRANCE 2
06.00 Dessin anime
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur?
17.45 L'horoscope
Film de Jean Girault
(1978, 90')
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Magazine
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
Magazine
20.45 Point route

20.55 Les cinq
dernières minutes:
Les feux de la rampe
Téléfilm
22.35 Bouillon de culture
23.45 Journal
24.00 Dakar 1996:
Le bivouac Magazine
00.45 Studio Gabriel (R)
01.15 Envoyé spécial
La reine blanche
02.45 Stratégie du silence
03.10 Paroi en coulisse
03.40 24 heures d'infos
03.50 Pyramide (R) Jeu
04.20 Les Z'amours (R)

>UISSE 4
9.55 Ski alpin, slalom dames,
Ve manche. 12.25 Ski alpin, 2e
manche. 19.30 Helena Série.
20.00 Musique, musique
Concert. 21.00 Best of docu-

16.00 Infos TV 5. 16.10 Gour-
mandises. 16.25 Bibi et ses
amis (R). 16.45 Fa si la chanter
(R). 17.05 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.10 Visions d'Amérique (R).
18.30 Journal TV 5.19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal RTBF.
20.00 Fort Boyard. 21.30 Les
carnets du bourlingueur. 22.00
Journal F 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
10.35 Les petits génies
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Je passe à la télé
13.35 Tous les garçons
et lés filles:
Travolta et moi
Téléfilm
14.40 T'Bone et Fouinard
Téléfilm
16.15 Docteur Doogie
16.40 Les Minikeums
17.45 Sur la piste du Dakar
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
Magazine
20.50 Consomag

20.55 Thalassa
Les géants du lagon
Un documentaire réalisé par
Bernard Dussol, Christophe Ai-
raud et René Heuzey
21.50 Faut pas rêver
Turkménistan:
Le pays du cheval-apollon
Invité : Erik Orsenna.
22.55 Soir 3
23.15 Nimbus Magazine
Sport et sciences
00.10 L'heure du golf
00.40 Les cavales
de la nuit Magazine
Le miroir des vanités
01.35 Musique graffiti
Emission musicale

TS
07.00 Euronews**
09.05 Textvision
09.10 Un San Valentino
dal cuore
09.35 Uno strano campione
di football Film commedia
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 John Ross: awenture
africane (9/12)
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Camilla e le altre
13.35 Wandin Valley**
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (62/84)
15.15 Luna piena d'à more **
15.45 Colpo di fortuna
16.05 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Tutti frutti
17.00 Corso di fumetto
comico (13)
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue
jeans Série comica
18.20 A tutto cuore
19.00 Telegiornale flash
19.10 La ricerca scientifica
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 8e compagnia
22.05 Telegiornale titoli
22.10 L'altra Hollywood (6)
23.10 Telegiornale notte
23.25 La ballata di Cable
Hogue Film western

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Film da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 ll fatto
20.50 Serata circo
22.35 TG 1
22.40 Vita da Stars
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 La menace invisible
Téléfilm
15.00 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 L'étalon noir
17.30 Une famille pour deux
18.00 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Capital 6 Magazine

20.45 Relation
dangereuse
Téléfilm
Carolyn Warmus , professeur
d'informatique, et Paul Solo-
mon, professeur de sport , ont le
coup de foudre l' un pour l' autre.
Paul est marié et père d'une
petite fille
22.30 Aux frontières du réel
Anasazi
23.25 Capital 6 (R)
23.35 Sexy zap Magazine
24.00 Dance machine club
Emission musicale
00.30 Hit dance
Emission musicale
01.00 La nuit sexy
Emission musicale

DRS
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas (4/154)
10.55 Casa Nostra (R)
11.55 TAFaktiv
12.15 Ein Job fiirs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpuls
13.30 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten (178/20)
13.55 Der Fahnder
14.45 DOK (R)
15.40 TeleTAF
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RàtselTAF
16.45 Droopy,
der Meisterdetektiv
16.55 Die Prinzessin
mit der langen Nase (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (1)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Peter und Paul
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Tagesschau-
Jahresruckblick
23.10 Die Geschichte
der Dienerin
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
15.05 Logo
15.15 Wickie
und die starken Mânner
15.40 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch
16.00 Heute
16.05 Das ist Liebe (12/13)
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt
Arztserie
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Nur verrùckt
ist vernunftig...
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht
24.00 Der Richter
von Marseille Kriminalfilm
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ATHLETISM E ET PHILATELIE

Serge Bochud veut montrer le sport
qu'il aime au travers des timbres
Moniteur d'athlétisme durant une quinzaine d'années a
un passionné. Sa collection se veut didactique, car le h

à Châtel-Saint-Denis, Serge Bochud est
timbre contient une véritable histoire.

Le timbre a son histoire: Serge Bochud est fier de pouvoir présenter et expliquer son sport favori, l'athlétisme. 03 Alain Wichl

L

orsqu 'il se trouve autour d un
stade d'athlétisme, Serge Bo-
chud ne fait pas beaucoup de
bruit. Sa passion pour ce sport
n'en est pas moins réelle et il la

transmet au travers d'une collection
de timbres qu 'il expose dans le but de
faire mieux connaître son sport favori ,
car, comme il le dit , il y a encore beau-
coup à faire dans ce domaine.

L'athlétisme, il ne le pratiqua pour-
tant pas durant sa jeunesse: «Je le
regrette , car lors d un examen EPGS à
l'école j'étais bien sur 100 m et au saut
en longueur. S'il y avait alors eu quel-
qu 'un pour me guider , je me serais cer-
tainement lancé dans l'athlétisme.»
Né en 1948 en Basse-Ville de Fri-
bourg, mais Gruérien d'origine, il ef-
fectua toutes ses écoles à Vallorbe qu 'il
habita depuis l'âge de cinq ans. Il s'es-
saya au football. Il revint dans le can-
ton, en 1976 , plus particulièrement à
Châtel-Saint-Denis. Là, il devint mo-
niteur à la FSG, puis au sein de
l'Union athlétique. «Je me suis occupé
des jeunes durant une quinzaine d'an-
nées et Jean-Luc Liaudat constitue
mon principal fleuron. Nous avions
aussi eu une bonne équipe de cadettes.
J'ai arrêté pour des raisons de santé,
mais j'ai gardé mon activité de juge-
arbitre au sein de la Fédération pour
avoir toujours un contact.»
AMOUR AVEC UN GRAND A

L'athlétisme est alors devenu une
passion: «un amour avec un grand A.
C'est la faute à Meta Antenen et Bori s
Acquadro. Meta Antenen , médaillée
des championnats d'Europe , était la
première femme de très haut niveau
en Suisse et elle m'avait impression-
née par un geste de grande sportivité à
l'égard d'une de ses rivales aux cham-
pionnats d'Europe. Boris Acquadro
m'a communiqué sa passion qu 'il sa-
vait transmettre par sa manière de
commenter les épreuves. Il y eut aussi
un pari qui me fit participer à Morat-

Fribourg et Freddy Monnard qui fai- nées, mais aussi pour montrer un
sait beaucoup pour les athlètes à Châ- sport que j'aime, lui faire de la publi-
tel. Ce fut donc tout un enchaîne- cité.»

Serge Bochud voulut alors à son CHAQUE DISCIPLINE
tour transmettre sa passion pour On s'arrêterait des heures devant sa
l'athlétisme. Si beaucoup de monde collection , tant elle est minutieuse. Il a
collectionne des timbres sportifs, lui a d'abord cherché à présenter chaque
préféré choisir l'athlétisme comme discipline de l'athlétisme , commen-
thématique: «Il y a énormément de çant par le 100 m. A l'intérieur de cha-
collections sur le football ou les Jeux que discipline , il a aussi voulu trans-
olympiques , voire sur le ski. L'athlétis- crire le mouvement. Ainsi , par exem-
me, c'est beaucoup moins courant. De pie, sur 100 m, on trouve un timbre
par mes connaissances , je me voyais montrant un coureur au départ , un
en mesure de présenter quelque chose autre en pleine course et un troisième
de correct. J'avais vu une exposition à encore avec une arrivée, sans oublier le
Genève qui était catastrophique. Je relais. Trois timbres différents présen-
voulais présenter mon sport de meil- tent le saut en hauteur avec le ciseau , le
leure façon. Si, aujourd'hui , je suis fier ventral et le «fosbury», la technique
d'exposer ma collection , c'est pour actuelle. Ce ne sont que quelques
montrer un travail de longue haleine, exemples , car cela vaut pour chaque
qui a débuté il y a une dizaine d'an- discipline , même pour le décathlon et

l'heptathlon , car il ne voulait pas lais-
ser de côté ces dames. Il consacre aussi
une planche aux handicapés. La pré-
sentation est agrémentée par des des-
sins techniques: «J'ai entendu telle-
ment d'abérations autour des stades
que je me suis dit que je devais donner
quelques explications.»

La présentation des disciplines fai-
te, on en arrive alors aux Jeux olympi-
ques, aux championnats du monde,
d'Europe , aux championnats conti-
nentaux , voire aux matches interna-
tionaux , car il y a des pays qui immor-
talisent ainsi chaque grand événement
sportif. Ainsi , pour présenter un
match Suède-Finlande, les deux pays
se sont unis pour émettre un bloc de
quatre timbres. Dès lors, sur le même
bloc , on trouve des athlètes renommés
des deux pays (Sjôberg pour la Suède ,
Ràhti pour la Finlande). Un match
URSS-USA de 1965 à Kiev a aussi une
grande signification , car le timbre est
parfois une leçon d'histoire ou de géo-
graphie: «La philatélie est un hobby où
tu apprends un tas de choses. C'est très
instructif. Dès lors , ce n'est pas la
valeur marchande du timbre qui m'in-
téresse , mais bien sa valeur graphi-
que.»
LE MATERIEL AUSSI

S'il disposait d'une dizaine de plan-
ches lors de sa première exposition ,
Serge Bochud en compte aujourd'hui
une cinquantaine. Il aimerait perfec-
tionner le tout en trouvant des timbre s
qui parlent de l'athlétisme en dehors
des Jeux olympiques , ce qui n'est pas
évident. Les Jeux panarabes l'intéres-
sent aussi et il entend présenter le
matériel dont disposent les athlètes
pour prendre part à leur compétition.
Une tâche trè s difficile , car ce n'est pas
trè s courant: «Je n'arriverai jamais au
bout. Mais cela me plaît. Je n 'aime pas
les choses qui finissent. Si c'était le cas
j' arrêterais.»

MARIUS BERSET

Une recherche basée sur la confiance
Sa collection a une va- Je fais aussi des re- les timbres neufs , car il
leur morale. L'aspect fi- cherches dans les cata- faut que l' oblitération
nancier passe au se- logues. Mais je dirais corresponde à l'événe-
cond plan. De plus , il que toute cette recher- ment. Et parfois , les
n' entend pas mettre une che est basée sur la oblitérations ne sont
fortune pour acquérir confiance. Il y a d'ail- pas très bonnes.» Cet
des timbres. Loin de là. leurs peu de philatélis- intérêt pour les timbres
Il nous explique le pro- tes malhonnêtes, mais a commencé à l'âge de
cessus: «Dans la ré- on n'échappe bien sûr neuf ans mais s'est es-
gion, je suis le seul qui pas à certaines spécula- tompé entre 15 et 22
m'intéresse aux timbres tions. J'avais un gros ans avant qu'une opéra-
consacrés à l' athlétis- défaut , c'était la fumée, tion de la cheville, qui
me. Je connais quel- J' ai alors baissé la fu- l'immobilisa durant deux
ques marchands , qui mée pour disposer de mois , l'incita à repren-
font partie du même quelques économies dre. Ce sont entre 50 et
club de philatélie que pour acheter des tim- 60 000 timbres qui sont
moi (Vevey et environs), bres. Car il .n'est pas répertoriés , car à côté
et lorsqu'ils en trouvent question d'entamer sur de la thématique athlé-
dans les bourses , ils me le budget du ménage.» tisme , il y a une collec-
font signe. Car de mon La collection de Serge tion suisse depuis 1948
côté , je ne me déplace Bochud est aussi faite et une collection de l'Ir-
pas plus loin que Berne de timbres neufs: «C'est lande, qu'il a découverte
pour visiter une bourse, plus facile de trouver en 1982. M Bt

Photo-finish
à l'envers...

ANECDOTES

Un timbre israélien, pièce
maîtresse de la collection.
Une soirée en compagnie de Serge
Bochud ne manque pas d'intérêt. Les
anecdotes se suivent. Ainsi , n'est-il pas
fier de présenter ce qu 'il appelle sa
pièce maîtresse de la collection. Il
s'agit d'un timbre israélien qui pré-
sente une photo-finish avec des cou-
reurs courant de droite à gauche , alors
qu 'habituellement ils sont présentés
de gauche à droite. Mais le chronomé-
trage, bien distinct sur le timbre , indi-
que les temps de droite à gauche. Dès
lors, le premier coureur qui passe la
ligne est crédité de 21 "21 contre 20"86
au dernier... «C'est étonnant , car les
Israéliens sont très méticuleux avec les
timbres.»

Une collection gambienne présente
aussi quelques athlètes de renom. Ain-
si, on retrouve le sprinter russe Borzov
et le coureur de fond britannique
Moorcroft. On se rend compte que les
noms ont été inversés.

Un timbre du Pakistan montre un
coureur de demi-fond courant entre
deux cordes, car la reproduction de la
piste n'est pas placée au bon endroit.

Pays boycottes
«Si je présentais ces timbres-là dans
une exposition, ma collection ne serait
pas bien cotée. Il y a certains pays qui
sont boycottés dans le monde de la
philatélie , car ils ont émis un peu n'im-
porte quoi. Mais je tiens à cette série.»
En effet , elle comprend dix timbre s
avec des personnages de Walt Disney
qui représentent les disciplines du dé-
cathlon. Le pays est l'Anguilla.

La Suisse nulle
Serge Bochud dispose d'une enve-
loppe émise lors de la 50e édition de
Morat-Fribourg avec une oblitération ,
mais le timbre représente Fribourg et
le 500e anniversaire de son entrée dans
la Confédération. Il dispose de plu-
sieurs flammes (une flamme est un
sceau placé à côté du timbre qui est
toujours publicitaire) annonçant la
course A travers Bâle ou les champion-
nats suisses de Berne en 1987. Au
niveau des timbres, il y a un bloc
consacré au mouvement Jeunesse et
Sport. Ce serait plutôt des gymnastes,
mais on pourrait aussi les prendre
pour des sprinters ! «C'est bien peu de
chose. La Suisse, c'est nul en matière
de timbres sportifs. Nous avons deux
meetings internationaux de grande va-
leur avec Lausanne et Zurich , mais
rien , même pas une flamme , alors que
Monaco l'a fait.»

Werner Gûnthôr
«Les Etats-Unis ne sont pas forts non
plus. Ce qu 'ils ont fait à l'occasion des
Jeux de Los Angeles est tout simple-
ment catastrophique. Par contre, les
pays de l'Est sont prolifiques» , relève-
t-il encore .

Les Allemands ont honorés les
championnats du monde de Stuttgart
et n'ont pas oublié Werner Gunthôr , le
champion du monde du poids. Et la
signature qui accompagne l'enveloppe
apporte une touche encore plus sym-
pathique.

Sport universel
Le timbre a une histoire , c est incon-
testable. «On peut raconter une his-
toire de l'athlétisme avec des timbres
du monde entier. C'est la preuve que
l'athlétisme est un sport universel , le
sport numéro un des Jeux olympiques ,
le sport de base par excellence.» Et
Serge Bochud de conclure : « Le voyage
du timbre , c'est aussi quelque chose de
génial. Il est aussi le moyen pour la
transmission d' un message. » M. Bt



On cherche pour le 1.2.1996 On cherche

SERRURIER UN COMPTABLE
ou formation similaire. Bonne expé-
rience du travail avec aluminium. P°ur la comptabilité mensuelle et la

facturation.
Faire offre écrite à : Aegerter Cons- Connaissances en informatique,
truction , Abris de piscines,
1754 Avry-sur-Matran. «28 3481  le matin

17-177930 17-180340

Déléguée médicale DQ. iccpi A
Délégué médical R0USSEL SU|SSE J\
Antibiotiques et hormones
sont les principaux points forts de notre recherche et sont également les raisons de
notre succès sur le marché pharmaceutique suisse.

Seriez-vous la personne susceptible de renforcer notre équipe en travaillant dans
les cantons de Neuchâtel, de Vaud et de Fribourg ?

Vous pourriez ainsi prouver vos capacités et contribuer à la consolidation et à
l'extension de notre position sur le marché.

Vos responsabilités:
- conseil et service envers un groupe de médecins ciblé;
- organisation et réalisation de séminaires de perfectionnement.

Le profil exigé:
- formation paramédicale ;
- habileté dans l' expression et les négociations;
- capacité à s 'imposer;
- capacité d'organisation et de travail indépendant dans le cadre de la stratégie de

l' entreprise;
- volonté d'accomplir quelque chose de particulier;
- bonne adaptation à une équipe et à une responsabilité;
- excellentes connaissances de la langue française (langue maternelle) et bonnes

connaissances de la langue allemande.

Notre offre :
- bonne introduction et formation personnalisée;
- favoriser les possibilités de faire carrière ;
- autonomie et responsabilité à grande échelle.

Etes-vous intéressé(e)? C' est avec plaisir que nous attendons votre candidature.
Nous restons volontiers à votre disposition pour d'éventuelles questions.
HOECHST-PHARMA AG, Division Hoechst Marion Roussel, M. B. Kaes, Hero-
strasse 7, 8048 Zurich, s 01/434 26 00.

249-173895

Société de la Broyé vaudoise recherche:

secrétaire bilingue
all./fr. à 100 %

(langue maternelle française)

- expérience des travaux de secrétariat
- pratique informatique sur Word et Excel
- contacts téléphoniques avec la clientèle
- initiative, capable de travailler de manière indépendante

et dynamique
g AVENCHES -^̂prnch/micÇj

Offre écrite à Daniela Pizza, PROCHIMIE AVENCHES SA,
rte Industrielle 1, 1580 Avenches.

1. » il I* Mi l*  [1CÏS pour l' impression (OËœm̂wm ¦¦ 
^^" ¦ "^^** et l' emballage \̂̂ P

Nous sommes une entreprise suisse de premier plan, active dans la dis-
tribution et le service à la clientèle pour l'industrie de l'impression et de
l' emballage.
En tant qu'entreprise de pointe, nous accordons beaucoup de valeur à un
service clientèle irréprochable. Notre volume de demandes augmentant de
jour en jour , nous cherchons pour notre département machines à imprimer
en Suisse romande , une personne pouvant travailler de manière indépen-
dante, ayant de l'initiative et possédant le profil suivant:

mécanicien, electromecanicien
ou imprimeur
comme technicien pour le service extérieur et l'instruction.

Vos tâches seront : depuis votre domicile et de façon indépendante, vous
aurez la responsabilité de l'installation, la maintenance et la réparation de
nos machines à imprimer , cela selon les directives de notre centrale à
Glattbrugg/Zurich. Vous aurez également la charge d'instruire le person-
nel en service auprès des clients ainsi que d'apporter votre aide pour
résoudre tous les problèmes touchant l'impression.

Nous demandons : une formation accomplie dans une des branches citées
et , si possible, une expérience dans le service extérieur. Votre langue
maternelle est le français. Vous avez de bonnes connaissances parlées de
l'allemand. Vous êtes consciencieux, vous avez de l'initiative et de l'en-
thousiasme.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et avez le désir de faire valoir votre
expérience dans un nouveau domaine aussi difficile et exigeant que le
service extérieur au sein d'une entreprise de renom et d'avenir. Veuillez-
nous faire parvenir votre offre manuscrite ou téléphonez à M. Mario Franzi,
directeur du département service clients. Entrée de suite ou à convenir.

Chromos AG, Flughofstr. 55, case postale, 8152 Glattbrugg,
• 01/828 41 11

249-173943

* *
Bureau d'ingénieurs de la place cherche pour le début mars
1996

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
- à temps partiel

- appelée à effectuer les travaux courants de secrétariat et
téléphone

- expérience dans la construction souhaitée

Nous lui offrons une place stable dans un cadre agréable au
sein d' un team jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 0 017-
179770, à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

k à

Nous cherchons Cherche

concierge / aide de ménage personne
qui s 'occupera en ville de Berne de l'entre- Pour 9arde d'_en-

tien d'un petit immeuble locatif et de trois fants en bas â9e
appartements + ménage. Nourrie,

Nous offrons grand appartement de ser- 
 ̂ 4 

_
vice de 3 pièces et salaire. * 024/41 25 47

ou
Ecrire sous chiffre 97-630063, à Berner Q37/76 14 14
Anzeiger , case postale , 300 1 Berne. 196-779909

I

^- Auberge Com-
munale de Cor-
celles/Payerne

cherche

des extra
médicale

• 037/61 15 95
- poste fixe à 100% 17-180357
- entrée le 15.2.1996 '
Bilingue fr./all.

Contactez sans tarder Brigitte J6UI16
Schmucki au 021/311 13 13 ., .
qui vous renseignera volon- COUlUnGrS/

22 37 400 retoucheuse

I

ADIA MEDICAL II T̂ à
£ (021) 31113 13 environs.

Ruchonnet 30, CP 39
1001 Lausanne «„,--. .„ « „

s^.d.chqhic.iBé | • 037/33 42 
14

. ^W I 
ISO W02/EN 29002

RTO. N° 11735-01

"TTT™"1 
AVVENTURA 0̂ ÛURGENT! Nous cherchons pour mis- _ , ,. ^̂ g^.̂m^B'

sions temporaires de courte , moyenne ou Boutique de mode fem.nme 
 ̂^^^

longue durée , plusieurs rue de L^anne 62 - Fnbourg 

 ̂
k\ MEDECINS

manœuvres, aides-monteurs, ^^ ŜANS FRONTIERES
électriciens, électroniciens, cnercne ae suite

mécaniciens électriciens 
IfCllinci 1er Grâce à vos dons, des

Il s 'agit de travaux de remise en état de bâti- , VENDEUSE professionnels de la santé sont au
ments et machines après incendie dans 

RF^POWQARI F chevet des 
Plus démunis, dans le

toute la Suisse. Bonnes conditions d enqa- ntwrwilwMDLC ,
. .. . . . . .  . monde entier.gement , hôtel paye. Nous vous renseigne- ,.,.. , . ... . . , „

rons volontiers. Montage C. Ruetsch, c
'
uallf lee' bllln9ue lançais/allemand. 

Chaml P PP,tp mmnîP I
2740 Moutier, * 032/93 71 71 ou ... ^  ̂g™* C°

mpte 
'

066/22 06 93 ou 038/27 50 55. Z*Zù ? LJ ?- 
Case Postale 6090 " 121 ] Ge"ève 6

160-1625 
(M- H. Baghdadi) 

CCP 12-100-2^^^^^^^^^^^^ __^_^^_ 017-180356

L&r
Vous 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

Compagnie d'assurance-vie cherche pour son agence de
Fribourg

a) une JEUNE SECRÉTAIRE à plein-temps, de
18-22 ans

b) une SECRETAIRE pour 2 à 3 demi-jours par
semaine
Pour ces deux postes , nous demandons une personne:
- de langue maternelle française ou allemande, avec d'ex-

cellentes connaissances écrites et parlées de l' autre lan-
gue (impératif)

- CFC de secrétaire
- à l'aise en dactylo et informatique
- désireuse de s 'investir
- capable d'indépendance, d'initiative et de décision
- à l'aise en rédaction et en orthographe pour rédiger d'elle-

même des lettres courantes.
URGENT !
Entrée en fonction : 1.2.1996
Il ne sera répondu par écrit qu'aux offres présentant ce pro-
fil.
Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae en
mentionnant le poste a) ou b) à case postale 649 ,
1700 Fribourg. 17-180491

Famille La Pharmacie Saint-Paul, à Fri-
bourg, cherche

cherche ASSISTANTE
dame - EN PHARMACIE
pour garder 2 en- si possible bilingue, français/alle-
fants le matin, mand ou allemand/français.
5 jours par sem.

Entrée de suite ou a convenir.
Pour tous rens.: „„ . .,„.,., ,, , „,

mi /fin R4 74 Offres a Mme M. Maeder, Pharmacie

f "; ' " . Saint-Paul, bd de Pérolles 65a, 1700prof, matin) e u
• 037/45 48 43 I Fnb°Urg- 
(privé)(privé)

Jeune femme mf ffS. liMt \̂/ sr:m

cherche ./£&—J——^S—
yj at,c £j vous cherchez un emploi, faites
dans café-restau- travailler le spécialiste: L'annonce,
rant à Fribourg ou Tél. 037-81 41 81 ou Fax
environs. 037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68

ou Fax 037-6 1 78 70.

• 037/33 42 14 ^IBIJCITAS



TOURNEE DES QUATRE TREMPLINS

Goldberger s'impose pour la 3e
fois de sa carrière à Innsbruck
L'Autrichien a mis un terme a une longue tra versée du désert sur le tremplin
du Bergisel. Deuxième, Weissflog est proche de sa 4e victoire dans la tournée.

'WÊÈm*. 1̂

~V!

Andréas Goldberger a renoué avec la

A

vant le dernier concours s
de samedi à Bischofshofen, p
Weissflog possède, en effet, s
un avantage de 27,3 points li
sur le Finnois Ari-Pekka Nik- s

kola. «C'est vrai que je possède une
certaine marge, souligne l'Allemand.
Mais rien n'est acquis. Sur un seul
saut , on peut tout perdre ! On l'a bien
vu aujourd'hui avec Harada et Halvor-
sen. Mais Bischofshofen est un trem-
plin qui me convient bien. Il y a... 13
ans, c'est là où je m'étais imposé pour
la première fois en Coupe du monde.
Samedi , j' aurai l'impression de bou-
cler la boucle.» On le sait , le triple
champion olympique mettra un terme
à sa carrière à la fin de cette saison.
DISCRETION DES SUISSES

La régularité étonnante de Jens
Weissflog - 2e à Oberstdorf , 3e à Gar-
misch et 2e à Innsbruck - tranche mal-
heureusement avec l'extrême discré-
tion des Suisses. A Innsbruck , la for-
mation helvétique n'a pas relevé la
tête, présentant un bilan toujours en
demi-teinte: 16e place pour Brune
Reuteler , 21 e pour Sylvain Freiholz ,
22e pour Marco Steinauer et 34e pour
Andréas Kûttel.

«Steinauer et Kûttel ont manqué de
dynanisme sur la table d'envol , com-
mentait l'entraîneur helvétique Joa-
chim Winterlich. On aurait dit qu 'ils

...*•£***;.:. :¦:'.'

victoire pour son plus grand bonheur

sautaient au ralenti...» Après la contre- qu 'à l'entraînement», avouait-il. Au
performance des deux espoirs d'Ein- Bergisel, avec 111 ,5 et 109,5 m, il y est
siedeln , Sylvain Freiholz est le Suisse enfin parvenu! Si
le mieux classé de cette tournée avec
son 18e rang. A Innsbruck , le Vaudois, ¦ __ _i_ ..i«_*_
après un bon premier saut à 102 m, a
dû se contenter de 89,5 m en finale. «Je
n'ai pas su exploiter l'avantage du
vent. Je suis arrivé trop tard sur la
table», expliquait-il.
UNE SEULE LUEUR

La seule lueur dans le camp helvéti-
que est venue de Bruno Reuteler. Le
Bernois, avec sa 16e place, a obtenu
son meilleur résultat de la saison.
«C'est seulement la deuxième fois cet
hiver que je passe le cap des qualifica-
tions, expliquait-il. Avec ce classe-
ment , je me sens à nouveau au-
jourd'hui dans la peau d'un compéti-
teur...»

A l'image de Reuteler , Andréas
Goldberger a connu , également , des
moments difficiles cette saison. No-
tamment le mois dernier à Chamonix
où il était incapable de se qualifier
pour la finale des deux concours
Coupe du monde. A Innsbruck, le
sportif le plus populaire d'Autriche
avec Thomas Muster a confirmé un
retour au premier plan amorcé trois
jours plus tôt à Garmisch où il s'était
classé quatrième. «Je n'arrivais pas à
réussir en concours les mêmes sauts

¥%

m"

Keystone/AP

Les résultats
Innsbruck (Aut). 44e Tournée Intersport des
Quatre tremplins. 3e concours. Classement
final: 1. Andréas Goldberger (Aut) 238,9
points (111,5 m/109,5 m). 2. Jens Weissflog
(AH) 230,9 (110/108). 3. Hiroya Saitoh (Jap)
229,5 (103/117). 4. Jinya Nishikata (Jap) 228,8
(108/108). 5. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 228,6
(109,5/107,5). 6. Christoph Duffner (AH) 226,3
(112,5/106). 7. Jani Soininen (Fin) 217,8
(104/107). 8. Primoz Peterka (Slo) 216,9
(104/106,5). 9. Noriaki Kasai (Jap) 216,8
(103/108). 10. Espen Bredesen (No) 215,9
(101,5/109). 11. Adam Malysz (Pol) 215,4
(104//106.5). 12. Reinhard Schwarzenberger
(Aut) 214,1 (109,5/100). 13. Gerd Siegmund
(AH) 210,6 (101/106). 14. Janne Ahonen (Fin)
205,7 (104,5/102). 15. Dieter Thoma (AH)
198,3 (98/103). 16. Bruno Reuteler (S) 188,6
(101/96). Puis: 21. Sylvain Freiholz (S) 178,2
(102/89,5). 22. Marco Steinauer (S) 176,9
(101/89,5). 34. Andréas Kûttel (S) 155,9
92/88,5). Ne s'est notamment pas qualifié
pour le concours: Martin Trunz (S).
Classement de la Tournée (après 3
concours): 1. Weissflog 701,1. 2. Nikkola
673,8. 3. Saitoh 659,9. 4. Duffner 658,6. 5.
Nishikata 657,2. 6. Schwarzenberger 656,0.
7. Ahonen 645,8. 8. Soininen 644,7. 9. Kasai
643,5. 10. Goldberger 633,9. 11. Harada
633,5.12. Malysz 632,7.13. Thoma 623,5.14.
Hôllwarth 619,6. 15. Siegmund 613,3. Puis:
18. Freiholz 585,4. 19. Steinauer 583 ,8. 20.
Kûttel 568,8. 49. Reuteler 188,6. 55. Trunz
156,8. 71 classés.

M3Y©
FORMULE I

Sauber inquiet
pour son écurie
Ford et la nouvelle équipe de formu-
le 1 de Jackie Stewart ont signé un
contrat pour une durée de 5 ans va la-
ble dès 1997 , à Détroit. Les dirigeants
de la société Ford n'ont pas précisé
s'ils entendaient également équiper
ces prochaines années une deuxième
écurie , par exemple celle du Suisse
Peter Sauber qui sera encore équipée
cette saison du nouveau moteur amé-
ricain Zetec-R V10. «Notre contrai
avec Ford porte sur deux années, soil
jusqu 'en 1996. Nous avions discuté
avec les responsables de Ford en 1995
pour prolonger cette collaboration.
Mais les dirigeants américains ont
choisi de travailler avec la nouvelle
écurie de Stewart dès 1997. Nous al-
lons tout faire pour obtenir des garan-
ties auprès de Ford pour poursuivre
cette collaboration» , a déclaré . Si

CHAMPIONNAT SUISSE

Les juniors du SC La Villette
gagnent leur audacieux pari
A Rona, dans les Grisons, les Fribourgeois ont remporté une
médaille de bronze. L'équipe romande d'Epalinges titrée.
Le pan ne manquait pas d audace. Les
jeunes Fribourgeois Jean-Pierre Hur-
zeler (Wallenried), Théo Pugin et Phi-
lippe Schuwey (tous deux de La Villet-
te) l'ont remporté sous les couleurs du
SC La Villette: obtenir une médaille
lors du championnat de Suisse junior
de biathlon par équipes à Rona (Gri-
sons). «Elle est en bronze» , relève
Théo Pugin. «Nous avons bien tiré ,
mais la différence nous l'avons faite en
ski. Maintenant nous sommes moti-
vés pour les championnats de Suisse
individuels en février. Où nous de-
vrions nous classer dans les dix pre-
miers». Quant à la victoire , elle est
revenue aux Vaudois du TN Epalinges

(Pascal Gonnet , Raphaël Durgniat ,
Alexandre Flùckiger) devant une for-
mation des Grisons.

Retour en novembre 1965, Hans-
Ueli Hurzeler , dont le fils Jean-Pierre
fait du biathlon , s'est approché des
gens de La Villette. La démarche?
Voir si deux jeunes fondeurs s'intéres-
seraient à pratiquer le biathlon? Pugin
et Schuwey ont répondu à l'offre.
«Hurzeler leur a fourni les carabines ,
leur a enseigné les arcanes du tir , les a
entraînés» , raconte Pugin père . Bilan:
les deux apprentis menuisier et le gy m-
nasien de Wallenried ont accédé à la
troisième marche du podium.
CQFD. PHB

CHAMPIONNATS ARS

Deschenaux pourrait arbitrer le
duel des favoris Cottier-Berney
Par rapport à la saison passée, la donne sera différente
dans toutes les catégories. Relais: difficile pour Riaz.

Ce week-end aux Diablerets les titre s
1996 de l'Association romande de ski
(ARS) seront attribués sur les pistes
mêmes où se déroulèrent les cham-
pionnats de Suisse 1992. «A la diffé-
rence», précise Bernard Brand , chef de
course , «que les fondeurs emprunte-
ront la trace dans le sens inverse des
championnats de Suisse. Ceci afin de
varier , et surtout de placer les deux
dernières montées en fin de parcours».
De surcroît , on reviendra à l'a formule
traditionnelle en ce qui concerne les
épreuves des dames: une seule course
individuelle (5 km) et un relais (3 fois 5
km) - en 1995 les relais avait été sup-
primés au profit de la formule dite
course-poursuite. Ce qui avait soulevé
une petite tempête au sein de l'ARS.
SANS LAURENCE ROCHAT

Chez les messieurs, le Gruérien Do-
minik Cottier devra annihiler les am-
bitions du Combier Gilles Berney;
sans occulter celles du jeune loup Ro-
montois Olivier Deschenaux capable
de bousculer la hiérarchie. Derrière les
frères Piller (Riaz), voire les Combiers
Bichsel (un spécialiste de classique),
Goley et Schupbach viseront les acces-
sits. Chez les dames, en 1 absence de
Laurence Rochat - elle est engagée en
Allemagne dans une Coupe d'Europe
en quête de l'obtention d'une sélection
pour les mondiaux juniors - Edwige
Capt partira légèrement favorite , la
Gruérienne Agathe Cottier pour prin-
cipale adversaire . D'autant que Sté-
phanie Oesch (Rougemont) a quitté
les rangs de l'ARS pour l'Association
bernoise. Toutefois, hors concours,
Florence Geymond (Grenoble) peut
fort bien briguer le meilleur temps.

Côté juniors , le Bellerin Stéphane
Gay s'élancera avec les faveurs de la
cote, d'autant que Deschenaux, déten-
teur du titre, est passé senior, tout
comme son dauphin de La Lécherette
David Cordey. Bien qu'appartenant
aux cadres nationaux , le Vaudois a
mis un terme à sa carrière. On le verra
toutefois dans les relais sous les cou-
leurs du TN Epalinges. Avec La Vil-
lette et Le Brassus, les banlieusard s
lausannois devraient se retrouver sur
le podium. Reste à en déterminer l'or-
dre. Car, Riaz (détenteur du titre) a
perd u un de ses piliers, Romanens,
passé chez les douaniers d'Ulrichen.
Tout comme Emmanuel Buchs, il par-
ticipera aux championnats valaisans,
à Crans-Montana. PHB

Edwige Capt (photo) part favorite
chez les dames. Mais il ne faut pas
oublier la Gruérienne Agathe Cot-
tier. GS Vincent Murith

Le programme
Samedi. 10 h: Juniors (10 km); 10 h 15: Mes-
sieurs (15 km); 10 h 45:Dames (toutes caté-
gories , 5 km); 11 h: OJ I et II filles , OJ I gar-
çons (3,5 km); 11 h 15: OJ III filles, OJ II gar-
çons (5 km); 11 h 30: OJ garçons III (7,5 km)
Toutes les courses en style classique; OJ
départ en ligne.
Dimanche. 10 h 30: relais messieurs (4 x 10
km , les deux premiers en classique, les deux
suivants en libre); 10 h 40: relais juniors (3 x
10 km, les deux premiers en classique, le 3e
en libre); 10 h 50: Relais dames (3x5  km, les
deux premiers en classique, le 3e en libre);
11 h: départs simultanés des relais OJ filles
et garçons ( 3 x 3  km, les deux premiers en
classique, le 3e en libre).

^gnMunni^iMi
CROSS

Belfaux sera un des centres
d'intérêt de la Coupe suisse
Une épreuve nationale s'y déroulera à la fin du mois, mais
deux autres courses sont programmées en Suisse romande

Depuis quelques années maintenant ,
la Fédération suisse d'athlétisme met
sur pied la Coupe suisse de cross dans
le but de promouvoir cette discipline.
Mais elle n'a pas toujours connu le
succès souhaité , si bien que la formule,
appliquée ces trois prochains hivers , a
été améliorée. Il y a tout d'abord l'in-
troduction des catégories jeunesses
(cadets et cadettes A et B) aux côtés des
dames, des messieurs, des juniors gar-
çons et filles ainsi que des adeptes du
cross court. On note aussi la régiona-
lisation des épreuves. Ainsi , trois cour-
ses sont prévues en Suisse romande. Si
la course de Vétroz (6 janvier) et celle
de Genève (10 février) sont organisées
conjointement avec celles d'Inwil et
Reichenburg, celle de Belfaux (28 jan-
vier) sera une épreuve nationale. Les
organisateurs fribourgeois sont enfin
parvenus à leurs fins , car il y a plu-
sieurs années qu 'ils étaient candidats à
une épreuve nationale de cross.

Dans le canton donc, l'intérêt se
portera sur tous les coureurs suisses
qui ont envie de décrocher une sélec-
tion pour les championnats du monde
en Afrique du Sud. Ce ne sera d'ail-
leurs pas le seul objectif de ceux qui
sont intéressés à la Coupe suisse. Ain-

si, après deux épreuves , soit précisé-
ment après le cross de Belfaux, les trois
premiers du classement intermédiaire
de la Coupe suisse chez les messieurs,
dames, juniors et dames juniors au-
ront la possibilité de disputer un cross
international , en l'occurrence celui de
Ferrara le 18 février. Le classement
final donnera la possibilité aux meil-
leurs de participer à un meeting inter-
national en Suisse ou dans une région
limitrophe (Coblence, Saint-Maur par
exemple) au cours de la saison d'été ou
de participer au camp d'entraînement
de la Fédération suisse au Portugal).
Les meilleurs des catégories jeunesses
recevront une invitation de l'entraî-
neur national pour un échange de vues
avec par exemple des athlètes des ca-
dres nationaux. Pour les clubs, puis-
qu 'il y a aussi un classement inter-
clubs , on note une contribution de la
FSA à un camp d'entraînement.
DEPART A VETROZ

Vétroz donnera donc demain le
coup d'envoi de cette Coupe suisse
1996 et les organisateurs valaisans an-
noncent près de 300 inscriptions.
Parmi elles, celles de plusieurs Fri-
bourgeois. M. Bt



DÉCOUVERTE DE L'ALLEMAND
MA 20h00-21h3û 23.01-25.06 22 lec. Fr. 396.-

ALLEMAND EUROLINGUA I
LU 15h00-16h30 22.01- 24.06 21 leç. Fr. 267.75
JE 20h00-22h00 25.01-27.06 20 leç. Fr. 440.-

ALLEMAND CONVERSATION (petit groupe)
IF 19M5-13ril5 9501 -97 06 191er Fr 347 -

GRAMMAIRE ALLEMANDE (petit groupe)
MA 18h00-19h00 23.01-26.03 10 leç. Fr. 22C

ALLEMAND EUROLINGUA II, ACCÉLÉRÉ
(débutants avec quelques notions élémentaires)
MA+JE 08h30-10h30 23.01-28.03 20 lec. Fr. 340

ANGLAIS EUROLINGUA I

ME 13h45-15hl5 24.01-26.06 20 leç. Fr. 255
ME 19h00-21h00 24.01-26.06 22 leç. Fr. 484

ANGLAIS CONVERSATION (petit groupe)
IF 901100-911100 l l (11-97 n6 91 lor Fr 37R

FIRST CERTIFICATE
MA 19h30-21h30 16.01-12.11 35 leç. Fr. 910

FRANÇAIS EUROLINGUA I
MA 19h00-21h00 du 23.01-25.0620 leç. Fr. 440

FRANÇAIS ÉCRIT I pour étrangers (petit groupe)
MA 18h00-19h00 23.01-25.06 22 leç. Fr. 396

FRANÇAIS CONVERSATION
IF 90h3n.91h30 1101- 9706 91 lor Fr 37R

ITALIEN EUROLINGUA I
LU 19h30-21h30 22.01-24.06 20 leç. Fr. 440.-
ME 14h00-15h30 14.02- 26.06 18 leç. Fr. 229.50

ITALIEN CONVERSATION, avancé (petit groupe)
1 1 1  iRF,9n .ioF,9n r i K m . oA riA mi^ Er 90A _

ESPAGNOL EUROLINGUA I
ME - 18h30- 20h30 31.01-26.06 20 leç. Fr. 440.-
JE 14h00-15h30 01.02-27.06 18 leç. Fr. 229.50

SCHWYZERTUETSCH I
MA 14h00-15h30 13.02-25.06 18 leç. Fr. 256.5Q
JE 20h00-22h00 18.01-27.06 20 leç. Fr. 480.-
çA noh9n_ iiF,9n mni . o o r i A  T A I  ̂

r, ««.

RUE HANS-FRIES 4

1 700 FRIBOURG

Té l. 097/99 7n 99

ENTRAÎNEMENT DE LA MÉMOIRE
IF iRr.nn.9nhnn 07 n.9.9n ns im», Fr 9dn.

GRAPHOLOGIE
ME 20h00-22h00 06.03-22.05 10 leç. Fr. 24C

RESPIRER POUR MIEUX S'EXPRIMER
SA 10h00-12h00 13.01-17.02 6 leç. Fr 198

FLEURS DE BACH
III 19h3n.91h3n 05 09.01 04 9 lor Fr lRP

INTRODUCTION À
L'ASTROLOGIE PSYCHOLOGIQUE
(cours en français)
SA 09hOO-12hOO 16.03-04.05 4 leç. Fr. 15C
(cours en allemand)
SA 09h00-12h00 27.04-01.06 4 leç. Fr. 15C

FEMMES ET VIE PUBLIQUE
X A A ,, + \/E i^unni7knn nA ni innc

(sauf Carnaval et Pâques)
Séance d'information: ve 19.01 à 14h00 20 leç. Fr. 78C

YOGA
JE 17h30- lRh.90 2501-27.06 19 1er. Fr. 22F

TAI CHI
VF 9nhnn_9ihin 9/.m_9o m în i^  F, iv

MÉTHODE FELDENKRAIS
VE 19h00-22h00
SA etDI 09h00-12h00 01.03-03 .03 3 leç. Fr. 135.-

MASSAGE DE DÉTENTE ET DE SANTÉ
MA 14h00-16h00 16.01-20.02 6 leç. Fr. 115.20
MA 20h00-22h00 16.01-20.02 6 leç. Fr. 144.-
MA 9nhnn.99hnn mm.udii 6 l«r F, î .

MASSAGE POUR BÉBÉS
MA 16h00-17h00 01 .01-20.02 8 leç. Fr. 80.-

RÉFLEXOLOGIE
MA 18h00-20h00 16.01-20.02 6 leç. Fr. 144.-

SOPHROLOGIE
MA 19h00-20h30 23.01-26.03 10 leç. Fr. 210.-
çA noknn.iriKin n9 m.m ùA in 1=/- Fr I A R J

SHIATZU
ME 19h00-22h00 07.02-27.03 7 leç. Fr. 252

SHIATZU MOYEN
ME 19h00-22h00 15.05-26.06 7 leç. Fr. 252

GEMMOLOGIE
SA 09h00-12h00 02-16.03 3 leç. Fr. 108

nn rln 97 0,1.1 1 05 9 lor Fr 1 OR

DACTYLO SUR PC

LU 18h00-20h00 15-04-24.06 10 leç. Fr. 280.-
JE 18h00-20h00 18.01-28.03 10 leç. Fr. 280.-

INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ DOUBLE
MA 19h00-22h00 27.02-14.05 10 leç. Fr. 360.-

CORRESPONDANCE COMMERCIALE FRANÇAISE
LU 20h00-21h30 05.02-22.04 10 leç. Fr. 330.-

CORRESPONDANCE COMMERCIALE ALLEMANDE
LU 18h30-20h00 05.02-06.05 12 leç. Fr. 396.-

En groupes à effectifs normaux, les cours en
Î A i t r n û a  K«« ri4 'is*ir\r\l rir% lrtrl4c nrofArontlole I

m ¦_!
WË M™"

INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE
LU 16h00-18h00 15.01-18.03 10 lec

JE 18h00-20h00 29.02-9.05 10 leç

MS-WINDOWS
LU 20h00-22h00 18.03-22.04 5 leç
MA 18h00-20h00 09.01-06.02 5 leç
ME 18h00-20h00 21.02-20.03 5 leç
JE 18h00-20h00 23.05-27.06 5 leç
JE 20h00-22h00 08.02-07.03 5 leç

TRAITFMFNT nF TFXTF WINWDRn A

LU 13h30-17h30 25.03-29.04 5 leç. Fr. 320
MA 18h00-20h00 13.02-23.04 10 leç. Fr. 400

MA 20h00-22h00 09.01-12.03 10 leç. Fr. 400
JE 16h00-18h00 11.01-14.03 10 leç. Fr. 320
JE 20h00-22h00 21.03-13.06 10 leç. Fr. 400
SA nfihnn.191, 9nm.i7n9 5 u- Fr 99n

FABLEUR EXCEL 5.
LU 14h00-16h00 15.01-18.03 10 leç. Fr.320
LU 18h00-20h00 26.02-06.05 10 leç. Fr. 400

DE L'INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE À
L'UTILISATION DU TRAITEMENT DE TEXTE WIN
WORD 6. (40 heures)
LU et JE 08h00-12h00 08.01-08.02 10 leç. Fr. 620
LU et JE 08h00-12h00 26.02-28.03 10 leç. Fr 620
uioi iF nRhon-i9hnn 1504.20 05 mu- Fr 690

WINWORD 6. (niveau avancé)
MA 20h00-22h00 19.03-28.05 10 leç. Fr. 400
IF 13h9,0-17M0 91 03-09 05 5 1er Fr 390

ACCESS
LU et JE 18h00-20h00 22.01-22.02 10 leç. Fr. 400.-

ART FLORAL
ME 19h30-22h00 10.01-07.02 5 leç. Fr. 150.-
JE 14h00-16h30 11.01-08.02 5 leç. Fr. 118.75

ART ET CRÉATION FLORISTIQUE
IF 19h30.99r,00 1101.1509 5 lor Fr lSO .

ART FLORAL JAPONAIS (niveau I)
JE 19h30-22hOO 29.02-14.03 3 leç. Fr. 90.-
VE 14h00-16h30 19.01-02.02 3 leç. Fr. 71.25

DÉCORATIONS DE PÂQUES
JE 19h30-22h00 21.03-04.04 3 leç. Fr. 90.-
VF ldhnn. 161,90 15 09. 90 09 1 lor Fr 71 9"!

j l BULLETIN D'INSCRIPTION à remplir en lettres majuscules

1 ÀrUrlnmo l~l r,f\nrlQrr.r>;,-alU 1 Unr,r^,,r

| r NOM l—J 1 I I I L_l I I I L_l

I PRENOM I l l I l l l l l l l l 1

| Rue+ No I I I I I I I I I I I I 1

j NP + lieu I I I I I I I I I I I l_J

! Tel 10 I I 1 I I l l I I I L_l

COUTURE
ME 09hOO-llhOO 28.02-26.06 16 leç. Fr. 304
JE 20h00-22h00 29.02-27.06 14 leç. Fr. 336

PHOTO (prise de vue)
JE 19h00-21h00 18.01-7.03 8 leç. Fr. 192

ATELIER DE DESSIN ET PEINTURE
VE 16h15-18hl5 01.03-28.06 14 leç. Fr. 266

PEINTURE SUR SOIE
VE 14hl5-16hl5 01.03 -28.06 14 leç. Fr.266

POISSONS D'EAU DE MER ET D'EAU DOUCE
MA 19h00-22h00 23.01-13.02 4 leç. Fr. 212

CUISINE GASTRONOMIQUE
MA 19h00-22h00 27.02-19.03 4 leç. Fr. 212

CUISINE POUR DÉBUTANTS
MA 19h00- 22h00 30.04-21.05 4 leç. Fr. 16£

A ÇPFRrïFÇ

MA 19h00-22h00 16.04 1 leçon Fr. 48.-

CUISINE MINCEUR
MA 19h00-22h00 04.06-25.06 4 leç. Fr.176.

CUISINE ITALIENNE
ME 19h00-22h00 17.01-07.02 4 leç. Fr. 176

CUISINE SRI LANKAISE
VE 19h00-22h00 19.01-09.02 4 leç. Fr. 156

nANSFS MnnFRNFS I

MA 20h30-22h00 23.01-26.03 10 leç. Fr. 150
MA 19h00-20h30 23.04-26.06 10 leç. Fr. 150

DANSES MODERNES II
MA 19h00-20h30 23.01-26.03 10 leç. Fr. 150

RDCK'N'ROI I

MA 20h30-22h00 23.04- 26.06 10 leç. Fr. 150

MODERN-JAZZ-DANCE

MA 18h00-19h30 09.01-02.04 13 leç. Fr. 221
MA 18h00-19h30 16.04-25.06 11 leç. Fr. 187

DANSE ORIENTALE
VE 18h00-19h00 09.02-10.05 12 lec. Fr. 138

qui aura lieu du 

au 1996
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GYM DE MAINTIEN
MA 14h30-15h30 09.01-25.06 24 leç. Fr. 180.-
MA 17hOO-18hO0 09.01-25.06 24 leç. Fr. 180.-

GYM DE MAINTIEN DYNAMIQUE
LU 09h30-10h30 22.01-24.06 21 leç. Fr. 157.50
ME 20h30-21h30 24.01-26.06 22 leç. Fr. 209.-
JE 14h00-15h00 25.01-27.06 20 leç. Fr. 150.-

STEP
LU 20h30-21h30 08.01-24.06 23 leç. Fr. 218.50
1E 12hl5-13hl5 11.01-27 06 22 1er. Fr. 165 -

AEROBIC-DANCE

MA 17h30-18h30 09.01-25.06 24 leç. Fr. 228.-

AEROBIC
LU 17h30-18h30 22.01-24.06 21 leç. Fr. 199.50
JE 18h30-19h30 11.01- 27.06 22 leç. Fr. 209.-
IF 19h30-9nh9n 1101.97 06 99 U- Fr 909 -
VE 12hl5-13hl5 12.01-28.06 21 leç. Fr. 157.50

STRETCHING-AEROBIC
JE 20h30-21h30 11.01-27.06 22 leç. Fr. 209.-

STRETCHING
LU 0900-lOhOO 22.01-24.06 21 leç. Fr. 157.50
MA 20h30-21h30 09.01-25.06 24 leç. Fr. 228.-
MF 901,90.911,90 inm.96 n6 1A lor Fr 99R.

HIGH IMPACT ¦

JE 17h30-18h30 11.01-27.06 22 leç. Fr.209.-

HI-LOW IMPACT

LU 19h30-20h30 08.01-24.06 23 leç. Fr. 218.50
ME 18h30-20h30 10.01-26.06 24 leç. Fr. 228.-
JE 18h30-19h30 11.01-27.06 22 leç. Fr.209.-

BODY SCULPT
LU 18h00-19h00 22.01-24.06 21 leç. Fr. 199.50

GYMNASTIQUE POUR LE DOS
MF iRh9n.ioF.9n nmjw m fl !«.,. Fr îon .

COURS F1TNESS (à quinzaine) (Essayez nos différents

cours: High, Hi-Lo, Step, Body Sculpt, Aerobic-Dance)

Les samedis matins 10h00-12h00:
- 4 samedis entre le 27.01 et le 23.03 Fr. 60
- 4 samedis entre le 27.04 et le 22.06 Fr. 60

AUTODÉFENSE
MA 19h30-21h00 23.01-26.03 10 leç. Fr. 150
MA ioK9n.9ihnn ¦>•> riA.iR n/. inu- Fr i5n

Ces cours sont planifiés

pour le 1 er semestre 1 996.

De nombreux autres cours ont lieu

selon le programme général



Rosset: «La clé du match fut mon efficacité à la relance». Keystone/ar

HOPMAN CUP

En Australie, la fête continue
pour Martina Hingis et Rosset
Quatre jours après leur succès sur l'Australie (2- 1), la
Saint-Galloise et le Genevois ont battu la Hollande 2-1

Martina Hingis s'est imposée 6-3 7-f
devant Brenda Schultz-McCarthy
Marc Rosset a obtenu le point de te
victoire devant Richard Krajicek avec
une victoire 6-4 6-4, les Bataves sau-
vant l'honneur dans le double. Ce ven-
dredi , la Suisse affrontera l'Allemagne
(Anke Huber et Martin Sinner), égale-
ment victorieuse de ses deux premiers
matches, pour une place en finale sa-
medi face à la Croatie. Malgré leui
défaite face à l'Afrique du Sud (2-1) ,
Goran Ivanisevic et Iva Majoli ont ter-
miné en tête du groupe A.

Malgré ses 12 «aces», Brenda
Schulz-McCarthy, la fille qui sert le
plus fort au monde, n'a pas eu l'ombre
d'une chance devant Martina Hingis.
«En m'entraînant avec Marc depuis
quatre jours , je commence à être habi-
tuée à devoir relancer des «bombes»,
soulignait Martina. Je suis vraimenl
heureuse d'être ici. Je joue bien , l'en-
tente avec Marc est parfaite. Je joue
sans trop de pression. Demain, si je
perd s mon simple contre Huber , je
sais que Marc peut redresser la situa-
tion face à Sinnen>. En sauvant huil
des neuf balles de break qu 'elle a
concédées à Schulz-McCarthy, Mar-
tina a affiché une maîtrise nerveuse
remarquable , comme si rien ne pou-
vait la troubler dans le magnifique
«Dôme» de l'hôtel Burswood.
ROSSET A 80%

Deux breaks pour deux sets bouclés
en 69 minutes seulement ont suffi à
Marc Rosset pour signer un succès fort
probant devant Richard Krajicek. «El
pourtant , j'estime n'avoir joué qu 'à
80% de mes moyens, avouait le cham-
pion olympique. Mon déplacemenl
n'était pas parfait et je n'ai pas serv i
aussi bien que dimanche face à Philip-
poussis. Mais la clé du match fut mon
efficacité à la relance».

Cette victoire sur Krajicek , qu 'il au-
rait tant voulu défier l'an dernier sur 1E
terre battue du Palexpo de Genève, ei
l'annonce du forfait pour l'Oper
d'Australie de Michael Stich , qui souf
fre toujours de sa cheville , relanceni
considérablement les actions de k
Suisse pour le grand défi contre l'Alle-
magne le mois prochain en Coupe
Davis.

«Marc ne pense pas encore à ce
match , souligne Stéphane Obérer
Mais c'est vrai que, pour l'instant , toui
se passe très bien. La Hopman Cup esi
peut-être une exhibition mais tous le;
joueurs se livrent sans retenue. En ce
début de saison , chaque victoire
compte, même si elle n a aucune inci-
dence sur le classement. Au niveau de
la confiance , je préfère être à la place
de Marc qu 'à celle de Stich. L'Alle-
mand risque bien de débarquer au
Palexpo avec un seul succès derrière
lui , 7-5 au troisième contre Ruud...»

Les résultats
Groupe A
Afrique du Sud - Croatie 2-1. Amanda Coetzei
(AfS) bat Iva Majoli (Cro) 6-4 3-6 6-1. Gorar
Ivanisevic (Cro) bat Wayne Ferreira (AfS) 6-4
6-3. Ferreira/Coetzer battent Ivanisevic/Ma-
joli 6-4 3-6 7-5 (tie-break).
Etats-Unis - France 2-1. Chanda Rubin (Elf
bat Catherine Tanvier (Fr) 6-2 6-2. Arnauc
Boetsch (Fr) bat Richey Reneberg (EU) 4-6
6-4 6-1. Reneberg/Rubin battent Boetsch,
Tanvier 6-2 7-5.
Le classsement final (3 matches): 1. Croatie
4. 2. Etats-Unis 4. 3. France 2. 4. Afrique di
Sud 2.

Groupe B
Suisse - Hollande 2-1. Martina Hingis (S) ba'
Brenda Schulz- McCarthy (Hol) 6-3 7-5. Marc
Rosset (S) bat Richard Krajicek (Hol) 6-4
6-4. Krajicek/Schulz-McCarthy battent Ros-
set/Hingis 3-6 2-6 7-0 (tie-break).
Classement: 1. Suisse et Allemagne 2/4. 3
Hollande et Australie 2/0.

BOBSL EIGH

Le BC Zûrichsee a remporté le
1er titre national à St-Moritz
Reto Gôtschi , Fredi Steinmann et
Christian Reich ont remporté sous les
couleurs du BC Zûrichsee le premier
championnat de Suisse de bob à deux
par équipes , à Saint-Moritz. Avec un
total de 391 "97 secondes, les vain-
queurs ont devancé de 2"78 le Zûrcher
Bob-Club de Dominik Schcrrer ,
Alexandre Quiblier et Philipp Gee-
ring. Troisième, le Saint-Moritz Bob-
sleigh-Club concède 3"78 de retard sur
les Zurichois. Individuellement , Reto
Gôtschi et son freineur Beat Seitz ont

signé les meilleurs chronos des deux
manches en 64"98 et 65"24. Le classe-
ment des six premiers de la première
manche fut d'ailleurs identique lors de
la seconde, Fredi Steinmann/Pascal
Frei prenant à chaque fois la deuxième
place , Marcel Rohner/Markus Wasseï
la troisième, Christian Reich/Thomas
Handschin la quatrième , Dominik
Scherrer/Daniel Giger la cinquième el
Chritian Meili /Kurt Sacchi la sixiè-
me.

S

HC GOTTERON

Le défenseur Antoine Descloux
signe un contrat longue durée
Le club fribourgeois a renouvelé un 4e contrat. Descloux
jouera en tout cas jusqu'en 1999 sur les bords de la Sarine

A

près ceux de Christophe
Brown, Mario Rottaris e
Christian Hofstetter , le HC
Fribourg Gottéron a renou
vêlé hier l'accord le liant avec

Antoine Descloux. Le nouveai
contrat porte sur trois saisons avec une
option pour une quatrième. L'inté-
ressé explique son choix: «Je me plaii
bien ici. J'ai toujours trouvé intéres-
sant de pouvoir jouer à Fribourg
Alors pourquoi ailleurs?»

Le défenseur, né le 11 août 1969, es
aussi un des fidèles du club. Il avoue
volontiers qu 'il n'a jamais vraimen'
songé à partir. «Parfois, on a bier
envie d'aller ailleurs. Juste pour voir..
Mais à Fribourg, on est bien. J'en a:
disctué avec d'autres , ceux qui arri-
vent d'autres clubs: ils sont tou;
contents d être là. Ce n est pas la cathé
drale ou même pour l'argent ! »
VŒU DU COMITE

Lorsqu 'on lui demande pourquoi i
a signé pour trois ans, Antoine Des-
cloux est franc: «Trois ans, c'est ur

4 w

vœu du comité. Comme les dirigeant:
en ont exaucé un des miens, je pouvai:
bien leur renvoyer l'ascenseur
Comme beaucoup de contrats vont si
terminer dans deux ans, ils ne vou
laient pas que l'équipe disparaisse. IL
prévoient déjà l'avenir et cette planifi
cation sur plusieurs années me plaît
On sait ce qui se passe.»

En 1999, Descloux aura 30 ans
Prendra-t-il sa retraite ? «Tou
d'abord , la saison se termine au prin-
temps et j' aurai alors 29 ans puisque je
fête mon anniversaire en été ! Et puis
une carrière n'est pas terminée à 29 oi
même 30 ans. Certains joueurs son
encore bien là à cet âge. Si la tête va, le
physique aussi.» Actuellement , le dé-
fenseur se sent très bien: «Il me man-
que un tout petit plus pour que ceh
aille mieux que jamais.» Pour la suite
de sa carrière, il a un petit rêve: «Peut
être qu'une fois, on arrivera tout er
haut... Qui sait? En tout cas, des sai-
sons comme celle que nous vivons er
ce moment sont très intéressantes
C'est tellement serré.» PAM

Antoine Descloux vit sa dixième saison de LNA. GD Alain Wich

Marcel Wick met un terme à sa carrière
Le défenseur Marcel son, souffre de troubles rière sous le maillot de
Wick , 37 ans, qui ne veineux à une épaule. Kloten en 1974 et y était
compte pas moins de Le 5 décembre dernier , resté fidèle durant plu-
641 matches en ligue Wick a disputé sa 641e sieurs années. En 1990,
nationale A , soit le re- et dernière partie en Wick a été transféré au
cord de l'histoire du ho- LNA. Après une tenta- CP Zurich puis Coire
ckey suisse, doit immé- tive de reprendre les (une saison), Grasshop-
diatement mettre un entraînements durant la pers (deux ans) et enfin
terme à sa carrière pour trêve , Wick a finalement Lausanne. Au cours de
des raisons de santé. dû se rendre à l'éviden- sa carrière, Wick a
Wick qui porte le maillot ce. Le détenteur du re- porté à 57 reprises le
du Lausanne HC depuis cord de rencontres en maillot de l'équipe natio-
le début de cette sai- LNA a débuté sa car- nale et a inscrit 6 buts.

MONDIAUX JUNIORS

L'Allemagne relègue l'Ukraine
et reste donc dans le groupe A
De façon souveraine , en battan
l'Ukraine par 5-0, l'Allemagne i
conservé sa place dans le groupe A di
championnat du monde juniors. Dan;
le match décisif contre la relégation
elle n 'a laissé aucune chance au>
Ukrainiens , menés par 3-0 à l'issue de
la première période et qui se trouven
relégués dans le groupe B après deu>
saisons passées au plus haut niveau.

La finale de ce tournoi mondial op-
posait , dans la nuit de jeudi à vendre-

HOCKEY FR. L'horaire des
rencontres de ce week-end
2e ligue. Groupe 5 : Le Locle - Sarine (samed
à 20 h).
3e ligue. Groupe 11: Renens - Vannerie 9(
(samedi à 20 h, à Malley), Forward Morges II
Boesingen (samedi à 20 h 15, à Morges).
4e ligue. Groupe 11b: Marly - Guin (ce soii
vendredi à 20 h 30, à Marly), Villars-sur-Glâne
- Alterswil (samedi à 17 h 30, à Marly)
Payerne - Bulle/La Gruyère (samedi ;
20 h 30, à Yverdon), Planfayon - Bulle/Le
Gruyère (lundi prochain à 20 h 30, à Marly)
Guin - Payerne (mardi prochain à 20 h 30, è
Marly), Bulle/La Gruyère - Alterswil (mercred
prochain à 20 h, à Charmey).

di , le Canada, tenant du titre , à la Sue
de. S

Le point
Massachusetts/EU. Championnat du mondi
juniors. Demi-finales: Canada - Russie 4-:
(1-1 2-1 1-1). Suède - Rép. tchèque 8-2 (0-(
2- 1 6-1). Tour de relégation: Allemagne
Ukraine 5-0 (3-0 2-0 0-0). Classement fina
(3 matches): 1. Slovaquie 5 (17-10). 2. Aile
magne 4 (12-7). 3. Suisse 3 (11-13). 4. Ukraine
0 (6-161.

Senslercup: Marly II - Planfayon II (ce soi
vendredi à 18 h, à Marly), La Roche - Courte
pin (dimanche à 8 h, à Marly), Marly II - Saint
Antoine (dimanche à 12 h, à Marly).

Juniors. Juniors A/2: Bulle/La Gruyère - Mey
rin (dimanche à 17 h, à Charmey). Novice!
A/2 : Bulle/La Gruyère - Sion/Montana (di
manche à 11 h, à Charmey). Minis A/2: Sion
Bulle/La Gruyère (samedi à 16 h 30, à Sion)
Moskitos B: Meyrin II - Sarine (samedi ;
17 h 30, à Meyrin), Bulle/La Gruyère - Marh
(dimanche à 11 h 15, à Charmey).

Hockey féminin. Ligue B/1 : HCP Fribourg
Marzili/Berne (dimanche à 19 h 45, à Fi
bourg).

Villars accueille
Uni Berne ce soii

PREMIERE LICUl

Les Fribourgeois préparent
le tour de promotion en LNB.
Alors que tous les championnats di
basketball reprennent leurs droits ci
week-end, Villars , leader du groupi
promotion du championnat de pre
mière ligue, ouvrira les feux. En effet
les Fribourgeois joueront ce soir déjà i
la salle du Platy contre Uni Berni
(coup d'envoi à 20 h 30). Leaders di
groupe , ils sont assurés de participe:
au tour de promotion en ligue B. Il leu:
reste trois matches pour préparer cett<
échéance. M. B

Le classement
1. Villars 15 12 3 1296-1245 2'
2. Viganello 15 11 4 1281-1165 2!
3. Martigny 15 9 6 1249-1193 11
4. Uni Berne 15 8 7 1134-1160 11
5. Morges 15 8 7 1276-1309 11
6. Rapid Bienne 16 7 9 1226-1262 1'
7. Carouge 16 6 10 1250-1279 ïi
8. Echallens 15 5 10 1153-1176 11
9. Renens 15 5 10 1198-1244 11

10. Gd-Saconnex 15 5 10 1128-1158 11

Dynamo Moscou
gagne en Pologne

COUPES D'EUROPE

La compétition est très serrée ei
championnat d'Europe des clubs
Dans la poule A, trois équipes sont ei
tête avec 12 points chacune. En Coupi
d'Europe des clubs aussi , la bataille es
rude. En gagnant en Israël , Limoge:
s'est replacé dans la poule A. Dans h
poule B, Dynamo Moscou a gagné ei
Pologne contre Wloclawek et se re
trouve en tête profitant de la défaite di
PAOK Salonique à Athènes. (5

Messieurs
Championnat d'Europe des clubs.
Poules des demi-finales, 1er tour retoui
Poule A: Iraklis Salonique - Ulker Istanbul 65
74. Classement: 1. Olympiakos Pirée, Trévi
se, CSKA Moscou 7/12. 4. Ulker Istanbe
8/12. 5. Bayer Leverkusen et Antibes 7/10. 7
Iraklis Salonique 8/10. 8. Malaga 7/9.
Coupe d'Europe des clubs.
Tour de demi-finales, 1er tour retour. Pouli
A: Jalguiris Kaunas (Lit) - Partizan Belgradi
93-84. Hertzelia (Isr) - Limoges 83-91. Viton;
(Esp) - Ostende 87-74. Classement (tous I
matches): 1. Kaunas 12. 2. Limoges et Vitorii
10.4. Ostende 8. 5. Partizan Belgrade et Her1
zelia 7.
Poule B: Wloclawek (Pol) - Dynamo Moscoi
83-93. Zrinjevac Zagreb- PAOK Saloniqui
76-73. Ljubljana - Tallinn 84-91. Classemen
(tous 6 matches): 1. Dynamo Moscou 11.2
PAOK Salonique et Zrinjevac Zagreb 10. 4
Ljubljana et Wloclawek 8. 6. Tallinn 7.
Coupe Korac.
Tour des 8es de finales, 3e et dernier tou
retour (les 2 premiers clubs qualifiés pou
les quarts de finale). Poule A: Estudiante:
Madrid - Sporting Athènes 86-88. Stefane
Milan - Fenerbahce Istanbul 79-73. Classe
ment final (tous 6 matches): 1. Milan 11.2
Fenerbahce Istanbul 9. 3. Estudiantes Madrii
8. 4. Sporting Athènes 8.
Poule B: Varèse - Panionios Athènes 96-91
EP Istanbul - BC Andorre 78-52. Classemen
final (tous 6 matches): 1. Ep Istanbul 11.2
Varèse 10. 3. Panionios Athènes 9. 4. Andor
re 6.
Poule C: Bologne - Aris Salonique 88-84
Saragosse - Alba Berlin 92-101. Classemen
final (tous 6 matches): 1. Bologne 10. 2. Alb.
Berlin 10. 3. Aris Salonique 9. 4. Saragos
se 7.
PoUle D: Villeurbanne - Pesaro 66-58. AEI
Athènes - Manresa 83-80. Classement fine
(tous 6 matches): 1. Villeurbanne 11. 2. Pe
saro 9. 3. Manresa et Athènes 8.

Dames
Coupe des champions.
Poule des 8es de finale, 3e journée retoui
Poule A: Jezica Ljubljna - Ruzomberok 58-71
Classement: 1. Ruzomberok 8/15. 2. Valen
ce, Kiev et Galatasaray 7/11. 5. CSKA Mos
cou 7/10. 6. Ljubljana 8/8.
Coupe Ronchetti.
Tour des 8es de finale, 3e et dernier tou
retour (les 2 premiers qualifiés pour le
quarts de finale). Poule A: Brno- Ferencva
ros Budapest 89-73. Messine - Aix-en-Pn
vence 86-72. Classement final (tous 6 ma
ches): 1. Brno 10. 2. Aix-en-Provence 9. :
Messine 9. 4. Ferencvaros 9.
Poule B: Salamanque - Vrsac (You) 78-6
Classement: 1. Salamanque et Vrsac 6/10. :
Tarbes 5/8. 4. Bratislava 5/5.
Poule C: BSE Budapest - Alcamo (It) 90-8:
Challes-les-Eaux - Slovan Bratislava 82-8C
Classement final (tous 6 matches): 1. A
camo 11.2. Budapest 10. 3. Challes-les-Eau
8. 4. Bratislava 7.
Poule D: Ramat Hasharon (Isr) - Valencien
nes-Orchies 49-91. Parme - Tenerife 110-52
Classement final (tous 6 matches): 1. Parm
11. 2. Valenciennes-Orchies 11. 3. Rame
Hasharon 8. 4. Tenerife 6.



À LOUER ^^
^À FRIBOURG ^

rte des Arsenaux

SURFACES COMMERCIALES
de haut standing

• dans immeuble moderne et bien
placé au centre-ville

• bureaux modulables au 1er ou
2" étage de 50 à 1500 m2

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous ^̂ t
renseignements: RfWl

17-180431 ^J^

\3H1
Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer , à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIÈCES
Libre de suite

Loyer: dès Fr. 1678.-
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W.-C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Place de parc souterraine.

Nous vous renseignerons volontiers
17-145542

ImBBB
rNous vous proposons (§!fS|

à Chénens %l=̂
Sous-la-Vue-de-Lentigny B

'à'louer

- appartements de 2%,
3 1/2 pièces subventionnés

• immeuble de consctruction ré-
cente

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• gare à proximité

(ligne CFF Romont-Fribourg)
• vue dégagée sur les Alpes

2'/2 pièces: de Fr. 477.-
à Fr. 1027.- + charges
3V2 pièces: de Fr. 618.-
à Fr. 1330 - + charges.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite.

17-180466 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ I 1680 Romont ¦

finWl - 037/51 92 51 I

À LOUER V̂
-4 EPENDES 

^La Pallaz
situation tranquille

et ensoleillée
à 7 km de Fribourg

studio

Loyer: Fr. 815-
charges comprises

place de parc comprise.

Pour tous f̂tfek I
renseignements: CnF

fc9 I
17-180429 \tJ  ̂I

ySS^SJ
Vully (Sugiez), à louer dans ancienne
ferme soigneusement transformée, spa-
cieux

21/z PIÈCES
Fr. 1130.- + ch.

4% PIÈCES DUPLEX
Fr. 1960.-+ en.

tout confort , terrasse, place de parc ,
cave. Grande surface pour jardins indivi-
duels à disposition.
© 038/25 09 50 (le soir)

28-37963

I ^
BAISSE DES

LOYERS
EXCEPTIONNELLE

A louer à MONTET/Broye

2Vz pièces
Fr. 600.— + charges

3Vz pièces
Fr. 800.— + charges

414 pièces
Fr. 900.— + charges

Libres de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples informations ou pour
une visiste!

17-180465 Avenue Gérard-Clerc
"7 ¦  ̂L 1680 Romont ¦¦rimoh-* 7/5""j

À LOUER ^^
À BELFAUX ^

centre du village
route du Centre

SPACIEUX
3% pièces

80 m2

• lumineux
• cave et galetas
• grande cuisine agencée
• 1er étage
• places de parc à disposition
• libre de suite.

Pour tous ^O^̂
renseignements : PPH|
17-180433 f̂c^

SUÉ
| A louer à ROMONT

Centre commercial Coop
Belle-Croix 18

SURFACE DE BUREAU
OU CABINET MÉDICAL

52 m2

2 pièces Fr. 960.—
+ Fr. 75.— charges

Disponible de suite ou à convenir

JipffJÏÏ l rlJTifpy
wmmmwmmÈHmWÊ

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

I surface administrative
de 50 m2

I avec dépôt et place d'exposi-
I tion, Fr. 1145.- charges in-
I cluses.
I Pour tous renseignements ,
I veuillez appeler le
I e 031/300 42 44

05-26397 1
I I TRANSPLAN A G

? 
nu Liegenschaftenverwaltung
I—À Lànggassstrasse 54. 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42-Fax 031/300 42 49

De particulier, à vendre
aux Dailles

SPACIEUX
514 PIÈCES

sortie sur pelouse , cuisine habita-
ble, cheminée, 3 ch. à coucher.
Prix : Fr. 465 000.-

u 037/24 79 00 17 180215

A louer à Rueyres
Saint-Laurent

Vh pièces
dans villa, avec ga
rage et terrasse,
cuisine très bien
agencée.
Libre dès le
1.3.1996
s- 037/31 20 59
(soir) ou 20 14 09
(heures bureau)

17-180394

A louer de suite ou
à convenir à 2 pas
de la gare (FR).

SPACIEUX
2 1/2 PIÈCES
Fr. 1045.-
ch. comprises
¦s 037/23 25 88
(le soir)

17 179729

A LOUER un

garage privé
quartier
Chamblioux

o 26 46 41

17-180344

À LOUER, quartier
Chamblioux

1 appartement
de Vh pièces

Fr. 998 - avec ch.

B 26 46 41
17-180345

A louer de suite
à Fribourg

LOCAL
200 m2

rez-de-chaussée.

¦s 037/22 32 68
17-18037C

France, Bresse
bourguignonne

maison de cam-
pagne, véranda,
cuisine, salle à
manger , salon
salle de bains,
W.-C, mezzanine
comprenant:
2 chambres.
2 autres pièces a
conforter ,
dépendances sur
8490 m2.
Fr.s. 67 000.-
¦e 0033/
85 76 08 42

18-286073

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

STUDIOS MEUBLÉS

Loyer dès Fr + charges

Disponibles de suite ou pour date a
convenir

17-1789

À LOUER V̂
^À P0NTHAUX ^

appartements
de 4M pièces

• Situation ensoleillée et rjalme
• Salon avec balcon
• Loyer Fr. 1550.-
• Garage et charges compris
• Libre dès le 1er avril 1996
Pour tous /â&Eh
renseignements : VirH

17-180426 \U^

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M C fi 0 V A SA

A louer à MARLY, quartier des Pralettes
centre du village, proximité des magasins et arrêts de
bus

APPARTEMENTS rénovés de 3të pièces
Loyer: Fr. 1000.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir

17-1789

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

A louer à Belfaux
dans villa

2 PIÈCES
Fr. 650.-.

Entrée à convenir.

© 037/45 22 09

Impasse de la
Forêt 20,
1700 Fribourg
A louer

GRAND
STUDIO
comme
1 Vz pièce
Loyer: Fr. 695 -
ch. comprises, pi.
de parc. Entrée de
suite.
B- 037/28 53 71

A louer pour le
1.3.1996, imp. du
Castel 20

grand studio
confort , balcon,
quartier calme, jo-
lie vue, 38 étage.
Fr. 700.-
ch. comprises,
s 037/28 61 65
(dès 19 heures)

17-180381

A louer de suite,
près de Belfaux

GRAND
21/2 PIÈCES
(80 m2)
dans villa, entrée
indépendante, jolie
place extérieure.

s 037/45 16 17

À LOUER V̂
^À COTTENS ^

Les Vulpillères
immeuble neuf
subventionné

situation tranquille et enso-
leillée,, à env. 10 km de Fri-
bourg et 6 km de l'autoroute

NOTRE DERNIER
3 1A pièces

m loyer: dès Fr. 822 -

• charges comprises

• balcon
• libre de suite
Pour tous éf^ki
renseignements : VT LJ'17-180427 ^B̂

3BB
À SAISIR! ÊC^
A louer à ROMONT \JJ?
Pré de la Grange 26

appartements
de 1 Vi et Vh pièces
subventionnés
• logements avec cuisine agencée
• grand balcon ou terrasse
• arrêt de bus à proximité
• hall avec armoires murales
A ascenseur

• place de jeux
11/2pce :de Fr. 340.- à  Fr. 735.-
+ charges
3y2 pces : de Fr. 580 -à  Fr. 1255 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir

17-180464 Avenue Gérard-Clerc
_ 

^̂ L. 1680 Romont

nf in ^ 037/51 92 51 ¦

E^REiû 3ALLinW4C
OUR3

A louer à Courtepin

villa 5 pièces
2 garages, jardin, cheminée, dès le
1.3.1996 ou à convenir.

Loyer Fr. 1750.-+  charges.

*01/929 29 39. 235-41820

4*%*Ktt#*I JM date à convenir,
Villars-sur-Glâne

route du Bugnon
dans immeuble très soigné

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

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

I Pour renseignements et visites :
M 17-180435

IPV MJJBI
K. :.. ..--..MAlKl^RM—±l^A -^T:MMMMi.\\ - ,'1 I. '.

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000.-
3 pièces Fr. 203 000.-

¦s 037/26 72 22 22-367746

ONNENS
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 m

très tranquille , jardin avec terrasse et place de
parc privés, cave, buanderie avec raccordement
privé.

Grand appartement VA p. neuf

Location dès Fr. 1200.- p.m.
(var. s. durée contrat)

meublé sur demande
vente sur demande

Renseignements sans engagement auprès de

SOCIETE IMMOBILIERE
LE VERGER

Fribourg 037/22 17 45

À LOUER
À FRIBOURG

Quartier du Bourg
dans bel immeuble représenta-

tif, site protégé, vue et
ensoleillement optimaux

LUMINEUX
BUREAUX de 260 m2

Divisibles au gré du preneur
Etage ouvert sur 3 faces œ
Parking dans l'immeuble <o

• Prix à discuter £
Visites et J$f%L
renseignements: fâ f \j B

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER ^W
À VILLARS-SUR -GLÂNE 

^

appartements de
3Pi et 4% pièces

• situation ensoleillée et calme
• salon avec balcon et cheminée I
• loyer 31/2 pièces: Fr. 1570.-

• loyer 4Vi pièces: Fr. 2000 -
charges comprises

• libres dès le 1w janvier 1996.

Pour tous Éf t̂x I
renseignements: vlxl I

17-180428 \U  ̂|

IA 

louer à proximité du centre-
ville de Neuchâtel

locaux commerciaux
surfaces administratives
(modification pour cabinet
sur demande),

situés dans bâtiment moder-
ne, avec parking intérieur pri-
vé. Conditions favora-
bles !

Transplan AG
e 031 /300 42 44 05-263975

1 ITRAN5PLAN AG

? 
CD Ltegenschaftenverwaltung
I—i Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
' ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A vendre 
^^quartier Beaumont EEE)

Fribourg

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 31/z PIÈCES

de haut standing, avec tous les avan-
tages d'un immeuble en PPE. Situa-
tion sud-est au 2a étage. Grand bal-
con, grand garage, infrastructure
complète, piscine privée, transports
publics à proximité , près du centre-
ville et en lisière de verdure.
Pour renseignements et visite:
e 037/24 00 52 (bureau)
037/24 53 66 (privé) 17-i80330



Changement du
côté des leaders

DAKA R 96

Lartigue et Orioli ont pris le
pouvoir lors de la 6e étape.

Lartigue , au volant de sa Citroën , a
terminé à la deuxième place derrière le
Français Jean-Pierre Fontenay (Mit-
subishi), vainqueur au terme des 603
km de désert entre Smara et Zouerate.
Le grand perdant de lajournée est Ari
Vatanen qui a terminé avec 1 h 42' de
retard sur Fontenay. Le «Finlandais
volant» , victime d une crevaison de la
roue avant droite , a couvert les 120
derniers kilomètres sur la jante et il se
trouve relégué à la quatrième place.
Lartigue , lui , s'est contenté de gérer
son avantage pour prendre la tête du
général , concédant simplement 2'36"
à Fontenay.

Véritable revenant , le Français
Bruno Saby, après son spectaculaire
tonneau de mercredi , a avalé les kilo-
mètres avec une hargne insatiable.
Parti en 88e position le matin , il a pri s
la septième place de l'étape avec seu-
lement 24 minutes de retard.

ABIMES DANS LES DUNES

Dans la catégorie moto, les leaders
se sont abîmés dans les dunes. Sté-
phane Peterhansel , dominateur de-
puis le départ , a terminé à pied , des
larmes aux yeux et la pompe d'alimen-
tation de sa Yamaha cassée: «J'ai roulé
une partie de la journée en soufflant
dans un tuyau d'alimentation d'air»,
a-t-il expliqué. «C'est sûr qu 'au-
jourd'hui j'en prends un coup au mo-
ral. En plus , je me suis fait mal dans
une saignée et je souffre des lombaires.
On verra demain».

Le Français rétrograde à la septième
place à 2 h 11' de l'Italien Edi Orioli ,
qui a réussi un sans-faute sur ce tracé
poussiéreux pour terminer avec l'55"
d'avance sur la Cagiva dé son compa-
triote Davide Trolli. Au général , Orioli
compte désormais plus de 44 minutes
d'avance sur l'Espagnol Jordi Arca-
rons (KTM). Si

Les résultats
Moto. Sixième étape entre Smara (Maroc) el
Zouaerate (Mauritanie), avec 603 km de
spéciales: 1. Orioli (It), Yamaha, 5 h 59'27" .
2. Trolli (It), Cagiva, à 1'55". 3. Arcarons
(Esp), KTM, à 8'43" . 4. Sotelo (Esp), KTM,
27'47". 5. Mas (Esp), Cagiva, 28'12". 6. Es-
quirol (Fr), Cagiva, à 31'1.1". Classement gé-
néral: 1. Orioli 23 h 21'01". 2. Arcarons à
44'33". 3. Trolli à 48'07" . 4. Magnaldi, KTM,
France à 1 h 41'28" . 5. Gallardoàl h 55'11" .
6. Esquirol a 2 h 00'28" .
Autos: 1. Fontenay/Musmara (Fr), Mitsubishi,
5 h 17'24". 2. Lartigue/Périn (Fr), Citroën, à
2'13". 3. Shinozuka/Magne (Jap/Fr) , Mitsu-
bishi, à 10'28" . 4. Wambergue/Gallagher (Fr),
Citroën, à 10'41". 5. Masuoka/Schulz (Jap),
Mitsubishi, à 13'41". 6. Servia/Puig (Esp),
Citroën, à 14'56 " . Classement général: 1.
Lartigue 20 h 59'32" . 2. Fontenay à 24'50" . 3.
Wambergue à 42"06. 4. Vatanen/Picard
(Fin/Fr)à1 h 36'04". 5. Servia à 1 h 52'57" ,6.
Masuoka à 2h05'31" .

Rannou rendormi
La santé du motard français , qui se
trouve dans le coma depuis sa
chute mercredi lors de la 5e étape
du rallye du Dakar , connaît une
«évolution positive» selon un com-
muniqué publié jeudi soir par l'orga-
nisation à Paris. Rannou, qui courait
sur KTM, évacué vers une clinique
neurologique de Tenerife (Cana-
ries), «a été rendormi selon une thé-
rapeutique classique», a indiqué
Christian Noël, directeur médical de
Fidélia Assistance. La nouvelle évo-
lution de son traumatisme crânien
sera connue dans deux à trois
jours , précise le communiqué. Par
ailleurs, l'organisateur du rallye,
Hubert Auriol a précisé, à Zouérat,
terme de la 6e étape, que Roger Kal-
manovitz , responsable de la sécu-
rité du Dakar 96, avait été informé
par l'état-major des Forces armées
royales marocaines pour la zone
sud, et après que ce dernier eul
envoyé une mission sur place, que
le secteur où s'est déroulé l'acci-
dent mortel du Français Laurent
Gueguen n'était pas miné. Des té-
moignages de concurrents qui se
trouvaient non loin du camion acci-
dente ont fait état d'un début d'In-
cendie, avant que le véhicule ne se
retourne. Les autorités marocaines
observent jusqu 'ici un mutisme total
sur cet accident dont les causes
exactes n'ont pas encore été préci-
sées publiquement.

Richard Chassot change d'équipe. Geisser- a

FUTURE EQUIPE

Richard Chassot a signé pour
un an chez Jean Jacques Loup

A

pres Pierre Bourquenoud ,
Richard Chassot est le
deuxième Fribourgeois a re-
joindre les rangs de la future
équipe de Jean-Jacques Loup.

«C'est un coureur régional. Son discours m'a convaincu»,
affirme le Payernois. Ben Girard pourrait le rejoindre.

À Drès Pierre Bourauenoud. ramené d'un million et demi à un bud

Qui devrait en avoir fini avec sa pé-
riode de recrutement d'ici à la mi-jan-
vier. D'autant que l'équipe est déjà
annoncée au départ de l'Etoile de Bes-
sège le 7 février. «L'équipe compren-
dra onze coureurs dans un premier
temps, voire douze en cours de sai-
son», explique l'importateur de Mont-
magny. Pour l'heure, neuf coureurs
sont sous contrats signés: Niki Ae-
breold , Guido Wirz , Marcel Renggh,
Daniel Schnider, Franz Hotz (ils cou-
raient déjà chez Loup la saison pas-
sée), l'amateur Pierre Bourquenoud ,
et les trois professionnels Armin et
Roland Meier , Richard Chassot. A ce
groupe devrait s'ajouter les amateurs
Ralph Gartmann (26 ans) et Rolf Hu-
ser (25 ans). Tous deux ont obtenu des
podiums et des accessits la saison pas-
sée. Au classement final de TARIF le
premier est classé 4e, le second 10e. A
l'heure où ces lignes paraîtront leur
contrat devrait être paraphé, une ul-
time entrevue ayant eu lieu hier soir.

Au sujet du budget , devant les diffi-
cultés à décrocher des sponsors , il a été

get de fonctionnement de 900 000
francs. A noter qu 'au plan du partena-
riat , le «PMU-Romand» va faire son
entrée dans le peloton helvétique sur
les maillots de cette future équipe. Qui
pourrait compter un sponsor étranger ,
quand bien même elle ne comprendra
que des coureurs suisses.

TRES LUCIDE

«Ce qui m'a incité à engager Chas-
sot? Dabord je le connais bien , il a fait
toute sa carrière amateur chez nous. Et
c'est un coureur régional. Ensuite son
discours m'a convaincu. Il a fait une
bonne analyse des difficultés qu 'il a
rencontrées au contact du monde pro-
fessionnel. Â ces difficultés il a réagi
sereinement et sainement. Il est très
lucide, et a pris des décisions qui
m'ont convaincu...» Actuellement à
Genève pour trois jours en compagnie
de ses coéquipiers pour passer des tests
médicaux, Richard Chassot était inat-
teignable hier soir.

Annoncé comme papable dans un
premier temps, Ben Girard pourrait
rejoindre l'équipe en cours de saison et
compléter un effectif qui ne dépassera
pas les douze coureurs. PHB
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COUPE D 'A FRIQUE

La qualité du jeu est reconnue
mais des problèmes existent
La préparation de plusieurs nations à la phase finale a ete
perturbée. Les paradoxes du football africain en détails.

A quelques jours du début de la com-
pétition en Afrique du Sud , le Nigeria
a redit son intention de ne pas y par-
ticiper et des formations comme le
Cameroun , le Libéria, le Zaïre, le Ga-
bon , n'ont pu se préparer convenable-
ment. Et les forfaits, nombreux
comme à l'accoutumée, ont dénaturé ,
voire faussé le déroulement des élimi-
natoires de la CAN-96.

En effet , pas moins de onze équipes
(Bénin , Cap-Vert , Centrafrique , Gam-
bie, Guinée-Bissau , Guinée équatoria-
le, Lesotho, Madagascar , Niger , Sey-
chelles, Swaziland) ont choisi de re-
noncer, la moitié d'entre elles le fai-
sant alors même que les éliminatoires
avaient commencé. Motif de ces for-
faits: un manque cruel de moyens fi-
nanciers.
DÉSASTRE ÉCONOMIQUE

Le problème n'est certes pas nou-
veau et se repose à chaque Coupe
d'Afrique des nations. Il n'épargne pas
non plus les clubs engagés dans les
compétitions africaines. Pour les pays
africains, en butte à une situation éco-
nomique souvent désastreuse, le sport
n'a jamais constitué une priorité. Et
comme les parraineurs sont quasi-
ment absents du continent , les fédéra-
tions disposent de moyens dérisoires ,
même si le football est de loin le sport
le mieux doté.

Cette situation a encore accentué
l'exode des meilleurs footballeurs afri-
cains vers l'Europe , mais aussi aux
quatre coins du monde.

A ces problèmes financiers , vien-
nent parfois se greffer des questions
d'ord re administratif ou politique
comme au Cameroun (conflit Minis-
tère des sports-Fédération) ou carré-
ment politique avec le Nigeria. Les
Nigérians ont confirmé leur forfait
hier soir. Cette position intransigeante
pourrait aboutir à une suspension de

Le football en bref
• SC FRIBOURG. Alain Sutter , l'international
suisse du SC Fribourg, n'a pas pris part au
premier entraînement de l'année. Il est vic-
time d'une mauvaise grippe.
• YOUNG BOYS. Condamné à disputer le
tour de promotion/relégation au printemps
prochain , Young Boys ne pourra pas compter
sur son libero Bent Christensen (33 ans). Le
Danois mettra un terme a sa carrière.
• AJAX AMSTERDAM. Ajax Amsterdam,
champion du monde et champion d'Europe
en titre, a recruté l' attaquant du PSV Eindho-
ven Peter Hoekstra pour 4 millions de
francs.
• ESPAGNE. Le «Barça» a battu hier soir
Espanol Barcelone 2-1 dans le derby catalan.
L'équipe de Cruyff se retrouve ainsi au

six ans. Déjà en 1990, 1 Egypte avait
menacé de boycotter la CAN-90 en
Algérie, n'y envoyant finalement
qu 'une équipe B. Cette année , le Nige-
ria sera vraisemblablement remplacé
par la Guinée.

Cependant , sous l'impulsion de son
dynamique président Issa Hayatou, la
CAF a entrepris une ambitieuse politi-
que d'expansion. La Coupe de la CAF
a été créée, le nombre de participants à
la phase finale de la CAN est passé de 8
à 12, puis 16 équipes. Ce qui risque
paradoxalement de poser de sérieux
problèmes à certains pays organisa-
teurs qui peuvent difficilement abriter
un tournoi avec seize équipes. Déjà , le
Kenya a dû laisser sa place à l'Afrique
du Sud pour la CAN-96, et il n'est pas
certain que le Burkina-Faso , organisa-
teur de l'édition 98, puisse faire face,
certains évoquant la possibilité que le
Zimbabwe, qui vient d'abriter les Jeux
africains, le remplace.

Parallèlement , M. Hayatou , actuel
vice-président de la FIFA, a obtenu de
haute lutte deux places supplémentai-
res pour son continent à la phase finale
de la Coupe du monde. Si bien qu'en
1998, l'Afrique aura cinq représen-
tants en France. Une récompense logi-
que eu égard aux résultats des équipes
africaines aux Mondiaux 1982 , 86, 90
et 94.
CERTAINE FRAGILITE

La CAF a engagé la lutte contre la
violence en sanctionnant très dure-
ment tout débordement. Enfin , elle
n'hésite pas à suspendre les fédéra-
tions n'acquittant pas leur cotisation.
Ainsi , alors même que les Africains
ont investi en masse les championnats
européens, que George Weah a été élu
«Ballon d'on> 1995, le football africain
demeure encore très fragile. Le com-
bat engagé par la CAF vise justement à
remédier à cet état de fait. Si

2e rang du classement avec le même nombre
de points (38) que son adversaire du soir. A
l'occasion de cette 19e journée, Atletico Ma-
drid s'est imposé à Salamanque (1-3) et cara-
cole toujours en tête avec 45 points.
• FRANCE. Paris Saint-Germain a remporté
face à Nantes aux tirs au but (6-5) le Trophée
des champions, une épreuve mettant aux pri-
ses le champion de France et le vainqueur de
la Coupe.
• PORTUGAL. La Fédération portugaise de
football a décidé que les deux dernières mi-
nutes du match entre Chaves et Sporting Lis-
bonne, interrompu samedi dernier en raison
d'une panne d'électricité, seraient jouées
jeudi prochain.

Si
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Des grands chefs parisiens ont
mijoté une drôle de cuisine
Les chefs de la Tour d'Argent et du
restaurant de l'hôtel Crillon , deux des
plus célèbres de Paris, ont été inculpés
pour corruption fin décembre, a-t-on
appris hier de sources sûres. Ils sont
soupçonnés d'avoir touché des pots-
de-vin d'un marchand de poissons.

II s'agit de Manuel Martinez (Tour
d'Argent , trois étoiles au guide Miche-
lin) et de Christian Constant (restau-
rant de l'hôtel Crillon , deux étoiles).
La Tour d'Argent , située en face de la
cathédrale Notre-Dame, est réputé de-
puis des décennies pour son canard au
sang. L'hôtel Crillon , place de la
Concorde, est l'un des plus élégants de
la capitale. Un chef des cuisines du
Ministère des affaires étrangères , Mar-
cel Le Faou, a été mis en examen pour
les mêmes motifs dans cette affaire,
selon un porte-parole du ministère . A
la suite de son inculpation , il a été mis
à la retraite après dix ans d'activité , a

indiqué hier son avocat , maître Gilles-
Jean Portejoie.

Le gérant d'une société de négoce en
poissons installée sur le marché de
Rungis - principal marché de gros de
produits frais pour Paris - a lui aussi
été inculpé pour corruption. Les qua-
tre personnes mises en cause ont été
placées sous contrôle judiciaire.

L'affaire impliquerait au total une
trentaine de chefs des meilleurs restau-
rants et hôtels de la capitale. Une liste
de ces établissements avec un livre de
comptes a été retrouvée au siège de la
société. D'autres inculpations de-
vraient intervenir dans les prochaines
semaines. Selon les premiers résultats
de l'enquête , les sommes remises men-
suellement à chacun des chefs concer-
nés variaient entre 1000 et 3000 francs
français (235 et 700 francs suisses),
soit trois à dix pour-cent du montant
des achats. ATS/AFP

GOUVER NEMENT ZURICHOIS

Le comité central du PS s'est
prononcé pour Markus Notter
Le comité central du PS zurichois re-
commande Markus Notter comme
candidat à la succession de Moritz
Leuenberger au Conseil d'Etat. La dé-
cision finale sera prise lundi par le
congrès du parti. Le deuxième tour de
l'élection complémentaire au Gouver-
nement aura lieu le 28 janvier.

Après les renoncements d'Anita
Thanei et Vreni Hubmann , trois papa-
bles étaient encore en lice au sein du
Parti socialiste: Hans-Jakob Mosi-
mann , Markus Notter et Elmar Leder-
gerber. Mais ce dernier a renoncé au
dernier moment à se présenter.

Le comité central du PS zurichois
s'est d'abord prononcé, malgré une
opposition et une abstention , pour
une participation au deuxième de
l'élection complémentaire. Les délé-
MHBMB^^H P U B L I C I T E  MBHi^HBBHM

Qui sera Roi?
Qui sera Reine?

Ce sont nos gâteaux
qui vous le diront I

CONFISERIE TEA-ROOM
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gués pourront choisir lundi entre les
deux candidats restants , mais, par 22
voix contre 12, le comité central leur
recommande la candidature de M.
Notter. Au premier tour le 26 novem-
bre, la socialiste Vreni Mûller-Hemmi
avait été devancée de 2813 voix par le
candidat UDC Rolf Gerber. Celui-ci
avait toutefois manqué la majorité ab-
solue. Vreni Mûller-Hemmi a renoncé
à se représenter.

L'UDC et le PRD, qui avaient fait
bloc au premier tour pour barrer la
route à Vreni Mûller-Hemmi, n'ont
pas encore défini leur stratégie pour le
28 janvier. Le comité bourgeois inter-
partis ne devrait décider qu 'après le
congrès du PS s'il représentera Rolf
Gerber pour combattre le siège socia-
liste. ATS

BOSNIE. La visite du président
Clinton est imminente
• Le président Bill Clinton rendra
visite dans le courant du mois de jan-
vier aux soldats américains stationnés
sur le territoire bosniaque , a annoncé
hier la Maison-Blanche. Ce voyage
pourrait avoir lieu le 13 janvier et le
président devrait notamment se ren-
dre à Tuzla, quartier général du
contingent américain de l'IFOR dans
le nord-est du pays. AP

Grand-Places 16

1700 Fribourg
Tél. 037 1- 22 31 31

A l'occasion de la fête des rois, le
1er dimanche : 7.1.1996

NOUS SOMMES OUVERT
JUSQU'À 13 heures

17-178625

AUBERGE OC L'ETOILE
COURTION TEL,. 45 11 74

Samedi
6,13,20 et 27 Janvier
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Spécialités
COUJ-BOU
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Orchestre BLUE MAX
Une tenue cou;-boy
Sera la bienvenue

Tierce / Quarté+ / Qui nte+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Breteuil)
(5e course - tous partants)

¦ TIERCE 17-2-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  137.—
Dans un ordre diffé rent 27.40
¦ QUARTÉ+ 17-2-11-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 286.40
Dans un ordre différent 160.80
Trio/Bonus (sans ordre) 6.20
¦ QUINTÉ+ 17-2-11-1-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 14 846.—
Dans un ordre différent 270.—
Bonus 4 54.—
Bonus 3 5.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 26.—
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
Salle de 10 à 200 personnes pour

mariages et banquets

SPECIALITE DU MOIS
SANGLIER

Prière de réserver:
w 037/61 24 84

17-180039

Contrôle de qualité
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Vendredi 5 janvier

5e jour de l'année

Saint Edouard

Liturgie: férié du temps de Noël. I
Jean 3, 11 -21 : Tout homme qui a de la
haine contre son frère est un meurtrier.
Jean 1, 43-51 : Vous verrez les cieux
ouverts, avec les anges qui montent et
descendent au-dessus du Fils de l'hom-
me.

Le dicton météorologique :
«Les hivers les plus froids, sont ceux
qui prennent vers les Rois»

Le proverbe du jour:
«Les peuples sont heureux quand un
roi les gouverne» (proverbe français)

La citation du jour:
«La femme est toujours femme, c'est-
à-dire folle , quelque masque qu'elle
prenne d'ailleurs » (Erasme, Eloge de la
folie)

Cela s'est passé un 5 janvier:
1993 - Un pétrolier libérien, le
«Braer», transportant 85 tonnes de
brut, s 'échoue au sud des îles Shetland
en mer du Nord.

1977 - Damas annonce un assouplis-
sement des restrictions imposées à
4500 juifs syriens.

1968 - Alexandre Dubcek devient
premier secrétaire du PC tchécoslova-
que.

SANTÉ

Le paradis des gens du troisième
âge se trouve aux Etats-Unis
Une étude faite sur les personnes nées entre 1880 et 1894 aux Etats-Unis, en
France, en Suède, en Angleterre et au Japon confirme la longévité des Américains

Les Etats-Unis sont le pays du monde
où les personnes âgées se portent le
mieux, selon une étude parue dans le
«Journal de médecine» de la Nouvel-
le-Angleterre. Les octogénaires améri-
cains ont une espérance de vie supé-
rieure d'un an à celle de leurs homolo-
gues d'autres pays industrialisés.
«Cela nous surprend et je pense que ce
sera une grande surprise pour les Euro-
péens qui ont toujours affirmé faire
mieux que les Etats-Unis», déclare Ri-
chard Suzman, directeur du bureau de
la démographie à l'Institut national de
la vieillesse.

Les démographes Kenneth Manton ,
de l'Université Duke , et James Vau-
pel , de l'Université d'Odense (Dane-
mark), ont étudié la longévité de per-
sonnes nées entre 1880 et 1894 aux
Etats-Unis, en France, en Suède, en
Angleterre et au Japon. Les informa-
tions rassemblées constituent les pre-
mières comparaisons chiffrées fiables
en la matière .

Selon l'étude , les Américains qui
ont eu 80 ans en 1987 avaient encore
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Selon l'étude, c'est aux Etats-
Unis que l'espérance de vie est la
plus longue. Ex-Press

une espérance de vie de 9, 1 ans pour
les femmes et de sept ans pour les
hommes. Ces chiffres passent à 8,5 et
6,9 ans au Japon , 8,6 et 6,7 en France ,
8,3 et 6,5 en Suède, 8, 1 et 6,2 en Angle-
terre.

Les chercheurs ont découvert
qu 'aux âges de 80, 85, 90 et 95 ans, les
Américains ont plus de chances de
vivre cinq années supplémentaires.

Ainsi , une Américaine âgée de 85 ans a
58% de chances de vivre cinq ans de
plus , contre 53% pour une Française,
52% pour une Japonaise , 51% pour
une Anglaise et 50% pour une Suédoi-
se. L'étude n'explique cependant pas
pourquoi les Américains se portent
mieux que les autres une fois entrés
dans le troisième âge. «Le système de
sécurité sociale Medicare y est certai-
nement pour quelque chose, mais
nous ne savons pas dans quelle mesu-
re», reconnaît M. Suzman.

D'autre s arguments sont avancés
pour expliquer la longévité des Améri-
cains, La mortalité relativement éle-
vée parmi les classes d'âges jeunes opé-
rerait une sélection naturelle qui favo-
riserait l'émergence de personnes
âgées plus vigoureuses.

Les immigrants américains seraient
aussi en meilleure santé que les per-
sonnes vivant dans leur pays d'origine.
Enfin , les Américains ont su peut-être
mieux que les autres renoncer au ta-
bac, améliorer leurs habitudes alimen-
taires et maîtriser leur tension. AP
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