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Jamais les entreprises suisses n'ont
autant investi à l'étranger qu'en 1994
C est un nouveau record ! Les
entreprises suisses n'ont ja-
mais autant investi à l'étran-
ger qu'en 1994. Elles ont ex-
porté des capitaux en vue d'in-
vestissements pour un mon-
tant record de 15,1 milliards

de francs , soit 16% de plus
qu'en 1993. En sens inverse,
les investissements étrangers
en Suisse ont aussi augmenté,
mettant fin à un mouvement
de repli observé depuis 1990.
Les deux tiers des investisse-

ments ont été effectués par des
entreprises industrielles. Ils
ont atteint 10,3 milliards dt
francs, contre 6,4 milliards er
1993. De ce montant, 8,2 mil-
liards ont pris le chemin des
pays industrialisés. Le secteui

des services a exporté 4,8 mil
liards, restant bien en dessou;
du record de 6,5 milliards en-
registré en 1993. Leurs flux de
capitaux vers les pays indus-
trialisés , en particulier ver;
l'UE, se sont accrus. ¦ "
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dans quatre buts, et le gardien
I Berger, m Alain Wicht ¦ 35

Agitation. Actes ant
turcs à Zurich
Une banque turque occupée
hier, une agence de voyage;
incendiée lundi, les bureaux de
la compagnie turque d'aviatior
samedi, les attentats «anti
turcs» se multiplient en Suisse
En Allemagne aussi. «11

Langues. La votatior
s'annonce morne
Ruth Dreifuss doit convaincre
le peuple d'adopter l'article
constitutionnel sur les lan
gués, une disposition qui ;
perdu l'essentiel dé son intérê
en passant devant les Cham
bres fédérales. ¦ 1i

Patrimoine. Les sites
construits recensés
L'inventaire des sites cons-
truits avance dans le canton. Il
devrait être achevé en 1997.
Fribourg compte déjà 18 sites
d'importance nationale ¦ 13

Ski alpin. Pas de
courses à Wengei
Cette année, la Coupe di
monde ne fera pas halte i
Wengen. Enneigement insuffi
sant oblige, les courses di
Lauberhorn ont été annulées
C'est Veysonnaz qui remplaci
la station bernoise. ¦ 31
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Utilitaires. Dix jours
pour s'affirmer
Malgré la timidité du marché,
ils vont tenir la vedette à Pal-
expo avec de nombreuses
nouveautés. ¦ 23
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Les tensions
restent très
présentes

BOSNIE

Alors que le pont aérien a ete
suspendu, la situation est
tendue dans la capitale, où
une explosion a fait un mort.
Le Gouvernement bosniaque a an-
noncé hier à Sarajevo qu 'il refusait de
signer un accord sur la libération des
derniers prisonniers de guerre . L'ac-
cord de libération avait été proposé
par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Le Gouverne-
ment bosniaque l'a refusé en affirmant
que les listes de détenus fournies par
les Serbes bosniaques étaient fausses.
Une réunion , tenue lundi , entre Croa-
tes, Serbes et Bosniaques devait per-
mettre la libération des derniers pri-
sonniers de guerre de chaque camp.
Celle-ci doit , aux termes de 1 accord de
paix de Dayton , intervenir d'ici au 20
janvier.

A Sarajevo toujours , le plus long
pont aérien humanitaire de l'histoire a
pris fin , a annoncé à Genève le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR). Commencé le 3 juillet
1992 , il a permis le transport de
160 677 tonnes d'aide, dont 144 827
tonnes de vivres et 15 850 tonnes de
médicaments et autre matériel. La
paix semble cependant toujours fragile
à Sarajevo. Au moins une personne a
été tuée et 18 autres ont été blessées
par le tir d'une roquette. Le tir a atteint
un trawmay à proximité du pont de
l'Amitié , en plein centre-ville, a-t-il
ajouté.

INCENDIES SERBES

Des Serbes semblent , par ailleurs ,
avoir entrepris d'incendier leurs sec-
teurs clés dans la ville. Ils ont brandi la
menace-d'un exode massif des fau-
bourgs occupés par leur communauté ,
selon des témoins. Rien n'indique
pour l'instant que les incendies aient
touché des bâtiments appartenant à
des civils. La colonne de fumée qui
s'élève au-dessus du quartier serbe de
Grbavica provient , selon des militai-
res français , d'un poste de commande-
ment serbe.

A Mostar , au sud de la Bosnie, ni les
Croates, ni les Musulmans , ni a for-
tiori des patrouilles communes n'ont
pu circuler sur la ligne de démarcation
depuis l'incident de samedi , selon des
policiers européens sur place. Un
jeune policier croate avait été tué alors
qu 'il patrouillait le long de cette ligne,
établie sur un boulevard qui sépare le
secteur croate de la zone musulmane.

Côté contingent , quelque 31 000
soldats de la force multinationale dont
5300 Américains sont déjà déployés
en Bosnie , soit près de 60 % du contin-
gent total attendu dans le pays.

ATS/AFP

M. Primakov ira
aux Affaires
étrangères

RUSSIE

Le nouveau ministre, Evgueni
Primakov, remplace le démis-
sionnaire Andreï Kozyrev.

Le chef des services de renseignement
russes , Evgueni Primakov , a été
nommé hier ministre des Affaires
étrangères. Ni le Kremlin ni le minis-
tère n'étaient en mesure de confirmer
immédiatement l'information. An-
dreï Kozyrev était la bête noire des
nationalistes et des communistes qui
jugeaient sa diplomatie trop pro-occi-
dentale. Son départ , annoncé une pre-
mière fois l'automne dernier , était at-
tendu. La présidence russe a tout de
suite cherché à rassurer l'Occident en
affirmant la pérennité de sa politique
étrangère.

Elu député dans la circonscription
de Mourmansk le 17 décembre der-
nier , M. Kozyrev a profité de son élec-
tion à la Douma pour abandonner
avec élégance son portefeuille ministé-
riel. Selon la loi , les députés de la nou-
velle Douma ne peuvent exercer au-
cune fonction dans le pouvoir exécu-
tif. AFP/Reuter

TCHETCHENIE-DA GHESTA N

La prise d'otages par des rebelles
pourrait à nouveau tourner au drame
Retranché dans un hôpital au Daghestan, proche de la frontière, un commando détient 1000
à 2000 otages. Des combats avec les troupes russes qui l'encerclent ont fait au moins 16 morts.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

C

eux qui annonçaient un nou-
veau Boudionnovsk (prise
d'otages qui a fait 150 morts
en 1995) ont vu hier leur
crainte confirmée par la prise

d'otages dans l'hôpital de Kizlyar , une
petite ville du Daghestan. Selon le mi-
nistère russe de l'intérieur , le com-
mando tchétchène qui retient deux
mille otages à Kislyar en aurait exé-
cuté deux et menace d en tuer davan-
tage si l'armée russe ne se retire pas de
Tchétchénie.

Le Daghestan, voisin de la Tchét-
chénie, a toujours été perçu comme
une zone de débordement potentiel du
conflit vu la présence de nombreux
réfugiés tchétchènes dans les village s
frontaliers et l'existence d'une mino-
rité tchétchène Akin dans cette
zone.

Il n'en reste pas moins que le choix
du Daghestan est étonnant. Certes, les
commandants tchétchènes n'ont cessé
de menacer la Russie de «transporter
la guerre en territoire russe», mais
Kizlyar n'est pas Boudionnovsk. Dans
ce cas, il s'agissait d'une ville russe et
non d'une ville appartenant à des «frè-
res caucasiens» qui ont tout fait pour
rester à l'écart du conflit. Même si
depuis des mois les autorités du Dag-
hestan s'inquiétaient des activités de
combattants tchétchènes qui utili-
saient les camps de réfugiés , où ils
avaient souvent caché leur famille,
comme base arrière et comme lieu de
regroupements dé forces et d'arme-
ments.

PRET AU DIALOGUE

Par contre, le choix du moment est
révélateur et source d'inquiétude. Il
intervient après les élections qui en
Tchétchénie ont porté au pouvoir un
homme de Moscou certes mais aussi
un homme de compromis. Dokou
Zavgaiev semble prêt à un large dialo-
gue avec les différentes factions tchét-
chènes et Moscou semble décidé à lui
laisser mener un travail qui lui permet
de se retirer de la ligne de front. Or, la
mentalité des commandants tchétchè-
nes consiste à croire qu 'il faut arriver
au dialogue en position de force et que
la force des armes reste le meilleur

critère . On se souvient que Chamil fonction par l'élection - aussi dou-
Bassiev, qui en juin dernier a mené la teuse soit-elle - de Dokou Zavgaiev.
prise d'otages à Boudionnovsk , égale-
ment contre un hôpital et une mater- LE SOUVENIR AFGHAN
nité, est devenu un héros national. Cela augure mal de l'évolution de la
Cette fois, l'auteur de l'attaque serait le situation tchétchène si, comme les
beau-fils de Djokhar Doudaiev , le pré- preneurs d'otages le demandent , les
sident tchétchène aujourd'hui privé de troupes fédérales se retiraient demain.
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C'est non seulement de Grozny dévasté mais de tout le pays que les
séparatistes exigent le départ des Russes. Keystone

On a souvent comparé la guerre en
Tchétchénie à la guerre en Afghanis-
tan , la comparaison vaut certainement
si on se souvient que le départ des
troupes soviétiques a été suivi d'une
guerre fratricide qui dure toujours et
que les institutions internationales
sont incapables de maîtriser.

Si le Kremlin est bien inspiré , ce qui
reste à prouver surtout aprè s une dé-
faite électorale lors des législatives et la
préparation d'élections présidentielles
confuses , il pourrait jouer la carte dé-
mocratique en associant le pouvoir du
Daghestan , le nouveau chef tchét-
chène élu et les autorités fédérales à la
solution de Kislyar. Il s'agit d'une
carte qu 'il n'aurait pas pu jouer lors de
la prise d'otages de Boudionnovsk. Il
peut aussi démontrer à l'opinion inter-
nationale qu 'il est difficile de transfor-
mer en héros et fiers guerriers des
hommes qui se retranchent pour la
seconde fois dans un hôpital , dont une
maternité, en emmenant des centaines
d'autres civils.

Il faudra voir si les nouvelles forces
politiques russes, dont l'écrasante ma-
jorité vient de mener une campagne
électorale comportant un important
chapitre tchétchène, vont faire preuve
de responsabilité ou choisir de mener
une politique d'opposition sectaire.
Dans ce cas, on peut craindre qu'Elt-
sine ne prenne le mors aux dents.et
décide de montrer qui est le patron en
recourant une fois encore à la manière
forte. On cite ici souvent le cas des
Israéliens qui n'auraient jamais laissé
un groupe de Palestiniens prendre un
hôpital en otages et laisser partir les
assaillants mais, de toute évidence , les
troupes d'élite russes n'ont pas le ni-
veau d'entraînement des troupes is-
raéliennes. Une action forte risquerait
un nouveau bain de sang et serait une
source nouvelle d'impopularité pour
Eltsine.

La seule manière d'éviter ce risque
est, pour Boris Eltsine, de prouver
qu 'il a retrouvé un sens politique qui
l'avait déserté ces derniers mois sans
pour autant faire preuve d'une fai-
blesse qui encouragerait la multiplica-
tion d'actions odieuses de ce genre. En
un sens, il tient l'occasion de montrer
qu'il a encore la capacité humaine et
politique pour prétendre à un nouveau
mandat présidentiel.

NINA BACHKATOV

PARIS

Sous la pluie, des milliers de roses ont
rendu hommage au président décédé
Une rose rouge à la main, c'est par centaines que les Parisiens ont continué hier de se presser pour
rendre un dernier hommage à François Mitterrand, au pied de son bureau de l'avenue Frédéric-Le-Play.
Tout au long de cette pluvieuse jour-
née d'hiver , les anonymes ont patienté
de longs moments dans la file d'attente
devant l'immeuble voisin du Champ-
de-Mars. Etudiants seuls ou en petits
groupes , sages couples de personnes
âgées, mères de famille avec de jeunes
enfants dans des poussettes , couples
d'immigrés, trio de vieilles dames si-
lencieuses - une foule contrastée , mais
très calme et le plus souvent , même,
recueillie.

Admirateurs , fidèles, rejetons de la
«génération Mitterrand» , ils sont sim-
plement venus déposer une rose, par-
fois un bouquet de ces fleurs symboles
du Part i socialiste , mais surtout de la
victoire du 10 mai 1981. La plupart
ont tenu également à inscrire un mes-
sage d'adieu , un témoignage d'admira-
tion ou une signature sur les registres
de condoléances disposés à leur inten-
tion , sous deux petites guérites ten-
dues d'étoffe grise à franges blan-
ches.

«Je suis venue pour écrire un extrait
d'un discours de Jaurès» , confie une
quadragénaire. «Je trouve que c'est
tout à fait ce qu 'il incarne. Le courage
face à la vie. Ce sont des phrases qui
m'accompagnent depuis énormément
d'années». Non loin d'elle , un jeune

cohue
méras

des journalistes hérissée
et d'objectifs, dans le

de ca
va-et

vient des voitures officielles , des

Noir explique lui aussi être venu
«pour laisser un message». «C'est un
héros de l'humanité», lance-t-il. «Je
suis là à cause de son combat pour les
droits de l'homme, surtout». Et d'ex-
pliquer , en refusant de préciser sa
nationalité , «je suis réfugié politi-
que».

De part et d'autre de la porte vitrée
du numéro 9 où repose le corps de
François Mitterrand , au troisième éta-
ge, c'est ainsi par centaines que les
roses se sont empilées , les gouttes
constellant le papier cellophane ou
dispersant peu à peu les pétales écarla-
tes. Tout autour du périmètre de sécu-
rité maintenu à l'entrée de l'avenue ,
une foule de curieux s'est mêlée à la LLa jeune fille a la rose... Keystone

mionnettes et sous les grues , même, de
certaines chaînes de télévision.

Au coin de la rue , deux vendeurs ont
eux improvisé un étalage qui ne pro-
pose que des roses rouges, dans des
seaux de plastique. Au choix , ils re-
cueillent critiques ou regards amusés
des passants. En dehors du bureau où
l'ancien chef de l'Etat travaillait de-
puis son départ de l'Elysée, la rue de
Bièvre et celle de Solfénno sont égale-
ment restés des points de convergence
des admirateurs plus discrets.

Sur le trottoir du 22 rue de Bièvre ,
des dizaines de roses ont ainsi été
déposées , tout comme au 10, rue de
Solférino , dont l'entrée avait été re-
couverte d'un dais noir et ornée d'une
grande photographie de François Mit-
terrand. La photo date du 17 mai der-
nier , du jour où l'ancien président de
la République , quelques minutes
après avoir définitivement quitté
l'Elysée , s'était rendu pour la dernière
fois au siège de son ancien parti. AP
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CORSE

Quelque 40 attentats en une
nuit secouent l'île de Beauté
Plus ou moins importantes, les explosions ont surtout
touché des édifices publics et des agences bancaires
Ces attentats ont causé dans la nuit de
lundi à mard i de très importants dé-
gâts matériels et n 'ont pas fait de vic-
time. Peu après 23 heures , cinq explo-
sions très violentes ont secoué le cen-
tre d'Ajaccio. Les charges, de très forte
puissance , ont frappé des locaux de
l'INSEE (Institut national de la statis-
tique), du Trésor public et de la Tréso-
rerie générale ainsi que des agences de
la Société générale et du Crédit agrico-
le.

Quelques instants plus tard , tou-
jours à Ajaccio , une nouvelle explo-
sion intervenait dans un bureau de la
compagnie d'Air Inter alors que les
démineurs parvenaient à désamorcer
à temps des explosifs placés dans une
perception et dans une agence de
France Télécom. Des tracts portant la
mention «Danger miné», rappelant les
messages laissés habituellement par le
FLNC canal historique , étaient retrou-
vés sur les lieux des attentats ayant
échoué.

MALGRE LA POLICE
Toujours en Corse du Sud , plu-

sieurs établissements bancaires et des
édifices publics ont été également très
endommagés par de puissantes char-
ges explosives dans les villes de Portic-

cio, Porto-Vecchio , Bonifacio, Pro-
priano et Sartène. Au même moment
en Haute-Corse, malgré les dispositifs
policiers mis en place, Bastia a été éga-
lement le théâtre d'une série d'explo-
sions secouant le centre-ville. Là enco-
re, sept explosions de forte puissance
ont touché presque simultanément
des agences bancaires dont celles du
Crédit agricole et de la Banque popu-
laire provençale et corse et un magasin
de France Télécom. Quatre autres at-
tentats ont touché également en Hau-
te-Corse des agences bancaires et des
bureaux du Trésor public à Saint-Flo-
rent et à Ghisonaccia.

Cette vague d'attentats, revendi-
quée hier matin par l'organisation
clandestine «Resistenza», intervient
alors que le premier ministre Alain
Juppé s'apprête à recevoir à Matignon
les élus corses et qu 'une visite dans l'île
du ministre de l'Intérieur Jean-Louis
Debré, à une date qui n'a pas encore
été déterminée, est envisagée depuis
plusieurs jours. Ce dernier a confirmé
hier que , lors de son prochain voyage,
il s'entretiendrait avec les parlemen-
taire s, les représentants de l'ensemble
des familles et sensibilités politiques
de l'assemblée territoriale , ainsi
qu'avec les représentants des organis-
mes consulaires. ATS

TURQUIE

L'islamiste Erbakan est chargé
de former un Gouvernement

A Bastia, le siège de la principale compagnie navale de Corse a ete
l'objet d'un attentat. Keystone

Le chef du parti islamiste de la Pros-
périté (Refah) Necmettin Erbakan , a
été chargé hier par le président turc
Suleyman Demirel de former un Gou-
vernement , a annoncé l'agence Anato-
lie. Le Refah est sorti vainqueur des
élections législatives du 24 décembre.

Le président a ainsi respecté la tra-
dition qui veut qu 'il désigne premier
ministre le chef du parti qui a le plus
d'élus au Parlement. Le Refah n'a tou-
tefois obtenu que 158 sièges sur 550 au
nouveau Parlement , soit très loin de la
majorité absolue. M. Erbakan devra
donc trouver un partenaire de coali-
tion et , selon les analystes politiques , il
devrait avoir de grandes difficultés à y
parvenir.

Un seul des quatre autres partis repré-
sentés à la nouvelle assemblée, le Parti
de la mère patrie (ANAP, droite clas-
sique), n'a pas totalement exclu d'ou-
vrir des négociations avec le Refah en
vue d'une coalition. L'ANAP est le
troisième parti au Parlement avec 132
sièges. Son leader Mesut Yilmaz a seu-
lement exigé comme préalable que le
Refah présente des excuses pour avoir
«diffamé» son parti pendant la campa-
gne électorale.

Toutefois d'intenses pressions de la
part des milieux laïcs, et notamment
de l'armée, sont susceptibles d'être
exercées sur M. Yilmaz pour qu 'il ne
s'allie pas au parti islamiste.

ATS/AFP

JUSTICE EUROPEENNE

Les affaires de violations des
droits de l'homme augmentent
La Commission européenne des droits
de l'homme a enregistré l'année der-
nière 348 1 requêtes , soit 537 de plus
que l'année précédente. 137 plaintes
sont venues de la Suisse. Les accusa-
tions les plus graves concernent la Tur-
quie.

Une grande partie des plaintes
concernent la durée excessive des pro-
cédures judiciaires , a expliqué hier le
secré taire de la Commission des droits
de l'homme, Christian Bùrger.

Concernant la Turquie , 392 dossiers
mettant en cause les autorités ont
d'ores et déjà été communiqués au
Gouvernement d'Ankara ou ont été
déclarés recevables par la commission.
En dépit de l'activité de 120 à 125
juristes , le secrétariat de la Commis-
sion européenne des droits de
l'homme est toujours submergé par les
dossiers. Actuellement , plus de 4000
cas sont en souffrance devant cet orga-
nisme du Conseil de l'Europe. AFP

PROCES ANDREOTTI

Le repenti Tommaso Buscetta
s'explique devant le tribunal

SH
BP

Buscetta doit témoigner contre Giulio Andreotti, 76 ans, sept fois président
du Conseil et 21 fois ministre, d'avoir collaboré étroitement avec la mafia.

Le 

procès pour association avec
la mafia de l'ancien présidenl
du Conseil italien Giulio An-
dreotti a repris hier à Padoue.
en présence d'un des princi-

paux repentis de la mafia , Tommasc
Buscetta. Celui-ci a longuement expli-
qué au tribunal pourquoi il avait dé-
cidé de collaborer avec la justice. Le
sénateur à vie nie pour sa part ses accu-
sations.

Buscetta «est le premier grand re-
penti et le plus fiable. Ses déclarations
ont été corroborées lors des derniers
grands procès de la mafia» , a déclaré
un des procureurs du Parquet de Pa-
ïenne. Son interrogatoire a commencé
dès l'ouverture de l'audience et se
poursuivra vraisemblablement au-
jourd'hui.

Le repenti a tout d'abord expliqué
au tribunal pourquoi , à partir de 1984,
il a décidé de collaborer avec la justice ,
après avoir été un chef écouté et res-
pecté au sein de Cosa nostra. Sa moti-
vation principale a été le fait que ses
enfants, ses frères et d'autres membres
de sa famille avaient été tués lors de la
guerre des mafias , à la fin des années
70 et au début des années 80, a-t-il
dit.
HOMMAGE A FALCONE

En 1984, il est extradé vers l'Italie
alors qu 'il vivait au Brésil. Il rencontre
alors le juge Giovanni Falcone - qui
sera assassiné par la mafia en 1992 - et
décide de collaborer avec lui. Rendant
hommage au juge assassiné, le repenti
a affirmé que le juge Falcone «était un
homme qui voulait vraiment combat-
tre la mafia».

Tommaso Buscetta a ensuite expli-
qué pourquoi il avait attendu 1988
pour commencer à parler des liens
entre la mafia et les hommes politi-
ques. «Je pensais que si j'avais dit la
vérité, on m'aurait pris pour un fou et
Falcone aurait été transféré, ou alors
on l'aurait empêché de continuer à
être un juge . A l'époque je ne voyais
pas de signe véritable d'une volonté de
l'Etat de lutter contre la mafia», a-t-il
dit.

Le procès Andreotti qui se déroulait
depuis sont ouverture en Sicile a été
transféré exceptionnellement pour

Un témoignage lourd de conséquences pour Andreotti. Keystone

une session à Padoue , pour pouvoir vit sous protection policière aux Etats-
mieux assurer la sécurité , notamment Unis après s'être soumis à la chirurgie
celle de Tommaso Buscetta. Agé de 68 esthétique pour échapper aux tueurs,
ans, l'ancien chef de la mafia sicilienne ATS/AFP

ZAÏRE. LA CATASTROPHE A FAIT PRÈS DE 300 MORTS. L'avion qui s'est écrasé lundi sur un marché de la
capitale zaïroise, faisant près de 300 morts, volait apparemment sans autorisation et était probablement sur-
chargé. Les causes de la catastrophe n'ont pas encore été formellement établies, mais les premières consta-
tations laissent supposer que l'Antonov-32 était en surcharge au moment de l'accident. Le syndicat des pilotes
zaïrois a rappelé hier que l'appareil avait plus de 35 ans. L'avion à turbopropulseurs venait de décoller de
l'aéroport Ndolo de Kinshasa lorsqu'il s'est abattu sur un marché en plein air de la capitale. Selon les autorités
aériennes, il transportait 2700 kg d'huile, de farine et de poisson salé à destination de l'Angola. Les quatre
membres de l'équipage russe ont survécu et un seul d'entre eux a été hospitalisé pour des blessures mineures.
En revanche, la police a dû les protéger contre la colère de la population. AP/Keystone
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Beaujolais -Villages AC
P. Thévenin A QQ
1993/94, 7,5 dl &35 Tt

Lindt boules Lindor
lait / noir j  25
150 g sachet ZAï Jt

Merkur
Espresso / Goldenblack â gg
500 g en grains 1£& P«

Rôsti Hero « $$
nature , 500 g &3fr /#

Fromage d'Italie n $Q
portion 200 g kg l̂ rStr f t

Biscuits Hug
- Chocos , Fruttis 175 g J 25
- Crema 160 g ZM 4»

J25
- Coeurs noisettes 175 g 2<tZ #»t

- Caramels aux # 99
amandes 175 g 4̂5" f #
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WIZ

bnstitut de hautes Cours de marketini et gestion commerciale
etUUes en formation attestée par une attestation cantonale
aHminktratinn

... Gestion commerciale , stratégie marketing, publicité, promotion de
pUDlique ventes , distributions , relations publiques, recherche des instruments

Les communes en action du mix marketin9' organisation d'entreprise, psychologie de vente ,
- ¦ •.. . , _ «- .  . *,*„„ planification des ventes et merchandising
Quinze jours du 7 mars au 27 juin 1996

Une formation de gestion communale destinée aux responsables politiques g» COUTS du SOif Ma et Je de 18h30 à 21.IÏ45

cours s 'articule autour des thèmes suivants :
la nlar.p Hp la nnmmiinp dans lp svstfimfi fédéraliste

è
suisse ~

les outils de la gestion financière
l'aménagement du territoire et les pôles de développement
la collaboration intercommunale et la régionalisation
le «New Public Management»
la gestion de projet et la réorganisation administrative
la négociation et les stratégies de décision
le partenariat public-privé
la npRtinn HPQ nnlitimips «nnialeç

Sa de 08h30 à 11 h45
23 janvier 1996 - 7 décembre 1996
OFO ou Maturité de tous tvnes

Début et fin de cours
Evioenoes

Pour rie nlria amoles renseionements et inscriDtions

Basé sur des méthodes de travail variées (études de cas , conférences , débats,
tables rondes , travaux de groupes, jeux de rôles), cet enseignement est dispensé
par des praticiens des administrations cantonales et communales , des responsa-
bles politiques, ainsi que des prefesseurs de l'Idheap. Il est placé sous la respon-
sabilité de Mme Katia Horber-Papazian, professeure suppléante.
Finanro H'incrrintinn ¦ Fr 9*500 — IHnrumpntatinn rnmnricpl

Office cantonal .de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et dMnformatlque
Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
T£l 007 OC 07 CO Cw 007 OC 17 CC

Toutes vos annonces nar Publicitas. Friboura

Le narfum si délicat
j j ' ades amendiers en fleurs sous omaiâu y;
le ciel éternfillfimfint hliifi dfi \e cda\oaue\ !
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v.  BANQUE , ...

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

Je rembourserai par mois env. Fi
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Délai d'inscription : I 22 janvier T99b |
Pour tout renseignement et pour s 'inscrire , veuillez vous adresser à : IDHEAP, route
de la Maladière 21 , 1022 Chavannes-près-Renens , <D 021/69 1 06 56

Fax 021/691 08 88
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f ondre le beurre

Beurre
cuisine
250 0

Salvagnin "1111

%m

Carnadin
1994 7 dl

Hero Ife^bgratin dauphinois / ^ÊÊÊSMu*™^<
rôsti à la bernoise / £r ̂ LcM \ jjjj llisi
rôsti au tromacie. 5iW> f ¦If&.^S
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JFjLN I
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Fini Rirnhfirmiifisli
sans sucre
500 a sachet

= MHtoutes les sortes ^̂ P̂ Pv f̂iL^100 g sachet JH '̂J'irPP&
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L/y il BiBiscuits Hug îifi^̂ M M
- mélange croquant , 275 9_^^ f̂cja»*W*l
- bâtons aux noisettes ^Tw^V̂ l am- ]

360 g WMàÂWgmà

Kentaur _ /!
flocons 5 céréales>MkJ »375 9 W iB
Shampooing Elsève _ Ŝ l̂
4 sortes ^9f^r\^ï\
250 ml JWQBw

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. lO'OOO.-net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , 

^
~ -,

séchoirs ménagers et KSïSf
industriels , d' exposi- fp\
tion. Réparations tou- |Lî)
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ _____^ /Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Utiliser son traitement de texte comme
une machine à écrire sophistiquée, c'est
comme dactylographier avec 2 doigts.
Grâce à nos cours vous apprendrez à
utiliser toutes les nombreuses possibili-
tés de votre ordinateur et vous maîtri-
serez votre traitement de texte sur le
bout de vos dix doigts. -

Bases pour néophite: Fr. 400 -
Traitement de texte
au secrétariat : Fr. 600.-
Traitement de texte
pour la production
de grands documents: Fr. 400.-

Renseignez-vous également
sur nos formations
professionnelles :

- Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Petits meubles -
Tapis , etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
HHMEUBLESBBII

¦RAYERNEB
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE



La BNS veut
combler
les lacunes

BLANCHIMENT

Le secret bancaire
reste intacte.
Selon la Banque Nationale Suisse
(BNS), la Suisse devrait combler le;
lacunes existant encore dans le do-
maine de la lutte contre le blanchi-
ment d'argent. La BNS se prononce
pour l'introduction d' un contrôle de \z
fortune en cas de soupçon de blanchi-
ment. Dans le dispositif de lutte contre
le blanchiment de l'argent , la Suisse ne
peut se permettre aucun retard er
comparaison internationale , indique
le directeur de la BNS, Peter Klauser
dans le bulletin trimestriel publié hier
La BNS soutient les efforts pour sou-
mettre les intermédiaires financier!
hors du secteur bancaire à la loi sur le
blanchiment.

Dans la discussion actuelle sur la loi
sur le blanchiment , la BNS soutient
l'introduction d'un contrôle de la for-
tune. Le devoir d'annonce actuel pè-
che principalement parce que l'inter-
médiaire financier ne sait pas, en cas
de doute , s'il doit continuer à exécuter
les ordres du client. Pour supprimer ce
doute , il n y a cependant pas besoin
d'un devoir d'annoncer impératif. Le
sens et le but d'une annonce en cas de
doute est de faciliter aux autorités pé-
nales la mainmise sur les valeurs d'ori-
gine criminelle. On peut tenir compte
de ce besoin en obligeant l'intermé-
diaire financier à un contrôle de la for-
tune en cas de soupçon fondé de blan-
chiment , précise M. Klauser.
PROCHE D'UN DEVOIR

Cette variante est très proche d'un
devoir d'annonce, mais a l'avantage
d'une plus grande flexibilité et devrail
conduire à une plus grande qualité des
annonces. Outre la BNS, l'Association
suisse des banquiers (ASB) et la Com-
mission fédérale des banques (CFB]
soutiennent l'introduction d'un
contrôle de la fortune.

Malgré le dispositif toujours ren-
forcé contre le blanchiment , le secrel
bancaire reste intact. La citadelle «se-
cret bancaire suisse» est certes sou-
mise au déferlement des vagues , mais
elle n'est pas érodée. A plus long ter-
me, une place financière intern atio-
nale ne peut se maintenir que si elle ne
se laisse pas noyauter par la crimina-
lité organisée. Le secret bancaire n'esl
pas une barrière contre la mise au joui
de crimes. Comme dans d'autres pays
avec une réglementation du secrel
bancaire , l'intérêt public de la mise au
jour de délits a la priorité sur la pro-
tection de la sphère secrète privée. Le
client suisse ou étranger , qui a gagné
son argent de façon légale , reste en
revanche protégé par le secret bancai-
re. ATS

CONJONCTURE. Hausse du
baromètre du KOF
• L'indice synthétique des indica-
teurs conjoncturels avancés du
KOF/EPFZ a progressé de 0,2 % en
novembre 1995 par rapport à octobre,
a indiqué le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ),
La hausse des indicateurs avancés mo-
nétaires (indice des actions et masse
monétaire) a dépassé l'évolution néga-
tive des composantes réelles de l'in-
dice (carnets de commandes de l'in-
dustrie des machines et indice de la
construction) et des indicateurs du
marché du travail (offres et perspecti-
ves d'emploi). ATS

FRANC. Hausse de 6,4% en
1995
• Le franc suisse s'est apprécié l'an
passé en termes réels de 6,4%, attei-
gnant ainsi un nouveau niveau histori-
que. Tel est ce qui ressort des chiffres
publiés hier par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles sur les indi-
ces du taux de change réel du franc
suisse. Le franc s'était encore davan-
tage réévalué en 1986 (+ 6,7%) et en
1978 (+16 ,6%). Si l'on cumule les trois
dernières années, l'appréciation du
franc suisse atteint même en termes
réels près de 1 5%. Comparé aux autres
monnaies , le franc suisse s'est particu-
lièrement renforcé par rapport au dol-
lar et à la lire , respectivement de 14,7°/(
et de 13,5%. AF

4 
ÉTUDE

La chimie a dopé les investissements
de l'économie suisse à l'étranger
Les multinationales bâloises ont renforcé leurs positions aux Etats-Unis en 1994. Inversement
les étrangers ont augmenté leurs investissements en Suisse. C'est une première depuis 1990.

C

'est un nouveau record ! Ja- "̂ "̂ ^^É»^mais, les entreprises suisses
n'ont autant investi à l'étran- ^ÉÉL - ' ^**̂ *%ger qu 'en 1994: 15, 1 milliards
de francs contre 13 milliards

en 1993. Cette hausse découle exclusi-
vement des entreprises suisses. Les so-
ciétés en mains étrangères ont en effet 3'"|k g;
rapatrié des capitaux pour 500 mil- "-5̂ ^i.' ilions de francs. Au total , le volume des
investissements a atteint 148,2 mil-
liard s à fin décembre 1994, selon
l'étude publiée hier par la Banque Na-

Unis se situent en deuxième position. La chimie bâloise a beaucoup investi aux Etats-Unis en 1994. Keystone
D'une année à l'autre , les exportations
de capitaux vers l'AELE (Association liards en 1994. C'est la première près de la moitié du flux de capitaux , montant de 500 millions a été invest
européenne de libre-échange) ont dou- hausse depuis 1990. Un rapatriement l'Union européenne 40% et l'AELE dans l'industrie. En 1993, les investis-
blé du fait en particulier des flux élevés de capitaux avait même été enregistré 12%. Du flux total , 3,7 milliards sements étaient tombés à peu près i
vers la Suède et l'Autriche. De même, en 1993. Les Etats-Unis ont fourni étaient des bénéfices réinvestis. Un zéro. Environ 4 milliard s ont afflue
les investissements ont fortement pro- dans les services. Les investissement!
gressé en Europe centrale et orientale , , 1  ̂ 1 dans le secteur bancaire ont attein
surtout en Pologne, mais ils restent à . ,- ' '¦¦ une somme nettement supérieure i
un faible niveau (300 millions). Dans PlUS d'filHDlOÎS 3 l'fitTZIlKIGr celle de 1993 en raison de la créatior
les nouveaux pays industrialisés t»lll |IIUIO a I Ull  Clllijbl de nouvelles banques étrangères ou de
d'Asie, les entreprises se sont concen- . , ,  . „¦¦- ¦> „ , , . , „ . . ,  l'agrandissement d'instituts déjà exis
trées sur Hong Kong et Singapour. Les entreprises suisses Unis et Allemagne Royaume-Uni le Brésil , tants A f 1994 le volume total d

Par secteur économique , l'industrie Ŝ '̂ ":̂ ™ TÂZltẐ ^nm Ŝ   ̂11« investissements étrangers s'établissai. - . ,,. . m i  „-i de personnes a I etran- respectivement 233 000 Suéde , I Espaqne et les . ,-, -. ¦„• , T ¦ - ,.. - • •a investi a 1 étranger pour 10,3 mil- qer à fin 1994 (+5 4%) (+8%) et 215 000 Pays-Bas A fin 1994 a 63,3 milliards. Les sociétés amencai
liards contre 6,4 milliards en 1993 tan- g0% d .entre eux t j .avan _ personnes (_ 4,2%). les deux tiers de l' effec- nes venaient en tête. Viennent ensuite
dis que les services ont passé de 6,5 à lent dans l'industrie. La Viennent ensuite , tif étaient dans ces 10 les entreprises françaises , hollandat
4,8 milliards. répartition par pays mais à une grande pays. ses, allemandes , japonaises et italien

Inversement, les investissements montre que les Etats- distance la France , le JPHB nes. .
étrangers en Suisse ont atteint 4,5 mil- I I JEAN-PHILIPPE BUCH:

AGRICULTURE

La restructuration se poursuit avec
la suppression de 300 emplois
Le premier groupe laitier helvétique se dote d'une nouvelle organisation.
Dans deux mois environ, le yogourt Toni sera produit sous licence au Japor
Le groupe Toni (anciennement Toni-
Lait) est à un tournant de son histoire ,
L'industrie du lait est en pleine muta-
tion , a déclaré hier à Ostermundige n
(BE) Peter Aegerter, président de la
direction de Toni Holding SA. Il a
dépeint une situation plutôt morose ,
marquée par des marchés saturé s, une
concurrence de plus en plus rude et un
climat de consommation maussade.
Selon M. Aegerter , les achats trans-
frontaliers font perdre chaque année
des millions de francs à l'économie
suisse. En outre , la nouvelle organisa-
tion du marché laitier entrera en vi-
gueur fin 1997 au plus tôt. Le nouveau
système ne garantira plus l'écoule-
ment du lait. Par ailleurs , le prix ne
sera plus garanti par l'Etat , mais sera
fixé de manière indicative.

Le marché du fromage doit aussi
être entièrement réorganisé , a déclaré
M. Aegerter. Trop longtemps , la loi du
marché a été ignorée , a-t-il dit , et la
part des fromages suisses dans l 'Union
européenne représente à peine 1 %. La
nouvelle organisation Fromages Suis-
ses SA se trouve donc placée devanl
d'énormes défis. D'ici à l'an 2002.
12 300 tonnes de fromage devronl
pouvoir être exportées sans l'aide de
subventions.

Dans ce contexte d incertitudes
Toni n'a d'autre choix que de s'adap
ter. L'objectif est de réaliser des chif
fres «raisonnables» dans les deux an
nées qui viennent , a précisé M. Aeger
ter. En 1995, les pertes du groupe de
vraient atteindre 28 millions de francs
comme en 1994, pour un chiffre d'af
faires stable à 1,8 milliard de francs
Ainsi , des mesures «radicales» ont étf
prises, a expliqué M. Aegerter. 40C
places de travail ont été supprimées
ces deux dernières années , 300 autres
le seront en 1996. Il est certain que les
cinq sociétés régionales ne pourroni
pas conserver leur administration pro-
pre, selon M. Aegerter. En outre , de:
licenciements seront inévitables. L'ef-
fectif du groupe passera de 2800 à 250C
collaborateurs.
YOGOURT AU JAPON

Depuis le 1er janvier 1996, le groupe
Toni s'est doté d'une nouvelle organi-
sation. Les cinq sociétés régionales di
groupe (Toni Bâle SA, Toni Berne SA
Toni Romandie SA, Toni Zurich SA
et depuis décembre 1995 Toni Neu-
châtel SA) portent toutes le même
nom. Quatre sociétés spécialisées or-
ganisées en centres de profits indépen-
dants (Toni Lait SA. Toni Fromage

SA, Toni Glace SA et Lacto Prospéntt
SA) s'ajoutent à cette structure. Ce
nouveau nom s'accompagne d'ut
nouveau logo , qui représente l'entre
prise mais également la marque de se;
produits. Le but du groupe est de ga
rantir une présence unifiée sur le mar
ché. D'importants efforts seront et
outre faits pour accroître les exporta
tions , aussi bien vers les marchés euro
péens qu 'asiatiques.

Dans deux mois, le yogourt Ton
distribué en verre sera produit sou:
licence au Japon. Toni souhaite écou
1er cette année déjà 25 à 30 millions de
yogourts au pays du Soleil levant (5(
millions sont vendus annuellement ei
Suisse). Avec 50 millions de consom
mateurs , la région de Tokyo offre d'ex
cellentes perspectives de marché.

Ce contrat de licence ouvre les por
tes des marchés asiatiques au groupt
Toni. Des promesses de succès se des
sinent déjà avec le fromage à raclette e
la poudre de lait. De bonnes chance:
pourraient aussi se concrétiser dans 1(
domaine des crèmes glacées , notam
ment à Singapour. Des négociation:
sont en cours avec d'autres pays.

AT5

Les loyers
devraient encore
baisser dès avril

TAUX HYPOTHECA IRE

La plupart des locataire s peuvent s'at
tendre à des baisses de loyer se situan
entre 3 à 5 % dès avril ou mai pro
chain, estiment leurs défenseurs. Li
récente baisse des taux hypothécaire
de 5,5 à 5 % devrait se faire sentir pou
les locataires , explique Peter Machei
secrétaire de l'Association alémaniqu
de défense des locataires. Quelque
grands propriétaire s, telles les régie
immobilières , refusent toutefois d'oc
troyer des diminutions de loyer , sou
le couvert d'arguments étranges et pei
solides au regard du droit de bail , indi
que M. Mâcher.

LE PROBLEME MAJEUR

Le problème majeur provient de
baisses antérieures , relève Nils de Dar
del , secrétaire romand de l'Associa
tion suisse des locataires (ASLOCA )
Le passage des taux de 7 à 5,5 %n 'apa
été répercuté. Ainsi , la baisse de
loyers devrait être largement supé
rieure aux 5 %.

Les montants enjeu sont extraord i
nairement élevés, note encore M. d<
Dardel. Sachant que les loyers ont aug
mente de 30 % entre 1989 et 1993, 1;
non-répercussion des baisses précé
dentés a permis aux propriétaires di
récupére r de l'argent dans la poche de
locataires. Ici , M. de Dardel avano
une somme de plus de 2 milliard s dt
francs par an. ATÎ



8.1
2176.68
3368.10
1161.38
5197.68
2323.48
1916.56
3720.60

SA SÉCURITÉ EST LA CLÉ DE SON SUCCÈS

Sa sécurité et sa qualité ont valu à vendues en Suisse et plus d'un mil-
la Fiat Punto non seulement d'in- lion en Europe. En effet, la Fiat
nombrables distinctions, mais éga- Punto satisfait à toutes les exigences
lement la confiance des automo- en matière de mobilité. Du point de
bilistes. Les chiffres parlent d'eux- vue de la technique avec 6 motori-
mêmes: en deux ans, 15 000 unités sations différentes développant

118-700042/ROC

jusqu'à 136 ch et ses boîtes à 5 ou de vie de votre Fiat Punto, le réseau
6 vitesses. Du point de vue du design, qualifié du Fiat Top Tech Assis-
avec ses 19 versions 3 ou 5 portes tance est à votre disposition 24 h
signées Giugiaro et ses 2 Gabrio sur 24 sur tout le territoire suisse,
griffées Bertone. Sans oublier le
service Fiat: pendant toute la durée ^m^m^^^m^^^m^^^

LA PASSION NOUS ANIME

INDUSTRIE

259.00 257.00 Konsumver.p 0.00 0.00
2210.00 2175.00 A KWLaufenb. p 228.00 220.00
430.00 L 425.00A Landis&Gyr n 945.00 945.00
95.00 90.00G Lindtp 19500.00 L 19500.0C

490.00 G 490.00A Lindln 19900.00 19900.00
1400.00 L 1475.00 MaagHolding 80.00 78.00
4800.00 G 4800.00 G Mikronn 117.00 119.00

190.00 G 210.00 Monteforno 3.50L 4.00
1360.00 1350.00 G Nestlén 1305.00 1301.00
205.00 210.00 Oerlikon-B.p 101.50 103.00

1090.00 1080.00L OliorHolding 690.00 700.00
1140.00 1150.00 Nokia-Mailleferp .. 606.00 608.00
186.00 187.00 PharmaVision 6390.00
295.00 295.00 Phonak 1270.00
584.00 584.00 Pirsllip 125.00

2390.00 2410.00 Prodega p 1450.00
6.001 6.001 RieterHolding n .... 355.00

135.00G 135.00 G Riviera Holding p ... 75.00G
0.00 0.00 RocheHoldingp ...17000.00

120.00 B 110.00 G Roche Holding bj .. 9320.00
Sandoz p 1078.00

1 Sandoz n 1070.00
CPHRTÇ Sarna Kunst.n 1250.00
j rUn I O Sauram 445 00

Schindlern 1215.00
g 1 Schindlerps 1200.00
90.00G StoP ]9] °°G
nm bibran 191.00 G

eoaoo stofed " 8]°-°°
37n nn S|9P 2510.00
100 00 Sihl p 8700°
22Y ™ Sihln 180.00G
a?n m SMHSAp 745.00S10UU SMHSAn 163.50

Sulzern 712.00
Sulzerbp 675.00
Swisslogn 325.00

1 VonMoosp 90.00
VonRollp 23.00L

9-' Zehnderp 585.00
600.00G Zellweger p 1175.00
100.00 ZiircherZiegel.p .. 840.00 G

880.00 L Du PontdeNerr
180.00 G Echo Bay Mines
748.00 Engelhard Corp
164.00 ExxonCoip 
734.00 FluorCorp 
690.00 FordMotoi ....
325.00 General Electric

90.00 General Motors
23.25L Gillette 

580.00 Goodyear 
1185.00 GTE Corp 
840.00 G Halliburton 

HomestakeMin
1 Honeywell Inc

HORS-BOURSE »:..:.:
Intel Corp. ...

3 1 g \ Intern. Paper

Buchererbp 465.00 470.00 FJm'ilv
dUSt "

DanzasHold 1300.00 1315.00 A i „ "' 
Feldschlôsschenp 2700.00 G 2800.00G Mc0onaid:s"

8.1
600.00 G

1125 .00
932 .00
932.00
821 .00

1250.00
240.00 G
600.00

2860.00
2150 .00
1371.00
270.00
240.00

21 .001
1910 .00
890.00

2200 .00
740 .00
1021.00
1025 .00
388.00
14.50

9.1
600.00 G

1100.00
929.00
930.00
825.00

1250.00
235.00G
609.00
2880.00
2150.00
1391.00
274.00
244.00

20.25
1900.00
890.00 L

2250.00
740.00 G

1039.00
1043.00

Accumulateutsp
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Serono p ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotech p 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigy n .
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escor(n4| ....
Escorjn IO) ..
Esecp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galactina n ....
Galenican 

8.1
465.00

1300.00
2700.00 G
1200.00
985.00

2350.00G
1010.00
400.00 G
66.00

600.00 G
100.00 G

1000.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 387 .00

14.00L
1820.00 L
470.00

5550.00
1.00 G

27 .00 G
5600.00
1530.00
295.00 G
507 .00

5630 .00
365 .00 L
645.00

1200.00 G
890.00 G
113.00 G

2700.00
570.00 L
141 .00
912 .00

0.00
186.00 G

1820.00 G
473.00

5560.00
0.00

27 .00
5625.00
1530.00
295.00 L
494 .00 A

5600.00 L
367 .00
645.00

1200.00 L
890.00 G
113.00 G

2700.00
560.00
145.00
908 .00

0.00
186 00G

8.1
USA & CANADA
AbbottLabs 47.90G
AetnaLife 81.25G
Alcan 36.90
Allied-Signal 56.25G
AluminiumCo 64.00G
American Brands .. 51.00
AmeritechCorp. ... 68.25 G
American Express 47.50G
Amer. Int. Group .. 109.25
American Tel . Tel. 77.25
AmocoCorp 82.50
AMRCorp 86.25G
Anheuser-Busch .. 78.50G
Archer-Daniels 21.30
Atlantic Richfield .. 135.26
BakerHugues 27.65

4450.00 G 4400.00
740.00 730.00
560.00 560.00
589.00 575.00

9.1
470.00

1315.0O A
2800.00 G
1150.00
950.00 G

2350.00 G
1010.00
400.00 G

66.00
605.00
99.00 G

1000.00 G

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

3350.00 G 3500.00

Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPlHoldingp ..
Hûrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaban 

19900.00 BarrickGold ....
78.00 G Battle Mountain

119.00 L Baxterlnt 
4.00 G BCEInc 

1301.00 Bell Atlantic ....
103.00 Bellsouth Corp.
700.00 L Black & Decker
608.00 L Boeing Cie 

6420.00 Bowater 
1250.00 Campbell Soup
125.00 Canadian Pacific

1450.00L Caterpillar Inc. .
352.00 Chevron Corp. .
75.00 G ChryslerCorp 

16900.00 Citicorp 
9250.00 CocaCola 
1054.00 Colgate-Palmolive
1050.00 ComsatCorp 
1245.00 L Cons.Nat.Gas ...
445.00 Corning Inc 

1265.00 CPC International
1220.00 CSXCorp 
191.00 G Digital Equipaient
191.00G WaltDisney 
900.00 DowChemical ....

2520.00 Dun&Bradstreet

49.10
82.00
35.75
56.75 G
61.25
51.50G
68.00 G
47.65G

109.00
78.00
83.25G
85.50 G
79.25
21.20G

136.25
27.80

Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWestComm.
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
33.45 33.50
11.50 11.60
49.50 50.00
40.80 41.45
79.25 80.00
51.50 51.25
40.20 G 39.90 G
91.50 94.75
41.20G 41.80G
67.75 G 67.50
21.65 21.80
70.50 70.50
64.00 64.50
64.50 64.50
76.00 76.25
87.00 88.00
85.25 84.00
20.90 G 21.50 G
52.50 G 52.50 G
35.30 G 35.50
80.75 G 81.00 G
53.50 52.25 G
68.00 68.00
71.50 72.50
84.50 84.50
72.75 G 73.00 G
84.50 85.00
13.60 13.85
26.90 27.90
97.00 98.50
73.50 G 73.75 G
33.80 33.10
84.50 85.75
58.75 58.75
61.75 62.25
50.25 50.50
52.00 51.75 G
54.75 55.25
20.40 20.70
53.50 54.00

103.00 104.00
38.80 G 39.10
67.50 67.75
45.10 45.15
22.00 27.50
62.25 62.75
52.00 54.00
52.50 52.50
78.25 78.00

137.50 136.00G
90.50 89.75
61.00 61.00G
58.25 59.50
25.50 G 26.00
32.95 32.90
40.70 G 40.50 G
49.25 49.25
64.75 64.50
73.50 75.00

104.75 104.75
39.85 G 40.00
31.00 31.00

101.75 102.25
61.00 G 63.25G
36.00 36.10
67.50G 67.25 G
77.75G 79.00
48.50 48.10
57.00 57.25 G
94.50 94.50
57.75 57.25
84.00 G 85.00 G
44.55 G 45.70
7.40 7.35

I07.50G 109.00
40.50G 41.90
19.50G 19.50G
23.35 23.25 G

110.50 112.75
35.75 35.60
14.20 14.25 G

I54.50G 154.50
7.80 7.80

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ...
Scherinç
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 

SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

2298.00
267.00
319.00
629.00
285.00

16.60
600.00
400.00

56.75
31.05

447.00
318.00
375.00 G
690.00
329.00
383.00
428.00

78.75
638.00
222.25

50.25
402.00
605.00

2360.00
273.00
327.00
642.00
284.00

17.05
604.00
410.00

57.00
31.05

450.00
327.00
377.00
705.00
337.00
391.00
437.00

80.50
641.00
225.00
51.00

410.00
608.00 GWella 

HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Humer Douglas
Int.Nederlanden
Philips 
ROBECO ...
Rolinco .....
Rorento ....
RoyalDutch
Unilever ...

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

54.75
51.75

136.00
25.05
16.25
6.60

42.25
49.50 G
78.75
46.00
84.25
89.50
68.25

165.50
167.00

22.30 G
13.40
25.50
27.90
14.75
7.05 G

18.90
74.00
9.45

22.15G
13.20
25.90
27.30 G
14.95
7.40

18.80
75.50
9.50

GRANDE
B.A.T 

BRETAGNE
9.90G
9.85
5.90
8.20
7.75G
3.60

14.75G
16.00 G

9.85G
9.90
6.00
8.20
7.70G
3.70

14.80 G
16.00

BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Inc
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp.
AngloAmer. Golc
Banco Santander
CieFin. Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ...
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
WMCLtd 

103.50
77 .25

106 .00
58.00
66.00

136.50
38.75
17.15
50.00 G
86.00
22 .20
190.00

13.40
51 .25

368.00
72.25 G
99.00 G
86.00
544.00

7.65 G

103.25
79.50

108.00
57.00G
65.00

138.00
38.35
17.25
50.50
86.25
22.90

187.50
13.85
51.50

370.00
73.00C
98.00 C-
86.25

650.00
7.55

Source " ̂ À | H FKl JRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

9.1
2174.13
3361.50
1159.56
5130.13
2349.66
1916.29
3700.30

UnitedTechn 94.12 93.37
USXMarathon 20.25 20.12
WarnerLambert ... 96.12 94.00
Westinghouse 18.00 18.00
Woolworth 12.25 11.87
Xerox 131.75 131.62

UCVIOCO 

achat vente

BANQUES
8.1 9.1

E.deRothschildp.. 4650.00 G 4650.00G
BqueCoopBâlep . 890.00 885.00 G
BârHolding p 1320.00 1325.00
BCV 322.00G 323.00
BCVbp 0.00 0.00
BqueGotthard p ... 670.00G 670.00 G
BqueGotthardbp . 670.00 670.00 G
CFVp 0.00 0.00
Liechtenstein. LB .. 363.00 363.00
LuzernerKBbp 510.00G 515.00A
NeueAarg.Bkn.... 380.00 G 380.00 G
UBSp 1301.00 1315.00
UBSn 271.00 274.00
SBSp 472.00 467.00
SBSn 235.00 233.00
SBSIp 1800.00 G 1800.00G
SBSIn 340.00G 340.00G
SBSIbpB 340.00G 340.00 G
Banque Nationale . 570.00 G 575.00 G
Vontobelp 730.00 730.00
VPBVaduzp 1650.00 1630.00
VPBVaduzbp 390.00 40Q.00L

Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
Pick Payp 
Porst Holding 
Publicitasbp ...
Publicitasn 
RentschW.p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
Villars Holding n
Zûblin Holding p

AsauriANica
8.1 9.1

Bâloisen 2500.00 2500.00
Gén.deBernen .... 1230.00 1240.00 L
Fortunap 1040.00 1050.00
Fortunabp 245.00 G 245.00
Helvetian 580.00 580.00
LaNeuchâteloisen 1225.00 1225.00 L
Rentenanstaltbp .. 468.00 466.00
CieNationalen 2500.00 2500.00
Réassurancesn .... 1313.00 1305.00
LaVaudoisep 2450.00 • 2450.00
Winterthourp 835.00L 828.00
Winterthourn 820.00 820.00
Zûrichn 352.00 L 346.00 L

FINANCES
8.1 9.1

Aare-Tessinn 860.00 870.00
Adiap 192.00 188.00
Adiabp 39.50 38.50 G
AlsoHold.n 214.00 G 215.00 G
BkVision 1580.00 1585.00
Cementiap 530.00 G 530.00 G
Cementiabp 355.00 G 355.00 G
Cie Fin. Michelin ... 520.00 520.00
CieFin. Richemont 1830.00 1830.00
CSHolding n 119.50 119.00
Dâtwylerp 2230.00 2260.00
Edipressep 316.00 316.00 L
EGLaufenbg.p 228.00 230.00
Electrowattp 442.00 436.00
ESEC Holding p .... 5625.00 5600.00
Forbon 491.00 495.00 L
Fuchsp 376.00 376.00
FustSAp 285.00G 290.00 G
Globusn 720.00 745.00
Globusbp 680.00 720.00
Holderbankp 896.00 894.00
Holderbankn 179.00 179.00
Interdiscount p 106.00 96.00
Intershop 679.00 679.00
Jelmolip 530.00 540.00
Jelmolin 100.00 100.00 G
Kardexp 350.00G 355.00
Kardexbp 335.00 330.00
KeramikHold 830.00 835.00
KuoniN 1900.00 1890.00
LemHoldingp 409.00G 409.00C-
LoebHolding bp ... 215.00 200.00G
Logitechn 115.00 115.00

i nrtiNorwnio
8.1 9.1

Balair-CTAn 90.O0G 90.00G
Balair-CTAbp 0.00 0.00
Crossairp 580.00 A 600.00
Crossairn 350.00 370.00
Crossairbj 100.00L 100.00
Kûhne&Nagel 685.00 685.00
Swissairn 903.00 910.00

rccvv T univ

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper industries
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Utton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

parla

Allemagne 80.10 81.70
Autriche 11.40 11.60
Belgique 3.8935 3.9725
Canada -.8465 -.868
Danemark 20.60 21.20
Ecu 1.488 1.518
Espagne -.9475 -.9765
Etats-Unis 1.1535 1.1825
Finlande 26.35 27.15
France 23.35 23.85
Grande-Bretagne 1.787 1.832
Italie -.0732 -.0751
Japon 1.097 1.1245
Norvège 18.10 18.65
Pays-Bas 71.45 72.90
Portugal -.7685 -.792
Suède 17.40 17.90

MI Société de
KU£ Banque Suisse
fljto Schweizerischer
V Bankverein

rtedu Jura37 1700 Fribourg
¦* 037/21 81 11

BILLETS
achat vente

Allemagne 79.65 82.15
Autriche 11.20 11.80
Belgique 3.81 4.06
Canada -.81 -.90
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.12 1.21
Finlande 25.50 27.95
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 70.25 74.25
Portugal -.73 -.83
Suède 16.70 18.45

me IMUA 

achat vente

Or-$/once 393.50 396.50
Or-Frs/kg 14700 14950
Vreneli 83 93
Napoléon 81 91
Souverain 104 114
MapleLeaf 468 488
Argent-$/once 5.45 5.65
Argent-Frs./kg 203 213
Platine-$/once 414 419
Platine-Frs./k g 15400 15650



FIAT PUNTO: PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE SON SUCCÈS.
Elle a été soumise à de multiples Suisse ont eux aussi compris l'impor- tier qui est le résultat d'un concept de colonne de direction rétractable, siè-
crash-tests où elle a obtenu des résul- tance de la sécurité. C'est ainsi sécurité active absolument parfait ges anti-submarining (empêchent de
tats sans précédent A tel point que qu'une personne sur deux ayant et par une construction ultramoder- glisser sous la ceinture) et barres de
l'ADAG et la célèbre revue allemande acheté une Fiat Punto a choisi la ver- ne qui la rend exemplaire du point protection latérales. Aujourd'hui, nous
«auto motor und sport» n'ont pas sion High Safety Drive. Une version de vue de la sécurité passive: struc- souhaitons vous faire profiter de son
hésité à déclarer que la Fiat Punto qui — comme toutes les autres — se ture renforcée de l'habitacle avec succès et vous proposons donc de
est la voiture la plus sûre de sa distingue par un très haut niveau de zones à déformation préprogram- personnaliser l'équipement de votre
catégorie. Les clients de Fiat en confort, par un comportement rou- mées, système anti-incendie FPS, Fiat Punto à des prix exceptionnels.

A vous de choisir entre le plaisir rafraîchissant que procure la
climatisation à Fr. 690.— et celui de rouler cheveux au vent grâce
au toit ouvrant manuel à Fr. 350.— ou électrique à
Fr. 450.—. Et pour encore plus de confort et de sécurité, vous
pouvez opter pour PABS à Fr. 590.—, Pairbag conducteur à
Fr. 300.- et Pairba^ passager à Fr. 200.-.

c
c•• c

Tous les prix TVA incl. Offre valable pour toutes les Fiat Punto 3 et 5 portes. 19 versions à partir de Fr. 14 000.—. Leasing à partir de Fr. 169.—/mois. Conditions
de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000. Acompte exceptionnel unique de 15% du prix catalogue. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. ^^^—^^^—^^^—^^^™

UNE OFFRE PU RÉSEAU FIAT. BfËOO
Entreprise horticole dans la Broyé cherche un(e)

employé(e) de commerce G
fr./all ou all./fr.

habitué(e) à l'informatique et ayant quelques années d' ex-
périence de préférence dans un secteur des produits frais,

distribution, ainsi qu'un

serrurier-constructeur
ou agromécanicien

à temps partiel

Entrée en fonction à convenir.

Faire vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à GERBER FLEURS SA TREY , service du personnel,
1552 Trey. Pour de plus amples renseignements , appeler le

© 037/6 1 47 83 (M™ Gerber)

17-181132

SCHOELLER PLAST SA @Q
Nous cherchons pour notre service comptable

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour différents travaux de comptabilité, principalement de
saisie d'écritures sur informatique pour nos différentes so-
ciétés.

Profil souhaité :

- esprit d'initiative;

- flexibilité ;

- engagement personnel ;

- âge: 20-25 ans.

Nous attendons vos offres manuscrites , accompagnées des
documents usuels, au service du personnel, Schoeller
Plast SA, route de la Condémine 11,
1680 Romont. 17-181163

ii^^ai
Villars-sur-Glâne

Le nouvel immeuble locatif sis à la route di
Coteau 15-19 est prêt pour le 1er avri
1996. Pour l' entretien de l'immeuble avec
26 appartements, nous cherchons un

concierge
(emploi accessoire)

Postulants bilingues (fr./all.) avec l'habi
leté artisanale sont préférés.
Salaire mensuel intéressant.

Un appartement de 2>Vi ou de 41/2 pièce;
au rez-de-chaussee avec buanderie privée
est disponible dans un quartier très
sympa pour familles avec enfants.

Intéressé? N'hésitez pas à nous appeler

Marazzi , entreprise générale SA
M. P. Camici , s 037/41 06 91
ou 077/526 226 - 250-2494S

Café de I Espérance , a Fribourg, f |\|ous recherchons Ur
cherche de suite

1 I Grand-Rue 106 1820 Montreux Tél. 021/963 32 61
Nous sommes un groupe de constructeurs fribour- \^ ^geois renommé , au bénéfice d'une longue expé- 
rience et d'une solide situation financière . i , ...-—— — 
Nous offrons une opportunité à long terme à 

J 
M (te W M Une entreprise du groupe

un(e) courtier(e) en immeubles u irUVj \JLrl BOBST

dynamique et professionnel(le) et justifiant d'expé- -
ripnrp Pt dp qi irrpq rianq la hranrhp 

Nous sommes une entreprise dans la construction de machi-nence et ae succès aans la oranene. nes et cherChons pour la fabrication un
Nous disposons de programmes de vente exclusifs nyic/^AMir^lCM l ICIMCI ID
de longue durée et dans toutes les gammes de IVlbOAIMlUIblM UblIMbUK
prix.

sur des machines à commande numérique, soit tour , frai-
NOS SOUtienS publicitaires et promotionnels SOnt seuse et centre d'usinage,
importants . Vous cherchez une place d'un niveau supérieur et vous avez

suffisamment d'expérience pour travailler de façon indépen-
Nous offrons une rémunération motivante , fixe im- dante.
DOrtant et commissions Nous pouvons vous offrir une place intéressante à tout point
^ de vue.
Prière d'adresser votre curriculum vitae et réfé- Vous aimeriez en savoir plus?

renceS pour Un premier Contact SOUS Chiffre Envoyez-nous donc votre dossier de candidature ou télé-
C 017-180977 à Publicitas SA, case postale 1064, phonez-nous.
1701 Fribourg. _ . .. FAG SA

3 Service du personnel, route de I Estivage

Discrétion assurée. 1580 Avenches- ^ 037/75 16 01
17-180749

AIDE DE CUISINE responsable d'ateliei
Sans permis s 'abstenir. motive, avec quelques années de pratique et expe
© 037/24 32 88 17-18107 rience informatique, capable d'animer une équipi

' très professionnelle._____ Avantages sociaux d'une grande entreprise.
~~~~~~~ 

1) Adressez vos offres écrites à l'attention de
^2SS£r* „4pfl P*. B°rt, d^ecteur.

f +Ç ŷ  ̂Tlfc ill Aucun renseignement ne sera communiqué par téléphone
cherchons

fleuriste
De suite ou date à convenir.

Pour rens.: « 089/230 35 35 ou
037/24 46 76

17-181037 Concessio.

Garage | [entrai montreux si



H
A vendre ou a louer

Chantemerle
GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble résidentiel
neuf , conception architecturale

moderne

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
avec jardin-terrasse

Disponibles: début 1996
Visites et
renseignements
17-179683

Domdidier
de suite

BEAU
V/z PIÈCES
mansardé,
subv., un mois
loyer gratuit.

* 037/75 13 01

A louer dès
1.3.1996, au
Schoenberg

3 PIECES
rénové
avec balcon, jolie
vue, calme et pro-
che centre-ville.
Loyer: Fr. 1360.
ch. comprises.

« 037/82 01 11
heures bureau,
(Mary)

A louer pour date à
convenir , à Beaure-
gard

31/2 PIECES
Fr. 1200.-
ch. comprises.

* 037/22 36 28
17-181044

A louer, quartier Pérolles

appart. 3 pièces
rénové, libre 1.4.1996
Fr. 1403.65 ch. comprises

H
Renseignements
s- 037/22 66 44

A LOUER A FRIBOURG
dès février 1996

QUARTIER D'ALT
SITE TRANQUILLE

à 2 pas Université, Biblio-
thèque et Collège, dans im-
meuble entièrement rénové

BEAUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE VA PIÈCES

avec balcon
Cuisine habitable luxueuse- §
ment agencée, grandes J
chambres, cave + galetas____T
Visites et I rwH
renseignements : w ̂ / )

E f̂iEic *ÀLLinrr:s„:
AGENCE IMMOBILIERE

A louer au Schoenberg, rte de Schiffenen

grands appartements de
- 3V2 pièces, loyer Fr. 1250.- + charges
- 4V4 pièces attique, loyer Fr. 1674.- + charges
- 6V2 pièces attique, loyer Fr. 2100.- + charges
Disponibles: 1er avril 1996 ou à convenir

17-181193

Villars-sur-Glane - Moncor
"La Pépinière"

site calme aux portes de la ville
6 x 4  maisons familiales

'^-g^̂ ^^T̂TO
Investissez dans l'immobilier , les

conditions sont meilleures que jamais
Séjour, coin à manger, cuisine entièrement

équipée, 3 chambres a l'étage, combles 56 m
excavation complète, 2 places parking int .

Choix dans la décoration intérieure

poiw»neS

Bintie
ClèmenMf* ..>«
douces 195 g*9
J'EsP«9«e ¦ _ A»d'Bspag**

•

cabas
2,5 kg

PS.

Merveilles

215 g

LINEA
Minarine

250 g

Cervelas
pièces

200 g

Vin rouge étranger
Pinot Noir
Slovénie 1994
«Sélection Dueep»

lllfiï
9̂5• rouleaux

2x200 g

f â &f y fir
• Corn Flakes *m

375 g Mê,

Pour votre chai

CANARD-WC \5 9̂0
• Forte 2 x 7 5 0  ml Ŵ»

m\70
• Déo-bloc C

3x50 g
1.02/96

Dès Fr. 581*000
Disponibles automne 1996

Dossiers et renseignements sans engagement

75 «, O 25
3JW W«

Vin rouge étranger
Montagne
Lebardieux

1 litre 185¦ t+dé pài)
lAQr !•
^%.\ ***%!*+ O Mais, chez Iun des
UU CGI3 f 1600 détaillants en
alimentation indépendants primo et visavis

COURTEPIN
Kaeser:

3
faggaa ^uo\

75dentifrice
• Fluor+Cahium
'Gel 2x75 ml

"JŜÉ
Pour votre chien

Bœuf
ISO g serge et daniel

bulliard saagence
immobilière

A louer a Grolley, 10 km de Fribourg, centre-village
5 minutes de la gare
de jeux , etc.

fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55

situation calme , ensoleillée, place

MAGA
compact '. Sachet de

3 kg +300 g
gratuit 3,3 kg I

et visavis

Color
recharge

w
E^nEàï àALLin *L7»ZIZ

AGENCE IMMOBILIERE

14

. . _ A louer à Châtel
A louer , à Bossonnens (4 km de A louer en Gruyère 

Saj nt Denjs
Châtel-St-Denis, 

m ,̂̂ ^0,, studio
SPACIEUX APPARTEMENTS meublé

de 21/2 et 3V2 pièces peut convenir pour boucherie. fin février ou mi

j„„, ... • . .  Pour renseignements ou offres sous mars 199b.
dans petit immeub e. , .„ „• „;;_ _ _ _ «_ _  . _ . .. . Fr 700 -chiffre R 130-772137, a Publici- rr / uu-

tas, case postale 176, ch comprises.

c H .f , , . .... 1630 Bulle. «021/948 05 32
- Endroit calme et ensoleille I I (soir) ou
- A proximité immédiate du village , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  037/22 12 14
centre commercial , poste, etc

Loyers subventionnés particulière- A '°uer à Bulle A louer dès le
1 9  1 QQfiment avantageux pour les person- , ' '. 7 .

nés âgées , apprentis et étudiants. Studio à Givisiez
17 181192 tout confort , cuisine aména-

__ p̂^__^^____________________
__

__ gée , libre de suite. 21/2 PIECES

' ¦  ̂ Renseignements : aviioa. «¦» R-I
WWHB WÊËÈWË <> 037/22 66 44 ^ 037/24 63 63

I I 17-181029

primo ACTUEL yiscslvis ACTIONS primo ACTUEL vis VIS ACTIONS

.â e dès le lO^  ̂ --n 
f

suissesterre

60

les détaillants actuelsprimo
Q&QGS) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tomare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÏSdlvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmirj
CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang
Mooser-Buchs;,JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;
LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverair
Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney;
SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;
VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud;

GRANDS APPARTEMENTS
Fin-du-Chene
- 2V4 pièces, rez avec terrasse dès F

charges
- 3Vi pièces, dès Fr. 1350.- + charges
Champ-des-Entes
- 2Vi pièces, loyer Fr. 881.- + charges
- 2Vi pièces, loyer subv. Fr. 733.- f

AVS/AI ou Fr. 874.- + charges
Disponibles de suite ou à convenir

rentiers

17 181184

4 b



INS TI TU TIONS VAUD OISES

La survie des communes tient
à une collaboration accrue
La régionalisation vaudoise est en marche: les communes qui se montre-
raient rétives pourront être énergiquement stimulées par le Gouvernement

ans collaboration , pas d'avenir
pour les communes vaudoises!
Le conseiller d'Etat Claude
Ruey a présenté hier un projet
de loi donnant aux communes

vaudoises les moyens juridiques d'in-
tensifier la collaboration régionale. Le
Grand Conseil devrait en débattre lors
de la session de février.

«Si les communes vaudoises veulent
survivre , elles doivent miser sur une
collaboration accrue», a indiqué le
chef du Département de l'intérieur
Claude Ruey. Les communes rencon-
trent depuis plusieurs années des diffi-
cultés à remplir les tâches qui leur sont
assignées. Ecoles, transports , routes ,
culture , protection civile , trai tement
des eaux ou des déchets constituent
autant de problèmes qu 'il devient im-
possible de résoudre sans collabora-
tion intercommunale.
NOUVEAUX INSTRUMENTS

Le projet de loi, réalisé par le
Conseil d'Etat sur la base du travail du

groupe extraparlementaire et mis en
consultation en 1995, propose de nou-
veaux instruments. Il permet la créa-
tion d'associations intercommunales
à buts multiples et à géométries varia-
bles.

Le Conseil d'Etat pourra faire usage
de contrainte , si un intérêt régional
prépondérant est défini. Les commu-
nes pourront faire recours au Tribunal
fédéral.

En octobre 1994, le futur^hanceher
cantonal Dominique Freymond lan-
çait un pavé dans la mare en se faisant
le porte-parole des thèses du groupe
«A Propos», dont il était l'animateur.
«Je pense que les communes doivent
tout simplement disparaître», affir-
mait-il dans un quotidien lausannois.
Le groupe «A Propos» soutenait le
projet de limiter le nombre des com-
munes à 19, comme le nombre de dis-
tricts.

La commission extraparlementaire
n'a pas suivi ces thèses et a également

écarté le concept de fusion. «Le prin-
cipe de la commune est enraciné dans
la mentalité cantonale», a souligné
Claude Ruey.

La commission a pourtant relevé
que les formes de collaborations exis-
tantes entre communes sont «lourdes
et rigides». Il existe actuellement pas
moins de 101 ententes intercommuna-
les et 68 associations de communes.

LOI SUR LES AGGLOMERATIONS

La collaboration doit aussi jouer
pour les agglomérations. Celles-ci doi-
vent assumer des infrastructures -
culturelles et sportives en particulier -
qui dépassent souvent largement leurs
seuls besoins. Une collaboration de-
vrait donc être trouvée avec les com-
munes avoisinantes.

Dans une deuxième étape , le canton
devrait proposer au Grand Conseil en
septembre 1996 un projet de loi sur les
agglomérations. ATS

La planification est difficile
Le canton de Vaud a procédé à une
radiographie de ses 385 communes. Le
dépouillement du questionnaire a per-
mis d'évaluer leur situation financière
et leur équipement. Globalement , les
tâches obligatoires sont accomplies
correctement , mais les communes ne
savent pas planifier à long terme.

«L excellente conjoncture économi-
que a masqué l'absence de priorités
dans le choix des tâches à réaliser», a
souligné Denis Decosterd , l'auteur du
rapport. L'actuel transfert de charges
du canton aux communes pourrait re-
mettre en question le fragile équilibre
financier de plusieurs d'entre elles. Le
spécialiste relève encore que seules les

grandes communes fournissent des
prestations allant au-delà des tâches
obligatoires , particulièrement dans le
domaine culturel , sportif , social et sco-
laire.
CROISSANCE FRAGILE

La croissance de plusieurs commu-
nes est fragile. Actuellement, on ob-
serve un mouvement migratoire allant
de la ville vers la périphérie. Il permet
aux communes de vivre une crois-
sance dite «bicyclette», c'est-à-dire
qu'elle chutera brusquement dès que
l'immigration stoppera.

Les disparités sont encore grandes
dans le taux d'imposition, qui s'éche-

lonne de 40 à 140 tandis que la solida-
rité financière entre communes par le
biais de la péréquation financière reste
faible. Sur le plan scolaire , pour une
prestation équivalente , on observe des
coûts allant de 1 à 3 tandis que l'enve-
loppe scolaire comprendMes frais dif-
férents selon les communes.
«UNE FAUSSE BONNE IDEE»

Sur le plan financier , la situation des
communes est moyenne. Selon Denis
Decosterd , «la région institutionnelle
est une fausse bonne; idée». Certaines
tâches méritent d'être traitées sur un
plan local , d'autres sur un plan plus
large. ATS

ACTIVISME

Les actions de commandos «turcs»
ont tendance à se multiplier
Une banque turque a été brièvement occupée à Zurich,
contre les usages dans les prisons turques. Ceci après
Des activistes d un groupuscule turc
de gauche ont occupé hier matin pen-
dant une heure et demie le siège de la
banque turque Turkiye Is Bankasi AS
à Zurich. Ils entendaient protester
contre les usages en vigueur dans les
prisons turques et en particulier dans
celle d'Umraniye à Istanbul , a indiqué
l'un des responsables de la banque.
Les attentats perpétrés auparavant
contre des intérêts turcs à Zurich de-
meurent par ailleurs peu clairs.

Hier , à 8 h 10, sept activistes ont
pénétré dans la banque et commencé à
ameuter les médias en déployant des
banderoles et en jouant du téléfax et
du téléphone. A aucun moment , cette
occupation ne fut violente. Les trois
employés présents n ont pas été mo-
lestés et le mobilier n'a subi aucun
dommage. Selon la police municipale ,
les manifestants ont aussi jeté des
tracts par les fenêtres et harangué les
passants de la Bahnhofplatz avec un
porte-voix.

Vers 9 h 30, les activistes ont quitté
les lieux sans être inquiétés par la po-

INCENDIE. Un mort à Blonay
• Un incendie a fait un mort hier
matin à Blonay (Vaud). Le sinistre
s'est déclaré vers 5 h 30 dans un studio
attenant à une villa. La victime devrait
être le locataire de la résidence , mais il
n'a pas été formellement identifié, a
indiqué la police vaudoise. Une en-

lice pourtant présente. La banque n'a
en effet pas déposé plainte car les occu-
pants se sont comportés pacifique-
ment. Le responsable de la banque a
précisé que les activistes voulaient
protester contre les excès commis dans
les prisons turques et notamment dans
celle d'Istanbul où une mutinerie a été
réprimée dans le sang la semaine pas-
sée.
CONNUS DE LA POLICE

La police de la ville de Zurich a parlé
avec les activistes dont plusieurs
étaient connus de ses services. Il s'agis-
sait seulement d'une opération de rela-
tions publiques , a précisé le porte-
parole des forces de l'ordre. Il ne s'est
rien passé dans les autres instituts et
banques turcs de Zurich protégés par
un dispositif policier. Les enquêteurs
ne savent pas trè s bien si cette occupa-
tion est en relation avec les attentats
perpétrés ces derniers jours à Zurich
contre des intérêts turcs.

Lundi soir en effet, trois jeunes in-
connus ont perpétré un nouvel atten-

quete est en cours. Elle n a pas encore
permis de déterminer s'il s'agit d'un
incendie accidentel ou d'un acte crimi-
nel. ATS

BIENNE. Casino en bonne voie
• Le projet d'implanter un casino à
Bienne progresse. Si tout va bien , l'éta-

en guise de protestation
un autre attentat.
tat contre une agence de voyages tur-
que de Zurich. Vers 20 h 30, ils ont
brisé la porte d'entrée en verre des
Turkish Maritime Lines à la Schaff-
hauserstrasse 35 avec des objets sem-
blables à des battes de baseball avant
de jeter à l'intérieur des matières in-
cendiaires , a expliqué Marco Cortesi
de la Police municipale zurichoise.
Les dégâts sont peu importants et per-
sonne n'a été blessé.

Un autre acte incendiaire d'origine
criminelle avait été perpétré dans la
nuit de samedi à dimanche dans les
bureaux zurichois des Turkish Airli-
nes, sis au centre-ville. La police avait
appréhendé un ressortissant turc alors
qu 'un autre avait réussi à prendre la
fuite. La police n'a toujours pas re-
trouvé le fuyard . Quant à la personne
appréhendée , elle ne desserre pas les
dents. L'Allemagne enregistre elle
aussi depuis vendredi dernier une sé-
rie d'incendies criminels perpétrés
contre des intérêts turcs à travers tout
le pays. Ils émanent certainement de
milieux turcs de gauche. AP

blissement pourrait même ouvrir ses
portes avant la fin de.l'année , selon le
maire . Cinq oppositions ont néan-
moins été déposées contre la demande
de permis de construire . Le Conseil
fédéra l doit donner son feu vert. Le
Gouvernement cantonal a accordé
une autorisation d'exploiter un casino
sans «grands enjeux», à Bienne. ATS

^̂  ̂
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La réalité virtuelle: pour «voir» les projets environnementaux.

Et l'homme créa la géomatique
L'EPFL inaugure demain un «Institut de géomatique».
L'informatique vient au secours de l'environnement.

A
vec la mort des forêts , la dé- ment , pour les évaluations esthéti-
couverte des trous d'ozone, ques, ou pour la présentation d'un

l'effet de serre , les plages polluées nouveau projet au grand public ,
et les catastrophes naturelles dues Pour ces tâches, le dernier cri de
à l'érosion ou au bétonnage, l'en- l'informatique s'impose,
vironnement est entré peu à peu L'exemple de l'implantation des
dans la conscience populaire. Pour autoroutes , cité par l'EPFL, mon-
sauver leur planète , les hommes se tre combien les analyses environ-
sont mis à multiplier les actions , nementales peuvent être compli-
les études scientifiques et les ren- quées. En stockant dans l'ordina-
contres au sommet. La géomati- teur la position des arbres mala-
que, qui tire sa racine du mot des ou morts, on peut analyser ra-
«terre», en grec, et d'«informati- pidement les relations entre les
que», est apparue dans cette mou- voies de communications et la
vance, d'abord en France, puis mort des forêts. Mais ce n'est pas
surtout au Québec. Demain, une suffisant. La construction d'une
double leçon inaugurale sanction- route peut aussi altérer la nappe
nera l'introduction de la discipline phréatique et limiter ainsi l'appro-
au Département de génie rural de visionnement en eau des arbres.
l'EPFL, où vient d'être créé, le 1er Le dépérissement peut être aussi
janvier , un «Institut de géomati- dû au sel utilisé en hiver ou en-
que», core à d'autres composantes. L'or-
Le professeur François Golay, qui dinateur est alors d'un très grand
est, avec le professeur Bertrand secours. Mieux encore : la présen-
Merminod , l'un des deux orateurs tation de projets par la réalité vir-
de l'inauguration , définit ainsi la tuelle. L'image simulée à l'ordina-
géomatique: «Elle a pour objet teur d'un futur bâtiment ou d'un
l'acquisition , la gestion et la diffu- cours d'eau revitalisé, par exem-
sion des données relatives au ter- pie, contribuera largement à une
ritoire.» Pour faire face aux Cxi- meilleure compréhension des pro-
gences croissantes d'une planifica- jets en cours,
tion et d'une gestion concertées de Le Département de génie rural de
notre environnement , elle utilisé l'EPFL élabore actuellement un
les dernières technologies issues nouveau plan d'études qui propo-
de l'informatique. sera une meilleure intégration de
Concrètement , de quoi s'agit-il? la géomatique et des sciences de
Pendant une longue période, les l'environnement. Selon le profes-
plans et les cartes ont constitué le seur Golay, une première mise à
moyen standart pour planifier et niveau se fera dès le printemps,
contrôler l'environnement. La Le nouveau plan, destiné aux fu-
carte nationale de la Suisse, très turs ingénieurs du génie rural , est
appréciée par les randonneurs, prévu pour la rentrée de l'autom-
compte parmi les meilleurs docu- ne. PASCAL FLEURY
ments topographiques du monde.
Cependant , une base graphique ne Géomatique , leçon inaugurale publi-
suffit plus aujourd'hui pour les que: jeudi 11 janvier , 17 h 15, audi-
analyses d'impact sur l'environne- toire C01, EPFL , Ecublens.

D'LAMURE À PIED D'ŒU VRE. Le président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz a reçu hier les vœux de Nouvel-An du corps diploma-
tique, première sortie publique après son opération. Environ 90 ambas-
sadeurs et chargés d'affaires accrédités en Suisse ont participé à la
réception traditionnelle au Palais fédéral. Les vœux du corps diplomati-
que ont été présentés par le nonce apostolique Karl-Josef Rauber, doyen
en vertu d'un usage établi par le Congrès de Vienne de 1815.

Keystone
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Quand la liberté
fait peur!

PAR JOSé RIBEAUD

Le nouvel article linguistique de
la Constitution est sorti complète-
ment édulcoré, désincarné, sque-
lettique, inconsistant des délibé-
rations parlementaires. Un travail
de sape incompréhensible, injus-
tifié, impardonnable a été effec-
tué par plusieurs élus romands.
Une susceptibilité maladive et la
hantise exagérée, inexplicable
d'une ingérence de la Confédéra-
tion ont incité des fédéralistes
francophones à livrer une bataille
stupide au projet initial. Préparé
par un groupe d'experts - dont les
professeurs romands Joseph
Voyame et Roland Ruffieux - le
texte originel était ambitieux, mo-
derne, intelligent et pertinent. Hé-
las, c'en était trop pour la Ligue
vaudoise et pour quelques com-
battants attardés d'un cantona-
lisme archaïque et qui n'a pas les
moyens de ses ambitions.

De commissions en débats,
d'ajournements en navettes entre
les Chambres, il est ressorti un
article minimaliste dont personne
n'a le droit d'être fier. Et surtout
pas le conseiller aux Etats Jean
Cavadini. On doit au libéral neu-
châtelois le bannissement de la
liberté des langues du texte défi-
nitif. Beau libéralisme que celui
qui craint l 'inscription d'une li-
berté dans la charte fondamenta -
le! Voulant faire bonne mesure, le
National a, lui, biffé le principe de
territorialité qui impose la langue
de l'endroit dans les relations
avec l'administration publique, la
justice et l'école.

Pauvre Parlement fédéral qui se
révèle, ici aussi, incapable d'au-
dace, de courage, d'esprit nova-
teur. En effet, avec un article
constitutionnel tel que le propo-
saient les experts et le Conseil
fédéral, la Suisse aurait pu servir
de modèle à tous les pays plurilin-
gues d'Europe. Au lieu de cela,
l'obsession du consensus et la
hantise du débat public ont incité
les Chambres fédérales à engen-
drer un article insignifiant, maigri-
chon, pâlot et qui ne résout pres-
que rien.

Pourtant, il faudra nous résigner
à accepter ce texte insipide, inco-
lore et inconsistant tout simple-
ment parce qu'il représente le
dernier espoir de survie du ro-
manche et l'ultime rempart à la
germanisation des vallées italo-
phones des Grisons.

Mais il n'est d'aucune utilité aux
cantons bilingues. Il ignore le fait
que le «schwyzertûtsch » est de-
venu la langue nationale numéro
un. Il n'évitera pas la régression
de toutes les langues minoritaires
devant l'envahissement de l'an-
glais. Or, la question cruciale est
bien de savoir si nous aurons en-
core des raisons de vivre ensem-
ble quand nous serons contraints
de parler anglais entre nous l

MEDECINE. Attribution du Prix
Louis-Jeantet 1996
• Le prix Louis-Jeantet de médecine
1996 sera remis le 19 avril aux profes-
seurs Ulrich Laemmli, de Genève,
Bjôrn Dahlbâck, de Lund (Suède), et
au docteur Nigel Unwin de Cambridge
(Grande-Bretagne). C'est la onzième
fois que la Fondation Louis- Jeantet
décerne son prix , doté de quelque
deux millions de francs. La Fondation
remettra un montant global de 1,8 mil-
lion de francs suisses aux lauréats pour
la poursuite de leurs travaux, a-t-elle
annoncé hier. Les trois récipiendaires
recevront en outre 100 000 francs cha-
cun. Ulrich Laemmli, âgé de 56 ans,
enseigne dans les départements de bio-
chimie et de biologie moléculaire de la
faculté des sciences de l'Université de
Genève. Il a effectué de nombreuses
découvertes touchant à la structure
des chromosomes.

ATS

VO TE FEDERAL DU 10 MARS

Ruth Dreifuss doit surtout se battre
contre une pernicieuse indifférence
Article sur les langues:
répandu e ce sujet, fait

P

rincipal danger qui guette l'ar-
ticle sur les langues, soumis le
10 mars prochain à la votation
fédérale: l'indifférence ! La
conseillère fédérale Ruth

Dreifuss l'a dit hier en ouvrant la cam
pagne. Le but de cet article est d'en
courager la compréhension entre com
munautés linguistiques, soutenir le ro
manche et l'italien.

PREVENIR LES MESENTENTES

Cette révision constitutionnelle ne
doit être considérée ni comme allant
de soi, ni comme inutile, a déclaré
Mme Dreifuss lors d'une conférence de
presse organisée à la Maison latine de
Berne. Une faible participation au
scrutin - dont les autres objets sont
peu mobilisateurs - serait une mani-
festation d'indifférence démontrant la
nécessité d'agir. Mais un refus serait
catastrophique: il illustrerait notam-

fallait-il faire une revision constitutionnelle pour si peu ? Le doute, très
craindre une abstention massive lors du vote 10 mars.
ment le manque d'intérêt de la majo-
rité du pays pour la défense des lan-
gues minoritaires.

Dans sa nouvelle version, l'article
constitutionnel sur les langues oblige
la Confédération et les cantons à en-
courager la compréhension et les
échanges entre communautés linguis-
tiques. Il s'agit notamment de prévenir
les manifestations d'indifférence qui
risquent de mener aux mésententes, a
souligné Mme Dreifuss.

A cet effet, le Conseil fédéral entend
mettre en œuvre un vaste paquet de
mesures reprenant les recommanda-
tions des commissions parlementaires
créées après le clivage du vote de 1992
sur l'EEE.

Une loi-cadre est prévue, qui doit
par exemple favoriser les échanges en-
tre élèves, apprentis , journalistes, jeu-
nes travailleurs et chômeurs des diffé-
rentes régions linguistiques. Les can-
tons recevront aussi une aide pour des

efforts tels que l'enseignement bilin
gue.
ROMANCHE REVALORISE

L'article révisé oblige d'autre part la
Confédération à soutenir les mesures
prises par les cantons des Grisons et
du Tessin pour la sauvegarde et la pro-
motion du romanche et de l'italien. Ce
dernier est aujourd'hui menacé dans
les vallées méridionales des Grisons,
mais la seule des quatre langues natio-
nales qui risque de disparaître est le
romanche. Il n est en effet parlé que
dans un espace géographique très li-
mité et n'a pas le soutien culturel d'un
pays limitrophe.

Le romanche sera désormais consi-
déré comme langue officielle dans les
rapports entre la Confédération et les
citoyens qui le parlent. De ce fait , les
textes importants, comme la docu-
mentation relative aux votations fédé-
rales ou les lois touchant particulière-

ment les Grisons , seront aussi publiés
en romanche.

L'aide fédérale au romanche et à
l'italien - environ 7 millions de francs
par an actuellement - sera poursuivie.
L'important n'est pas l'argent , mais
l'égalité de traitement entre les langues
nationales, a dit Bernard Cathomas,
secrétaire de la Ligue romanche. Pour
sa part , l'ancien conseiller national
Martin Bundi , qui est à l'origine du
projet , a affirmé que la population
romanche aurait peine à se relever
d'un verdict négatif. Au contraire, un
vote positif serait une marque de soli-
darité confédérale.

Le conseiller d'Etat tessinois Giu-
seppe Boffi a également rappelé que la
meilleure protection d'une langue est
son utilisation. Le projet a aussi été
soutenu par des spécialistes des lan-
gues des quatre régions linguistiques,
dont l'écrivain et traducteur romand
Gilbert Musy. ATS

TRAINS REGIONAUX

La suppression des contrôleurs
serait une économie de façade
Usagers et consommateurs critiquent, en contestant le but d'économies
recherché, la systématisation des trains dépourvus de contrôleurs.
Avec l'introduction du nouvel horaire
le 2 juin 1996, plus de 90 % des lignes
régionales de Suisse, contre 50 % ac-
tuellement , seront exploitées sans
contrôleur ni agent de train. Il ne res-
tera que le mécanicien de locomotive.
Un tel démantèlement est totalement
injustifié , estiment l'Association
transports et environnement (ATE),
Pro Rail et les organisations de
consommateurs alémaniques, qui ont
réalisé une étude de la question.

Selon cette étude, réalisée par Judith
Hauptlin Schneider , du centre de con-
sultations pour les transports publics,
les dépenses pour l'engagement d'un
accompagnant dans chaque train ré-
gional s'élèveraient à 72 millions de
francs par an. La suppression des
agents de train n'entraînera aucune
économie, au contraire : si 1 on tient
compte de l'augmentation des actes de
vandalisme, de la fraude et des dépen-
ses pour les patrouilles de sécurité, la
facture se montera entre 77 et 82 mil-
lions.

S'ajoutent à cela les préjudices diffi-
cilement quantifiables liés au mécon-
tentement des usagers. La disparition
du personnel d accompagnement ren-
forcera le sentiment d'insécurité et
l'inconfort des voyageurs. Il n'y aura
plus personne pour donner un rensei-
gnement , délivrer un billet aux retar-
dataires , aider un handicapé à monter
dans le train ou une femme à hisser sa
poussette , a critiqué Beat Schweingru-
ber, de l'ATE.

FRAUDE BANALISEE
L'abolition des contrôles systémati-

ques et l'impossibilité d'acheter son
billet dans le train ne font que banali-
ser la resquille , selon le professeur
Martin Killias, de l'Institut de police
scientifique et de criminologie de
l'Université de Lausanne. La fraude,
qui peut concerner jusqu 'à 30 % des
voyageurs sur certains tronçons, serait
un phénomène répandu largement et
délibérément sous-estimé par la régie.

A l'instar des Pays-Bas, on pourrait
envisager d'engager de jeunes chô-
meurs pour effectuer les contrôles.
M. Killias propose aussi de n'ouvrir
que le wagon de tête dans les trains peu
fréquentés en fin de soirée, ce qui per-
mettrait de regrouper les voyageurs et
de réduire le sentiment de peur. Les
organisations proposent aussi d'amé-

Des services dont il serait illusoire de vouloir faire l'économie. Keystone

nager dans chaque convoi une «zone
de services». L'agent du train s'y tien-
drait à disposition pour vendre des bil-
lets , accorder un changement de clas-
se, aider les handicapés , fournir des
renseignements , voire vendre des jour-
naux ou des croissants.
LES CFF SCEPTIQUES

Les CFF ont accueilli avec scepti-
cisme ces propositions. Mais ils sont
prêts à entrer en matière sur certains
points , a déclaré leur porte-parole

H

Harry Graf. Les premières suppres-
sions d'agents de train ont permis de
réaliser des économies de l'ord re de
30 millions de francs par année.

Il a certes fallu engager des patrouil-
les de sécurité régulières. Mais des
agents de surveillance étaient déjà en
fonction auparavant. En outre , le van-
dalisme n'est pas un phénomène nou-
veau. Les trains circulant avec contrô-
leurs en sont autant victimes que les
autres , selon le porte-parole romand
Sébastien Jacobi. ATS

Le tram des
partis patine

NLFA

Doléances présentées au
Conseil fédéral: s.v.p., deux
mois de plus pour réfléchir!
Les partis gouvernementaux ont de-
mandé un nouvel «horaire» pour la
réalisation des Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA). Us
demandent d'abord de reporter de
deux mois la décision définitive car ils
ne sont parvenus à aucun consensus
en matière de financement et de
conduite des travaux.

La réalisation des NLFA doit en-
core faire face à de nombreux obsta-
cles. C'est ce que montre la rencontre,
hier à Berne, entre une délégation du
Conseil fédéral et des représentants
des partis, des cantons et d'autres or-
ganisations. Ils se sont toutefois mis
d accord sur un point: leur groupe de
travail sur les NLFA, en collaboration
si possible avec celui du Conseil fédé-
ral «Gygi-Friedli», doit avoir jusqu 'à
fin mars ou début avril pour élaborer
une solution capable d'emporter une
majorité.

C'est la raison pour laquelle le
Conseil fédéral a été prié de reporter
au printemps prochain sa décision sur
les NLFA et la publication du message
prévue pour fin janvier , ont indiqué
les partis gouvernementaux à l'issue
de leurs entretiens avec les conseillers
fédéraux Kaspar Villiger et Moritz
Leuenberger. Le PS, le PDC, l'UDC et
le Parti radical demandent plusieurs
mois de délai pour trouver de nouvel-
les solutions.

POIDS-LOURDS CONTROVERSEE
Par contre , les avis des partis diver-

gent en ce qui concerne le financement
des NLFA. Selon André Daguet , secré-
taire central du Parti socialiste (PS), le
principal problême est la taxe poids-
lourd s auquel le Conseil fédéral veut
renoncer. Alors que les partis bour-
geois approuvent la variante visant à
taxer plus fortement les huiles de
chauffage et le gaz nature l, le PS de-
mande aux poids-lourds de passer plus
sérieusement à la caisse.

En ce qui concerne la conduite des
travaux , les autres partis gouverne-
mentaux ont emboîté le pas au Parti
démocrate-chrétien (PDC) qui préco-
nisait la variante 5, celle qui prévoit la
réalisation simultanée du Loetschberg
à une voie et du tunnel de base du
Gothard .

Par contre, en ce qui concerne les
cantons , c'est avant tout la conduite
des travaux qui a suscité le plus de
controverse. Les cantons romands ont
ainsi insisté pour renforcer les liaisons
entre les NLFA et le réseau. AP
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L'inventaire des localités à protéger
progresse gentiment dans le canton
La liste des sites construits dressée par l'ISOS aidera communes et canton à prendre des
mesures de sauvegarde. A Fribourg, on espère achever cette tâche pour 1997 au plus tôt

T

orny-le-Petit , hameau défri- tions seront vraisemblablement dispo- Il participe, avec l'urbaniste cantonal, «Le rythme dépend des collabora- de la région, et on est souvent sur la
ché à l'époque romaine, est un nibles en 1997, estime Jean-Pierre An- à l'élaboration de l'inventaire fribour- teurs de l'ISOS, à Zurich. En général , même longueur d'onde. L'avant-der-
site d'importance nationale. deregg, du Service des biens culturels. geois. ils sont très sensibles aux avis des gens nier district a été entamé, après il res-
C'est l'Index publié à la fin de tera la Veveyse. L'inventaire est un
l'an passé par l'Inventaire des instrument fourni gratuitement par la

sites construits à protéger en Suisse Confédération. On ne doit pas le sui-
(ISOS ) qui l'affirme. Dominant la vre absolument mais des cantons l'uti-
plaine de la Broyé, campé sur un ren- lisent à la lettre et la loi mentionne
flement de terrain très marqué, Torny aussi la nécessité de prendre en
présente un fort effet de silhouette , lit- *» j  U compte les zones de protection dans
on dans la description du site. Ses qua- les villages et les villes.»
lités historico-architecturales tiennent . -., ¦ S La. préface de l'Index des 5000 plus
à la grande cohérence du tissu , consti- belles localités suisses déjà réperto-
tué en majeure partie de fermes glânoi- ——BEF:' r iees canton par canton , publié pour la
ses de la première moitié du XIXe siè- "^_______J___^_____™

_______" première fois à là fin novembre 95 par
cie. Structure , emprise et voirie n'ont l'ISOS, est on ne peut plus claire :
en fait pas été modifiées depuis la «Sauvegarder ne signifie pas, bien en-
publication de la carte Siegfried , en tendu, conserver tel quel tout ce qui
1890. existe. L'inventaire n'est pas là pour

empêcher toute construction nouvelle
LE TISSU PRESERVE de voir le jour , surtout si elle est de

Outre la sauvegarde générale de qualité.»
Torny-le-Petit en son état , l'ISOS sug- En englobant également de petits
gère aux aménagistes et à la commune ¦¦¦̂ ¦¦¦¦BlJBinl villages 

et 
hameaux témoins 

de la 
vie

trois pistes particulières. Une: l'actuel d'autrefois, «l'inventaire est aussi une
bitume recouvrant les cours privées 

___ _¦ marque de respect à l'égard des mino-
situées devant les fermes provoque un rites» lit-on.
élargissement visuel de la chaussée tel L'ISOS a déjà sorti sept inventaires
qu 'il faudrait réaménager ces cours il cantonaux complets (Uri, Schwytz,
avec un autre revêtement. Deux: on 

_______
¦

____ Obwald et Nidwald , Glaris , Schaffou-
veillera aussi à protéger toute la crête H^i se' Aarau et Genève). Fribourg aura le
en n 'y construisant pas de nouvelle 

__
L sien d'ici deux ans si tout va bien. En

bâtisse. Dieu merci , les deux maisons attendant, l'Index ,1 sorte de concentré
familiales implantées assez récem- H ¦¦ du travail réalisé par l'ISOS jusqu 'au
ment l' ont été suffisamment en ^p> J§ milieu 95, équivaut à un apéritif. Cha-
contrebas et à l'écart pour ne pas gêner Bt__P cun Pourra savo'r comment est classée
le tissu historique. sa localité, voire se donner l'envie de

Enfin , il conviendrait d'adapter les découvrir des sites dans d'autres ré-
essences des arbres et haies d'orne- gions du pays,
ment à la végétation locale. Pour les districts déjà recensés (Sin-

gine et Lac germanophone , Broyé et
RESPECT DES MINORITES Glane), l'Index mentionne 18 sites

Les recommandations émises par d'importance nationale et 54 d'impor-
l'ISOS pour Torny-le-Petit seront de i tance régionale. On en reparlera ,
même nature pour l'ensemble des lo- GéRARD TINGUELY
calités fribourgeoises classées en trois , , , . _, .,_, . ..̂ r-^,..
ratPor.riM M'intprpt nntinnal rpoinnnl L Index est disponible a I OFCIM, case pos-categones (d intérêt national, régional ta|e 3000 Berne de même que |es pub|ica.
et local). Reunies dans un inventaire ^̂ ^ -̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^ — —-^-^———-  ̂ _-_-̂ — tions des sites cantonaux d'importance natio-
cantonal complet, ces recommanda- Torny-le-Petit et ses vieilles fermes: un site d'importance nationale méritant quelques soins. QD Alain Wicht nale.

FRIBOURG

La convention collective touchant le personnel
de la Placette n'est pas encore sous toit
L'accord annoncé pour 1995 fait toujours l'objet de négociations entre l'employeur et les syndicats. Les employés, eux,
ne semblent pas conscients de l'avantage qu'ils auraient à prendre leur
Promise pour 1 an dernier , la conven-
tion collective de travail dont devrait
bénéficier le personnel de la Placette
n'est pas encore établie: les tractations
ne sont pas faciles et les employés ne
poussent pas vraiment au train. Mal-
gré tout , l'espoir est réel de voir se
rédiger un accord qui pourrait être
repri s par d'autres commerces.

C'est en septembre 1993 que Jean-
Luc Nordmann a pris l'engagement
écrit d'introduire dans son entreprise ,
courant 1995, une convention collec-
tive sur la base de celle qui est en
vigueur à la Placette de Genève. Il
paraît ainsi un amendement que le
groupe socialiste entendait soumettre
au Conseil général lors du débat sur
l'octroi d'un droit de superficie pour
l'extension de son supermarché. Un
amendement qui portait justement
sur les conditions de travail des colla-
borateurs du grand magasin. Le super-

marché a été inauguré, la dernière
feuille du calendrier 1995 est tombée,
mais de convention , point.
FLEXIBILITE A LIMITER

Les syndicats (Confédération fri-
bourgeoise du travail et Fédération du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation) reconnaissent qu 'ils en
sont un peu responsables. Désireux
d'associer les personnes concernées
aux tractations , ils ont mis beaucoup
de temps à faire des enquêtes , à infor-
mer, à solliciter des avis. Il faut aussi
compter avec la difficulté de trouver
un terrain d'entente , même si les
conditions appliquées à Fribourg sont
assez proches de la convention gene-
voise.

Quelques points d'achoppement
persistent , qui diffèrent selon l'interlo-
cuteur. Ainsi Karl Reinmann , chef du
personnel de la Placette , évoque-t-il

comme principale divergence la majo-
ration salariale en cas d'heures supplé-
mentaires , alors que Bernard Carrel
(CFT) verrait plutôt le problème du
statut des employés, vendeurs et ven-
deuses notamment.

Car la tendance est à la «flexibilité
totale», les employeurs puisant selon
la nécessité dans un réservoir de per-
sonnel disponible. Le vœu des syndi-
calistes est de défini r le statut des per-
sonnes employées a plein-temps , à
temps partiel , comme auxiliaires ou
qui travaillent à la demande (à titre
d'indication , la Placette emploie 54 %
de personnes à temps partiel).

Le besoin de souplesse se fait sentir
de part et d'autre : le volume des affai-
res n'est pas pareil le 23 décembre ou
le 20 janvier et certaines personnes
souhaitent pouvoir travailler quand
bon leur semble. N'ayant pas besoin
de revenus réguliers , elles contribuent

sort en main et se désintéressent de la chose
à adapter l'offre de services à la de-
mande de la clientèle, mais ces cas doi-
vent rester des exceptions , estime
M. Carrel. Car d'autres collaborateurs
doivent au contraire pouvoir compter
sur un emploi fixe. C'est à eux que
songent les syndicats en tentant de
déterminer un taux maximal d'em-
plois à la demande ou de personnel
auxiliaire.

Quant aux contrats temporaires (de
deux ou trois mois), ils ne pourront
être répétés plus de deux fois.
PERSONNEL INDIFFERENT

La Placette , qui dit être empêchée
de signer ce genre de convention du
fait de son appartenance au groupe
Maus ainsi qu 'au Groupement des
grands magasins, entend contribuer à
l'établissement d'un texte cantonal
qu 'elle s'engagera, par lettre , à appli-
quer. L'idéal serait que d'autres em-

ployeurs signent cette convention.
Bernard Carrel pense aux petits et
moyens commerces, qui s'éviteraient
ainsi tout le travail administratif dû au
traitement individuel des employés.
Ceux-ci auraient aussi avantage à être
mis sur pied d'égalité.

Le dialogue instauré entre les syndi-
cats et la Placette a permis d'arriver à
une meilleure connaissance des diffi-
cultés et des contraintes de chacun.
relève M. Carrel. Les syndicats regret-
tent en revanche le peu d'intérêt mani-
festé par le personnel qui ne se rend
pas compte de la possibilité qu 'il a de
devenir partenaire et d'influencer les
décision s dont dépend son sort. Car il
reste à faire. Si la Placette pratique une
politique assez favorable par rapport à
d'autres magasins, ses employés se
plaignent quand même de rapports
hiérarchiques peu respectueux de la
personne. MADELEINE J OYE
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MUSIQUE

Fri-Son accueille Coolio, le
rappeur américain du moment
Les 1000 billets permettant d'approcher l'auteur du tube
«Gangsta's Paradise» se sont

Ca ressemble comme deux gouttes
d'eau à l'un de ces contes de fées dont
les Américains sont friands. Ici , dans
l'œuvre du jeune Coolio , on entend les
hélicos de la police qui tournent dans
le ciel de Los Angeles à la recherche
d'un macchabée à ramasser au fond
d'un ghetto du type South Central.
L'image est clinquante et le refrain
connu , afin que le bon peuple des
consommateurs trouve rapidemenl
ses marques et ne perd e pas trop son
temps à chercher le pourquoi du com-
ment. Donc, avec «Gangst'a Paradi-
se», le second album du rappeur de
L. A. Coolio (un an après un premiei
essai «It Takes a Thief», vendu à un
million d'exemplaires), nous sommes
en terrain familier: celui du disque
imparable qui ne connaîtra jamais
1 infamie du bac a soldes.
ÉMOTION ET SAVOIR-FAIRE

Comme chez Snoop Doggy Dog il y
a trois ans, rien n'est ici laissé au
hasard . Le son , censé restituer l'atmo-
sphère u rgente des quartiers chauds ,
regorge de basses souples ou mons-
trueuses qui donnent au produit toute
son efficacité. Ensuite , il y a 1 idée
machiavélique de reprendre telle
quelle la mélodie du «Past Time Para-
dise» de Stewie Wonder (tout le
monde connaît déjà), et de rapper avec
classe au-dessus pour qu 'aussitôt la
pompe à billets se mette en marche.

En ce début d'année , qui veut ache-

vendus comme des petits pains

IC?

ter ou offrir un album de rap passe par
la case Coolio et y trouve, comme dans Jeudi 11 janvier à Fri-Son, route de le
un film de James Bond, son compte Fonderie 13, dès 22 h. En première par
d'émotions («Too Hot», autre tube tie, le groupe de rap américain L.V.

¦ Conférence. A 1 invitation de la
Société fribourgeoise des sciences na-
turelles , le Dr méd. Peter Heusser,
Dornach , donne une conférence publi-
que intitulée: «Anthroposophische
Medizin». Université Pérolles , grand
auditoire de chimie , mercredi à
18 h 15.
¦ Conférence. Simon Capt , di.
Centre suisse de cartographie de k
faune à Neuchâtel donne une confé-
rence publique sur le lynx, l'ours et le
loup en Suisse, dans le cadre du cyck
«Le retour des grands prédateurs»
Hôtel Central , rue Nicolas-de-Praro-
man , mercredi à 20 h 15.
¦ Conférence. Dans le cadre de ¦
Connaissance de la foi, l'abbé Jean (fi
Civelli donne une conférence publique m
sur le thème: «Le sacrement de la su
réconciliation: histoire et pratique 1^
pour aujourd'hui». Centre Sainte-Ur- a\
suie, mercredi à 20 h 15. gi
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai p u B U  cm

¦ Méditation zen. Reprise de la
méditation zen avec l'abbé Adoll
Aebischer. Centre Saint-Ursule , mer-
credi à 12 h et à 18 h.

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite tous les seniors à un
thé dansant. Restaurant L'Escale, Gi-
visiez , mercredi de 14 h à 17 h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentier;
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 h à 21 h. Salon de jeux Le
Jonction , Marly.

¦ Karaoké. Open Microphone Ka-
raoké, ouvert à tous les talents, mer-
credi dès 20 h 30, au café des Grand-
Places. Entrée libre .
¦ Prières. Chapelle Sainte-RitE
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-Ur-
sule: 9 h 30 prière accompagnée
12 h 15 eucharistie, 17-19 h rencontre
avec un prêtre. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et adoration.

Avec l'horoscope
d'Elizabeth Teissier
découvrez ce que vous

réservent les astres
pour cette année

-jrrj m-

DÈS AUJOURD'HUI DANS TOUS LES KIOSQUES

#>
Coolio donne a Fri-Son un unique
concert en Suisse romande.

imparable) et un savoir-faire que le;
petits Européens ne sont pas prè;
d'égaler. Que les prestations scénique:
de l'artiste soient à la hauteur et Coo-
lio, héros pour teenagers planétaires
échappera définitivement au procè;
que la critique , forcément rabat-joie
espère toujours lui intenter.

GD J EAN-PHILIPPE BERNARE

ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

Le juge Piller nie avoir laissé
faire le massacre du Vercors
Thierry Huguenin affirme qu'il avait prévenu la police fribourgeoise de
«l'imminence d'un nouveau carnage», mais qu'il n'a pas été pris au sérieux

T

hierry Huguenin , ex-adepte de
l'Ordre du temple solaire
(OTS), reproche à la police fri-
bourgeoise de ne pas l'avoii
pris au sérieux lorsqu 'il l'a pré-

venue de «l'imminence d'un nouveai
carnage». C'est ce qu 'il affirme dan;
une interview à paraître aujourd'hu
dans «L'Illustré». Le juge d'instruc-
tion fribourgeois André Piller réfute
ces accusations.

DATES SENSIBLES
Thierry Huguenin - Genevois de 4(

ans qui a passé 15 ans dans la secte e
déjà relaté son expérience dans ur
livre - affirme qu 'il a eu connaissance
en août 1995, d'une lettre écrite pai
une des futures victimes du drame di
Vercors. Cette lettre annonçait «poui
bientôt un nouveau transit vers Si-
rius». Huguenin affirme avoir aussitô
alerté la police fribourgeoise , dont i

estime qu 'elle ne l'a pas pri s au se
rieux.

Contacté hier , le juge d'instructioi
fribourgeois André Piller réfute les ac
cusations portées par Thierry Hugue
nin. Ce dernier a été entendu par ui
inspecteur de la police de Sûreté le 1.
août 1995.

Huguenin a attiré son attention sui
des dates «sensibles» telles que le 21-
septembre (jour de la St-Michel , une
date importante pour l'Ordre du tem
pie solaire) et le 5 octobre , date di
premier anniversaire des drames de
Cheiry et Salvan.
SUR ECOUTE

Contrairement à ce qu 'affirme Hu-
guenin , l'inspecteur a pris cela «très ai
sérieux», souligne le juge Piller , préci
sant que le policier avait rédigé un rap
port et que celui-ci avait été remis i
toutes les polices concernées.

Aux dates mentionnées par Huguenin
«des agents ont été placés toute la nui
aux endroits critiques» , a indiqué li
j uge Piller.

De plus , une adepte de la secte, h
psychothérapeute genevoise Chris
tiane Bonet , une des seize victimes di
massacre du Vercors , a été placée sou
écoute téléphonique pendant un mois
Il est donc faux de dire que la polio
n'a pas pri s Huguenin au sérieux. Ci
dernier avait par ailleurs «promi
d'autres informations qu 'il n'a pa
fournies» , constate le j uge Piller.

L'hebdomadaire «L'Illustré » fai
aussi état d'un témoignage recueill
par les enquêteurs français selon le
quel «une trentaine de membres di
l'OTS se sont réunis dans un restau
rant du Vercors , proche de Saint-Pier
re-de-Chérennes, en novembn
1994». AP/AT!

LORETTE

La terrasse de la chapelle est
en bonne voie de stabilisation
Suite au glissement de terrain de juin dernier, une dalle a été posée pour soutenu
l'édifice. La terrasse devrait être totalement accessible au public en février.

Une dalle évitera à la terrasse de la chapelle d'être menacée par un nouveau glissement. GD Alain Wicht

Le 1er juin dernier , 10 mètres cube de gle de la terrasse côté Bourguillon. De néanmoins son rôle porteur , tant et s:
terre se détachaient à l'angle nord-est fortes pluies auraient donc pu entrai- bien que la sécurité des usagers conti-
de la chapelle de Lorette. Les terrains ner les terrains meubles situés sous la nuerait d'être garantie,
de couverture (terre , sable) avaient en terrasse, dont l'équilibre aurait alors 

IBUTôT pnnuEPTrl'occurrence glissé sur la molasse lu- inévitablement été bouleversé. TERRASSE BIENTOT ROUVERTE
brifiée par les précipitations particu- Sur le plan technique , l'opération a Une fois la dalle en béton installée
lièrement abondantes de la fin du consisté à mettre en place par forage on a appliqué une couche de sable sui
printemps. Afin d'éviter que les condi- quatre micro-pieux , qui ont été fichés laquelle sera prochainement reposé le
tions de la fondation ne se dégradent , dans le rocher à une profondeur de pavement d'origine, conformémen
des travaux de stabilisation ont alors cinq mètres. C'est sur eux que s'appuie aux conditions fixées par le Départe-
été entrepris. désormais la dalle de béton (4 mètres ment cantonal des bâtiments. A cei

. sur 4, 18 centimètres d'épaisseur) des- effet , des paveurs professionnels se-DES RISQUES REELS tmge a assurer [a stabilité de la terras- ront engagés sur le chantier. Enfin , le:
Au cours de leur intervention , les se. Avec un tel dispositif , la terrasse ne barrières bordant la terrasse serom

spécialistes ont cherché à empêcher repose plus par conséquent sur le mur réinstallées. En phase terminale , le:
que la terrasse puisse être entraînée périphérique du bord , mais directe- travaux devraient être achevés au dé-
par un décrochement ultérieur. Sans ment sur la molasse. En cas de nou- but du mois février. La terrasse qui es
parler d'urgence, le risque existait bel veau glissement , le micro-pieu côté toujours partiellement fermée au pu-
et bien: l'éboulement du mois de juin nord-est serait mis à nu , certes, mais blic sera dès ce moment accessible
s'était en effet arrêté juste devant l'an- fiché dans la molasse , il assumerait dans son intégralité. SC



08°
[1 kg 2.16)

MBOTTtTBTWfPWTfl^H I^HTTTÏÏTVTTuTfffl̂ H
du 1Q.1 ou 13.1 -¦- ' du 10.) ou 16.1 

HWPffïï'TîffïïrWT^M I^BOTÏÏTÏÏffuTfîrMBI
du 10.1 ou 13.1 du 10.1 ou 16.1 

Oranges navelinas 4&t A A A  ; ¦? «eMÉjj .JÉIÊËf B Fromage à raclette
d'Espagne «p J OU ̂

 
|f? ' " *̂ 2ÊÊÈ 1 Raccord ¦ 

_f EA

___________T?ni|Pf__________| ^BBi Hll du 10.1 ou 13.1 ipHB ^̂ ^

MUlTIPACKdu 10.1 ou 16.1 .- ;___ . Poulet frais Optigal [§g|MULTIPACK du 10.1 ou 16.1 . • ;___ . Poulet frais Optigal «j=j
"̂ ¦- I«téll plik ¦ d'élevage en plein air Î SSl
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SONDAGE

Les étudiants sont conscients
des réalités du métier de juge
L'image du magistrat est bonne, mais un étudiant en droit sui
cinq seulement a envie d'en faire son métier, révèle un sondage
Quelle est la profession juridique qui
sert le mieux la justice ? Etes-vous inté-
ressé(e) par la profession déjuge? Te-
nez-vous cette fonction en estime ':
Voilà quelques-unes des questions que
Nicolas Quéloz, professeur associé de
droit et criminologie à l'Université de
Fribourg, a posées à plus de 500 étu-
diantes francophones de la Faculté
de droit dans le cadre d'un sondage
visant à cerner l' image du juge au-
jourd'hui dans notre société. 97 seule-
ment ont retourné le questionnaire qui
a été distribué. Selon le professeur,
aucune étude ou sondage en Suisse n'a
été jusqu 'à présent consacré au sujet.

Globalement , l'image des juges qui
se dégage de cette étude résolumenl
sociologique est positive: 90% d'étu-
diants disent tenir les juges en haute
estime. Les catégories de personnes
qui leur vouent le plus d'admiration
sont les étudiant(es) de première an-
née, les femmes et les membres des
couches sociales inférieures.

Comme qualités personnelles pre-
mières, les étudiants soulignent l'im-
partialité et l'incorruptibilité. Toute-
fois, les futurs juristes et avocats inter-
rogés ont les pieds sur terre : 37% (sur-
tout les femmes) estiment que l'image
du juge idéal véhiculée par la loi (le
droit suisse définit le juge comme une

personne raisonnable , pondérée e'
pleine de bon sens) n'est pas réaliste
Selon cette frange d'étudiants , croire i
cette définition est faire preuve de naï-
veté...
POLITICIENS AVERTIS

A la question «Quelle est la profes-
sion à laquelle vous aspirez?», 19°/i
seulement mentionnent celle de juge
Les autres veulent devenir avoca'
(34%), ne savent pas (25%), juriste
(14%), diplomate (7%), professeui
(6%) et autres (6%). Selon Nicolas
Quéloz, les hasards et contraintes
d'une telle carrière expliquent cette
hésitation. Concernant les conditions
de travail du j uge en Suisse, les étu-
diants les estiment suffisantes sans
plus. Raisons invoquées: surcharge de
travail (manque de moyens, trop de
bagatelles à traiter), lenteur de la jus-
tice et manque d'indépendance (pres-
sions du pouvoir politique surtout). U
encore, les femmes se montrent les
plus critiques.

Dans sa conclusion , Nicolas Quélo2
constate que cette étude lance implici-
tement un avertissement au pouvoii
politique: les juges sont de plus en plus
contraints d'agir comme des funam-
bules et leurs conditions de travail se
dégradent. PAS

LES PRIX BAISSÉS SONT DE RETOUR. On les croyait définitivement
enterrés sous l'avalanche des «prix bas permanents» et autres «fins de
bail» perpétuelles. Les soldes n'en sont pas moins de retour, avec leurs
cascades d'annonces alléchantes et parfois ambiguës. On solde parfois
même les fonds de stock de syntaxe. Comme sur ce tableau noir, repéré
dans la zone piétonne de Fribourg, et qui appelle pour principal com-
mentaire que «baissé» dans ce cas s'écrit avec un S. A la fin, le
S- 6S Alain Wicht

¦ ¦  i
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FRIBOURG. Chômage en légère
hausse
• Au 31 décembre 1995, le nombre
de chômeurs en ville de Fribourg était
légèrement supérieur à celui du mois
précédent. 1437 personnes se trou-
vaient sans emploi , soit 16 de plus qu 'à
fin novembre. Le taux de chômage
dans la capitale s'élevait de la sorte à

7,93% de la population active. Près de
la moitié d'entre elles se trouvaient ai
chômage depuis plus de six mois
Quant à la tranche d'âge la plus tou-
chée, il s'agissait de celle comprise
entre 20 et 29 ans. A noter enfin qu 'È
l'heure actuelle un chômeur sur sept i
épuisé son droit aux indemnités de
chômage.

POR TRAIT

Inséminateur et crieur, Denis
Romanens est là quand il faut
Comme une abeille, il parcourt tout le district pour féconder les vaches.
Quand rien ne va plus, c'est lui qui adjuge bétail et chédail au plus offrant

Fils 
de paysan et paysan lui

même, Denis Romanens au
rait bien aimé continuer dan;
le métier. Le destin et le man
que de travail chez lui l'on

poussé vers une autre activité: insémi
nateur. De caractère très sociable, il i
trouvé ainsi de quoi rester proche de
ses racines et des gens qu 'il aime. A 3<
ans, il parcourt tout le district poui
exercer son métier, sans oublier de
boire un coup et de batailler un brin. I
sait parler aux gens, partager leurs sou
cis. On l'apprécie pour ça.

Comme un prêtre de l'agriculture, i
est toujours là pour les grands mo
ments. Au commencement pour pré
parer la prospérité d'une exploitation
ou à la fin , pour liquider l'affaire dan:
les meilleures conditions.

A l'âge de 20 ans, après le certificat i
Grangeneuve et deux mois de dépan
nages agricoles, il part pour Rambouil
let , près de Paris, pour la formatior
d'inséminateur. La seule école en h
matière, encore à l'heure actuelle. «Es
sentiellement théorique, la formatior
a duré six semaines, plus des stage;
pratiques en Suisse au retour» expli
que Denis Romanens. «Je me sou
viens d'une période où il a fallu beau
coup étudier.»

UNE FIGURE MARQUANTE

Très rapidement, sa nature sociable
le mène à s'intéresser aux sociétés lo
cales. Il assumera pendant dix ans h
présidence du club de foot de son vil
lage à Sorens, où il vit encore. Sam
compter les mariages où il jouait le:
majors de table. «Plus maintenant»
explique-t-il. «On ne peut pas tout fai
re. Avec mon métier en plus des mises
ma femme et mes trois filles auraien
du mal à supporter.»

L'oncle Séraphin , une figure qui i
marqué Denis Romanens. Cet oncle
cumulait les fonctions d'administra
teur de la Caisse Raiffeisen, de secré
taire communal et de crieur. «A s:
mort, mon frère aîné Jean-Claude i
repris la gérance de la caisse à plein
temps. Il a décide de miser son bétail
en 1989, et m'a demandé de venii
comme crieur. La première d'une lon-
gue série. Depuis, j'en fais chaque an-
née davantage. Et la conjoncture dans
l'agriculture va vers une diminutior
des exploitations agricoles. L'année
passée, j' en ai fait 22. Au total, plus de
huitante mises à mon actif, dans toute
la Suisse romande.»

SURTOUT DES RETRAITES

Parmi les causes de mise de bétail
Denis Romanens parle surtout de dé-
part à la retraite. Les départs au Ca-
nada sont aussi fréquents. Parfois des
ennuis de santé, un deuil ou la fin d'ur
bail provoquent la cessation d'une ex-

Comme un prêtre de l'agriculture, Déni!
grandes occasions. QD Alain Wicht

ploitation. «Pour les mauvaises ges-
tions, ce n'est pas moi qui m'en occu
pe, mais l'Office des faillites.»

Le crieur doit être un fin psycholo-
gue. «Quand vous arrivez dans une
mise parce que le fils s'est tué dans ur
accident par exemple» raconte Denis
Romanens, «l'atmosphère est tendue
Mais il faut vendre et au mieux. Je doi;
alors plaisanter, sans trop en faire, e
expliquer préalablement à la famille
comment j'opère, pour leur intérêt
Toute une expérience qui s'acquier
avec les années.»

Très consciencieux, derrière ses lu
nettes de malicieux, Denis Romanen;
déteste repartir d'une mise où se!
«clients» sont insatisfaits.

«Je ne peux pas faire de miracles
surtout dans la conjoncture actuelle
mais une mise se prépare. La qualité
du bétail est le facteur de succès déter
minant bien sûr, mais avec une bonne
présentation et organisation, vou:
pouvez vendre beucoup mieux, mettre
les gens en concurrence: essentiel poui
une mise! La publicité doit attirer le

Romanens est la a toutes le:

plus de monde possible. Là il ne fau
pas lésiner.»

Il se souvient d'une fois où il a pré
paré une mise en une semaine: ui
record. Mais sinon la préparation es
bien plus longue, un patient travail di
paperasserie. Avec les quatre autre;
inséminateurs du district, il peu
compter sur une grande souplesse ho
raire. Son grand cœur appelle aussi di
la compréhension de ses collègues
qu'il sait remercier en retour. «Uni
fois, j'avais affaire à un vieux paysai
qui prenait sa retraite. Il ne savait pa
comment faire son catalogue. Je sui
descendu chez lui , vers six heures di
soir jusqu 'à minuit, 120 kilomètre
aller-retour. Normalement je ne m'oc
cupe pas du catalogue. Mais s'il es
mal fait, le client risque de perdn
beaucoup.»

A voir comme les gens parlent di
Denis Romanens, on peut être assun
qu 'il sait se faire apprécier. Tout l'ar
du crieur et du confident , qui sait sur
tout écouter les gens!

OLIVIER BRODARI

CHA TEL-SA INT-DENIS

La remise en état de l'église
coûtera plus de 300 000 francs
Au moment du sinistre qui a ravagé L
crèche de l'église de Châtel-Saint-De-
nis le 29 décembre dernier , c'est h
commune qui demeurait propriétaire
de l'immeuble. Vendu pour un franc
symbolique à la paroisse au derniei
Conseil général, le bâtiment n'a vrai-
ment changé de propriétaire qu 'au l ei
janvier cette année. Résultat: les dé-
gâts seront à répartir entre les quatre
parties prenantes en la matière , à sa-
voir la commune pour l'immeuble , h
paroisse pour le mobilier , l'ECAB ei
l'assurance mobilière privée.

«Les dégâts sont estimés à quelque
300 à 350 000 francs», indique Pierre
Ecoffey, directeur de l'ECAB, à l'issue
d'un bilan hier matin. «Des échafau-
dages seront installés dans toute
l'église pour le nettoyage complet. Les
autorités paroissiales et communales
ont décidé d'en profite r pour repein-
dre l'église. La peinture seule devraii

coûter environ 60 000 francs, qui se
ront partagés entre la commune, h
paroisse et l'ECAB, selon une clé en
core à déterminer. Les échafaudage;
seront installés dès jeudi. On espère
finir les travaux pour Pâques, au débu
du mois d'avril.»

Du côté de la paroisse, le secrétaire
Albin Devaud a déjà pris les diposi
tions pour assurer les offices religieux
Pour la semaine, comme d'habitude
ils seront célèbres à la chapelle de 1 ho
pital Monney. Le week-end , les fidèle;
iront à la chapelle du home Saint
Joseph , «en espérant qu 'il n'y ait pa;
d'enterrements , qui nécessitent un es
pace plus grand», précise-t-il. «De
plus , l'estimation des dégâts mobilier ;
à l'orgue nécessite une expertise sup
plémentaire . Mais normalement , le
total de 350 000 fr. comprend auss
tous les dégâts mobiliers , qui font l'ob
jet d'une assurance privée.» OIE

La commune va
achever
son épuration

ESMONTi

L'assemblée communale d'Esmonts ;
approuvé son budget lundi dernier
«Aux investissements», indique la se
crétaire communale Marguerite Pan
chaud , «un dernier crédit d'enviroi
180 000 francs pour l'épuration de 1;
Vursia a été approuvé. Le réseai
d'épuration à l'EVMC va donc pou
voir être achevé».

Le même soir, les 31 citoyens pré
sents ont encore approuvé la modifica
tion des statuts du Home médicalisi
du district de la Glane. OU
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A louer à Payerne, rue Bombazine À LOUER À COURTEPIN TREYVAUX
29, situation tranquille, dans petit im- _ . A louer, quartier du Bourg, A louer dans petit
meuble de 3 logements STUCllO _ _  immeuble neuf

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES comprenant : coin cuisine, salie de appartement *» pièces SUPERBE... . . . bains, cave. cuisine aménagée, 31A niècescomplètement rénove e ;'/- * •' , c cin libre de suite Hr Entrée à convenir. Loyer: Fr. 520 - UDre ae suite. 
de plain-pied

ï mniï „?°i„v.r
da
n,̂

nV
pri« -' Renseignements et visites : Renseignements: Fr. 995.-

I Tiïn h 
V 9 » 037/34 27 66 ,037/22 66 44 ch. comprises.

Fr. 1100.- charges comprises. 
| 17-180973 [ l ' \ \  ,077/35 21 35

Pour visiter et renseignements , 037/38 37 37
s'adresser au , 037/75 92 40 17-181152

H^&P——-—_—_—_—_——^H ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ
1 VF En Champ-Didon 2 ^  ̂ __NW9iPiMiA louer à Fribourg, rue Zaehringen *r dans un cadre de verdure  ̂ HMM-MH7 , appartement moderne agencé , in- joli appartement |gTiIr1iI7Hsn%l îlïIiFtffflW A remettre

dividuellement 31  ̂pièces BPPBWÏI 
dès avril 1996

2 1/2 pièces avec jardin d'hiver avec cuisine agencée jmm à Salvan /VS
surface habitable 70 m2 et jardin d'hi- Fr. 950.- + charges.
ver 10 m2, immeuble avec ascen- Libre dès le 1er février 1996 HÔTEL-
seur , à Fr. 1390.- net , entrée à con- 22-371744 —- <»— •¦¦— * >¦—
venir r% J •_ l« J 

RESTAURANTjg^^m M \\f j rrm BERNARCI Nicod
_V_________ _||_Vp_i_4Ui£Q __3____il __ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 A ^ 037/42 1 9 8 8

Brïïïï i iïTTj B KUtfiVëPPPB Sw %/ _^5 ou 037/24 05 29
ml iiMiTfi 1 un 111 ¦ IX. IBOOVEVEY JVâ

| 05 2641 271 |̂  _/_d mmHH 
17-181215
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SPORTS D'HIVER
POUR TOUTE LA FAMILLE:

KIA SPORTAGE 4x4.

M ^ MM #v# M ^W /&¦/+&¦
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Sportage MRD1 Fr. 29 950.- / Sportage MRI Fr. 28 950.- I

Profitez pleinement des sports d'hiver. Partez à la conquête des
Oui, KIA m'intérei.el SPG/W/R0M j

sommets escarpés. La KIA vous offre tout ce qui rend l'hiver en __ • ra , ,„. _ L m ,, . , ,, „U Veuillez m envoyer votre documentation sur la KIA Sportage. U J aimerais faire un essai. Veuillez me ;
voiture agréable et sûr: de la place pour toute la famille et les téléphoner pour convenir d'un rendez-vous, [Veuillez cocher ce qui convient) j
équipements sportifs, technique 4x4 - et même evec démulti-

Nom, Prénom: iplicsteur - pour- maîtriser toutes les conditions routières ainsi

qu' un équipement complet. Comparez son repport prix/presta- N7Rue: ____ -

tions sans concurrence. Le leasing KIA pour la Sportage MRI _ ': , .¦ ,IB . ., ,NPA , Localité: N° de tél.: I
est plus avantageux qu'un abonnement de ski de S semaines, à 'fDécouper le coupon et l'adresser à: KIA Motors AG Industriestrasse 5745 Safenwil
Verbier: Fr. 335.- par mois , 5,3% d'Intérêt pour une durée de l 

48 mois , 15 OOO km par an, oaution 10°/o. o

£>
A.  W

AW4 "̂

%̂5* \S^? Accessoires sports d'hiver: du la UOÏtlirG OUÏ dfiDBSSB S0I1 nrjx Nouveau: KIA Sportage MRDI / # /  il %ij_ M % ^

|/| A JUlîfYT 'lf^R^ 
Importation et distribution: 

KIA 
Motors AG .

IVI#% IwlV./ I V^IV J Industriestrasse. 5745 Sefenwil , Tél. 062/78B B8 99. Fax 062/783 84 50.

A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret , logements lumineux
et confortables de

21/2 pièces de 61 m2 à 64 m2 + terrasse
ou balcon

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux, de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous *™ .̂
accompagnerons pour une visite des lieux. $H?hà
130-13622 ^_J^
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J_^ 
invitation aux Portes ouvertes

— à Villars-sur-Glâne
/ . y jeudi, le 11 janvier ou le 18 janvier 1996
' » V de 17.00 à 19.00 heures.

Rendez-vous à la Route du Coteau 27.
Le nouvel immeuble locatif est prêt pour
le 1er avril 1996 ou une date à convenir.

Les suivants appartements sis à
la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 31/2-pièces
dès fr. 1'270 - + fr. 130-de charges

• 41/2-pièces
dès fr. i'430 - + fr. 175 — de charges

• 31/2-pièces en attique
cuisinière avec vitroceramique

grande terrasse et barbecue
dès fr. 1 '960 — + fr. 140 -de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon -tapis dans les chambres -

buanderie privée. Parking souterrain fr. 105—/mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de plus

amples renseignements ou la documentation!

C •_. , -«,*/*-• «'
¦
"*'"'"

S *\ MARAZZI
V W \ GENERALUNTERNEHMUNG AG
 ̂ I A* \ VERMIETUNG - VERWALTUNG
Il #X J WORBSTR. 52, 3074 MURI
'# * TELEFON 037 41 06 91

Société immobilière coopérative

A louer, à BULLE, rue de Vevey

APPARTEMENTS
subventionnés

31/2 pièces, dès Fr. 792.- + charges
41/2 pièces, dès Fr. 893.- + charges
51/2 pièces, dès Fr. 965.- + charges

Parking souterrain, crèche, magasin,
local de quartier

Pour renseignements et visites :
SICOOP, route des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne, e- 037/41 50 30
Natel 077/59 48 16

17-179695



«Petites fautes»,
grands effets
judiciaires

BULLE

Mauvaise évaluation, verre(s)
de trop devant le tribunal. A
la clef, la prison avec sursis
et de fortes amendes.

Mal évaluer la possibilité de dépasseï
un autobus peut coûter cher. Une
jeune automobiliste comparaissail
hier devant le Tribunal correctionnel
de la Gruyère pour perte de maîtrise e1
dépassement téméraire , devant un dos
d'âne. Dégâts matériels malgré un
spectaculaire accident (une embardée
avec tonneaux pour éviter la collision
frontale), mais faute jugée par le tribu-
nal de «grave mise en danger de la vie
d'autrui». Les conditions de l'endroil
interdisant tout dépassement , les j uges
gruériens ont conclu à l'infraction
grave à la LCR. Verdict: 8 jours de
prison avec sursis durant deux ans et
500 francs d'amende. Un tribunal qui
a précisé que la peine aurait pu être
ferme si le casier de l'automobiliste
n'avait été vierge de toute infraction à
la loi sur la circulation.
DEVANT LA PATROUILLE

Autre cas de figure , un automobi-
liste qui provoque une collision par
une marche arrière sans précaution...
devant un café et avec un taux d'alcool
de 1,9 pour-mille. Un ou deux verres
de trop, dit-il, parce que des proches
lui avaient rendu visite ce jour-là. Un
pépin qui coûte quatre mois de retrait
de permis , et un jugement pour perte
de maîtrise, ivresse au volant , marche
arrière sans précaution , se soldant par
15 jours de prison , avec deux ans de
sursis, et 800 francs d'amende.

Plus cher et tout aussi circonstan-
cié: zigzaguer au volant... devant une
patrouille de gendarmerie. Le conduc-
teur , un ressortissant français , n'avait
pas de permis de conduire helvétique
après plus d'un an de séjour en Suisse.
Et surtout , son taux d'alcool se mon-
tait à 2,69%o. Trop de pastis, avoue le
fautif, qui parle aujourd'hui d'une «fo-
lie» consommée au bar pour une bel-
le!

Ce taux «extrêmement grave» et la
mise en danger , pour le moins virtuel-
le, des autres usagers de la voie publi-
que , ont valu 30 jours de prison avec
deux ans de sursis et 1200 francs
d'amende. JS

Au volant, l'alcool mené aussi
bien au tribunal qu'à l'hôpital.

Keystone-a
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i Avez-vous des QUESTIONS, des I
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VALLAMAND

Les bateaux devraient accoster au
nouveau débarcadère l'été prochain
Le recours des voisins ayant été écarte, les tra vaux de construction pourront démarrer ce
printemps. La LNM y jettera l'ancre dès que possible. Les premières courses cet été ?

La 

nouvelle étape ne figuren
pas dans l'horaire d'été de la
LNM. Mais il est vraisembla-
ble que la Société de naviga-
tion y fera halte quand même

durant la prochaine saison estivale. LE
mise en soumission de la constructior
du débarcadère de Vallamand-Des-
sous vient en effet d'être lancée. «Les
travaux seront adjugés en février. Le
but est d'être opérationnel en juin»
indique le syndic Claude Bessard . Il ne
faudra guère plus de trois mois poui
aménager la jetée métallique de Ti
mètres de long.

«Nos services réguliers toucherom
Vallamand dès que l'installation sers
opérationnelle. Les bateaux qui font le
tour du lac ont le temps de s'y arrêter»
assure le directeur de la LNM Claude-
Alain Rochat. «Le débarcadère pourra
également être utilisé pour des courses
spéciales, y compris celles de la Société
de navigation du lac de Bienne.»

Si les courses prévues jusqu 'à Valla-
mand ne sont pas officialisées dans le
prochain horaire , conçu sur deux ans
c'est que l'avancement du projet a
souffert de retards liés à l'opposition
collective de voisins qui jugeaient le
débarcadère trop long et inesthétique
Le Département fédéral des transports
a rejeté leur recours en juillet der-
nier.

Les opposants ayant renoncé à in-
tervenir auprès de l'ultime instance de
recours , le Conseil fédéral, le dossier a
été relancé par le canton en novembre
dernier.
TESTER LA DEMANDE

Avant de proposer des courses régu-
lières, la LNM devra encore procéder s
des tests de choc et obtenir de l'Office
fédéral des transports l'autorisation
d'accoster ses unités au nouveau dé-
barcadère. Ce qui , selon Claude-Alain
Rochat , ne devrait être qu'une forma-
lité. «La première année d'exploita-
tion , le service se fera un peu à la
bonne franquette. Pour la suite , je ne
peux donner de garantie pour l'ins-
tant: il faudra voir si la demande esl
suffisante» , indique le directeur. No-
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Éfî ËŜ '" "wSSSmWœï&

f ^m

Les voyageurs débarqueront a cet endroit, aujourd'hui bucolique. Ga Alain Wicht- :

tamment pour la saison basse. La des-
serte du nouveau débarcadère ne sera
assurée en hiver que «si la commune
de Bellerive en fait la demande».

Le coût de la construction , de l'or-
dre de 500 000 francs, sera pri s en
charge pour trois quarts par le canton
de Vaud , le quart restant étant réparti

entre une vingtaine de communes des
servies par la LNM.
À FAOUG EN 1997?

Cela dit , Claude-Alain Rochat se di
«heureux» de voir se concrétiser l<
nouveau débarcadère. «Nous avoni
toujours été intéressés à ce que notre

réseau se développe.» Un réseau qui
dès 1997, pourrait faire un croche
supplémentaire par Faoug, où les trac
tations entre la commune, désireuse
de réhabiliter son débarcadère , et 1<
LNM vont bon train , aux dires di
directeur (voir ci-dessous)

CLAUDE-ALAIN GAILLEI

Deux c'est assez, trois c'est trop
Bellerive en passe de se réaliser , Faoug
qui , dans la perspective de l'Expc
2001 , semble mettre les bouchées dou-
bles pour concrétiser son projet sorti
de sa manche l'été dernier , où en est.
dans ce contexte , le projet d'Aven-
ches? En avril 1995, le conseiller Phi-
lippe Bosset demandait à la Municipa
lité par voie de motion d'entreprendre
«sans délai» les démarches en vue de
créer un débarcadère en face du cam
ping. Une infrastructure qui , à se;
yeux , «relève de l'évidence et de l'ur-
gence».

Le directeur de l'Office du tourisme
avenchois Michel Doleires indique
que la Municipalité prévoyait de
confier une étude de faisabilité à
l'EPFL pour 50 000 francs , dont la
moitié aurait été prise en charge par la
Société de développement.

Mais les caisses communales son
nant creux , l'idée a été revue. «L<
Municipalité a proposé récemment i
notre société de financer une préétude
pour quelques milliers de francs. Nou:
en avons accepté le principe si ça peu
faire avancer le projet.» Intéressé ai

premier chef par cette réalisation qu 'i
estime «prioritaire » pour positionne:
la cité romaine comme ville lacustre
Michel Doleires ne voit pas de concur
rence entre les deux projets d'Aven
ches et de Faoug. «L'offre doit être
complémentaire et créer des syner
gies», argumente-t-il.

Jacques Faerber, adjoint du Service
vaudois des transports et du tourisme
n'analyse pas les choses de la même
manière . «Avenches doit démontre:
qu 'une liaison par bus est viable entre
le débarcadère et la ville. Mais je le di:

clairement: les services de l'Etat déj;
consultés n'appuieront pas trois dé
barcadères dans cette partie du lac
mais deux seulement. Nous avons de
mandé à la région de se déterminer. El
l'état , Faoug est bien parti. Parce qu 'i
propose un projet plus réaliste qu
s'appuie sur des infrastructures ayan
déjà fonctionné. La liaison avec Aven
ches peut se faire par rail. Expo natio
nale ou pas, Avenches a peu de chance
à moins d'un élément nouveau.»

CAC
P U B L I C I T

COUR TEPIN

Le home St-François propose
un service de repas à domicile
A l'initiative du home pour personne ;
âgées de Saint-François à Courtepin
un réseau de distribution de repa;
dans la partie francophone du distric
du Lac a vu le jour. Depuis le 3 janvier
cinq personnes profitent:de cette pres-
tation fournie contre la somme de 11
francs par repas (transports compris)
Le menu , unique et complet , est iden-
tique à celui du home et il peut être
servi du lundi au vendredi.

L'institution a investi environ 700(
francs dans la création de ce service i
domicile , achetant notamment de;
caisses isolantes adaptées à ce genre
d'usage et une douzaine de couverts
en porcelaine pour ne pas créer un «ef
fet pique-nique» qui couperait l'appé-
tit aux bénéficiaires.

Le cuisinier de 1 établissement pré
pare un nombre de repas supplémen
taires correspondant aux commande:
enregistrées. L'intendant procède en
suite à une tournée quotidienne qui le
fait passer actuellement par Villare
pos, Misery et Cournillens.

Si les personnes âgées isolées son
évidemment les première s concer
nées, il est clair que le service ne leui
est pas réservé, précise Jean Stempfel
le directeur du home. Il estime à une
vingtaine le nombre de personnes po
tentiellement intéressées par ce service
sur l'espace des onze communes mem
bres de l'association du home. Il s'es
déjà mis en chasse de bénévoles poui
assure r le transport.

FF

ÏTTTÏ Plus haut! Les fréquences de RSR-La Première ÏTXVH..
:'I|||JKI et de RSR-Espace 2 ont changé à la hausse |JKI I
j |U—UCM sur le cadran de votre poste de radio FM. __J_______| j
: Plus beau! Ces nouvelles fréquences vous offrent une qualité de !
j réception optimale de nos programmes dans tout le canton de j
| Fribourg. La Première 102.3 FM (95.4 FM , Bulle et région). j
i Espace 2 100.3 FM (99.7 FM, ville de Fribourg). :



MARLY A louer à Fribourg, quartier du A vendre à GrolleV (FR) Flamatt
dernier étage J»«. dans un immeuble, pour les Q^nde et belle _ ^   ̂̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂ ^

Ascenseur , belle vue, refait à neuf rentiers AVS ou Al Villa Campagnarde 8 pièces derne maison |ocative_ de suite ou a

3* pièces - Fr. 223 000.- un très beau studio ^ée F^oVoa-" 
Va '6Ur U mi°' c°nveni r

* 037/26 72 22 gvec tout confort moderne A saisir au . 53 14 04 ou grands
' Loyer subventinné. 077/34 22 28 2V2 pièces

Prestations intéressantes. _____________________________________________________ avec buanderie individuelle
A 1  . _ dès Fr. 1242.-/mois.A louer au centre de Payerne Libre de suite ou pour une date à i 

 ̂
charges comprises |

- STUDIO MEUBLÉ convenir. 
17 IBOOG I À VENDRE ou À LOUER M ¦*¦ ¦ IIIJJ Mjï.JIMB

 ̂
IrtM

"
l«, DIÈrcC fil rTl S'adressera: Villars-sur-Glâne , quartier Dailles II 

Bw fjjHM ffjM+ JOLI 3/i PIECES M M  IBEFI GÉRANCES SA TRÈS JOLI 2% PCES, 52 m» I Hlffl SSSSSconfort , tranquille , vue et ascenseur , Sl̂ Uw S Tél. 037/24 76 39 I kl _|___T U|| lHfi |IB ŜI
Fr. 980.- ch. comprises. 

. 01̂ 0] entre 9 
h. et 11 h. Fid. Rochat SA: a-

037/41 04 04 
I lUMBl I ¦EEMEEB

* 037/61 81 87 17-181142 _ _Ï _̂T„ >~__^__^__^__^__^__^__j

atezvotreDorte-monna e

¦

TOSHIBA

"p
-̂°^

copie en couleurs Kodak , 10 x 15 cm , papier brillant ou mat

ments enenregistr Pal / SecamToshiba

JVC
JVC MX-G 70, 2 x 80 watts , Panoramic Surround , tuner RDS, autoreverse , platine laser programmable

Philips 28-PT-440A, écran 70 cm , stéréo , Top-télétexte, Pal / Secam L

gOVi-
PHILIPS

POUR VOUS CONVAINCRE,
NOUS VOUS OFFRONS

- 1 mois de loyer gratuit
- Fr. 800.- de participation

à vos frais de déménage-
ment

C'PLACETTE
Le grand magasin

A louer pour date à convenir , à Marly
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES

en duplex , dans les combles.
Loyer: Fr. 1780.-
Urgent!
Cherche à Fribourg et environs

214 ou 3 PIÈCES
Loyer max.: Fr. 800.-
« 037/46 46 65 17-180695

A louer, quartier du Jura

une chambre
indépendante

Fr. 430.-, libre 1.4.1996

Renseignements :
œ 037/22 66 44

A louer à Noréaz

31/2 PIÈCES
dans villa

1er étage, terrasse couverte, jar-
din à disposition, cuisine habita-
ble, cheminée de salon, cave,
Fr. 1450.- ch. comprises.
Event. garage Fr. 100.-
Libre dès le 1.4.1996

• 037/30 28 54

l̂ m-nnii---------------_-dl

COURTION - Misery
A louer de suite ou à convenir

41/à pièces
grandes chambres , cheminée , sous le
toit , garage. Fr. 1650.- tout compris.

2Vi pièces
dans les combles. Fr. 950.- tout com-
pris.
Renseignements et visites : H. Flûckiger ,
Berne, «031/351 06 49 (journée) -
031/921 45 37 (soir)

222-16167

f
r ÂfthA louer à Romont !_!_]_#
au Pré-de-la-Grange 2 / **̂

- appartements
de 234 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille
Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024.-
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç~  ̂L 1680 Romont __T>rrimop_^___^

À LOUER À ROMONT, route de
Berlens 6 et 8, de suite ou à
convenir

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS NEUFS

SUBVENTIONNÉS
situés dans un endroit calme et
ensoleillé aux portes de la vil-
le.
- 41/2 pièces de Fr. 847.- à

Fr. 1482.-+ ch.
- 21/2 pièces de Fr. 423 - à

Fr. 957.-+ ch.
- garage Fr. 135.-/mois
- très avantageux pour famil-

les, étudiants, apprentis,
personnes âgées et handica-
pées.

Une visite s'impose l N'hésitez
L pas à nous appeler.

VSS JEAN-MARC

H MARSAN
lEEnimj nji.iiMin_a

¦ ¦ ———¦—il —Ll«.l——¦¦¦¦¦



14e Salon international £0^*] ^
des véhicules utilitaires %L
Genève, 12-21 janvier 1996 Pal 4cpo [nliTf
« Transports routiers: indispensables! f] 

~
Jj

• Un rendez-vous important pour vous! plus de 300 exposants _-¦*¦» /—y— tt[ ĵy^ii-i-LL» /̂
présentent des véhicules, équipements, accessoires et en 

^^
 ̂jà \mr

nouveauté la manutention et le stockage. >fi, xf"
• Le programme d'exposition: J LJ |

• Châssis et véhicules pour le transport de marchandises • Carrosseries de „___ ... —
véhicules utilitaires, remorques, dispositifs spéciaux à monter sur des véhi- f
cules ou sur des châssis de véhicules utilitaires • Appareils de manutention sC La- i
et de transbordement pour véhicules utilitaires • Châssis de véhicules pour ^_/^~j IMImJt j /Zj£ ï \
le transport de personnes • Véhicules pour le transport de personnes» Accès- XfJfO-Cj m i—-vinV
soires , pièces détachées et équipements de garage pour véhicules utilitaires ^^^yP'illi '*' ^̂ ^̂ ĵ|| |P̂

l''>""̂  
Ir 25*91^̂

• Fournisseurs • Logistique • Presse spécialisée • Associations et assurances I \\V
• Countrymusic avec John Brack & Band dans les restaurants de Patexpo. yf|HBB| ^̂ ffi l n p—^ ,-5*\

3 jours de conférences: j r̂ r—W-tjf /fe$\ U

"Chances de survie de la branche des" transports en Suisse / ^  ̂
~—

18.1. 10h30 - llh30 : Le transport combiné - aujourd'hui et demain r " lâ rC nf L
llh30 - 12h00 : Table ronde \ /fe ĵT||

Renseignements: Orgexpo/Palexpo Tél. 022/7611111 - Fax 022/798 01 00 
276-24626/ROC I

fPŒ boutique susan MBS
H HORLOGERIE - BIJOUTERIE |
O Centre commercial Jumbo Avry-Centre k
Wk 1752 Villars-sur-Glâne 1754 Avry-sur-Matran if
mj} tél. 037-41 35 20 fax 037-41 35 22 tél. 037-301510 fax 037-30 24 23 1

m Â /̂ Ŝ
Xml*^^^^ 

i
JQ ___________^I\îjj iP1̂ ^  ̂i?ÉÎ 1950 '~ Y

fi **w **1 ® ® I
la T r*" ¦̂ {•WÏ^^Bcîal̂ r̂ ^^l̂ ^ f̂faa^^^ '̂̂ P'¦ TJ ^̂  ̂ I '•L ^ mm ÂCÀSlg^Mj ^^^^A^^^^ÀA^L^^^km oi i V 

__
- ¦̂STSH¦L— I ¦¦¦—-. ¦— ¦V^rSvVTvVVViT^BWfTviinppVfV.BnrnH

r̂ W"HWfPPPWWPI«al i—TTTW Love-linge automatique
Lg|MMM __l__L___| ffrf lllï^HîiiS Eletlrolux EW 902 Fmmmmmmzm/EÊmEm^m |jyj_i_ jëÉ*t»» ; Contenance 5 kg. 17 progr. 700/900
Ll|£L&j|Xl|l|ijil£|UjH __ ... tours/min. Consommation d' eau
D!f7tTra ^mSWKIII /"~~>x 

; 78 1 d'électrique 1,3 kWh. Durée du
¦j__«_i_j_rilÉÉÉti _ii /_ÉJÉ_\ i progr. 85 min. H 85, L 59,5, P 60 cm

J 

Séchoir à évacuation d' air pour 5 kg de _K|lJHWiSI t̂tVfllinge sec. Commande électronique, ton- _R9eii|rBnH|H P|
somation d'énergie 0,44 kWhAg. H|SB|b|̂ Ĥ j|

5- Les outils INTERNET ,,. . „„ , . . ,
• i • rTn >i T i . h- ournee Uo février Vi
Archie, FTP, News, Telnet '

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 05 38 Marin, Marin-Centre s 038/33 48 4!
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Tro p, Fust-Centre, Niederwagen (sortie autoroute N 12)
route Matran 5 e 037/30 29 49 B 031 /980 1111
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor s 037/42 54 14 Réparation rapide toutes marques s 155 911 '
Payeme, Grand-Rue 58 *037/61 6649 Service de commande par téléphone s 155 56 5E
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 s 029/ 2 0631

et dans toutes les succursales

Jt|*\9|l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

6- Initiation à 6 semaines ... . .
l'informatique 24 périodes 23 l°"vier 9,

7- Traitement de texte 6 semaines ... . n
WORD 6.0 24 périodes 23 lanvier 9'
Cours de base

mn non Fr nn PUBL ICITAS
\i.i\i - l/.UU rr. \ûi.- Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81 I
Mardi et jeudi c ... \ e19.30 - 21.00 " m~ ———--—«——--y>\
Mardi et jeudi BOII
17.30-19.00 hr "u_ «:, : , _ . .  ...

y J L  c 
«i»iiuu» IZ .JU - I7.UU Oui, je veux renforcer l'impact de m;

Cours de bgse' prochaine annonce. Faites-moi dom
8- Tableur EXCEL 5.0 6 semaines .. . . . .  Lundi et mercredi c ... parvenir sans frais l'aide-mémoiri

Cours de base 24 périodes "|f™er V6 18.00 -19.30 Fr Z50~ Pour une annonce sous rubriqui
—; j r——j-1 appartements de vacances.

réduction de prix pour les membres SSEC

Renseignements, documentation et inscription au secrétariat de l'école, tél. 037/61 61 401 Nom: 

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas,
2 ans de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion e
d' autres , TV granc
écran 54 cm, 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850.
vidéo VHS télé-
commande
50 programme:
Fr. 350.- à
Fr. 550 -

Rencontres
sérieuses et
personnalisée:
Suisse romande
Dames Fr. 200
messieurs
Fr. 300.-/an.

Appelez
LAMIKALE.
* 021/
943 42 31

22-37119C

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

22-50027:

\\ W
J3Lk

La petite annonce
Idéale po ur trouve)
le ténor qui vou.
manque encore.

DES AMORTISSEURS FATIGUE!
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE
Vous mettez en locotioi

un appartement
de vacances?

037/64 17 8£

33 .J €̂^
AJF Uï* '

MET*"""

Cours
ftfttff d'informatique tmmmtsrSll£!!M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Le choix judicieux des termes utilisés
M>fflffff r̂ M ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ J^̂ ^B Pour valoriser la situation , le confon

..._ ._ ..__ et les avantages de votre apparte-
1- INTERNET 23 janvier 96 13.30-17.00 ment de vacances , augmente le ren-

Messagerie Eudora 'A journée ou 30 janvier 96 13.30-17.00 Fr. 120 - dément de votre annonce.
et serveurs WEB ' ou12ffevrier 96 08.15-11.45 Au guicnet de Pub|icitas _ un aide

2- INTERNET 25 janvier 96 13.30-17.00 mémoire gratuit vous suggère le:
Mise à jour de pages 'A journée ou 06 février 96 13.30-17.00 Fr. 120 - points essentiels de votre message
WEB (Ie" partie) ou 12 février 96 13.30 - 17.00 Renforcez l'impact de vos annonces
,_ .T_ n_,_ T Prenez votre aide-mémoire gratuin IMTCDMCT ¦ .... ™...».„™1.3ID™J- mienne I 01 février 96 13.30-17.00 r lon chez Publicitas - ou demandez-li
Mise a |our de pages '/2 |ournee ou 14 févr jer9 _ 0815 -1145  Fr ,20 _ plus simplement au moyen du boi
WEB (2' partie) ci-dessous.

4- INTERNET Servi ce de public ité de
Développement 1 journée 16 février 96 08.15-17.00 Fr. 230.- ÏTflFFffTTfLde pages WEB _̂__|____j_____|_|

• organisés en collaboration avec nm —JL—' 
/] M&C, Management et Communication SA - Fribourg imi NPA : Localité : 

C F PD SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION DE !>£% Veuillez expédier à votre aoenrôW D LA FORMATION PROFESSIONNELLE 'If SECTION DE PubHciLs "
/ \ DANS LA VALLEE DE LA BROYE fflff PAYERNE 

L'Association Respirer

P 

organise , en collaboration avec des médecin:
spécialistes en pneumologie, trois cours sur

L'ASTHME
? 6 et 13 février 1996 - Fribourg 18 h 30 à 19 h 3(
? 5 et 12 mars 1996 - Hôpital Riaz 18 h 30 à 19 h 3(
? 17 et 24 avril 1996 - Fribourg 18 h 30 à 19 h 3(

Le nombre de participants est limité à
12 personnes par cours.
Frais d'inscription: Fr. 30.-

Prière de s 'inscrire auprès de l' association Respirer
M"" C. Oberson, Fribourg, s 037/24 99 20

I o. ¦JiîuLiMiil iiiii iiii l̂¦ ¦5 ^~| [ —*L ^BnTtiT!iïIfrTTT!TWTTTnïïinTl¦ o) 
^̂

i . w K i Â^̂ ^̂ ^̂ ^£iA^̂ u Â^̂ ^̂ Bmm¦ 
^
¦¦  ̂

A^ î ^^nHï *\f tWku^ R̂wr\ *^^^ Ê̂ ^^ t̂d

Look attrayant et bronzage 
>^̂ ^̂ *^toute l'année grâce à votre f^^^^ iT

solarium d'appartement
Nous avons , dans différentes marques , le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!
Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exp osition avanta geux
"Svry-sur-Matran, Hyper-Fust «• 037/30 29 49

Centre Avry-Top, route Matran 5

••«•••XMFOQALONS**»*»**

VOVJEZ NOS F tR X X  D • US INE !

Ne tombez pas dans le panneau des faux SOLDES ,
des LIQUIDATIONS maqui l lées  ou autres ATTRAPE-
NIGAUX, tels que loteries , grattages , cadeaux
bidons etc , etc ! ! ï

TOUS SALONS DE PRESTIGE

TOUS MEUBLES EN "ROTIN"

TOUJOURS A PRIX D' U S I N E

CALCULEZ, COMPAREZ ET SURTO UT.. .  PROFITEZ .'.'.'
A.I .A.  -INFOSALONS

TEL. (021) 732 20 61 ou (037) 64 33 64

cQ>



¦̂ "̂ ^̂ A

* En vente dans les
grands Centres Coop

Beurre au miel. Un *
¦ -.aag»* -̂ Olé-Sticks Frionor. Croustilles ______a_j_jJOT|_i__HB JT̂ SL Haricots verts Gold Star. 

^̂ ^Wl/Wçm
Li beurre doux parfumé au miel M ¦***»» »„***&-_ de poisson à la mexicaine: des filets de ¦ 

___r%P _^_k Délicieux et tellement avantageux: ^ÊW[Hfj f^^\S pour des tartines délicieuses! Jr "-•' " " ̂ fe\f «<¦£ -, _, : lieu de l'Alaska , assaisonnés de chili et 1 m^Êi WF 
1 kilo de naricots verts fins! L' idéal en W'MlP'ffi IW

g. Facile à tartiner , même lors- ;C *Z?Ç , de coriandre. Une bonne idée de sauce P̂  hiver et pour les familles nombreuses. yÊM "0̂ %mÊk

jjs» ^.,ary- _. Panna Cotta. Un délicieux ^*âÈ&& Fun Box m&m's. La gourmandise t3_____.$M i Zwieback Roland sans sucre.
J^gïfi'Hyf 'ï̂  „ dessert frais fabriqué selon une 

^̂ jKfe l̂S55^.' ¦- .1 en s'amusant! Des pastilles en chocolat E| jj Encore plus fines et plus croustillantes , ces

^ ĵ= ^̂ ^̂ ^
*S(Bi recette italienne traditionnelle. 

^^#^!!̂ ^3Bv^̂ ^S*ÉBfe^ rnu't'i1'ores ' Rendues Par 3, les pochettes i biscottes sans sucre cristallisé conviennent
\ Nouveau: nappage framboise ou 4 \ V%g^̂ *f^^A^ÉB^^  ̂m&m 's contiennent plein d'images amu- f^ f parfaitement aux diabétiques. Prix: 150g

03-330082/ROC

Un fromage
Jeune , doux (5m
dont les meules
traditionnelles. C

Origine:
Le lait BIO pro
L'emmental BIC
Lauperswil et Eg

i**.lP

W l.,., ..„..„ ——

If A II C

otre
LAn de I Emmental:
tion ) et authenti que: l' emmental
est fabri qué selon des méthodes
it suisse entièrement naturel.

tes biolog iques de l'Emmental.
: dans des fromageries de Trub ,

rURA

yt&&mr3r  ̂ santéP̂  i«
r* 

Ne se trouve pas dans
les petits points de
vente Coop

INFORME

aPï

¦i—- A-AJS^

fabri qué uniquement avec de
ières sont élevées selon des
;. Le fourrage est biologique
:roissance. Le fromage mûrit
le.

ahier des charges de l'ASOA
ns d' agriculture biologique),

t ce au atteste e boureeon

in est un label de quali
turels dont le process
es initiales.



EN COMMUN «25 fcf ̂  
_ft] ? g i] :jrg l_| __ || __ _M | iTtt ZBINDEN ^25

Peugeot, Citroën et ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ =r — Les remorques ne
Fiat poursuivent. f̂^̂  IŴ^ W^^ t̂iF^ l̂ M m cessent pas d'innover.
ÉTUDE .25 

^^ ÎtvIPH i M^, LES PETITS « 29
Le Modus de Renault «g  ̂11̂ ^̂ CB^̂  ̂I I ̂ U  ̂I ̂ ^H lls occupent une

et amusant. ^^̂ r ¦ HiH ^^___B̂  ¦M^Mî M place de choix.

SALON DE GENEVE

Malgré une conjoncture mitigée, on
annonce un record de participation

Nouveau Scania, série 4, consacré «camion de l'année». Reproduction Alain Wicht

Avant l'auto qui tiendra Salon au début mars, les utilitaires tiennent la vedette pour dix jours a
Palexpo. Ce secteur économique en crise relève le défi. Des nouveautés à découvrir à la pelle.

H

uit semaines avant celui de
l'automobile et sa 66e édi-
tion , le 14e Salon internatio-
nal des véhicules utilitaires
va battre son plein dès de-

main et pour dix jours. Le Salon des
poids lourds 1996 sera le plus grand de
son histoire. Avec ses 58 000 m2 de
stand, il bat déjà un premier record
avant même son ouverture.

Les 16 000 m2 supplémentaires de
la nouvelle halle 7 seront totalement
occupés par ce 14e Salon qui occupera
l'intégralité de la surface disponible au
Palexpo de Genève. Pour justifier
cette prise d'aise, un élargissement du
programme au secteur logistique sera
pour la première fois mis en place dans
la nouvelle halle située en prolonge-
ment de l'Arena avec vue imprenable
sur la piste de l'aéroport de Genève-
Cointrin.

Outre les secteurs des véhicules, dis-
positifs spéciaux, carrosseries; acces-
soires , pièces détachées et équipe-
ments de garages, l'exposition gene-
voise s'ouvre à celui de la logistique au
sens large : rationalisation , gestion de
stocks , transport interne , conditionne-
ment. Ce sont là autant d'éléments qui
doivent être pris en compte pour opti-
miser la prise en charge et ensuite la
livraison des marchandises.

Guide pratique
14e Salon international des véhicu
les utilitaires.
Lieu: Palexpo de Genève.
Date: du 12 au 21 janvier 1996.
Heures d'ouverture: 9 h à 18 h
tous les jours.
Prix d'entrée: adultes 10 francs
enfant et AVS 6 francs.
Transports: TPG lignes 5 ou 18,
CFF gare Genève/Aéroport , par la
route direction Aéroport-Palexpo.
Parking couvert de Palexpo, gare,
aéroport et balisage vers les zones
de délestage en partie desservies
par les TPG.
Affiche: réalisation de Publipartner
illustrant les divers secteurs du Sa-
lon.

Fête des professionnels de la route ,
ce 14e Salon des utilitaires sera agré-
menté d'animations dont les quatre
concerts quotidiens du John Brack
Band avec son ambiance «road run-
ners». Le forum international réservé
aussi bien aux médias qu'au grand
public se déroulera sous forme de plu-
sieurs séances. Il permettra d'évoquer
la problématique politique des trans-
ports routiers aussi bien que les solu-
tions techniques des transports de de-
main.

Plusieurs grandes premières sont at-
tendues à Genève, alors que le Prix du
«Van of the Year» sera attribué avant
l'ouverture par un jury international
de jounalistes spécialisés. Placée sous
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le thème «Transports routiers: indis-
pensables», cette manifestation
s'adresse avant tout aux profession-
nels, mais elle rappelle que les trans-
ports nous concernent tous et surtout
celui des biens de consommation. La
route représente en effet plus du 83%
du volume de transports de marchan-
dise.
REPRISE ET MOROSITE

Lors de la présentation de son Sa-
lon, M. Jean-Marie Revaz, président
de l'organisation , a relevé le climat de
morosité qui règne dans le bâtiment et
le génie civil qui sont des clients privi-
légiés des véhiculas uti litaires. En
ayant remis en cause une*partie de la
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politique des transports de la Confédé-
ration qui pénalise les investissements
des professionnels de la route, l'orga-
nisateur genevois a néanmoins relevé
une situation un peu meilleur au ni-
veau des utilitaires légers. Les chiffres
sont en effet à la hausse.

Deux cent cinquante exposants re-
présentant 950 marques et 25 pays
sont bien la preuve que le secteur du
véhicule utilitaire n'est pas à l'agonie.
135 000 personnes sont attendues à
Palexpo ces prochains jours et pour les
plus concernés, l'espoir d'une harmo-
nisation aux normes européennes se-
raient le meilleur garant d'une revita-
lisation d'une économie en perte de
vitesse. 00 /JJR
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Beaucoup de nouveautés parmi les utilita ires légers dont le Fiat Scudo (photo) rebaptise Expert chez Peugeot
et Jumpy chez Citroën.

L'année 1996
sera celle des
Scania, série 4

CAMIONS

Le suédois est mis sous les
feux de la rampe avec le titre
de «camion de l'année».
Avec son titre de «camion de l'année»,
le constructeur Scania sera sans
conteste l'une des vedettes du 14e Sa-
lon des utilitaires. Sa nouvelle série 4
est reconnue unaniment par les spécia-
listes comme une véritable réussite.
Alors que Volvo exhibe ses nouveaux
FL 12, Iveco ses E47 et M AN ses
F 2000, c'est aussi une petite gué-
guerre des carrossiers qui donne le ton
parmi les mastodondes des routes. En-
tre le coup de crayon de l'Iveco dessiné
par Giugiaro et le Scania revu à la
sauce Bertone, le secteur poids lourds
joue fortement sur les coups de cœur.
Mais c'est ausi au niveau de la méca-
nique que se joue les parts de marché
avec à la clef un rapport consomma-
tion/performance qui tient souvent la
clef du succès.

C'est ainsi que l'Iveco E 47 a monté
son 6 cylindres à 13,8 litres de cylin-
drée pour obtenir 470 chevaux, alors
que Scania annonce respectivement
400 ch pour le 6 cylindres de 12 litres,
ainsi que 460 et 530 ch pour le 8 cylin-
dres de 14 litres.

NOUVELLES AMBITIONS

Avec sa nouvelle série 4, Scania en-
tend se tailler de nouvelles parts d'un
marché européen où la reprise s'an-
nonce assez frileuse. Selon son direc-
teur général , Leif Œstling qui présen-
tait la série 4 développée pour les
chantiers «le bâtiment et les travaux
publics recherchent la rentabilité de
chaque chargement». Et de poursui-
vre: «Fiabilité et charge utile sont
donc les propriétés les plus importan-
tes, suivies de la motricité, du confort
et des performances.» C'est dans cet
esprit que la nouvelle série 4 a été mise
en place de façon à pouvoir répondre à
toutes les applications aussi bien pour
les véhicules de chantier que pour les
gros transporteurs.

Dans un marché européen fort de
20 000 à 25 000 unités annuelles, dans
la catégorie de tonnage de Scania, le
directeur du secteur camion de chez
Saab est confiant pour l'avenir grâce à
l'augmentation de capacité de produc-
tion de ses usines et de la plus grande
souplesse de fabrication mise en place
grâce à de nouvelles méthodes de tra-
vail. L ouverture des pays de 1 Est et de
l'Orient, qui construisent de nouvelles
infrastructures, permet à Scania d'affi-
cher quelques ambitions. «Dans les
dix ans à venir, nous espérons détenir
une part de marché des véhicules
lourd s de chantier aussi importante
que celle que nous avons aujourd'hui
sur des longues distances», affirme
Leif Œstling.

COOPERATION DE BERTONE
Pour donner leurs nouvelles formes

aux cabines de la série 4, Scania a coo-
péré avec le styliste italien Bertone.
Tous les modèles du constructeur sué-
dois ont des lignes caractéristiques
tout en gardant des traits typiquement
Scania. Les lignes novatrices doivent
se traduire par une meilleure pénétra-
tion dans l'air. Les routiers apprécient
également la nouvelle planche de bord
légèrement arrondie qui permet
d'avoir accès à toutes les commandes
sans avoir recours à des mouvements
dorsaux. La nouvelle structure du
châssis et la nouvelle suspension
confèrent aux véhicules de la série 4
une très grande stabilité et de bonnes
propriétés routières.

A Genève, ce sont les véhicules de
chantier qui constitueront la nou-
veauté de la série 4 de Scania. La classe
L prévue pour les longues distances
lourdes sera aussi de la partie avec les
R124L et R144L. Le «camion de l'an-
née» se veut modulable à souhait et ses
géniteurs espèrent pouvoir assurer
avant la fin de l'année une sélection de
modèles deux fois plus grande que de
dans la série 3. GD JJR
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JS*"'" Î Mmjt'V H - .m in ¦¦ ff i*T IB>N|. *MrMf -JwEEr ^Hir̂ ^R' IHmM
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Rendez-nous visite au Salon des véhicules utilitaires ,
du 12 au 21 janvier 1996, stand No 5111.
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GARAGE E.BORCARD
1753 Matran 037/42 27 71
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Imp. du Tiguelet - 1782 Belfaux
Tél. 037 45 17 79/077 34 34 79

Voitures et utilitaires
Vente - Reprise - Location

PICK-UP diesel
Mitsubishi L 300 D pont 91 48000 km
Mitsubishi Canter pont 84 184000 km
VW LT 35 TD pont basculant 87 131000 km
VW LT 35 TD caisson élévateur 87 40000 km
Mercedes 310 D 92 234000 km
caisson élévateur

PICK-UP essence
Ford Transit 120 B 91
Mitsubishi Canter cab. ou pont 89
Mercedes 310 pont alu . 84
Mazda E 2000 pont 85
Fiat Fionno 1.5 le pont 92

BUS
Mitsubishi L 300 9 pi. 93
Mazda E 2000 3 pi. 92
VW LT 31 15pl. 83
VW LT 31 surélevé 80
Ford Transit 100 3 pi. 82

Mitsubishi Pajero V6 92
Wagon 7 pi. toutes opt.
Chevrolet Blaser Sport 510 opt. 94

VOITURES
Audi 100 2.2 clim.
BMW 528 i aut.
Ford Escort 1.6 ghia
Ford Fiesta XR 2.0i toit ouvr
Mazda 323 1.6 i
Mazda 323 1.3
Mercedes 190 2.0 toit ouvr.
Opel Ascona C 2.0i
Opel Kadett E 4 portes
Peugeot 205 GTI
Peugeot 309 1.6
Peugeot 405 SRI
Peugeot 605 SV 3.0 clim.
Mitsubishi Galant Hatchback
Talbot Samba
Toyota Camry 2.0 toit ouvr.
Toyota Celica 2.0 GT

VOITURES DEMO
Peugeot 806 SV Turbo
Peugeot 106 Rallye

BREAK
Opel Oméga 2.4i aut
Opel Oméga 2.4i toit ouvr.
Opel Combo Diesel
Peugeot 405 GRI
Fiat Fiorino 1.5 ie 2 pi.
Nissan Prairie 2.0 SGX

ISOTHERMIQUES ET DIVEl
VW LT 35 6 cyl. caisse isoth
Remorque Saris
Poids total 2000 kg Transp. de choses
Remorque Aeby frein à air 31
Transp. de voitures
Remorque Stand Caravelaire
Remorque transport de motos

51000 km
188000 km
264000 km

58000 km
28000 km

26000 km
76000 km
92000 km

150000 km
81000 km

44000 km

7000 km

134000 km
194000 km
111000 km
98000 km
53000 km
98000 km

75000km
103000 km
178000 km
113000 km
126000 km
60000 km
65000 km
27000 km
57000 km
139000 km

94 7000 km
95 1000 km

91 161000 km
90 74000 km
90 156000 km
91 126000 km
93 19000 km
92 53000 km

92 139000 km
89

A la même adresse, location de voitures utlli
talres, fourgons frigos pour fêtes
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:';/ Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
l ordres de répétition

\w\w Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur
Les augmentations de
tarif peuvent également

| s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a

| alors la faculté de résilier
| son contrat dans les deux

semaines qui suivent la
communication écrite

| du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,

: du nombre de millimètres
effectivement A A |

: utilisés. JJ :

Extrait des conditions
i: générales de l'AASP en relations
| avec des annonceurs.

Le texte intégral-peut
\ être obtenu auprès des guichets
i de réception d'annonces.;\ ___ J
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Pavillon rehaussé et surfaces latérales tôlées, le Peugeot Expert ver-
sion fourgon n'en garde pas moins les lignes du monospace
806. LDD

PROGRAMME COMMUN

Il se nomme Expert, Jumpy
ou Scudo et demeure le même
Peugeot, Citroën et Fiat poursuivent avec les utilitaires
une démarche entreprise avec le monospace. Raison.
Présenté au dernier Salon de Paris, le
nouvel utilitaire léger produit par PSA
à Sevelnord sera en bonne place sur les
stands Peugeot, Citroën et Fiat du Sa-
lon des utilitaires. Dans les usines de
Valenciennes qui produisent déjà le
806, l'Evasion , l'Ulysse et le Kappa ,
l'on a procédé à l'envers de ce qui se
fait habituellement. En effet chez PSA,
le monospace s'est transformé en uti-
litaire , alors que c'est généralement
l'inverse qui se produit. A l'instar des
plus gros utilitaires Boxer , Jumper et
Ducato produits eux en Italie par Fiat ,
ce nouveau véhicule est né dans le
cadre de l'accord de partenariat indus-
triel signé en 1978 entre les groupes
PSA (Peugeot-Citroën) et Fiat.

Expert , Jumpy et Scudo ne sont en
fait que des versions commerciales de
ce qui constitue l' un des meilleurs
monospaces du moment. Châssis et
tableau de bord sont d'ailleurs les mê-
mes. La carrosserie a subi quelques
retouches pour augmenter le volume
de charge ou pour se transformer en
châssis-cabine adaptable à différents
corps de métier. La motorisation a
également subi quelques modifica-
tions puisque mis à part le turbo-diesel
de 1,9 litre (92 ch) déjà présent sur le
monospace, l'on découvre une version
essence 1,6 litre (80 ch) et une diesel
1 ,9 litre atmosphérique (71 ch). Celle-
ci ne sera pas importée en Suisse par
toutes les marques.
CONFORT D'UNE LIMOUSINE

Avec son style novateur , le Scudc
que nous avons eu l'occasion de pilo-
ter sur les petites routes sinueuses de
l'Entlebuch , offre à la fois le confort de
conduite d'une limousine et la polyva-
lence du véhicule utilitaire . Certes
1 isolation phonique n est pas compa-
rable à celle de l'Ulysse, mais son com-
portement général reste celui d'un mo-
nospace bien suspendu et tenant le
parquet. Dans sa version combi (8-9
places) confinant nettement en-des-
sous des 30 000 francs , il pourrail
même faire ombrage aux monospa-
ces.

Avec son habitacle spacieux et lu-
mineux , cet utilitaire compose avec
des qualité s globales qui sont généra-
lement réservées aux voitures de tou-
risme. L'espace et le confort intérieurs
se situent à un niveau supérieur de

celui d'un utilitaire traditionnel. La
disposition du tableau de bord identi-
que à celle de l'Ulysse avec levier de
vitesses intégré permet un passage la-
téral sans écueil même à l'avant. Les
larges espaces vitrés du combi confè-
rent une vision panoramique qui ca-
ractérise l'atmosphère relax qui règne
habituellement dans un monospace.
BIEN EQUIPE DE SERIE

Les équipements du Scudo et de ses
confrères sont assez riches et com-
prennent dans la majorité des versions
l'airbag conducteur , la direction assis-
tée, le prééquipement radio et le cor-
recteur de l'assiette des phares. A l'ins-
tar du monospace , la climatisation ,
l'ABS, les vitres électriques , lé ver-
rouillage central ou les sièges chauf-
fants sont disponibles en option.

Les utilitaires produits à Sevelnord
se déclinent en plusieurs versions ré-
pondant aux besoins des professions
les plus diverses. Le fourgon s'adresse
aux transporteurs de marchandises, le
combi s'impose pour les usages mixtes
(personnes/marchandises). Quant au
plancher-cabine , il a été conçu pour les
équipements spécifiques comme les
chambres frigorifiques, voire le cam-
ping-car, les magasins itinérants ou les
ambulances.

Avec une charge utile de plus de
800 kg et un volume de charge de
4 m3, les Expert , Jumpy et Scudo s'ou-
vrent vers un marché au potentiel le
plus large parmi les utilitaires légers.
Ils constituent la gamme intermé-
diaire entre par exemple le Fiorino et
le Ducato chez Fiat.
NOUVELLE PHILOSOPHIE

Un échelon intermédiaire est ap-
porté par les nouveaux Expert , Jumpy
et Scudo. Situés entre les breaks à
vocation utilitaire et les grands four-
gons du type Boxer , Jumper ou Duca-
to, les nouveaux venus apportent une
nouvelle philosophie parmi les utili-
taires. On y découvre que confort et
plaisir de conduite ne sont plus le seul
apanage des limousines et des gros
camions. L'atmosphère lumineuse et
accueillante laisse en plus transparaî-
tre une sensation de sécurité. La
concurrence n'a d'ailleurs pas tardé à
emboîter le pas à cette nouvelle
conception de l'utilitaire . . JJR

Les diverses versions du nouvel utilitaire produit par PSA à Sevelnord
sous les noms d'Expert (Peugeot), Jumpy (Citroën) et Scudo
(Fiat). LDD

ETUDE

Le Modus de Renault oriente
l'utilitaire au rang de plaisir
// doit emprunter l'agrément de conduite d'une limousine et n'en est pas
une. Le concept de véhicule professionnel préfigure le futur. Amusant.

C

ompact , extrêmement polyva-
lent parce que modulable à
souhait , l'étude de style réalisé
par Renault avec un véhicule
utilitaire entend mettre en évi-

dence l'efficacité et l'agrément de tra-
vail dans une grande agglomération.
Son style très sympathique affiche une
très forte personnalité grâce à un de-
sign révolutionnaire. Celui-ci ne fait
que souligner les fonctionnalités d'un
véhicule qui affirme sans ambages et
avec une certaine gaieté sa vocation de
professionnel du transport. Sorte de
joie de vivre communicante , le Modus
s'affiche en contre-pied d'idées qui
voudraient qu 'en automobile l'utile
s'accommode mal avec l'agréable et
qu 'il ne soit que fonctionnel.
POUR LE PROFESSIONNEL

Avec Modus , les designers de chez
Renault s'en sont donné à cœur joie
pour réussir l'exercice. De l'épreuve
classique qui consiste à adapter une
berline à un usage utilitaire , les
concepteurs français sont passés direc-
tement à l'étape suivante , celle d'une
figure ouverte et libre qui consistait à
mettre sur pied un véhicule spécifique
pensé pour un usage professionnel. Le
conducteur se voit gratifié d'une vue
panoramique grâce à de larges vitra-

ges. Le poste de conduite est en hau-
teur et tout l'habitacle a été pensé et
étudié «rien que pour lui».

Les ingénieurs de l'Hexagone ont
repoussé très loin les limites de la poly-
valence. Modus peut par exemple
transporter les plats réfrigéré s d' un
restaurateur d'entreprise , assurer des
approvisionnements urgents vers des
hôpitaux ou des pharmacies , ou en-
core se convertir en minibus pour le
transport de six personnes disposées
en U sur une banquette.

La base roulante de Modus , «le mo-
dulaire », est l'élément clef de la poly-
valence du véhicule. Sa souplesse
d'utilisation tient à la conception de la
partie arrière . Les supports des modu-
les de chargement amovibles s'effec-
tuent sans manipulation directe du
conducteur. La forme en U du châssis
permet , par sa grande ouverture , d'ar-
rimer les conteneurs à la façon d'un
chariot élévateur. Commandées de-
puis la cabine , les manœuvres de
pose/dépose des modules sont com-
plètement automatisées grâce à la sus-
pension à hauteur variable.

La bulle vitrée du poste de conduite
à la façon d'un petit hélicoptère crée
l'ambiance futuriste et offre un champ
de vision exceptionnel. Le conducteur
bénéficie dans sa cabine climatisée

Ni puzzle, ni jouet, Modus, le concept utilitaire de Renault, se façonne tel

d une console de communication inté-
grée réunissant téléphone cellulaire ,
fax et système d'aide à la navigation
pour se déjouer des embouteillages
urbains.

Pour faire face à l'évolution des nor-
mes de pollution , le Modus tend vers
les normes «zéro émission». Il adopte
une motorisation hybride électri-
que/turbine diesel. En ville , la propul-
sion électrique lui assure le silence de
fonctionnement et le passage en mode
thermique lui garantit une autonomie
normale pour les trajets périurbains.

Les pneus hauts et étroits du Modus
confortent le «roulement» économe et
silencieux grâce à une bonne aérody-
namique et un moindre frottement.
Développés par Michelin , ils sont
pourvus d'un bourrelet antiéclabous-
sure qui protège les piétons (style train
d'atterrissage des avions).

Avec une capacité de transport de
600 kg de charge et 4,3 m3 de volume
utile , le Modus serait un utilitaire re-
marquablement performant pour ce
type de motorisation. La lutte contre
le poids du véhicule s'est matérialisée
par un juste dimensionnement des
batteries et l'utilisation de matériaux
légers (alu et carbone) pour la structu-
re. On ne parle pas encore des coûts de
production d'un tel véhicule! GS JJR

un Meccano. LDD

Zbinden innove ses remorques
A Genève , la fabrique de remorques
Zbinden de Posieux entame l'année de
son 50e anniversaire par de nouvelles
innovations. Les concepteurs sarinois
se sont particulièrement investis dans
des réalisations assez inédites sur le
marché suisse. Trois nouveautés Zbin-
den sont à découvrir sur le stand 4251
de la halle 4 ou sur celui de chez Opel
au stand 2211 de la halle 2.

La minisemi-remorque à col de cy-
gne surbaissé s'attelle à un pick-up
Opel Campo au moyen d'un attelage
sellette à boule. Ce nouveau concepl
permet , pour un investissement d'en-
viron 60 000 francs d'obtenir un véhi-
cule polyvalent et multifonctionnel.

-La seconde minisemi-remorque
conçue par Zbinden est fabriquée avec
pont abaissable. Elle permet le trans-
port de deux voitures. Présentée sur le
stand Opel , elle sera attelée à un Cam-
po.

Quant à la troisième nouveauté , elle
est constituée par une remorque à ba-
gages pour bus et autocars avec un car-
rousel de transport de vélos , skis et
snowboards. Sur une surface de moins
de 5 m2, ce nouveau support permet
de transporter pas moins de 14 vélos.
Cette remorque fait l'objet du dépôt
d'un brevet.
EN PREVISION DE 1997

De nouvelles normes réglementant
les systèmes de freinage à air pour les
remorques de plus de 3,5 t de poids
total entreront en vigueur le 1er octo-
bre 1997. Dans ce contexte , une re-
morque à pont plate-forme 6 tonnes
sera présentée à Genève avec des équi-
pements tels que la suspension indé-
pendante à report de charge, les freins
hydrauliques avec compensation au-
tomatique de l' usure des mâchoires ,
ainsi que le freinage à air EU avec

La semi-remorque de Zbinden tractée par un Opel Campo. LDD

réglage automatique de la force en
fonction de la charge.

Trailerstop, le système de freinage
développé par Zbinden Posieux SA
pour les remorques attelées à des véhi-
cules légers, a obtenu un brevet au
niveau européen. Son succès est inté-
ressant puisque plus de 400 Trailer-
stop ont été vendus depuis le dernier
Salon des utilitaires. Collectivités pu-
bliques , entreprises de construction et
artisans ont ete conquis par ce système
grâce à sa simplicité de montage sur le
véhicule tracteur. Son homologation
TUV d'après la directive européenne
71/320 a- assis son succès. A Genève,
une évolution du Trailerstop avec
commande électronique sera présen-
tée pour la première fois. Spéciale-
ment adapté pour les semi-remorques
légères et compatible EU , le nouveau
Trailerstop est conçu pour une charge
par essieu de plus de 3,5 t. GD JJR
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Centre poids lourds
et utilitaires

Granqes-Paccot
Exposé à Genève,
vendu à Fribourq !
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Rendez-nous visite au
SALON des UTILITAIRES

Halle 4, stand 4251
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IIIUIII U _.Q37/83 1191 >—* 17-180909

I f k \ 1I »1 I r«f *\ _T»1 Fiat vous propose une gamme
HÉBÉH-BaBlÉbpAÉH complète répondant à toutes vos

Fiji ^̂ ^̂ ^_^̂  ̂

exigences: 

le Ducato, référence de sa

^̂ ^T^J _^^^̂ ^̂ ^̂ B 
catégorie, avec plus de 50 versions,

iHHriHBHHHèHHMHH du Fourgon au Minibus en passant par
le 4x4. Le Scudo - concept
nouveau dans le monde des véhicules

^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^̂ ^̂ J utilitaires - en versions Fourgon (4 m3

. -J 
^

À m _H et 800 kg de charge utile), Fourgon
¦¦ ¦¦¦PHflHH lH vitré, Combi de 5 à 9 places et
¦ 
J "T •! • 1 * J 1̂ 1 Plancher-cabine. Airbag conducteur de

^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ B série. Le Fiorino en 6 versions
(3,2 m3 et 580 kg de charge utile).
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Notre centre de véhicules utilitaires et ses BfBBfWff! fflff jf
agents se réjouissent de vous accueillir.

Bulle: GARAGE MICHEL BARRAS S.A., 029/2 44 12. Corminbœuf: Garage carrosserie du
centre Bàchler & Fils S.A., 037/45 18 06. Gousset: Garage Didier Francey, 037/6 1 27 04. Cugy:
Garage Benoît Marchon,037/6 1 40 60. Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,037/45 12 77. Ursy:
Garage Gavillet S.A., 02 1/909 52 62.

VÉHICULES UTILITAIRES. BBESB
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Le résultat sensationnel de la course d'essai F2000 «Eco Challenge*
Réalisé sur un trajet de 2800 km d'Edimbourg à Bari. Deux MAN F2000, semi-remorques 40

tonnes avec pleine charge, hauteur 4 m. - tous deux avec les meilleures valeurs absolues :

le 19.463 avec 25 ,2 L , le 19.403 avec 25,7 I. de consommation de carburant aux 100 km

A une vitesse moyenne de 75,7 resp. 75,3 km/h. Un tel record n'est pas un hasard. U

EcoStar F2000 était muni de tous les raffinements techniques en matière d'économie avec

pour particularité : tous les équipements spéciaux proviennent du système modulaire MAÎ

ou sont livrables comme accessoires. Ce résultat est également un succès des conducteur:

disciplinés. Consultez donc votre revendeur MAN.

SI 
GARAGE

¦_¦* mmdrra5
Garage Michel BARRAS SA, Route du Verdel 10, Zone industriel de Palud, 1630 Bulle, Tél. 029/244 12, Fax 029/234 1-

/G» JZ

Frontera 2.2i 16V, 136 ch. Nouveau train de roulement ,
traction intégrale enclenchable , boîte de réduction, anti-
démarrage électronique, lève-glaces électriques, portière
arrière à ouverture latérale , etc. ABS,
climatisation et 'intérieur cuir en option. OPEL "Ç̂

LEASING AVANTAGEUX

^̂ ^̂  OUVERT LE SAMEDI MATIN |

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
© 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE RENÉ PILLOUD

¦s 021/948 73 53 - Châtel-Saint-Denis
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

¦s 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - s. 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
¦s 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

130-766050

L'Industrie graphique
exploite l'électronique

depuis fort
longtemps déjà.

Le saviez-vous?
Rares sont les secteurs industriel

qui ont réalisé un tel progrès au cour
de ces dernières années. Dans le do
maine de la reproduction notamment
des appareils à commandes électro
niques effectuent maintenant des tra
vaux que l'homme n'exécutait qu'ap
proximattvement jusqu'ici. Le parc di
machines d'une imprimerie moderni
concrétise réellement le summum di
la technicité opérationnelle. Mais II
spécialiste demeure indispensabii
pour assurer une haute et constant*
qualité d'impression.

L'électronique a également conqui
le secteur de la composition. Le:
textes se composent, se justifient -
coupures dé mots comprises - su
ordinateurs, dans le seul but d'Infor
mer toujours mieux et plus vite le lec
teur.

L'industrie graphique suisse évolui
au rythme du temps. Il faut en êtri
conscient.

L'industrie _
graphique wmW

enrichit votre vie.

IMANl
BS

La rentabilité
c'est notre metie
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fin Garage MICHEL BARRAS SA
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "̂  Z.i. de Palud - Route du Verdel - Bulle - © 029/2 44 12

Economique. Fiable. Sûr.
Venez essayer le nouveau

Toyota Hiace Combi.

Le nouveau Hiace Combi lève-glaces électriques et un ver-
coûte 29 990 fr. à l'achat Puis près- rouillage central (tous les prix
que plus rien: frais d'entretien TVA incluse). A l'aide de votre
réduits, faible consommation de élévateur à fourche, vous charge-
carburant de 10,2 I aux 100 km rez des europalettes par l'arrière
seulement (parcours mixte). L'air- ou par la porte latérale coulis-
bag pour le conducteur (prière de santé. Nous vous attendons pour
ne pas l'essayer!) est installé de un. essai.
série alors que, contre un supp lé- WfejeMWMMMjmmwj f̂WWeM ÎRe.
ment de 1950 fr. net, vous dis-
poserez d'un double airbag pour wmmmmwmmmmwemTr'mwewewet
deux passagers et de CA.B.S. Votre jffgwlffili Mjjjjj ii
confort est assuré par d'agréables
sièges recouverts de tissu. Et, t £̂&\ mT

m Â \\ff^^T ik
pour 690 fr., vous aurez même des VJO^X ¦ V^ T V^ I A^

Marly GARAGE BERSET © 037/4617 29
Givisiez Garage de l'Escale SA « 037/26 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie _ 037/34 11 20
Neirivue M. B. Fracheboud s 029/ 812 12
Neyruz Garage N. Limât © 037/37 17 79
Sivinez Garage de la Glane s 037/56 12 23
Vallon L. Têtard, Garage de Carignan s 037/67 15 33
Vaulruz Garage J.-P. Bussard e 029/ 2 31 05
Payerne Garage du Pavement _• 037/61 50 50

17-180791



Les petits transporteurs ont le vent en poupe parmi les utilitaires actuels

Ils occupent une place de choix
Le 

Salon international des utili-
taires ce n 'est pas seulement
les gros poids lourds qui domi-
nent les halles de Palexpo.
C'est aussi et surtout une vi-

trine sur les petits transporteurs qui
connaissent un développement ré-
jouissant. Nombre de constructeurs
ont fait peau neuve récemment ou le
feront à l'occasion du salon.

Parmi les 33 Mercedes représentant
les poids lourd s et les utilitaires légers ,
le Vito opère le lien entre les breaks et
les nouveaux Sprinter de 3,5 t. Il pré-
figure le monospace Viano qui sera
présenté en première mondiale au Sa-
lon de l'auto. Comme le Viano , le Vito
est fabriqué en Espagne.

Les Transporter et Caravelle de VW
sont présentés à Genève en première
mondiale dans une refonte 1996 qui
voit notamment l'apparition du mo-
teur VR6 dans le Multivan et le Cali-
fornia. Le VW Caddy, voiture de li-
vraison à usage multiple , est quant à
lui proposé dans une version carrossée
avec (combi) ou sans vitre (fourgon) à
l'arrière.

Chez Toyota , le numéro un helvéti-
que des utilitaires légers , le New Hiace
constitue la principale nouveauté aux
côtés des deux Land Cruiser Heavy
Duty et Station Wagon dotés de nou-
veaux moteurs diesel. Dans les halles
réservées à la logistique , Toyota sera
largement représentée avec des éléva-
teurs et des balayeuses.

Quatre produits distincts démon-
trent la polyvalence de Nissan. Aux
côtés du Sunny Van et du très robuste
King Cab, le Vanette Cargo et l'Urvan

diesel complètent le choix. Issu des
ateliers Nissan , en Espagne, le Vanette
Cargo contribue largement au scuccès
de la firme japonaise avec une version
fourgon tôlée et combi.

Le Combo Tour (5 places), le Fron-
tera diesel et Campo sont les trois nou-
veautés d'Opel. La version Sportscab
du Campo fait également office de
tracteur pour le semi-remorque déve-
loppé par Zbinden à Posieux.

Courier , Maverick , Explorer , Ga-
laxy, Windstar , Ford n'est pas avare
dans son programme d'utilitaires.
Mais son cheval de bataille reste le
Transit dont la refonte effectuée l'an
passé reste pour le moins d'actualité.

Rocky pour le gros tout terrain et six
versions du Hijet donnent à Daihatsu
l'occasion de se signaler dans deux cré-
neaux bien différenciés et bien ciblés
des utilitaires. Les minitransporteurs
Hijet sont fabriqués en collaboration
avec le constructeur italien Piaggio.

C'est autour du fourgon E 2000 que
Mazda tisse l'ossature de ses utilitaires
légers. Du châssis-cabine au mobile
home en passant par les exécutions
spéciales du genre «Nordic Expédi-
tion» , le E 2000 s'est forgé une solide
réputation grâce notamment a sa ver-
sion 4 x 4 .

Avec l'Express Easy à boîte automa-
tique trois rapports comme sur la
Twingo, Renault met l'accent sur la
facilité de la mobilité en ville. Quant
au Trafic , il reste une valeur sûre.

Outre son classique H100, Hyundai
entame l'année 96 avec l'annonce des
utilitaires mi-lourds que sont les nou-
veaux H350 et H600. Mercedes Vito. L'étoile de Stuttgart devient abordable

Nissan Vanette Cargo
un japonais
fabriqué en Espagne.

-friflj

¦f «rf ~ Opel Campo:
tracteur

pour semi-remorque.

Hyundai H100 Van:
le fourgon coréen
avec un prix de base
de moins de
20 OOO francs.

Deux des six versions
du Daihatsu Hijet

Toyota
le best

New Hiace
seller

change ses formes

Ford Transit Tourneo:
la version de luxe

du combi.

VW Caravelle,
version California,
en version VR6.

E 2000: une valeur
toujours sûre
chez Mazda.

iSP
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François et Christine Chervet-Scheidegger et leurs enfants Isabelle , Marylène
et Noémie, à Praz;

André et Heidi Chervet-Mùller et leurs enfants Alain et Valérie , à Meilen;
Marianne et Stéphane Jeanrichard-Chervet et leurs enfants Nicolas , Carine,

Florian , Evelyne et Raphaël , à Cortaillod;
ainsi que les familles Chervet , Benninge r, Gerber , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CHERVET-GERBER

ancien député

leur cher papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , qui s'est endormi paisiblement dans sa 92e année.

Maintenant donc, ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l 'amour;
mais la plus grande des trois est l'Amour.

I Cor. 13, ,v. 13
1788 Praz-Vully, le 8 janvier 1 996.
Culte au temple de Môtier , le jeudi 11 janvier , à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home de Meyriez, cep 17-2609-4,
ou au home de Sugiez, cep 17-2055-8.

17-181499

t L e  cœur d'une épouse et d'une
maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Ernest Schneider-Chenaux, à Fribourg;
Chantai et François Chopard-Schneider et leurs enfants Jérôme et Céline, à

Villars-sur-Glâne;
Daniel et Fabienne Schneider-Maillard et leur fille Océane, à Fribourg;
Michel et Chantai Schneider-Heimo et leur fille Nadia, à Fribourg;
Anne Schneider et son ami Hervé Ottet, à Fribourg;
Les familles Chenaux, Brûlhart , Mettraux , Humbert , Meuwly, Riedo, Schor-

ro, Schneider, Curty et Berger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone SCHNEIDER

née Chenaux

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur , marraine , tante, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur le mardi 9 janvier 1996, dans sa 56e année, suite
à un cancer , accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 11 janvier 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce mercredi
10 janvier 1996, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Ponthaux.
Adresse de la famille : M. Ernest Schneider, Monséjour 19,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour elle.
17-181490

t
L'agent général et le personnel

de la Mobilière Suisse, société d'assurances,
Agence générale de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Simone SCHNEIDER

mère de M. Daniel Schneider,
leur cher et estimé collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-181546

t
La direction et le personnel
des Salons de coiffure Jost

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Schneider

maman d'Anne,
notre courageuse apprentie

et amie

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

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile

de Lentigny
a le profond regret de faire part du
décès de ,

Madame
Simone Schneider

sœur de Mmc Roselyne Mettraux ,
membre actif

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

17-181504

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

Torche-Baeriswyl
maman de M. Claude Torche,

membre du comité

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

17-181503

t
Le Kiwanis-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Liaudat

mère de M. François Liaudat,
dévoué membre

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

17-181323

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Himanf.hu ilc Hniwant Àtro arlroccàc

à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
j ihartâ u n'aef rtoc nnccihlû (771

t
Monsieur et Madame Georges Yadigaroglu et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Kern et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Deschenaux et leurs enfants, à Givisiez;
Madame Robert Mauron , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Mauron , ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant ;
Madame Willy Mauron et ses enfants ;
Monsieur et Madame Romain Mauron, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Morard , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Mademoiselle Gabrielle Kern ;
Madame Walter Hânggi , ses enfants et petits-enfants ;
Les révérendes Sœurs du Foyer Sainte-Elisabeth, à Fribourg;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Michel KERN

née Germaine Mauron

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 9 janvier 1996, à l'âge de
89 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.
Les obsèques auront lieu le jeudi 11 janvier 1996, à 14 h 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg ; l'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du mercredi 10 janvier , à 18 h 15, en
l'église du Christ-Roi.
Domicile de la famille : Jean Deschenaux, Beauséjour 27 , 1762 Givisiez.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à SOS futures mamans,
cep 17-8400-2.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Jean-Claude et Jacqueline Jaquet-Blanc, leurs enfants

Jean-Philippe et Caroline, route de la Colline 1, 1723 Marly;
Mademoiselle Angêle Stalder, à Fribourg;
Madame et Monsieur Marguerite et Armin Mùller-Stalder, à Zurich, et leur

fils Rudolf;
Madame Renée Stalder, à Bevaix, ses enfants et petits-enfants Fabienne,

Claude , Catherine, Coralie et Stéphanie;
Famille Roger Blanc, à Marly;
Famille Gilbert Spicher, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile JAQUET-STALDER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 9 janvier 1996, dans sa 80e année, accompagnée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
vendredi 12 janvier 1996 , à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.

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

17-1600/ 181529

t
1995 - Janvier - 1996 \

Déjà un an que tu nous as quittés. yt » B>
Si le temps passe, ton souvenir reste gravé

Pierre MOOSER ¦ÉWéÉH
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Plasselb, le samedi 13 janvier 1996, à 19 h 30.
Ta famille

17-181417
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Verset:
Rien ne dit
Dans le chant de la cigale
qu 'elle est près de sa f in .

Madame
Yvonne DESSIEX-WEISS

s'est endormie paisiblement le lundi 8 janvier 1996, dans sa 84e année ,
confiante dans les sacrements de l'Eglise.

Nous recommandons à vos prières notre maman, belle-maman , grand-
maman , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente , camarade et amie.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Sainte-Thérèse , à
Fribourg, le jeudi 11 janvier 1996 , à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église , ce mercredi 10 jan-
vier , à 19 h 45.

Yvonne repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse.

Ses enfants :
Madame et Monsieur Marguerite et Henri Pilloud-Dessiex , à Fribourg;
Madame et Monsieur Madeleine et Jean-Paul Gross-Dessiex, à Fribourg;
Madame et Monsieur Françoise et Bernard Spicher-Dessiex , à Fribourg;
Monsieur Henri Dessiex et son amie Elisabeth MULLER , à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Richard et Christiane, Patrick et Myriam;
Sylvie et Muriel;
Daniel et Suzanne , Olivier et Monique;
Sophie et Frédéric, Magali , Samuel et Virginie;
Ses belles-sœurs :
Madame Marthe Caseux-Dessiex, à Novazzano, et famille;
Madame Jeannette Dessiex-Bapst , à Fribourg, et famille;
Son neveu:
Monsieur et Madame Georges et Nicole Pavoni-Giriens, à Mézières/VD, el

leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Résidence des Chênes, à
Fribourg, mention «animation», cep 17-1681-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634/ 17-181502
_______________________________________________________________¦

t

ll reste sur notre chemin,
avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie de bonté
et de travail.

Son épouse :
Marthe Uldry-Gobet , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Agnès et Robert Bertschy-Uldry, à Corsier-sur-Vevey;
Charles et Nam Uldry-Nguyen, à Genève;
Michel et Hélène Uldry-Buchs , à Avry-sur-Matran;
Ses petits-enfants :
Anne-Catherine et José Berdoz-Bertschy et leur fille , à La Tour-de-Peilz;
Sandra Uldry et son fiancé , à Dubayy;
Charles Bertschy, à Genève;
Jean-Raymond Uldry, à Avry-sur-Matran;
Ses belles-sœurs et beau-frère :
Hélène Jetzler-Gobet , à Lausanne;
Gustave Gobet , à Bulle , et famille;
Agnès et Felice Manfrini-Gobet , à Ponte Cremenaga, et famille;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès dé

Monsieur
Louis ULDRY

enlevé à leur tendre affection le lundi 8 janvier 1996, dans sa 87e année
accompagné des prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le jeudi 11 janvier 1996, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: M mc Marthe Uldry, ruelle Claremboz 10, 1635 La
Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-77223C

/ " *>v Imprimerie Saint-Paul
[ ^\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V V. J publicité pour l 'industrie
^^, w0̂  

et le commerce sont notre spécialité

t
Les Ascenseurs Schindler SA,

Fribourg
ont le regret de faire part du décè;
de

Monsieur
Robert Rey

papa de leur estimé employé
et collègue, M. Michel Rey

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

17-18150É

t
Le Football-Club Lentigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Rey
père de Michel Rey,

entraîneur de la l re équipe,
et grand-père de Grégory Rey,

membre junior

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église catholique de Peseux/NE ;
le mercredi 10 janvier 1996, è
14 heures.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Marchon
frère de MmM Marthe Niclasse

et Odile Main
oncle de Mme Josette Piazza
et de MM. Roger Marchon

et Alexandre Piazza,
dévoués membres actifs

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

t
La société de musique

La Cadence
Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Marchon

membre d'honneur

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

17-181501

t
La FCTC, section Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Lagger

membre et ami

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

17-181294

t A  
toi qui nous a tant aimés

Notre-Dame des Marches
Donne-lui le repos qu 'il mérite

Son épouse :
Berthe Spielmann-Baechler, à La Tour-de-Trême ;

Ses enfants :
Michel et Christiane Spielmann-Estermann , à Court;
Denise et Firmin Gremion-Spielmann , à La Tour-de-Trême;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chantai et Ralph Kurt-Spielmann et leurs enfants Jérémy et Guillaume , à

Genève ;
Francine et Manu Dos Santos-Gremion et leurs enfants Matthieu et Pauline.

à Vuadens ;
Eric Gremion et et son amie Sandrine Ruffieux , à La Tour-de-Trême;
Les familles Spielmann , Liechti, Bielmann , Durret , Dafflon , Baechler , Sudan

et Cosandey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis SPIELMANN 1 -
enlevé à leur tendre affection , le 8 janvier 1996,
dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Egli-
se. «T t̂e Htate
La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église Wm. ' — Mi
de La Tour-de-Trême, le jeudi 11 janvier 1996, à
14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême , où la famillt
sera présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille : Monsieur et Madame Firmin Gremion-Spielmann
Les Mésanges 3, 1635 La Tour-de-Trême.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130-77222'

t L e  cœur d'une mère est un trésoi
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants :
Janine et Emmanuel Ducotterd-Jaggi et leurs enfants, à Belfaux;
Yvette et Daniel Schorderet-Jaggi et leurs enfants, à Crissier;
Cézanne et André Bise-Jaggi, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits

enfants;
Jeannine Gabi-Jaggi, à Lausanne, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise JAGGI

née Tissot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendn
affection le 9 janvier 1996 , dans sa 83e année, réconfortée par les sacrement:
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grolley, le vendredi 12 janviei
1996, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, le jeudi 11 janvier 1996, ;
19 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur du foyer féminin d<
l'Armée du salut , Lausanne, cep 10-7791-7.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs tu restes présente .

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Sylvestre, le samedi 13 janvier 1996, ;
9 h 30.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 12
programme détaillé par jour

•••
Prévente de billets possible dans chaque

La ligne du cinéma pour Bulle
programme détaillé par jo

nRKRIJRiei Me/je 20h30, de
I * Tri-iM II-. 1 *Jki J ans. Dolby-stéréo
grande première suisse. Avec Pierce G
BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique:
TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans lii
Sans égal. L'espion le plus célèbre du mond
nouveau James Bond plus explosif que jarr
Bond de très bon niveau ! » « Une mise en se
ment efficace I » (Première)

GOLDENEYE (JAMES B(
20h45 - 10 ans. En grande 1 '• suisse. '.
stéréo. La nouvelle comédie réalisée et i
INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didie
cal LEGITIMUS. Quand le même jour
vous avez deux frères et que vous devez p
héritage de 300 patates, c'est le miracle. I
plus tard le magot vous passe sous le n
trophe l «Hilarant... Les Inconnus sont fi
tionl» 

LES TR0|S FRÈR

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Pr
carte de membre disponibles aux cinémé
tourisme de Fribourg et Bulle.

irfrk
Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET
le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT di
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERIC/
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD <
gramme détaillé et carte de membre disi

Le mercredi 10 janvier 1996 à 16h30 -
enfants. Inscription au ¦» 037/22 39 21

LA LANTERNE MA(

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

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIE
BrP]T f~~Pj^| Me/je 20H30, derniers
____L_l________i Dolby-stéréo. De Robe
Avec Keanu REEVES, Dina MEYER, Ice-T. Le1
recherché du Cyberspace ! Son aventure n'a que (
soit se faire tuer! soit il sauve le monde I «Un thi
tisé qui accroche...»

JOHNNY MNEMONIC
Me/je 18h30, derniers jours - 12 ans. 1"
Zhuangzhuang. Avec Tshehang Rinzin, Dan ,
cadre de son cycle «Que Viva el Cine», le Festiva
Fribourg vous présente le prix ex aequo de son 4
y a les montagnes, imposantes, terribles, de l'I-
entourent le Tibet. » Il y a les moines bouddhistes
les vautours sacrés chargés des rites funéraire
Tse est certainement le film le plus esthétique d
réalisés par la cinquième génération.»

LE VOLEUR DE CHEVAUX (Dao
[W3ÎWgf5f-JSfa 18h30, 20h45. 12 ans.
l_________4_____j suisse. 2° semaine. De
Avec Christophe LAMBERT, James CAAN,
McCORMACK. La poursuite commence... De
venus des quatre coins de l'Europe se précipi
plages de Nome où d'importants gisements c
trouvés... GRAND N0RD
17h30, 20h30 - 12 ans. Dolby-stéréo. En grand
suisse. 5" semaine. Avec Pierce BROSNAN, S<
Izabella SCORUPCO. Musique : Eric SERRA/
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites. Sans
égal. L'espion le plus célèbre du monde est de
nouveau James Bond plus explosif que jamais ! » -
Bond de très bon niveau ! » « Une mise en scène rei
ment efficace I » (Première)

GOLDENEYE (JAMES BOND C
_____

T7Srn*!B| 18h, 20h30 - 12 ans.
____________!__¦ semaine. Dolby-stéré
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddv
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu f
diens en majesté : on a envie de les appeler par I
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation a
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE
18h15, 20h40 - 10 ans. 4« semaine. En gran
Dolby-stéréo. La nouvelle comédie réalisée et ir
LES INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didiei
Pascal LEGITIMUS. Quand le même jour vous
vous avez deux frères et que vous devez partagi
héritage de 300 patates, c 'est le miracle. Mais q
plus tard le magot vous passe sous le nez... c
trophe ! «Hilarant... Les Inconnus sont fidèles

LES TROIS FRERES
VO s.-t. fr./all. : 18h30, 20h50. 12 ans. 1"». De
Avec Marisa PAREDES, Juan ECHANOVI
ELIAS. Une héroïne auteur de romans de gare... I
d'amour contrariée, sensible et émouvante ! La n
lisation de Pedro ALMODOVAR est un grand filr
coloré, sans complexe !

LA FLEUR DE MON SECRE
(La Flor De Mi Secreto)

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

**•CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1: VANYA
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDD
MOMENT de Nicolas Humbert, Werner Penzel -
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3: I
LADYBIRD de Ken Loach.

¦*S3fT7~ZV [ Permanent de 13h à 22r
_-___l________i I qu'à 23h30. 18 ans rêva

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Friboui
en couleurs ! t-\\ IV/I y

Mîfcjj

• TOUS LES NIVFAUX * TFI FPHDM

ASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES :
• Cours d'été • Cours pr

_k P^uro IMTEMCICC -k

tFtësyntmtMi
La ligne du cinéma pour Payerr

programme détaillé par je

llfil-MIFtl Me/Je 20h30 ' de
¦___¦___«_-____¦ ans. i " suisse.
Jeff GOLDBLUM, Robin WILU AMS, J
nouvelle comédie du réalisateur de f\
COLUMBUS «Des moments de pur dé
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (N
Me 15h + sa/di 18h - 7 ans - 3* sei
SILBERLING. Avec Christina RICCI,
thy MORIARTY. Une amitié inespérée
des confidences ! Les échos et les souver
enfance pour le plus étrange des compaç
mes existaient, ça se saurait !

CASPER
Sa/di 15h - Pour tous. Ve suisse. 6e ser
grand dessin animé de Walt DISNEY.
s'interroge sur son avenir. A dix-sept ans
tient encore à aucun homme ; il bat à l'un
la nature, des grands espaces, des forêt
«aux mille couleurs»... Après le «Roi Lio
vrir la plus grande aventure de tous les te
d'animation classique!» (Live)

PUUAHONTA5 ,
UNE LÉGENDE INDIEI

Dès ve-20h30 - 12ans. 1™. De et avec CIi
Meryl STREEP, Annie CORLEY. Une his*
simple. Un homme et une femme, une love-
qui dégage un parfum d'oscar. Quatre jours
qui vont bouleverser leur vie... A jamais! 0
chose... Superbe l

SUR LA ROUTE DE MAI
(The Bridaes of Madison Coi

0mi -E cira, nom
Ouvert dès 21 h

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi
Vendredi et samedi superbe animation

avec le DJ d'Schùggeli
17-181191

R«C_r RPl>
f r i ro nt, -

Reprise des cours débutants :
Mercredi 17 janvier 1996 de 20h00 à 21h40

Ecole du Jura, salle polyvalente A, Fribourg
Inscription surplace, 13 leçons : Fr. 120.-
Rock'N'Roll Club Frirock Dance
Case Postale 145, 1707 Fribourg
Renseignements : Paul Fahmi. 037/877.205 nénnaitairo Hoc marniioc RRAMfî F - RDI C RFM7 - QI IDCDPA „*„
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HLjbS ÉC0LE PROFESSIONNELLE
^~1 

DE MASSAGES

m* ~M MONTREUX_. -^____f=% #^-9 %W y • ¦'¦
'"^¦gjj wWiifc ** __ r̂ f : * Massages de base (relaxation ,

SL / WÊL ' ___ AV W __ sportif , anticellulite et amaigris-jOyr »Jfc '̂ '̂  J^JL ' 3k san

"•~n_F K\\ P/ rnwÊ">». W&t. * Réflexologie plantaire
jmKàÊk m\ \ i ^Hr f*** • Vertébrothérap ie

_f \  V^ ____ .̂ _B * Drainage lymphatique
___H * Polarité, shiatsu, etc.

Cours du jour et du soir

|LL ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ML,-*-* D'ESTHÉTICIENNES

MONTREUX
- Programme complet d'esthéti-

cienne
ARLEQUIN FÉTIGNY ~ Formation en 6 mois, 8 mois et

12-13 et 19-20 janvier, une année

à 20 h 30 Cours du jour et du soir
Réservations : & 037/61 61 61 rue L.-Stravinski 2, 1820 Montreux

037/61 1484 ©02 1/963 70 64

Pour tes 10 ans èm̂ iwSSSrw Eï
BON ANNIVERSAIRE ISTOIÏI ¦ fS11 151STÉPHANIE T̂ Êmu+mUj K̂m^ ggm?
.|̂ --- ^—  ̂ i r"-

1 Parution Délai (textes et photos)

vendredi mercredi
samedi jeudi

^ É̂É_§__j__ - '<$, ______ Hbfe^^,
à 10h30 à l'un des guichets de

§ Bulle - Grand-Rue 13
papa, maman S, Marilyn ? I Payerne - Av. de la Promenade 4

IEN JANVIER CAI nCC l
PENDANT NOS VvLL/kV

¦A \ \ ¦iaiHiwy-'ty*̂ ^B|.i !̂J î  =^w^ ̂ .wJj ĵa8W_W|̂ ^BFl MB Hj JB_________R__i _̂_B__l

__¦_¦
venez acheter des meubles de qualité

EN TOUTE CONFIANCE
sans avoir la hantise de vous faire rouler

A(W
JUSQU'à 'Tw /O DE RABAIS
sur les prix imposés par les fabricants

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

MEUBLES^J m gfM j f

%0mËplus qu'un nom,
JJH une tradition

PAYERNE, Z.I. La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac , •s- 037/61 25 48

Succursale à Nyon



Les lecteurs ont la parole

tion de la natun

ASSURANCE MALADIE. Pour la
déduction fiscale
Jean-Paul Marmy, de Montbrelloz,
rejoint les deux députés qui ont
déposé une motion pour permettre
de déduire fiscalement la totalité
de la cotisation à l'assurance ma-
ladie.

J'a lu dans vos colonnes que les dépu-
tés Bielmann et Lasser ont déposé une
motion pour permettre aux contribua-
bles de déduire fiscalement la totalité
de la cotisation payée à l'assurance
maladie , donc y compris la prime pour
l'assurance complémentaire.

C'est effectivement une proposition
qui devrait être en application depuis
longtemps , mais que les effets néfastes
de la LAMal rendent urgente pour les
raisons suivantes:
a) lors d'une hospitalisation , pour rai-
son médicale, hors du canton (CHUV ,
etc.), la LAMal impose au canton «en-
voyeur» de payer au canton «rece-
veur» la part non couverte par l'assu-
rance de base, c'est-à-dire au moins le
50% du coût du traitement. Ce n'est
pas le cas dans la situation actuelle. Il y
a donc là une facture importante qui
attend le canton de Fribourg dès 1996.
Mais si un citoyen a une assurance
complémentaire , le canton n'aura rien
à débourser;
b) la LAMal impose aux cantons d'in-
tégrer les cliniques privées dans leur
planification. (Relevons en passant
que la LAMal ne donne pas le mode
d'emploi pour faire cohabiter planifi-
cation et concurrence.) Or, les établis-
sements privés ne pourront pas subsis-
ter si les citoyens n'ont pas d'assu-
rance complémentaire , car ils ne som
pas subventionnés. En cas d'hospitali-
sation dans un tel établissement , k
canton n'aura rien à débourser non
plus;
c) l'hospitalisation en chambre privée
ou mi-privée dans les hôpitaux publics
subventionnés ne coûtent rien au>
pouvoirs publics - déjà actuellement -
car les hôpitaux facturent le prix de
revient. Le canton a donc tout intérêt à
ce que ce type d'hospitalisation se
maintienne.

Ces exemples - et l'énumération
n'est pas exhaustive - montrent que
l'assurance complémentaire, qui n'esl
pas subventionnée et donc qui ne
coûte rien aux pouvoirs publics , pro-
cure en revanche des économies con-
sidérables à nos finances publiques .
Or, il est à craindre que les augmenta-
tions des cotisations de base dues à la
LAMal poussent les assurés à suppri-
mer leurs assurances complémentai-
res; on voit tout de suite les importan-
tes répercussions financières que cela

aura pour la caisse des pouvoirs pu-
blics et, par conséquent , pour le porte-
monnaie de tous les contribuables.

A ce stade de l'analyse, une petite
réflexion sur les objectifs de notre so-
ciété s'impose. Nous mettons en place
- de façon démocratique et que cer-
tains qualifient de «social» - un sys-
tème qui oublie l'essentiel: la respon-
sabilité individuelle et les mesures
pour encourager cette responsabilisa-
tion. Nous créons , petit à petit et psy-
chologiquement , une société d'assistés
telle qu 'elle fleurissait dans les démo-
craties dites populaires et qui auraienl
dû assurer à tous des lendemains qu:
chantent. On a malheureusement ou-
blié de préciser qu 'il n 'y aurait que des
chansons à boire ! Dans son livre « Tes-
tament...», l'abbé Pierre fait aussi
cette constatation: «Dans nos pays
nous croyons tout résoudre par les
législations sociales.» Et de rappelei
les règles des chiffonniers pour aidei
chacun à construire sa dignité et per-
mettre à la communauté de vivre : «...
Le pain que l'on mange, on le gagne..
Nous ne formons pas une bonne œu-
vre avec des assisteurs et des assis-
tes...»

Sous une forme plus poétique -
mais non moins sérieuse - la fable
nous rappelle aussi qu 'il ne servirait î
rien de dépouiller la fourmi pour sau-
ver la cigale qui en serait au même
point l'année suivante. Je mentionne-
rais encore le proverbe chinois qui dil
que si un homme a faim, il ne faut pas
lui donner un poisson à manger, mais
qu 'il faut lui apprendre à pêcher. Cer-
tes, politiquement , il est plus facile de
prendre un poisson dans le panier di
pêcheur et de le distribuer... pour pê-
cher quelques voix.

Reconnaître fiscalement cette res-
ponsabilité que certains assument pai
leurs assurances complémentaires - ei
au détriment d'autres choses dans
leurs budgets - me semble donc une
mesure de bon sens qui devrait aller de
soi. De plus, il faut étendre la portée de
la motion aux citoyens qui optem
pour des franchises supérieures à k
franchise légale. En effet , ces assuré s
paieront plus d'impôt puisqu 'ils dé-
duiront une cotisation moins élevée.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas ot
cette responsabilité individuelle de-
vrait être encouragée et j'en citerai ur
autre pour 1 instant : c est celui de 1 as-
surance-vie. Là aussi, la déduction fis-
cale est plafonnée à 1500 francs, alors
qu'on impose le total des assurances
en fortune. Et pourtant , une assuran-
ce-vie retirée au moment de la retraite
empêchera peut-être une personne de
«bénéficier» des prestations complé-
mentaires (aussi payées par les pou-
voirs publics).

Bien sûr , on me dira que cela v£
entraîner une diminution des recettes
fiscales dont le canton a absolumen
besoin. Je réponds simplement que ce
besoin devrait diminuer puisque k
caisse des pouvoirs publics sera moin!
mise à contribution. Et si le cantor
veut garder ses moyens, il suffira de
relever le barème dé l'impôt (pour tou
le monde, bien entendu !)

Eviter de faire payer deux fois k
citoyen qui assume ses responsabili-
tés, c'est aussi de la justice sociale e
fiscale. Bravo à ces deux députés poui
l'avoir compris.

JEAN-PAUL MARM \

ENVIRONNEMENT. La cause du
déficit des collectivités
Pour avoir rasé quelques mètres
de ronces et s'être fait sanctionné
Alexandre Javet, de Praz-Vully,
comprend mieux pourquoi les col-
lectivités publiques sont déficitai-
res.

Je vais vous conter l'histoire de quel-
ques ronces qui ont captivé le Service
de la protection de la nature et qui on
coûté cher au canton de Fribourg.

En 1992, nous avons fauché quel
ques mètres de ronces afin d'avoir ur
accès à une parcelle agricole. Le garde
forestier nous a alors dénoncés poui
infraction à la loi fédérale sur la faune
et la flore . Suite à un procès , nous
avons été condamnés à une amende e
à l'obligation de replanter les 30 m2 de
haie.

Je ne sais pas combien d'heures nos
fonctionnaires ont passé pour cette
affaire :
- visites fréquentes de la parcelle ;
- nombreux déplacements Fribourg
Vully ;
- rapport du garde-forestier ainsi que
du directeur du Service de la protec

- une demi-journée de procès au Tri-
bunal correctionnel de district ;
- plantation de la haie à l'aide du res
ponsable de là protection de la nature
et de quatre personnes;
- contrôles de l'état des lieux et à par
tir de 1996, clôturage des 30 m2 de
haie, ainsi que deux nettoyages pai
année.

Suite à cette affaire, j' arrive à.com
prendre l'important déficit des collée
tivités publiques. Mais , surtout , je me
demande où nous mènent nos diri
géants? Avec toute la pauvreté , le chô
mage et les problèmes sociaux , ne fau
drait-il pas revoir les priorités politi
ques et ne pas faire des dépenses inu
tiles pour des caprices d'écologiste;
butés.

ALEXANDRE JAVEI

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3Î
Bulle 029/99111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

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

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251711
- Romont 52 91 5'
- Bulle 029/2 56 61
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
- Estavayer-le-Lac 63 24 61
- Payerne 61 17 2'
- Morat 71 48 41
- Tavel 4411 9!

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 11

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

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
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 71
Morat 71 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 10 janv.: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
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 off
cielle. 24 h sur 24. ¦» 111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
^ 037/61 21 36. Police s 61 17 7'

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appe
œ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h
20 h.'

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
a- 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 I;
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

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 029/9911
Hôpital de Marsèns 029/5 12 2£
Châtel-St-Denis . . . . . .  021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 1'
tavel 44 81 V

e 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, a- 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.
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Horizontalement: 1. Un bien qui ap
partient à tous. 2. Elles connaissen
parfaitement la marche arrière. 3. Roue
de poulie - Possessif. 4. Une manière
de bâtir - Biologique familier. 5. Résul
tat de mélange - Ame sans cœur. 6
Echouée. 7. Un homme de case - Table
de bois. 8. Prénom - Piquées. 9. Pos
sèdent - Règle particulière. 10. San;
bavures - Un fils de Robert le Fort.

Solution du mardi 9 janvier 199f
Horizontalement: 1. Baratineur. 2.
Egérie. 3. Le - Enée - Av. 4. ENA - En -
Ave. 5. Ivre - Ecran. 6. Névés - Para. 7.
Ire - Af - Lin. 8. Es - Frac - Et. 9.
Mariée. 10. Evitements.

Verticalement: 1. Date limite. 2. Pi
quant - Personnage sans visage. 3. Or
l'échange contre un travail. 4. Signait
un recommencement - Matière à cock
tail. 5. Dangereuse, en profondeur. 6
Note - Languissant. 7. Armée médié
vale - Déprimé. 8. Prénom de fille. 9
Sigle pour canton romand - Pourri, il es
fichu. 10. Rien de tel, après un lava
ge.

Verticalement: 1. Baleinière. 2. El
vers. 3. Ré - Arve - Mi. 4. Age - Ee
Fat. 5. Tène - Sarre. 6. Irène - Faim. '
Nié - CP - CEE. 8. Ee - Aral - En. !
Avarie. 10. Revenantes.

Mais
Presses

^OJQQJJllPQK

le printemps Gine"
revient toujours180

Prenant son visage à deux mains, elle en
détaillait les stigmates : ses arcades sourciliè-
res, l'arête de son nez, sa mâchoire carrée, son
front où tout ce qui l'avait agressé depuis son
jeune âge s'était inscrit. Les rides s'y étaient
ancrées, de même que la charrue trace des
sillons dans un champ... Sa bouche était de-
meurée dure, volontaire . Maureen avait gardé
en mémoire la saveur de ses lèvres, mais elle
ne reconnaissait pas en ce gaillard aux épaules
larges le jeune garçon qu'il était autrefois.
Dans ses prunelles , une lueur cynique était
née, une lueur que rien ni personne ne saurait
jamais effacer, elle le pressentait.

Elle pensa soudain qu 'il n'avait pas telle-
ment changé, que tout n'était qu'une questior
d'éclairage et non de temps... Elle était dans
ses bras et elle s'effrayait de ressentir encore k
même émoi. Les années avaient détruit beau-
coup de choses en elle, sauf la faculté qu'elle
avait de s'émerveiller , mais aussi de craindre
pour l'avenir. Elle ne s'effrayait pas qu'il fui
devenu un bandit , le célèbre chef des Moon-
lighters , parce que , confusément , elle l'avait

peut-être toujours su. Seul un être qui avaii
profondément souffert comme Tim O'Brier
pouvait s'être suffisamment endurci poui
faire peu de cas du pardon. Il l'embrassait
avait arraché de ses cheveux sa coiffe de ser-
vante, ôté de sa taille le tablier qui l'alourdis-
sait et l'emportait dans un tourbillon , tandis
que le Renard soufflait dans l'harmonica qu:
ne le quittait pas. Elle ne lui demanda pas
pourquoi il était demeuré loin d'elle, si confu-
sément hostile à des retrouvailles qu 'il avai'
fallu le hasard pour les rapprocher. Ne lu:
avait-il pas tout expliqué dans sa lettre ? Cette
lettre à l'encre jaunie , dont elle ne se séparai'
pas, la traînant dans son baluchon de place er
place, la relisant à la lueur d'une chandelle , le
soir , avant de s'endormir. Le papier se coupail
à l'endroit des pliures et elle prenait de plus en
plus de précautions pour l'ouvrir. L'encre s'ef-
façait. Bientôt , des.mots à l'écriture haute el
belle , il ne resterait que quelques traces. Mau-
reen les avait appris par cœur , car si elle savail
lire, à présent , ce n'était toujours que très len-
tement.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Jean-Marc Richard. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end», jeu. 14.05 Bakéli-
te. 15.05 Marabout de ficelle.
17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les
sublimes. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. Tye,
Hume, Dowland: Quelques piè-
ces anglaises pour viole de
gambe. Dowland: Chansons
pour voix et luth. Haendel: So-
nate pour 2 violons et basse
continue. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musiciens suisses.
Compositeurs romantiques. H.
Goetz. 15.30 Concert. Tribune
des jeunes musiciens. La jeune
école de piano au Canada.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie. 20.30 En dif
féré de la Salle Doelen à Rotter
dam (7.10.94). Orchestre phil
harmonique de Rotterdam, di
rection Mikhail Pletnev. Tcha'i
kovski: Concerto en ré maj. op
35 pour violon et orchestre
Rachmaninov: Symphonie N° 2
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'opéra tchè-
que. Chanter le fantastique.
11.35 Laser. Bizet, Wagner , Ra-
meau. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. Brigitte Engerer ,
piano. 13.45 Concert. Sonatori
de la Gioiosa Marca (Treviso).
Facoli, Merula, Merulo, Gabrieli ,
Pellegrini, Marini, Cima, Vitali...
15.15 Vous avez dit classique?
Purcell: Sonates en trio. Grands
airs d'opéras : Borodine, Mous-
sorgski. Chostakovitch: Con-
certo pour violon et orchestre
N° 1.17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert en direct de
Radio France. Orchestre phil-
harmonique de Radio France,
direction Marek Janovski. Mes-
siaen: Des Canyons aux étoiles.
22.00 Soliste.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Le sel sur la
plaie, de J. Prévost. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
podes. 21.32 Correspondan-
ces.

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. Maria Joaô. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Jeu
de I indice. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 13.30 Allô Sévan,
voyance. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Candy Dulfer. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR
09.30 Jeunesse
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (30)
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.15 Cine du mercredi:
Le nouvel amour
de Coccinelle
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Pingu
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Spirou
17.20 Sydney Police**
18.15 Top Models** (1965)
18.35 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Montpamasse-
Pondichery
Julie François, la quarantaine
est créatrice de papiers peints
Une chance s'offre à elle: ensei
gner son art à Pondichéry...
Mais pour enseigner , il faut
avoir son bac. Julie décide
de le passer enfin...
Un film d'Yves Robert , (France
94). Avec Miou-Miou, Yves
Robert, André Dussolier
21.50 TJ-titres
21.55 Yougoslavie:
suicide d'une nation
européenne (1/3)
23.30 TJ-nuit
23.40 Le juge de la nuit
00.25 Cinébref

LA CINQUIEME
11.55 Le journal du temps
12.00 Au plaisir de Dieu
13.00 Va savoir Magazine
13.30 Attention santé
13.35 L'Himalaya (1/13)
14.00 L'esprit du sport
(R) Magazine
15.00 Omnisciences
15.30 Vaisseau Terre
Documentaire
16.00 Avoir 16 ans (R)
16.30 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Planète blanche (R)
18.30 Le monde des animaux
Documentaire
18.55 Le journal du temps

YOUGOSLAVIE: SUICIDE D'UNE NATION EUROPÉENNE. «Jamais encore, tous les inter-
venants majeurs d'une guerre en cours n'avaient raconté simultanément leur version du conflit.»
Le drame de l'interminable conflit dans l'ex-Yougoslavie est l'objet de toutes les questions et de
toutes les polémiques. Et surtout de l'incompréhension générale, excepté pour quelques spé-
cialistes. Pourquoi cette guerre? Comment a-t-elle commencé? Quand donc finira-t-elle? Qui
saura lui trouver une issue honorable? Brian Lapping, auteur-producteur britannique de grand
talent propose une œuvre télévisuelle qui va permettre au grand nombre de comprendre com-
ment cette «sale guerre» a pu éclater et pourquoi elle n'en finit pas. Le soir premier volet des
quatre heures d'émission diffusées en trois parties. TSR TSR, 21 h 55

Eil l lifoto». 4

TF1
09.30 Club Dorothée
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
La fille d'un joueur invétéré
demande à l'équipe de tirer
son père d'un mauvais pas
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Sans aucun doute
Spécial sectes
Ce soir , l'équipe de «Sans
aucun doute» se penche sur le
phénomène, apparemment en
constante progression dans
nos sociétés , des sectes - on en
compterait quelque trois cents
en France, pour six cent mille
adeptes.
22.55 52 sur la Une
J'habite les allées du roi
Un documentaire français réa-
lisé par Thierry Fournet et Pa-
trick Schmitt. Un couple de
sans-abri amoureux aux abords
du parc de Versailles
23.55 Formule footlo.aa rormuie IOOI
00.30 Ushuaïa
le magazine de l'extrême
Pêcheurs aux cormorans
01.25 TF1 nuit

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 Réportage:
Jamais sans Helena
20.00 Les seigneurs
des animaux Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica:
Song of the Birdsouiiy ui me Dilua
22.50 Musicarchive:
Casais interprète Bach:
Première suite
pour violoncelle
23.25 Le feu follet
Film de Louis Malle
(1963, 105')
Avec Maurice Ronet (Alain
Leroy), Lena Skerla (Lydia)
Alexandra Stewart (Solange)
01.10 La mort bleue (R)

FRANCE 2
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.45 Derrick
14.50 L'enquêteur
15.40 Hartley, cœurs à vif
16.30 Seconde B Série
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.25 La fête à la maison
18.00 Les bons génies
18.40 Qui est qui Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité: Michel Serrault
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
Rallye Grenade-Dakar 96

20.55 Le poteau d'AIdo
Téléfilm
Aldo est aveugle depuis un loin-
tain accident , contre un poteau
de son quartier. Sa vie s 'est ar-
rêtée. Aldo n'a plus jamais
quitté les années 50, dont il en-
tretient religieusement le souve-
nir.
22.35 Bas les masques
Vive le 3e âge
Les vieux ne sont plus vieux. Le
mot, du reste, est en passe de
devenir tabou. On parle doréna-
vant de troisième âge et on attri-
bue à cette période euphorique
une seconde jeunesse qui sem-
ble bien désirable à nombre
d'actifs épuisés par le travail
23.45 Journal
00.05 Dakar 1996:
Le bivouac Magazine
00.50 Histoires courtes

SUISSE 4
06.00 Euronews. 18.45 Genève
région Magazine. Helena Série.
20.00 Et la lumière fut Film
d'Otar Lisseliani (1989, 100').
21.40 Météo régionale/Jour-
nal/Tout sport/Genève région.

TV 5
17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.10 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Tur-
bulences. 22.00 Journal F 2.
22.35 Première ligne (2/4).
23.35 Savoir plus. 00.30 Jour-
nal F 3.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.20 Bonjour Babar
07.55 Les Minikeums
11.45 12/13
13.05 Je passe à la télé
13.40 Blue Bayou
Téléfilm
15.10 Magnum Série
16.00 Docteur Doogie
Gîte et couvert
16.25 Bravo la famille
Papa invite son patron
16.35 Les Minikeums
17.45 Sur la piste du Dakar
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Les Trois Clés d'or
de Prague «Petit conte
du Grand Nord» de Peter Sis
(Grasset Jeunesse)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.40 Le journal
du Dakar
Résumé complet de l'étape
du jour. 11e étape:
Tichit - Kiffa
20.50 Consomag

20.55 La marche
du siècle
Spéciale
François Mitterrand
23.05 Soir 3
23.30 Un siècle d'écrivains
Albert Cohen par Albert Cohen
00.15 Les quatre
dromadaires (R)
Documentaire
Tong Tana:
Voyage au cœur des dernières
forêts vierges

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Piccola Cenerentola
(90/150) Telenova
12.00 Wings (13/22)
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d avventura
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (65/84)
Série comica
15.15 Luna piena d'amore**
(65/170)
Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.25 Ricordi
16.55 Albert, il quinto
moschettiere
Cartoni animati
17.20 Willy, principe
di Bel Air
Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II padrino III
Film drammatico
23.15 Telegiornale notte
00.15 Blunotte
00.30 Textvision

RA
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.40 Donne al bivio
Dossier
23.10 Lasciate un messaggio
dopo il
24.00 TG 1 - Notte

M6
09.30 Boulevard des clips
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Les aventures de Tintin
14.30 Les aventures de Tintin
15.00 Gadget Boy
15.25 Les Creepy Crawlers
16.00 Draculito
16.25 Hit machine
17.05 Fanzine Magazine
17.40 Une famille pour deux
Un nouveau-né dans la maison
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
Un homme à abattre
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Ecolo 6
Le Bec Poilu

20.45 Condamné
au silence
Téléfilm
Antoine, fils unique, vient
d'avoir treize ans et vit avec ses
parents à Marseille. Introverti et
timide, il donne le meilleur de lui-
même pendant les entraîne-
ments de base-bail dans le club
dirigé par son père
22.20 Etreinte fatale
Téléfilm
Kate de jour
et Kate de nuit,
deux femmes en une
23.55 Fantasmes
Double mixte
00.25 Fanzine (R)
Spécial groove
00.50 Boulevard des clips

DRS
11.45 ShowTAF
11.55 TAF-TAF
12.15 Ein Job fùrs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF !

13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (180/230)
13.55 Inspektor Clouseau
15.35 Tom-und-Jerry-Kids
15.40 TAFstar
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Dead at 21 - Tôdliche
Trâume (10/13)
17.10 Schlips: Wenn Eltern
streiten
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
Un terhaltungsserie
18.50 Telesguard
19.00 «Schweiz aktuell» extra
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank -
Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen (9/18)
Arztserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.35 Paul Merton
23.05 Kinder dieser Welt
23.30 Kinder dieser Welt
24.00 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Die Kinder von Bullerbii
14.35 Achterbahn
15.15 Wickie und die
starken Mânner
15.40 Ratgeber Rente
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungssehe
16.35 Jede Menge Leben
17.15 Lânderjoumal
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Der Schattenmann
21.25 Sketch-Bonbons
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
00.15 Verschollen am Cold
River** Abenteuerfilm
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron s'est serré les coudes et
peut enfin sauter par-dessus la barre
Contre Rappers wil, rien n'a été facile pour les hommes de Larsson qui ont sue avant de tirer
partie de leur générosité dans l'effort, complétée par les performances de Berger et de Shamolin

R

ien n'est décidément joué
d'avance dans ce champion-
nat. Trois jours après avoir
gagné à Lugano, Fribourg
Gottéron a dû une nouvelle

fois retrousser les manches pour da-
mer le pion à Rapperswil dont le re-
vers face à Ambri lui était visiblement
resté en travers de la gorge. Les Saint-
Gallois n 'ont certes jamais eu l'enver-
gure des leaders surprenants qu 'ils fu-
rent en début de championnat mais ils
continuent à se battre . Quitte à le faire
comme des chiffonniers à l'instar de
Kradolfer, un élément qui manque
parfois le puck mais jamais l'adversai-
re.

L'excessive combativité de Kradol-
fer illustre l'attitude qui fut celle des
hommes de Rautakallio hier soir à la
patinoire de Saint-Léonard. L'inces-
sant travail de sape de ces derniers
posa d'ailleurs passablement de pro-
blèmes aux maîtres de céans qui eu-
rent une peine certaine à trouver leurs
marques. Et ce d'autant plus difficile-
ment que la réussite de Camenzind
après 62 secondes de jeu était peu faite
pour les mettre en confiance. Le puck
dévié par Bykov sur son propre gar-
dien dont le renvoi fit le bonheur du
Saint-Gallois était symptomatique de
la nervosité initiale régnant parmi les
joueurs locaux. Ces derniers pratiquè-
rent longtemps un jeu laborieux , ce
qui explique qu'ils tardèrent à remon-
ter la pente. Le catastrophique arbi-
trage de M. Gobbi n'y contribua pas
non plus...

Si la malchance, cette cousine de la
maladresse , fit que Brown ne trouva
que le poteau des buts de Crétin
( 12'50), Schaller , de son côté , fut beau-
coup plus heureux. C'est alors qu 'il
trébuchait qu 'il parvint à placer le pa-
let hors de portée du gardien visiteui
peu avant le terme des vingt minutes
initiales!
UN SHAMOLIN EXPLOSIF

Cette réussite était éminemmenl
importante dans la mesure où Fri -
bourg Gottéron n'avait guère été trans-
cendant jusqu 'ici et s'était exposé au
pire qu 'empêcha toutefois un excel-
lent Thomas Berger. Aussi la troupe de
Larsson put-elle aborder le tiers mé-
dian dans de biens meilleures disposi-
tions. Lesquelles ne tardèrent pas à
déboucher sur une deuxième capitula-
tion de Crétin à la suite d'Une superbe
combinaison entre Shamolin et Bra-
sey.

Cette action victorieuse donna le
ton pour la suite. Fribourg Gottéron y
puisa en effet l'assise qui lui avait fail
défaut jusqu 'alors. Ce qui ne manqua
pas d'influer sur la qualité de son jeu
qui devint - il faut en convenir - plus
qu 'honorable. En prenant pour la pre-
mière fois une avance de deux unités,
Fribourg Gottéron ne volait rien mais
quelques secondes auparavant , Slava
Bykov, avait commis un impair heu-
reusement sans conséquence en per-
dant le puck face à Mike Richard que
le remarquable Thomas Berger mit er
échec.

Le deuxième tiers allait encore être
riche en émotions. Fribourg Gottéror
put très vite se convaincre que l'affaire
était loin d'être dans le sac, Gilles Thi-
baudeau venant lui rappeler , au pria
d'un formidable solo, que le moindre
relâchement pouvait se payer très chè-
rement. Paradoxalement , c'est au mo-
ment où les actions saint-galloises re-
montaient à la bourse des valeurs que
l'étonnant Shamolin frappa deux fois
en l'espace de 28 secondes. Toui
d'abord en concluant intelligemmeni
un power-play - mais oui cela a fin;
par arriver - puis en trompant Crétir
d'un tir apparemment anodin. La par-
tie avait basculé définitivement et Fri-

Schaller donne le tournis à Werder et Meier en semant la pagaille devant le but de Crétin. GD Alain Wich

bourg Gottéron n'eut plus qu 'à gérer fidèles à eux-mêmes dans cette ren
l'acquis , opération facilitée par le contre capitale. En ce sens qu 'ils on
sixième but inscrit par Heim peu après fait alterner le bon et le moins bor
le début de l'ultime période. avant de terminer la partie sur les cha

peaux de roue en faisant triomphe:
DE L'OR jeur générosité dans l'effort. Aprè i

Compte tenu du classement serré avoir pris l'avantage, les Fribourgeoi:
que l'on sait , ce nouveau succès équi- n'ont plus lâché leur os mais c'est à h
vaut bien sûr à de l'or en barre pour les force du poignet qu 'ils ont bâti un suc
protégés de Kjell Larsson qui ont été ces que leur a longtemnps contestf

Rapperswil qui , bien qu évoluant ave<
quatre blocs, a été battu sur la distan
ce.

Une fois de plus, Slava Bykov, tou
jours diminué par sa blessure, a joué i
l'économie, ce qui ne l'a pas empêch*
d'être souvent dans les bons coups. A
30 % de ses moyens, l'avant-centn
russe reste supérieur à bien des joueur:
suisses valides... Et si Shamolin s'es
mis un évidence en trempant dan:
quatre des sept buts fribourgeois, 1<
grand bonhomme de la partie aura ét<
en définitive Thomas Berger. Qui, ai
plus fort la tourmente, répondit cons
tamment présent , empêchant ains
Rapperswil de matérialiser des effort:
qui étaient loin d'être dérisoires.

ANDR é WINCKLEI

Le match en bref
FR Gottéron-Rapperswil 7-2
(1-1 4-1 2-0) • Fribourg Gottéron: Berger
Hofstetter , Brasey ; Bobllller, Descloux; Egl
Bertholet ; Keller , Streit;Brown, Bykov, Sha
molin; Schaller , Rottaris, Daniel Meier; Aes
chlimann, Liithi, Leuenberger; Heim, Bae
chler.
Rapperswil: Crétin; Sigg, Bùnzli; Capau
Muller; Rutschi, Ritsch; Kradolfer; Roggen
moser , Richard, Thibaudeau; Camenzinc
Thôny, Soguel; Rufener , Weber , Bachofner
Michael Meier , Werder , Hofstetter.
Arbitres: Gobbi, Schmutz et Sommer. Notes
patinoire de Saint-Léonard, 5196 specta
teurs. Gottéron sans Khomutov (convales
cent). Rapperswil au complet. Pénalités: (
fois 2 min. contre Fribourg Gottéron et 6 fois I
min. contre Rapperswil. 2'58 2 min. à Bertho
let , 3'19 2 min. à Sigg, 13'11 2 min. à Danie
Meier, 15'15 2 min. à Brasey, 19'29 2 min. i
Thôny, 27'40 2 min. à Kradolfer , 28'12 2 min. i
Bobillier , 29'41 2 min. à Kradolfer , 37'56 ;
min. à Capaul, 39'32 2 min. à Bobillier, 49'21 .
min. à Bachofner , 58'10 2 min. à Rottaris.
Buts: 1'02 Camenzind (Soguel, Capaul) 0-1
18'27 Schaller (Rottaris) 1-1, 22'55 Brase'
(Shamolin) 2-1,29'04 Shamolin (Bykov) 3-1 (i
4 contre 4), 35'09 Thibaudeau (Richard) 3-2
38'14 Shamolin (Bykov , Brasey) 4-2 (à i
contre 4), 38'42 Shamolin 5-2, 44'32 Hein
(Brasey) 6-2, 57'04 Baechler (Leuenberger
Aeschlimann) 7-2.

Tout le monde ose y compris Larsson!
Fribourg Gottéron n'a qu'elle est menée au portante pour l'équipe
peut-être plus sur le score, l'équipe ne pani- que même diminué il est
plan individuel les que pas.» L'entraîneur indispensable. S'il
atouts qui furent les suédois a aussi exercé n'avait pas été sur la
siens mais au plan de la un coaching énergique, glace, il n'est pas cer-
pugnacité aucun repro- Preuve en est l'éviction taine que Shamolin au-
che ne peut lui être de Brown au profit de rait fait basculer le
adressé. Kjell Larsson Heim à la fin du premier match!» Mario Rottaris ,
n'est pas le dernier à tiers: «Je suis là pour pour sa part, soulignait
s'en réjouir: «C' est vrai prendre des décisions la force morale retrou-
que tous les matches dans l'intérêt de vée de son équipe: «Je
sont serrés dans ce l'équipe et non pas pour pense que sur le plan
championnat et ce soir faire plaisir à un joueur du patinage et de la tac-
notre force a été de ou. à un autre. Brown tique nous ne sommes
bien négocier les mo- était en retard sur le pas meilleurs qu'au dé-
ments délicats , ce que puck et a manqué beau- but du championnat,
nous n'avions pas tou- coup d'occasions. Il sait C'est dans notre tête
jours fait jusqu 'ici. Mes et comprend pourquoi je que ça a changé. Dès
joueurs savaient qu'ils l' ai changé. Et si je que nous sommes me-
devaient absolument ga- prends aujourd'hui da- nés au score, nous ne
gner et, de ce fait , ils vantage de décisions de baissons pas les bras,
étaient quelque peu ner- ce genre, c'est parce Nous continuons à y
veux. Mais cette nervo- que je connais mieux croire même face à des
site ne les a pas empê- mes joueurs.» Concer- adversaires difficiles
chés de maîtriser la si- nant Slava Bykov, Kjell comme Rapperswil.
tuation. Il faut dire que Larsson n'est pas vrai- Nous pouvons aussi
depuis quelque temps ment optimiste mais il compter sur un gardien
ils sont beaucoup plus précise: «Cette blessure irréprochable ce qui
solidaires, qu'ils ont handicape sérieusement nous donne confiance,
confiance dans le sys- Slava qui doit encore Mais nous devons main-
tème quel que soit le ré- adapter son comporte- tenant garder les pieds
sultat. Au plan de la ment à son état afin sur terre . Nous sommes
constance , ils ont fait d'éviter les erreurs que loin d'être définitivement
aussi des progrès con- l'on sait. Mais sa pré- au-dessus de la barre!»
sidérables. Même lors- sence est tellement im- AWi
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Lugano tombe
sous la barre

LE POIN1

La 26e journée du championnat di
LNA a permis à Kloten , victorieux 5-'.
à Zoug, de creuser l'écart sur le Cl
Berne , battu à Ambri (3-1), et désor
mais distancé - avec toutefois ui
match disputé en moins - de trois Ion
gueurs . Fribourg Gottéron a confirrm
sa bonne passe actuelle en dominan
Rapperswil 7-2, Lugano son débu
d'année poussif en s'inclinant à Zuricl
(4-2). Du coup, les Tessinois prennen
la place des Fribourgeois sous la barre
Lugano est à la peine: les Tessinois
dont le niveau de jeu a atteint un
inquiétante faiblesse, ont perdu à Zu
rich (4-2). S

Les matches en bref
CP Zurich-Lugano 4-î
(1-1 1-1 2-0) • Hallenstadion. 7415 specta
teurs. Arbitres: Ballmann, Baumgartner/Na
ter. Buts: 7e Jeannin (Lûber) 1-0. 20e Lebeai
(Aeschlimann , Bertaggia) 1-1. 27e Ivankovii
(Micheli, Fortier) 2-1. 31e Bertaggia (Lebeau
Tschumi) 2-2. 44e Luber (Steck) 3-2. 57e Mi
cheli (Ivankovic , Ruotsalainen) 4-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre CP Zurich, 4 x 2
contre Lugano.
CP Zurich: Papp; Princi , Zehnder; Ruotsalai
nen, Steck; Kout, Salis; Brodmann, Zeite
Morger; Micheli, Fortier , Ivankovic; McLarei
Jeannin, Lûber.
Lugano: Weibel; Sjôdln, Tschumi; Bertaggi.
Niderôst; Sutter; Walder , Lebeau, Fair; Toi
Jenni, Kobel; Aeschlimann, Butler , Eberle.
Notes: poteau de Lebeau (26e), Princi (54e'

Ambri-Berne 3-1
(1-0 1-0 1-1) • Valascia. 3369 spectateurs
Arbitres: Bertolotti , Wipf/Hefermehl. Buts
10e Fritsche (Jaks , Chibirev/ Voisard) 1 -0. 29
Riva (Kvartalnov, Fritsche) 2-0. 43e Haapa
koski (Vrabec, Montandon) 2-1. 50e Chiblre'
3-1.
Pénalités: 3 x 2' ,plus 1 x 1 0 '  (Peter Jaks
contre Ambri, 2 x 2 '  contre Berne.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart, Gianir
Guyaz, Riva; Brenno Cello, Horak; Kvarta
nov, Chibirev, Fritsche; Peter Jaks, Heldne
Wittmann; Epiney, Nicola Cello, Vigano; In
peratori.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger; Va
sard, Rauch; Sven Leuenberger , Lange
Sommer; Triulzi , Vrabec , Montandon; Fried
Orlando, Howald; Lars Leuenberger , Léchei
ne, Fuchs; Millier.

Lausanne-Davos 3-'
(2-2 1-2 0-0) • Patinoire de Malley. 485.
spectateurs. Arbitres: Clémençon, D'Ambro
gio/Voelker. Buts: 5e Nâser (Roth, Stirni
mann) 0-1. 6e Carson (Zenhàusern, Monniei
1-1. 9e LaVallee (Hodgson) 1-2. 19e Desjar
dins (4 contre 5!) 2-2. 22e Balmer (Hodgsor
Stirnimann/Ausschluss Monnier) 2-3.28° Als
ton (Weber) 2-4. 31e Carson (Monnier/ :
contre 4) 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne. 2 x 2
contre Davos.
Lausanne: Andrey (Kindler 26'43" jusqu 'i
27'15" et dès 27'29"); Marquis , Stoffel; Ga
gnon, Robert; Simonet, Guignard; Reymonc
Desjardins, Maurer; Monnier , Carson, Zen
hâusern; Gauch, Pasquini, Taccoz.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Equilino, Hc
negger; Gazzaroli, Gianola; Mario Schochei
Hodgson, LaVallee; Alston , Weber , Cramer
Reto von Arx , Muller, Ruthemann; Stirni
mann, Roth, Naser.
Notes: buts de Nâser annulé. Tirs sur I
poteau Desjardins (30e) Roth (34e) et LaValle
(37e).

Zoug-Kloten .... 2-!
(1-0 0-3 1-2) • Herti. 4199 spectateurs. Arbi
très: Stalder , Huwyler/Salis. Buts: 10e Me
Dougall (Antisin, Steffen/5 contre 4) 1-0. 24
Weber (Wàger , Johansson) 1-1. 37e Wàge
(Johansson) 1-2. 40e Bruderer (Johansson/'
contre 4) 1 -3. 42e Schneider (Johansson) 1 -4
52e Hollenstein (Sigg, Celio) 1-5. 60e Gige
(Kôppel) 2-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 5 x 2 '  contn
Kloten.
Zoug: Schopf; Thomas Kunzi, Kessler
Schafhauser, André Kùnzi; Mazzoleni, Fazic
Aebersold, Rôtheli, Neuenschwander; Silver
Antisin, Fischer; Steffen, McDougall, Colii
Muller.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Sigg; Kress, We
ber; Schneider , Klôti; Hollenstein, Johans
son, Wâger; Erni , Berglund, Celio; Hoffmann
Diener , Holzer; Délia Rossa, Plùss, Rothen
Notes: Zoug sans Yaremchuck (blessé). 13
tir sur le poteau de Neuenschwander.

Le classement
1. Kloten 26 15 4 7 76- 64 3'
2. CP Berne 25 14 3 8 90- 68 3
3. Zoug 26 14 2 10 106- 84 31
4. Rapperswil 26 13 3 10 104- 95 2!
5. Davos 26 11 5 10 104- 93 2
6. Ambri-Piotta 26 12 2 12 105-105 21
7. Zurich 25 12 1 12 87- 93 2!
8. FR Gottéron 26 10 5 11 86- 79 2!

9. Lugano 26 11 2 13 90- 84 2'
10. Lausanne 26 3 1 22 51-134
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Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Julie LIMAT

leur très chère et regrettée tante , grand-tante, marraine , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection , le lundi 8 janvier 1996, dans sa 95e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles , le jeudi 11 janvier
1996 , à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prière s en ladite église, le mercredi 10 janvier 1996, à 19 h 30.
La défunte repose en l'église de Léchelles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
La direction et le personnel

de l'Hôtel du Moléson, à Villars-sur-Glâne
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Emile-Henri REY-GAILLOUD

père de Mme Jocelyne Guinnard-Rey

Pour le jour et l'heure des obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil-
le.

22-372886

Ĥggë^'
L'Abbaye des maréchaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Schaeffer

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

17-181404
- i ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vous êtes de formation commerciale ou expérience équiva-
lente

Vous êtes à l' aise avec les travaux administratifs et le contact
avec les clients vous plaît

Vous êtes bilingue fr./all. ou maîtrisez parfaitement l'allemand

ALORS, devenez notre

collaboratrice d'administration
de notre service location.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à

RÉGIE DE FRIBOURG SA
M™ Vionnet Caverzasio
Rue de Romont 24
1701 Fribourg 17-181111

ADIA Bulle -©029/ 3  13 15 A ADIA ADIA Fribourg-© 037/22 50 13

Dessinateur Maçon CFC Secrétaire Carreleur CFC Serrurier qualifié Charpentier CFC
machines CFC Expérience de chef fr./all. '"""jy—J

 ̂
ou équivalent. Travail en atelier. pour un poste de

Pncto on Rmuprp d'équipe. Connaissance Word î L̂ ) Mission temporaire Emploi temporaire chef d'équipe avecroste en uruyere . ISOVOO2/EN 29002 , , , „ f „ ,. . . .
Conn allemand Suisse ou permis C. + Excel. «^.N» 11735-01 de 4 a 6 mois. pour 4 mois (event. solide expérience,

souhaitées Poste fixe en Gruyère. Poste dans le canton Engagement immédiat. possibilité d'engag.) Age idéal : 28-30 ans.

Possibilité d' eng fixe Entrée : mars 1996. de Fribourg. y^ a
î i

M Région : Fribourg. Entrée immédiate. Entrée de suite ou à

Entrée au plus vite. 
' Entrée à convenir. / $& #\ |/|#\ convenir.

Région: fribourgeoise.

On cherche

UN APPRENTI
peintre en automobiles

pour l'été 1996.
Pour un éventuel stage , veuillez
prendre contact avec la
Carrosserie Ottet SA, imp. du
Tiguelet 1, 1782 Belfaux ,
s 037/45 17 79
N' attendez pas le dernier moment
pour choisir votre avenir...

17 181089

Région de Payerne cherche de suite ou à
convenir

UNE SERVEUSE
expérimentée

Bilingue français - allemand.
Congé samedi et dimanche.
© 037/62 26 64 (entre 8 h et 9 h)

17-178651

GilMNP tL®]©

Sous-gerant(e) (bilingue)

Hey mode masculine fait partie intégrante d'une société
internationale de négoce. Notre concepte est fondé sur une
idée d' entreprise, qui consiste à construire un avenir meil-
leur, et ceci point par point, fil par fil, couture par couture.

La mode c 'est le mouvement. La mode se renouvelle cons-
tamment et c 'est justement cette image qui la rend si inté-
ressante. En complément de notre jeune team de vente dans
la confection pour hommes, nous cherchons un(e) collabo-
rateur(trice) expert(e), ayant déjà fait ses preuves (étran-
ger(ère) avec permis C).

Vous avez entre 22 et 28 ans et vous êtes bilingue et inte-
ressé(e), prenez contact avec notre gérante, M™ Jaggi, qui
vous donnera de plus amples renseignements.

Hey Mode Masculine
rue de Romont 1
1700 Fribourg
¦B 037/22 08 78
249-175500

Men 'a Faahion

une entreprise industrielle de la région
nous cherchons des

OUVRIERS D'USINE
disposés à travailler en 3 équipes

Suisses ou permis B

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 037/81 41 71

17-181179

Numéro 1 mondial
Une multinationale canadienne nou-
vellemement établie en Suisse cher-
che

30 personnes
entre 18 et 35 ans

pour combler des postes poly-
valents:
- distribution, livraison, service de la

clientèle ;
- représentation;
- rémunérations valorisantes;
- revenu garanti.
Nous demandons:
- disponibilité immédiate;
- voiture indispensable ;
- expérience non demandée;
- travail à temps plein ;
- allemand parlé un atout.

® 021/653 93 22
22-372034

IrA ADIA=
«• 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes à la recher-
che pour un groupe interna-
tional d' une
SECRÉTAIRE
DÉP. VENTE
Exigences requises :
- CFC d'empl. de commer-

ce;
- travail indépendant;
- apte à prendre des initia-

tives ;
- contact téléphonique

(client) ;
- 3 ans d'exp. profession-

nelle ;
- langue maternelle alle-

mande;
- très bon niveau de la lan-

gue française ;
- bonnes connaissances

de l' anglais.
INFORMATIQUE connais-
sance de Microsoft Office -
Word - Excel - Access
Entrée de suite ou à conve-

I

nir, pour 6 mois. »
Veuillez sans tarder , appe- I
1er Mlle D. Rezzonico pour de
plus amples informations.

Syllème de Qualité Certifié I

- ŝ II
ISO 9002/EN 29002

Rcg. N° 1173501

Pharmacie
informatisée
cherche une

ASSISTANTE
EN
PHARMACIE
expérimentée et
dynamique, poste
à 80-100%. Entrée
à convenir.

Faire offres avec
curriculum vitae ,
sous chiffre 17-
180858, à Publici-
tas SA , CP. 320,
1530 Payerne.

Cherche

• enseignants(es)
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture
Téléphone.
Nationalité suisse.
Age: 25-35 ans.

* 077/88 72 61
(de 10 h à 14 h)

17-181030

^5*V Respectez la Driorité

CHERCHONS
MANNEQUINS

PHOTOMODÈLES
Elle & Lui - Agence de mannequins

Contact: Michel Sauter
a 032/51 23 08

172-757310

Jiisû 
Nous cherchons pour la région de
Fribourg une personne pour

conseiller la clientèle
à domicile. Rémunération à la com-
mission.
Vous êtes bilingue, dynamique et
de caractère indépendant , alors
n'hésitez pas, envoyez votre dos-
sier de candidature complet à l' at-

I

tention de
M. Robert Rùfenacht
1502 Châtillens 226-34584

J* 
Ce que Just j [ apporte est bon !

J INDUSTRIE ET BÂTIMENT

I Pour des postes fixes et temporaires,
nous cherchons

• dessinateur machines
allemand-français

• mécanicien de précision
travaux d' usinage et contrôle de qualité

• maçon
• aide de Cuisine français-allemand

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
I Jean-Claude Chassot qui vous renseignera volontiers

^Hl|̂  ̂ 17-180682 
^̂^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

ATTENTION
cherchons
travaux de
taille d'arbres
et de peinture
Prix : selon vos
moyens.
¦a 037/67 22 50

17-180961

Société cherche

partenaire
indépendant
bilingue fr./all.
pour la vente d'ar-
ticles de marché.

Ecrire sous chiffre
D 017-180663, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Vous cherchez un emploi.
Madame?
Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique alliant indé-
pendance et encadrement. C' est possible
si vous aimez les contacts. Les bijoux
vous intéressent? Après une solide for-
mation gratuite, vous verrez. Vous vole-
rez de vos propres ailes. Vous hésitez ?
Parlons-en !

Jenny Lane SA, M™ F. Leuba,
« 021/691 83 95 ou 077/88 10 67
(de 8 h à 17 h)

05-264363

URGENT! Nous cherchons pour mis-
sions temporaires de courte , moyenne ou
longue durée , plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens électriciens
Il s 'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement , hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage C. Ruetsch,
2740 Moutier, s 032/93 71 71 ou
066/22 06 93 ou 038/27 50 55.

160-1625

wrM ADIA=
s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg I

Nous cherchons pour un
poste à responsabilités

CHARPENTIER
QUALIFIÉ
(évent. avec cours de
maîtrise)
- sens de l'organisation
- contact avec les clients
- connaissances du

dessin
- travail varié
- apte à diriger une

équipe

I -  

âge idéal 25-30 ans
Veuillez contacter de suite
M. S. Minder au
© 037/22 50 13

Système de Qvglité Certifié I

i<;n CWI-ï/ EW ir>vnISO 9002/EN 29002
Reg NO 1173501



Olten reste
sous la barre

LIGUE B

En ligue nationale B, Grasshoppers a
exprimé un peu plus sa supériorité en
prenant le meilleur sur Thurgovie
(4-2), l' un de ses plus proches poursui-
vants. L'autre , La Chaux-de-Fonds,
s'est imposé au bout du lac face à
Genève Servettc (3-7), non sans avoir
été mené 3-1 après 20 minutes. Marti-
gny a arraché un point à Herisau (3-3^
aprè s avoir remonté un handicap de
deux buts , cependant que Bienne s'in-
clinait à domicile devant Langnai
(4-6). Coire, enfin , a obtenu le succè:
de l'espoir face à Olten (5-3). S:

Les matches en bref
Servette-Chaux-de-Fonds 3-7
(3-1 0-2 0-4) • Les Vernets: 2230 specta
teurs. Arbitres: Kunz, Beutler/Schmid. Buts
11e Meylan (Cloux , Kertudo) 1 -0.14e Kertudc
(Cloux , Félix) 2-0. 15e McKim (Ecœur , Leib-
zig) 3-0. 16e Shiriaev (Stehlin) 3-1. 22e Mûri-
sier (Leimgruber) 3-2.408 Stehlin (Bozon) 3-3
41e Bozon (Stehlin, Oppliger) 3-4. 43eBozor
(Stehlin, Chiriaev) 3-5. 44e Gilles Dubois (Re-
ber) 3-6.49* Gilles Dubois (Kohler) 3-7. Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Genève Servette, 7 x 2
contre La Chaux-de-Fonds.

Herisau - Martigny 3-3
(1-0 1-0 1-3 0-0) a.p • Centre sportif: 81 ;
spectateurs. Arbitres: Marti, Wittwer/ Betti-
cher. Buts: 16e Daniel Knecht (Nater) 1 -0. 38'
Guay (Fust) 2-0. 45e' Fedulov (Rosol/ 5 contre
4) 2-1. 49e Fedulov (Rosol/5 contre 4). 52(

Marco Knecht (Nater/ 5 contre) 3-2.55e Roso
(Fedulov , Neukom) 3-3. Pénalités: 8 x 2
contre Herisau , 10 x 2' contre Martigny
Notes: 16e tir sur le poteau de Nater , 21€
Knecht.

Bienne - Langnau 4-6
(3-3 0-2 1-1) • Stade de glace: 3959 specta-
teurs. Arbitres: Friedli, Ehmke/Pfister. Buts:
4e Kvartalnov (Grogg, Schmid) 1-0. 6e Ba-
dertscher (Stoller, Glova/ 5 contre 4) 1-1. 9!
Kvartalnov (Sven Dick, Grogg/ 5 contre 4) 2-1
9e Glowa (5 contre 4) 2-2. 17e Kvartalnov
(Malgin, Grogg) 3-2. 20e Glowa (Lambert/E
contre 4) 3-3. 21e Badertscher (Stoller , Glo-
wa/5 contre 3) 3-4. 24e Baumgartner (Urs
Hirschi) 3-5. 488 Burillo (Pache, Schneider;
4-5. 60e Glowa (Horak/buts vides) 4-6. Péna-
lités: 15 x 2' contre Bienne. 1 1 x 2 '  contre
Langnau.

Coire -Olten 5-3
(3. 1 1-1 1-1)
Grasshoppers -Thurgovie 4-2
(1-0 3-2 0-0)

Le classement
1. Grasshoppers 26 20 2 4 120- 67 42
2. Chaux-de-Fds 26 17 5 4 118- 71 3S
3. Thurgovie 26 17 3 6 104- 66 37
4. Langnau 26 16 1 9 113- 77 33
5. Herisau 26 12 4 10 99- 75 28
6. Martigny 26 115 10 94-105 27
7. Bienne 26 7 2 17 95-130 16
8. GE Servette 26 6 2 18 63-103 14

9. Olten 26 4 5 17 68-122 13
10. Coire 26 5 120 80-138 11

Première ligue gr. 3
Neuchâtel - Loèche-les-Bains 5-2
Sierre - Ajoie 1 -C
Fleurier - Viège 6-C
Yverdon - Star Lausanne 8-1
Villars - Saas Grund 4-c
Moutier - HCP Fribourg ce soir 20 t

1. Sierre 17 15 1 1 82-34 31
2. Ajoie 16 13 0 3 97-28 26
3. Saas Grund 17 10 2 5 69-46 22
4. Villars 17 10 2 5 73-53 2Ï
5. HCP Fribourg 16 10 0 6 69-64 2C
6. Viège 17 8 1 8  57-65 17
7. Fleurier 17 7 1 9 68-81 1£
8. Yverdon 17 6 1 10 56-78 1c

9. Moutier 16 5 1 10 53-73 11
10. Loèche-les-Bains 17 4 1 12 54-91 £
11. Neuchâtel 16 3 2 11 48-65 8
12. Star Lausanne 17 1 4 12 40-88 E

Sans Mettraux
Moutier HCP-Fribourg

Le HCP Fribourg va au-devant d' une
fin de semaine difficile: ce soir il est à
Moutier , samedi à Loèche-les-Bains.
Deux clubs en quête d'une place dans
les play-off. «Une victoire à Moutiei
nous permettrait de faire définitive-
ment le break», relève Daniel Mau-
ron , l'entraîneur. Qui, mis à part Met-
traux (blessé) et peut-être Dougoud
(incertain) disposera de tout son effec-
tif. Il le complétera avec trois ju niors
élites de Gottéron: Comment , Fon-
tana et Philipp e Egger qui , dans ce
second tour , se révèle un attaquanl
efficace (sept buts - deux seulement au
premier tours - et quatre assists).
«Moutier est une équipe très physi-
que. Pour la contre r il conviendra de
jouer vite , de faire circuler le puck . Il
ne faudra surtout pas tomber dans le
jeu de la provocation» , poursuit un
Daniel Mauron. PHB
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L'image est trompeuse et n'est pas du jour: l'enneigement est actuellement insuffisant sur la piste du
Lauberhorn. Keystone-a

COUPE DU MONDE

Les épreuves du Lauberhorn
sont annulées comme en 1993
L'enneigement insuffisant a entraîné cette décision. C'est Veysonnaz qui
organisera les deux descentes et le slalom prévus du 19 au 21 janvier.

D

ix jours avant le coup d'envoi Fournier , expert de la Fédération in- redoux , les organisateurs ont dès Ion
des épreuves du Lauberhorn ternationale de ski (FIS), le comité préféré annuler les 66es courses inter-
de Wengen (19-2 1 janvier), d'organisation et la direction de la nationales du Lauberhorn.
les organisateurs ont décidé course. En 1993, la station bernoise avaii
d'annuler les traditionnelles . . déjà dû renoncer à organiser les cour-

courses prévues dans la station ber- QUESTION DE SECURITE ses ^u Lauberhorn. C'est déjà la sta-
noise en raison du faible enneigement. Malgré de bonnes conditions de ski tion valaisanne de Veysonnaz qu:
C'est Veysonnaz qui remplacera Wen- dans la région de la Jungfrau , affir- avait remplacé Wengen , où le Schwyt-
gen aux mêmes dates avec trois épreu- ment les organisateurs, les conditions zois Franz Heinzer s'était imposé. Il _
ves Coupe du monde au programme, d'enneigement sur une partie de la a 5 ans , Gernot Reinstadler avaii
comme cela était prévu initialement. piste de la descente sont insuffisantes. trouvé la mort à Wengen, après avoii

Deux descentes, le vendredi et le Elles ne permettent pas d'assurer une percuté de plein fouet les matelas de
samedi , ainsi qu 'un slalom comptant sécurité optimale dans les aires de dé- protection situés dans le schuss d'arri-
également pour un combiné de la gagement prévues en cas de chutes. vée. Les organisateurs bernois n'oni
Coupe du monde masculine étaient Les prévisions météorologiques ne sûrement pas oublié le tragique décès
agendés cette année à Wengen. Cette prévoyant pas de chutes de neige ces de l'Autrichien lorsqu 'ils ont dû pren-
décision a été prise par Jean-Pierre prochains jours mais au contraire un dre leur décision. S:

Miller en lice
pour les J0

TENNIS DE TABLE

Le Genevois Thierry Miller , qui dé-
fend les couleurs de Neuhausen , serc
le seul Suisse en lice lors du tournoi de
qualificat io n pour les Jeux olympi-
ques d'Atlanta qui se déroulera d'au-
jourd'hui à dimanche à Manchester
Vingt-quatre athlètes , aussi bien ches
les dames que chez les hommes, som
déjà directement qualifiés pour les JC
en raison de leur classement dans h
hiérarchie mondiale. Chaque pay:
peut être représenté par un maximum
de deux athlètes. Thierry Miller aurî
fort à faire pour décrocher l' une des 1C
dernières places qui reviennent au*
joueurs européens. Le Genevois a er
effet dû renoncer aux derniers tour-
nois en raison d'une blessure à ur
pied. Les 72 joueurs inscrits pour ces
qualifications seront répartis en f:
groupes où chaque joueur affrontera
les autre s concurrents de son groupe
Les deux meilleurs de chaque groupe
seront qualifiés pour le 2e tour , où f:
groupes de 4 seront composés. Les 7
meilleurs classés de chaque groupe se-
ront qualifiés pour Atlanta. Les élimi-
nés du 2e tour se répartiront les derniè-
res places sur le mode du «k.-o. systè-
me», avec élimination directe. Si

COUPE D 'EUROPE

Victoire et deuxième place
pour Steve Locher aux Arcs
Le Valaisan a prouve sa bonne forme du moment. Il gagne
un géant avant de se classer a

Quatrième samedi dernier du slalom
géant de Flachau , Steve Locher a
confirmé son degré de forme actuelle
aux Arcs. Le Valaisan a été l'homme
fort des deux géants de Coupe d'Eu-

1 13 centièmes de Maier.

rope organisés dans la station françai
se. Il a enlevé la première course avan
de prendre la deuxième place de 1:
seconde , à 13 centièmes de l'Autri
chien Hermann Maier. S

Résultats et classement!
Les Arcs (Fr). Coupe d'Europe. Slalom gean
hommes. Ve course: 1. Steve Locher (S
1'58"27. 2. Hermann Maier (Aut) à 0"88. 3
Stefan Curra (Aut) à 1 "19. 4. Vincent Mille
(Fr) à 1"24. 5. Hans-Petter Buraas (No) ;
1"41. 6. Joël Chenal (Fr) à 1 "45. 7. Jerne
Koblar (Slo) à 1"47. 8. Patrick Wirth (Aut) i
1"55. 9. Manfred Kleinlercher (Aut) à 1"63
10. Christopher Puckett (EU) à 1 "70. Puis le!
autres Suisses: 26. Jôrg Roten à 2"88. 29
Didier Defago a 3"87. 38. Karrer a 6"09.
2e course: 1. Hermann Maier (Aut) 1 '57"18. 2
Steve Locher (S) à 0"13. 3. Hans-Petter Bu
raas (No) à 1 "19. 4. Manfred Kleinlerche
(Aut) à 1 "64. 5. Kilian Albrecht (Aut) à 1 "87. 6
Gerhard Kônigsrainer (It) à 1"92. 7. Hors
Schilchegger (Aut) à 2"08. 8. Jemej Kobla
(Slo) à 2"20. 9. Marc Kuhni (S) à 2"24. 10
Tobias Hellmann (Su) à 2"58. Puis les autre;
Suisses: 16. Didier Defago à 4"60. 17. Rent
Stbssel à 5"13.

Classements de la Coupe d'Europe. Gène
rai (11 courses): 1. Patrick Wirth (Aut) 51
points. 2. Markus Herrmann (S) 57. 3. Jespe
Brugge (Su) 55.4. Andreï Filishkin (Rus) 53. 5
Patrik Jàrbyn (Su) 50. 6. Stefan Curra (Aut)
Steve Locher (S) et Hermann Maier (Aut) 45
9. Kilian Albrecht (Aut) 43. 10. Roland Fisch
naller (It) 37.11. Heinrich Rupp (S) 34. Puis le:
autres Suisses: 16. Didier Cuche 27. 28
Didier Plaschy 20. 34. René Stôssel 16. 40
Marc Kùhni et Andréa Zinsli 14. 45. Léo Pùn
tener 12. 51. Christian Forrer 11. 64. Ambros
Hoffmann 7.70. Claudio Calonder 5.75. Yvai
Eggenberger 4.

Slalom géant (4 courses): 1. Patrick Wirtl
(Aut) 58. 2. Stefan Curra (Aut), Steve Loche
(S) et Hermann Maier (Aut) 45. 5. Rune Andn
Oestby (No) 32. 6. Giorgio Rocca (It) 30. Puii
les autres Suisses: 15. Marc Kùhni 14. 26
Yvan Eqqenberqer\4.

Vatanen fait
un tonneau

DAKA R 9t

Le Finlandais remporte
une étape-marathon.

Le Finlandais Ari Vatanen a déjoué le;
pièges de la 10e étape du rallye Grena
de-Dakar pour souligner la domina
tion de Citroën sur l'épreuve. «L;
journée s'est bien passée, on ajuste fai
un petit tonneau», a déclaré Vatanen
après avoir remporté la plus longui
étape de l'édition 1996 de l'épreuve
disputée sur 632 km entre El Mreïti c
Tichit , dans les sables mauritaniens.

La Citroën du Finlandais a devanci
d'un souffle les Mitsubishi du Fra n
çais Jean-Pierre Fontenay et du Japo
nais Hiroshi Masuoka , respective
ment deuxième et troisième de l'étape
La Citroën du Français Pierre Larti
gue , quatrième de l'étape , occupe tou
jours la première place du classemen
généra l devant celle de son compa
triote Philippe Wambergue. Masuoki
est troisième.

MAGNALDI ABANDONNE

Dans la catégorie motos , la victoin
est revenue à l'Italien Davide Trolli
sur Cagiva, qui a précédé de peu ai
bivouac la Yamaha de son compa
triote Edi Orioli , solide leader au clas
sèment général. Thierry Magnaldi
quatrième au général et premier Fran
çais au départ d'El Mreïti , a aban
donné au cours de l'étape , moteur cas

Les malheurs de Magnaldi sont m
nouveau coup dur pour l'écurie KTM
déjà marquée par l'abandon de l' ui
des principaux favoris de la course
l'Autrichien Heinz Kinigadner. S

Les classements
Dakar. 10e étape. Autos: 1. Ari Vatanen (Fin;
Citroën, 6 h 01 '16" . 2. Jean-Pierre Fontena
(Fr), Mitsubishi, à 2'11". 3. Hiroshi Masuok;
(Jap), Mitsubishi , à 4'35" . 4. Pierre Lartigui
(Fr), Citroën, à 6'36" . 5. Philippe Wambergue
(Fr), Citroën , à 16'28" . 6. Salvador Servi;
(Esp), Citroën, à 20'57" . 7. Bruno Saby (Fr;
Mitsubishi, à 31'14". 8. Kenjiro Shinozuk;
(Jap), Mitsubishi, à 50'11" .

General: 1. Lartigue 44 h 19'00". 2. Wamber
gue à 54'32" . 3. Masuoka à 1 h 39'50" . A
Vatanen à à 1 h 42'28" . 5. Fontenay ;
2 h 04'10" . 6. Servia à 2 h 29'08" . 7. Saby ;
8 h 50'36" . 8. Shinozuka à 22 h 47'46" .

Motos: 1. Davide Trolli (It), Cagiva
7 h 14'29". 2. Edi Orioli (It), Yamaha, à 1 '22'
3. Cyril Esquirol (Fr), Cagiva, à 2'09" . 4. Jorc
Arcarons (Esp), KTM, à 2'14". 5. Carlos So
telo (Esp), KTM, à 21'24". 6. Wim Jimmin!
(Ho), KTM, à 23'38". 7. Michèle Chiesa (It;
KTM, à 34'32". 8. Richard Sainct (Fr), KTM, :
37'39" . 9. Bernardo Vilar (Por) à 42'06" . 1C
Fernando Gil (Esp), KTM, à 43'14" .

Général: 1. Orioli 49 h 16'40". 2. Arcarons ;
42'34" . 3. Trolli à 51'23" . 4. Esquirol ;
3 h 21 '43" . 5. Sotelo à 3 h 52'24" . 6. Jimminl
à 5 h 23'32" . 7. Gil à 5 h 42'26" . 8. Chiesa :
6 h 29'38" . 9. Sainct à 6 h 50'50". 10. Vilar ;
8 h 04'23" .

HANDBALL. La Suisse s'incline
contre la France
• L'équipe de Suisse a perd u i
Skôvde son premier match dans li
cadre de la «World Cup» suédoise
s'inclinant 23-26 (12-13) face à 1;
France , championne du monde en ti
tre . Dans un duel entre deux forma
tions affaiblies par de nombreuses ab
sences, la Suisse a tenu le choc en pre
mière période avant de s'avouer vain
eue après la pause , la France pouvan
compter sur un meilleur banc. Avec I
buts , Marc Baumgartner a été le meil
leur réalisateur de la rencontre. S

FOOTBALL Le Cameroun
bloqué à Yaoundé
• L'équipe nationale du Cameroui
n'a pu quitter Yaoundé lundi pou
gagner l'Afrique du Sud , où la Coupi
d'Afrique des nations débutera same
di , en raison de problèmes budgétai
res. Après avoir passé toute la journéi
de lundi dans le hall de leur hôtel i
Yaoundé dans l'attente du départ , I:
délégation camerounaise a finalemen
appris que les billets d'avion n 'étaien
pas disponibles , faute d'argent. S

FOOTBALL. Mancini opéré

• L'attaquant international de 1;
Sampdoria , Roberto Mancini , blessi
lors d'un choc avec son vis-à-vis di
Milan AC George Weah dimanche ei
championnat d'Italie , a été opéré à 1;
mâchoire . S
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COUPE DU MONDE

Dàhlie ne peut pas résister au
final éblouissant de Smirnov
Le Kazakh mate le Norvégien sur 50 km. Chez les dames, Manuela Di Centa
remporte son premier succès de l'hiver. Abandon de Sylvia Honegger.

A

près cinq victoires d'affilée , le
Norvégien Bjôrn Dâhlie a
trouvé son maître. A Strbske
Pleso en Slovaquie , le Kazahk
Vladimir Smirnov a battu le

Norvégien lors des 50 kilomètres
Coupe du monde disputés en style
libre au terme d'un final éblouissant.
Chez les dames, l'Italienne Manuela
Di Centa s'est imposée pour la pre-
mière fois cet hiver sur 30 km disputés
en style libre.

Les Suisses ont été plutôt discrets à
l'exception de Brigitte Albrecht , trei-
zième des 30 km. La Valaisanne a pris
un bon départ - elle était 11 e après
10 km - mais elle a concédé du terrain
dans les deux derniers tiers de l'épreu-
ve, notamment dans les montées. Bri-
gitte Albrecht s'estimait pourtant plus
ou moins satisfaite de sa performance
dans la mesure où elle a connu des
problèmes à la cuisse ces dernières
semaines. Dix-septième après 10 kilo-
mètres, la Zurichoise Sylvia Honegger
a en revanche renoncé 5 kilomètres
plus loin en raison de nausées.

Dl CENTA JUBILE

L'Italienne Manuela Di Centa n'a
laissé que des miettes à ses adversaires.
Après 10 kilomètres, Manuela Di
Centa avait déjà relégué à quelques
secondes derrière elle sa compatriote
Stefania Belmondo et la Russe Elena
Vâlbe. «Je ne me suis jamais sentie
aussi bien cet hiver», jubilait la ga-
gnante, qui s'est finalement imposée
avec 59"4 sur Elena Vâlbe et l'00"2
sur Stefania Belmondo.

Chez les messieurs, le Lucernois Je-
remias Wigger a dû se contenter de la
45e place , à plus de 9 minutes du vain-
queur , après son 10e rang lors de la
Coupe continentale de Campra. Souf-
frant de problèmes aux bronches , Jere-
mias Wigger n'a pu que limiter les
dégâts et il ne cachait pas sa déception.
Lorsqu 'il fut dépassé par Dâhlie et un
groupe qui comprenait Smirnov, le
Lucernois a pu mesurer le niveau qui
sépare l'élite mondiale et les Suisses...

Avec encore 55 secondes d'avance
après 35 kilomètres, Bjôrn Dâhlie
n'aurait jamais dû laisser échapper la
victoire . A l'arrivée, le Norvégien ac-
cusait pourtant un retard de 42"2 sur
Vladimir Smirnov. Dans les 10 der-
niers kilomètres , le Kazahk a même
repris l'20" à son dauphin... Le Nor-
végien devra encore patienter avant de
remporter sa 30e victoire en Coupe du
monde et ainsi rejoindre dans la lé-
gende le Suédois Gunde Svan. Si

SAUT A SKIS. Laitinen de
retour dans un mois
• Le Finlandais Mika Laitinen , qui
s'était blessé le 31 décembre à Gar-
misch-Partenkirchen lors de la Tour-
née des quatre tremplins de sauts à
skis, a déclaré qu 'il espérait ressauter
d'ici à un mois. Souffrant d'une frac-
ture à une clavicule et de plusieurs
fractures aux côtes ainsi que d'un trau-
matisme crânien , Laitinen a été opéré
à l'hôpital de Kuopio. «Je ne sais pas
combien de fois il me faudra saute r
avant de retrouver la forme, a toutefois
déclaré le Finlandais mais j' espère
pouvoir ressauter pour l'épreuve de
Kuopio , le 28 février.» Si

FORMULE 1. Mercedes pense
déjà à Schumacher
• Mercedes et son partenaire McLa-
ren ont l'intention d'engager le plus
rapidement possible le double cham-
pion du monde de formule 1 Michael
Schumacher , a affirmé Norbert Haug,
responsable de la division sport auto-
mobile chez Mercedes. «Notre objectif
est que Michael Schumacher nous re-
joigne une fois terminé son contrat
chez Ferrari», a expliqué Haug. Schu-
macher, 26 ans, a signé un contrat de
deux ans (jusqu 'à fin 1997) avec Fer-
rari à compter de la saison 1996. Il
défendait auparavant les couleurs de
l'écurie Benetton motorisée par Ford ,
puis Renault. Si

\,
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Manuela di Centa: sa première victoire de la saison. Keystone

Les résultats
Messieurs
Strbske Pleso (Slq). Coupe du monde 50 km
(style libre): 1. Vladimir Smirnov (Kaz)
1 h 56'14"9. 2. Bjôrn Dâhlie (No) à 42"2. 3.
Niklas Jonsson (Su) à 1'00"5. 4. Torgny Mo-
gren (Su) à 1 '30"5. 5. Johann Mûhlegg (Ail) à
1 '42"0. 6. Silvio Fauner (It) à 2'06"9. 7. Gau-
denzio Godioz (It) à 2'31"0. 8. Michail Botvi-
nov (Rus) à 2'34"6. 9. Alois Stadlober (Aut) à
2'38"1.10. Alexeï Prokurorov (Rus) à 2'44"7.
11. Fulvio Valbusa (It) à 3'03"1. 12. Thomas
Alsgaard (No) a 3'06"2.13. Hervé Balland (Fr)
à 3'07"5.14. Vladimir Legotin (Rus) à 3'14"7.
15. Giorgio Vanzetta (It) à 3'22"7.16. Markus
Hasler (Lie) à 3'30"1. Puis: 45. Jeremias Wig-
ger (S) à 9'08"7. - 56 classés.
Coupe du monde. Classement général
après 7 épreuves: 1. Dâhlie 660. 2. Smirnov
506. 3. Fauner 356. 4. Alsgaard 250. 5. Pro-
kurorov 233. 6. Jari Isometsà (Fin) 221. 7.
Mogren 216. 8. Botvinov 180. 9. Mika Myllyla
(Fin) 158. 10. Mûhlegg 148. Puis: 20. Hasler
70. - 62 classés.

Dames
30 km (style libre): 1. Manuela Di Centa (It)
1 h 15'01"4. 2. Elena Valbe (Rus) à 59"4. 3.
Stefania Belmondo (It) à V00"2. 4. Ljubov
Egorova (Rus) à 2'07"6. 5. Marit Mikkels-
plass-Wold (No) à 2'22"4. 6. Maria Theurl
(Aut) à 2'51"4. 7. Olga Korneeva (Rus) à
3'04"4. 8. Irina Taranenko (Ukr) à 3'07"4. 9.
Svetlana Nagejkina (Rus) à 3'09"0. 10. So-
phie Villeneuve (Fr) à 3'20"6.11. Nina Gavri-
liouk (Rus) à 3'59"1. 12. Julia Tchepalova
(Rus) a 4'04"5. 13. Brigitte Albrecht (S) a
4'59"6. 14. Bente Martinsen (No) à 5'32"6.
15. Kati Pulkkinen (Fin) à 5'46"5. - 38 clas-
sées. Abandons: Sylvia Honegger (S) et Iveta
Zelingerova (Tch).
Coupe du monde. Classement général
après 7 épreuves: 1. Egorova et Vâlbe 540.3.
Gavriliouk 329. 4. Belmondo 321. 5. Larissa
Latsutina (Rus) 317. 6. Di Centa 295. 7. Kate-
rina Neumannova (Tch) 260. 8. Mikkelsplass
213. Puis: 16. Honegger 108. 20. Albrecht 93.
52. Andréa Huber (S) 1. - 54 classées.

MASTERS AUX DIABLERETS

Les Fribourgeois ont assuré la
moitié des trente participants
Dans le cadre des championnats de
l'Association romande de ski (ARS) se
déroulaient les championnats de
Suisse Masters. Une trentaine de fon-
deurs (deux dames), dont la moitié en
provenance des clubs fribourgeois , se
sont retrouvés aux Diablerets. «L'oc-
casion de retrouver d'anciens copains,
de vivre un week-end d'amitié , tout en
pratiquant notre sport», relève Louis
Jaggi, vainqueur de sa catégorie (46-50
ans) ; la catégorie la plus fournie (9 par-
ticipants) avec celle des 61-65 ans (6
participants). Le garde-chasse de La
Villette s'est imposé, aussi bien sa-
medi ( 15 km classique en 41'41 ") que
dimanche (15 km libre en 38'01",
course-poursuite).

«C'est la première fois que je parti-
cipe à un Masters», explique Louis
Jaggi , 48 ans le 17 novembre prochain.
«Pour le moment , il n'est pas question
de participer à un Masters au niveau
mondial. La préparation demande
trop d'investissement en temps. L'été
et l'automne , je ne fais ni ski à roulet-
tes, ni du vélo. Seulement de la course
à pied. Et je skie quand la neige est
là.»

Vedette de la journée - même s'il
s'en défend - Willy Roth fêtait ses 85
ans dimanche. Appenzellois d'origine,
il est venu à Genève en 1929, et habite
Saint-Georges depuis 20 ans. «La na-
ture m'attire. J'aime la compagnie. Ce
sont les deux raisons qui m'incitent à
participer à ces courses. Le chronomè-
tre passe au second plan», explique ce
mécanicien de précision à la retraite.
Qui a couvert 10 kilomètres, style clas-
sique, en 44'30", et les 10 kilomètre s,
style libre, en 41'36". «Depuis quel-
ques années, je me contente du Mas-
ters en Suisse, et du Marathon de l'En-
gadine. Ce sera ma 24e participation» ,
relève Willy Roth... évidemment seul
dans sa catégorie. De fait, il ne faut pas
trop s'attacher aux résultats - dans
bien des catégories il n y avait qu un ,
voire deux ou trois concurrents - mais
plutôt au plaisir que , côté fribourgeois ,
les Kinet Dupasquier (Bulle), Michel
Haymoz, Jules Buillard (Riaz) ou en-
core les Moritz Brugger (Plasselb),
Louis Caille (Albeuve), et autres Schu-
wey (Jean-Claude et Alfons) - la liste
n'est pas exhaustive - ont eu à se
retrouver. PHB

ANGLETERRE

Marc Hottiger est en passe
d'être transféré à Everton
Les dernières modalités sont à régler mais l'international
suisse va quitter Newcastle pour 1,4 mio de francs.

Marc Hottiger , le latéral droit de
l'équipe nationale, est en passe d'être
transféré de Newcastle, leader du
championnat d'Angleterre , à Everton ,
actuel 9e, pour un montant de 700 000
livres sterling, soit 1,4 million de
francs suisses environ. Hottiger , qui
avait porté le maillot de Newcastle à
51 reprises lors de la saison 1994/95 ,
n'avait plus les faveurs de la cote au-
près.de l'entraîneur Kevin Keagan de-
puis le début de cette saison. Le Vau-
dois a fait les frais de l'arrivée de War-
ren Barton en provenance de Wimble-
don , qui s'est reconverti avec succès au
poste de latéral après un échec en ligne
médiane. International à 57 reprises,
Hottiger a fait ses classes à Renens
avant de rallier Lausanne et Sion. Hot-
tiger avait été transféré en Angleterre

après la phase finale de la World Cup
en été 1994.

Hottiger devra encore discuter des
modalités de son contrat avec son nou-
vel employeur et ne pourra être aligné
qu 'une fois obtenu son permis de tra-
vail.

Joe Royle, le manager d'Everton , a
expliqué que Keegan n'était pas très
disposé à céder son défenseur: «Mais
Marc n 'évoluait qu 'avec l'équipe ré-
serve de Newcastle et il a absolument
besoin de jouer en première équipe
pour préparer son Euro en juin». Le
Rennanais ne pourra cependant pas
être aligné par le nouveau sélection-
neur national Artur Jorge lors du
match d'ouverture à Wembley contre
l'Angleterre. Il fait en effet l'objet
d'une suspension. Si

RECOMPENSES

Central a été sacré meilleur
club de l'ASF pour 1994-95
La Coupe Eicher récompense la meilleure prestation
d'ensemble d'un club. Seconde consécration pour Central

La surprise était dans l'air dimanche
dernier à l'occasion du traditionnel
apéritif des Rois du club de la Vieille-
Ville. Selon l'expression de son prési-
dent «le sympathique rendez-vous de
la vie'associative du FC Central qui est
l'occasion d'un bilan à la mi-saison»
s'est transformé en une petite cérémo-
nie pour la remise d'une grande ré-
compense. C'est en effet l'occasion
que le président de l'Association fri-
bourgeoise de football , Bernard Car-
rel, a choisie pour venir remettre au
nom de l'Association suisse le trophée
Otto Eicher. Celui-ci est attribué cha-
que saison depuis 1930 au club; de
Ligue suisse qui a réussi la meilleure
prestation d'ensemble. Pour l'établis-
sement du classement il est tenu
compte des résultats de toutes les équi-
pes évoluant dans les différents cham-
pionnats de l'ASF. Une première place
en ligue nationale rapporte par exem-
ple 8 points. La quotation est plus fai-
ble pour les ligues inférieures.
DEVANT GRASSHOPPERS

Avec un total de 28 points au ternie
de la saison 1994-95, le FC Central a
été déclaré vainqueur devant Grass-
hoppers (26). Suivent Lugano, Lu-

René Gottrau (à gauche) avait participé au gain du premier trophée en
1944. A droite: Alexandre Schwab, président actuel de Central, appré-
cie cette 2° Coupe Eicher. Jean-Jacques Robert

FOOTBALL. Neuville n'ira
pas à Kaiserslautern
• Au lendemain de l'échec des pour-
parlers menés à Genève avec des re-
présentants du FC Servette , en vue
d'un transfert d'Oliver Neuville , Rai-
ner Geye, le directeur sportif du FC
Kaiserslautern , a fait part de sa décep-
tion à son retour en Allemagne. Il a

cerne et Servette avec 25 points. Cen-
tral est le premier club de la ZUS, alors
que Mùnsingen 6e avec 24 points est
en tête de la l re ligue. Plus que la 4e
place de l'équipe fanion en 2e ligue, ce
sont surtout la promotion de la 2e en 3e
ligue et les excellentes prestations des
équipes juniors qui ont fait pencher la
balance du côté de Central. Ce qui a
d'ailleurs fait dire au président Carrel
que «le mouvement junior centralien
est le fleuron du club». Quant au pré-
sident du club , Alexandre Schwab, il
s'est dit surpris de se retrouver à la tête
d'un club aussi prestigieux.
51 ANS PLUS TARD

C'est en effet la seconde fois de son
histoire que le FC Central reçoit le titre
honorifique de meilleur club suisse de
l'année. La première fois c'était en
1944 sous la présidence de Joseph Sch-
mid. Plusieurs membres étaient en-
core là dimanche dernier pour se sou-
venir , et parmi eux René Gottrau (dit
Titi) qui jouait alors en l re équipe.
Quant à Roland Grand , la mémoire
vivante de Central, il se plut à relever
qu 'à cette époque glorieuse les trois
équipes d'actifs jouaient les premiers
rôles en l re, 2e et 3e ligues. JJR

déclaré à l agence nationale «Sid» que
l'accord du joueur lui était acquis mais
qu 'il s'était heurté au refus du club
genevois. Depuis le début de la saison
95/96, le FC Kaiserslautern est le troi-
sième club de la «Bundesliga», après
Munich 1860 et Bayer Uerdingen à
avoir manifesté le désir d'engager le
buteur servettien , lequel , on le sait , a
conservé la nationalité allemande. Si
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 ̂ A louer ^
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
41/2 PIÈCES

I tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité

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

PA 
louer à |nF f̂è

ESTAVAYER-LE-LAC^Jt^
Bel-Air 11 et 13

- appartements de 1 Vi et
Vh pces subventionnés

• construction récente
• grande terrasse
• cuisine agencée
A cituatinn ralmo

Vh pièce: de Fr. 507 - à Fr. 887.-
+ charges
2% pièces: de Fr. 477.- à Fr. 639.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta
aeux Dour les mntifirs AVR/A I  «tu
diants, etc.).
Libres de suite ( V/i) et dès le
1.4.1996 (2Vi)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"* î — L 1680 Romont ¦r nv^n.ra7/si q? 5i i

Posieux

VILLA
JUMELÉE
700 m2 terrain,
arborisé-clôturé,
2 salles d'eau, sa-
lon 33 m2 avec
cheminée, un ga-
rage + pi. de parc.
Fr 500 000 -

* 037/31 35 16

A louer de suite
à Cottens,
nrès de la ciare

Vh PIECES
rénové
avec 2 balcons, pi.
de parc et garage,
Fr. 1200.-
ch. comprises.
•B 037/37 11 41

i7-iRin'id

A vendre
à fîivisif»?

VILLA
JUMELÉE
7 1/2 pièces

« 037/26 18 07
17-180944

Marly, à louer

magnifique
Vh nièces
dans quartier ré
sid., 70 m2, terras
se , chauff. sol. Cui
sine tout confort
Loyer:
Fr. 1400.-/mois.

« 037/52 17 77
int. 33
~ Afi Tfi f)

17-181148

Je cherche à ache-

MAISON
prix max. :
Fr. 70 000.-
Propriétaire peut
m i c c i  roctor ci H6-

sir.
Faire offres sous
chiffre X 017-
181019, à Publici-
tas , C. P. 1064,
1701 Friboura 1.

ÉPAGNY
A Iniictr Ho ci titû

APPARTEMENT
de 31/i pièces
en duplex
de plain-pied,
avec pelouse
+ jardin potager.

Fr. 819.- + ch.
Loyer
ÀukuMttlAnnJ;

a 077/59 48 36

ÉPAGNY
A louer de suite

maanifinue
APPARTEMENT
de 41/i pièces
en duplex
Fr. 945.- + ch.
Loyer
subventionné.

© 077/59 48 36

A vendre dans camping,
à 12 km de Fribourg, joli

MOBILE HOME style chalet
entièrement boisé et meublé

3 pièces + W.-C. et petite terrasse.
Bar , salle à manger et cuisine moder-
ne. Chambre à coucher et salon.
Chambre à lit superposé.
Idéal pour une famille avec enfants.
Situation calme et ensoleillée.
Prix à discuter.

© 037/22 07 76 (de 18 à 21 heures)

A louer
à Payerne
Dans quartier résidentiel, proche de
toutes les commodités , spacieux ap-
partement de 3V4 pièces compre-
nant

• grand balcon, salon avec par-
quet

• bain et W. -C. séparés
• cave , place de jeux
• parking souterrain (non compris)
Loyer: dès Fr. 910.- + charges

Visitez de suite le splendide attique
avec cheminée et grande terrasse

àf
^
-m\ MEGAGEST SA

3L J M 1752 Villars sur-Glâiw 1
W V t.- 037/41 26 12

13-2332

-A^mm̂Ê^mÊA^m ĵ ^mi^^^mA ^ ^ ^̂

^̂ VP^̂ ^A louer à Fribourg, quartier^!
Fort-St-Jacques, dans petit B
immeuble de standing

APPARTEMENT
REPRÉSENTATIF

environ 300 m2

sur 2 niveaux
10 pièces, 3 bains, balcons sur H
parc arborisé, garage pour 2- I
3 voitures, 2 places de parc ex- I
térieures.
Loyer mensuel Fr. 3900.- tou- I
tes charges comprises. Libre I
de suite ou à convenir.

. 17-181125^1

 ̂ IéI^̂ ^̂ ^ ————^P- Bil ^̂ ^ H  ̂ \_^^B*M*_tM__4|l|H^'

rf àkME Q (1 QEST S0=z :̂i£in ÊEF- BJ mm Vente & Gérance - Gestion administrative - Promotion immobilière meuble locatif~^B MW Rte de Moncor 14, Case p ostale 25, 1 752 Villars-sur-Glâne 1^̂ \ APPARTEMENT
VILLARS-S/GLANE en plus, avec ta copropriété : DE 1% PIÈCE

Dernière villa contiguë en copropriété PISCINE CHAUFFEE Libre de suite ou

de41/2 pces (155m2 habitable) SAUNA, SOLARIUM %£ p^go _
"'

cuisine agencée et moderne ¦ 
1M<W-- I ch. comprises;

3 chambres de min. 16 m2 5fr 6ZV UVV.-
, _t. t i  l I Pour visiter et

salon avec cheminée Vraiment intéressé ? renseignements.
garageind. & place extérieure Alors fixons un rendez-vous s'adresser au:
Libre de suite ou à convenir. et voyez par vous-même e 037/75 92 40

A louer à Marly

studios,
appart. 3Vi pièces

libres de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44

A louer, quartier de Pérolles,
situation calme

GRAND 41/2 PIÈCES
(122 rrt2)

entièrement rafraîchi, surfaces
des pièces au-dessus de la
moyenne, parquet dans toutes
les chambres , cuisine habita-
ble, grand hall, W.-C. séparés ,
2 balcons, cave et galetas.

Loyer: Fr. 1495.-
toutes charges

comprises.
Libre de suite.

17-180931

A vendre

appartement 4 V. pièces
(110 m2) 1" étage

à Montévraz (5 min. de Fribourg),
plus de confort , situation tranquille.
Prix: Fr. 410 000.-

« 037/33 30 20 (dès 20 heures)
219 -71415

A louer à Courtaman,
1" mars 1996

spacieux appartement
2 1/2 pièces

immeuble récent , ascenseur , cave,
place parc souterraine.

Renseignements et visites:
«037/34 27 66

17-180970

A louer à Arconciel,
nouveau centre Au Village I

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

environ 76 m2

dans les combles.
Loyer subventionné

I dès Fr. 624.- + charges selon I
revenu.

i Libre de suite ou à convenir. H
¦. 17-180925 M̂Ë

P* \̂Nous vous proposons ffOS
à Romont ^^^rue Pierre-de-Savoie 38
superbes

appartements
de 2Vz et 3Vi pièces

• cuisine habitable agencée (y com-
pris lave et sèche-linge)

• grand balcon/terrasse
• ascenseur
• 2Vi pièces: 75 m2

3'/2 pièces: 90 m2

Situation calme.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*** ¦ I 1680 Romonl MW~

rinmn - ^/5i92 5i "k

Corminbœuf,
à louer

duplex
41/2 pièces
avec terrasse, libre
de suite. Loyer:
Fr. 1700.-
c.h. Fr. 130 -

Rens. :

* 037/22 07 00

A louer, avenue
du Midi,
5° étaqe

APPARTEMENT
3 PIÈCES
entièrement réno-
vé. Loyer:
Fr. 1260.- + ch.

Rens- :

* 037/24 31 66

A louer à Saint-
Aubin (FR),
20 km de Fribourg
dans immeuble lo
natif

GRAND
STUDIO
Tout confort. Libre
de suite.
Priv Fi- ROO _

ch. comprises.

Pour visiter et ren
seignements ,
s'adresser au:
¦x- 037/75 92 dû

17-180664

A louer
à La Roche,
lihro Ho ci ilto

Vh PIECES
bien situé, grandes
chambres , cuisine
séparée, chemi-
née, balcon. Tout
compris Fr. 940.-
Rens. et visites:
a 037/53 14 04
077/34 22 28

17-180782

A louer
à Cottens, dès
le 1.2.1996

grand et
InminpiiY

Vh pièces
tout confort , situa
tion calme , loyer
subventionné.

© 037/37 30 42
dp Rnirï

A louer
à Fribourg,
rue des Alpes

studio
moi ihlé

cuisine + salle de
bains. Loyer:
Fr. 650.-
ch. comprises.
I ihm lp 1R i.-invipr

1996.

* 037/22 12 47
36-309273

A louer* à IMey-
ruz, dès le
1 O 1 QQC

31/2 PIÈCES
env. 80 m2. Loyer
Fr. 804 - + ch.

^ 037/37 33 15
(soir)

A louer à
Granges-Pac-
cot, route de

LOCAL
d'env. 35 m2
avec douche/
W. -C. Libre dès le
1er avril 1996.

ch. comprises.

Pour visiter et
renseignements,
s 'adresser au:
© 037/75 92 40

A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

STUDIOS
cuisine séparée, bain/W. -C , TV ,
etc. Dès Fr. 700.- + charges.

* 037/28 23 03
¦B 089/230 31 35 17 179283

Ein eigenes Dach uber dem Kopf ist die
beste Altersvorsorge und spart Steuem.
MURTEN Vissaulastrasse
EINFAMILIENHÂUSER
4 Vi - Zimmer ab Fr. 485'000.--
5 l/2 - Zimmer ab Fr. 555'000.-
inkl. 2 Autounterstande
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. 1*750.- respektive Fr. l'995.-.
BESICHTIGUNGSTERMINE:
Vissaulastr. 41 und 53, Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her).
Samstag, 13.1.1996, 11.00 - 15.00 Uhr
Sonntag, 14.1.1996, 14.00 - 16.00 Uhr
Weitere Uberbauungen in: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Munchenwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Imraobilicn AG, 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 « 11- —

A louer à Matran

halle industrielle
- à quelques centaines de mètres

de la jonction RN 12
- surface de 1600 m2

N'hésitez pas à nous contacter , c'est avec
plaisir que nous vous renseignerons.
OFICO, ch. des Fleurettes 17
1001 Lausanne, e 021/617 31 61

22-371416

S
' A louer à Villaz-Saint-Pierre dans

immeuble récent
subventionné

proximité immédiate de la gare
CFF
1 Vz pièce subv. dès Fr. 416.- AVS
ou Al à Fr. 896.- selon revenu
+ charges
2Vi pièces subv. dès Fr. 541.-
AVS ou Al à Fr. 1027 - selon re-
venu + charges
3Vi pièces subv. dès Fr. 581.-
AVS ou Al à Fr. 1275.- selon re-
venu + charges 17-181189

R I N D F I  I A
I M M O B I L I E R

Echapper à la morosité grâce à un
environnement agréable!

Nos bureaux de 70 m2 et 96 m2
répondent à ce critère. Ils se situent au
cœur de la rue de Lausanne à Fribourg,

dans un immeuble de style,
soigneusement rénové.

De par sa situation d'angle, ses nombreu-
„„,. *„„A,,„^ ,„,..,,„„? ,,„ „„„„ll„„t

éclairage naturel.
Places de parc à disposition,

loyer raisonnable.
Pnnr He nhiç amnlps renRpinnpmpnts

contactez-nous.
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA

BEAUMONT
Dans une copropriété avec piscine
et toutes commodités sur place.

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 ni2, balcon 6 m2.

Fr. 348'000.-

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment ! s

A louer ; A louer à ^S
appartement , Villars-sur-GlâneN
5 pièces route de
, /T. À ,- ¦ Villars-Vert
à 10 km de Fn- appartements de
bourg, coin tran- ., pjece dès
quille, avec terrain, Fr 5go _ + ch
jardin, garage, che- Libre de

'
sulte 

'
mlnée- 2% pièces, à
Ecrire sous chiffre Fr. 885.- + ch.
D 022-372112, Disponible dès le
à Publicitas, 1.4. 1996.
case 3 pièces entière-
postale 3540, ment rénové ,
1002 à Fr. 1020.-+ch.
Lausanne 2 Disponible dès le
^—- 1.2.1996.

22-369376
FETIGNY '„ . . .. ,
A i„,,D, A* =,,i,Q 

BERNARd NlCOdA louer de suite Tél. 021/923 50 50
Villa W 37, r.de la Madeleine

^̂  
IBOO VEVEV

Vh pièces ¦̂ ^̂^ =
¦B 037/75 14 41 Particulier cherche
ou 037/75 41 38 à louer ou à ven-

17-181113 dre——— grand appart.
Jeune couple OU maison

cherche habitable
dans la (Vieille-

a louer Ville de Fribourg)
une ferme *• 037/41 1422
à restaurer (so,r)

17-181093

¦s 037/61 85 16 A |0uer de suite ou
17-181096 à convenir

A louer dès le 2 PIECES
1er mars 1996 rénové, dans une
à Montbrelloz ferme. En dessus
3 PIÈCES de Marly, dir. Le

+ terrasse. Mouret. entrée in-

Fr 750 — dépendante.

ch. comprises. De Plain-pied,

4 037/63 32 67 event: J ardln -
(le soir) -B 037/46 58 48

17-181169 17-181108

A louer à Fribourg H
quartiers Jura et Torry

près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

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

^L 241-66993^H

^P&yDe» professionnels
 ̂ s à votre t

SU-I -\ ' I r i-
((LB) Qirick-Prlnl Tél. 037/864 Ml
^ /̂ Pérolles 42, 1705 Fribourg Fô  037/864 600

> . 1 I

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES

~&ÊwÈkf Wm^ËMf &^^MjBM\¥<'. :. .¦ ^^

HHĤ IKtSil
m 4 £̂&
I s°pE ĴS]

^Sts :J|
^̂ n \ JàBMm Br f̂l

llHi^Pi m
J V̂ Amnesty

Agif avec Jjf International

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nnm

Prénom 

Adresse 

A retourner à: Amnesly International, Case postale
inm Rprnp nu fol (191-^1 9 Çd 11



A louer à Grolley dès le 1w mars
1996 ou à convenir

magnifique appartement
2 1/2 - 3 pièces

• entièrement équipé

• grande terrasse

• beaucoup de cachet (mansardé)

Loyer Fr. 1150.- ch. comprises.

«r 037/45 35 00 17-181180

I 

Fribourg
A louer pour le 1.4.1996
à la rue Reichlen 5

2 pièces
Fr. 755.- ch. incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler le
©031/ 300 42 44

05-264909
i I TRANSPLAN A C3

? 

pi Liegenschaftenverwaltung
.—-j Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42 - Fax 031/300 42 4£

©awtitFm 

^Srtdes î^
u -Prix com- Prix Rabais m!/ 'Prix corn- Prix Rabais
9 paré env. net env. paré env. net env.

M*Mj1MI *̂M FERRE Uomo Eau de Toilette Vapo 75 M 28.30 55%

ADIDAS Woman Eau de Toilette Vapo 50" 3*00. 17.50 50% GlORGlO OF BEVERLY HILLS Red for Men Eau de Toilette Vapo 100 B̂ Q. 26.00 60% '
AIGNER Explosive Eau de Toilette Vapo 50 "96:00. 38.40 60% ICEBERG Uomo Eau de Toilette Vapo 50 "69*0 29.90 55%
AZZARO Oh là là Eau deToilette Vapo 50 7240 36.00 50% JAGUAR Eau de Toilette Vapo 125 TS&ÔO 22.00 75%
BlAGIOTTI Venezia Eau deToilette Vapo 50 7940. 39.50 50% LAGERFELD Photo Eau de Toilette Vapo..... 60 ^00 27.50 50%
BURBERRYS Woman Eau de ParfumVapo 50 T»oa 29.00 50% LAUDER Havana Eau de Toilette Vapo . 100 7m 38.50 50%
CHICO ROMANO Eau de Parfum Vapo 50" Tfitfl 19.50 80% MOSCHINO Uomo Eau de Toilette Vapo 50 TMO 24.00 60%
DALI Laguna Eau de Toilette Vapo. 50 ^00 27.50 50% PuiG Boston Man Eau de Toilette Vapo 100 T«Ma 16.00 60% .
DELON Le Temps d'Aimer Eau de Parfum Vapo 75** 15540 19.50 70% - , , „„ ^m „M rn„,p , ., ,„ ^„„ ,, nft cno, ROCHAS Eau de Rochas pour Homme Eau de Toilette Vapo 100 4̂40 32.00 50%
FENDI As a Eau de Toilette Vapo 20 1̂440 22.00 50% c 

v 
^nn 

¦ ¦ . _nn/
r _, , „ rn -™nn ,¦,„« ,«0/ bHARIF OMAR Homme Eau de Toilette Vapo 90** ^440 19.20 70%
GlGLI ROMEO Donna Eau de Parfum Vapo 50 f̂lO 27.00 70% _ -_ ,„ „„ Pn„,
, , , r, -«,,,„ -,c nn rco/ ÎRUSSARDI Uomo Eau de Toi ette Vapo 50 ^840 34.00 . 50%
ICEBERG Donna Eau de Toilette Vapo 50 13240 36.90 55% ., H 

„ -«„„ ,, «. „„,
i/„„„ r " J T , „ rn ^nn ,ocn cno/ VERSACE Uomo Eau de Toilette Vapo 100 ^540 47.50 50%
KENZO Femme Eau de Toilette Vapo 50 7740 38.50 50% m̂mm mma
LA CROIX C'est la vie Eau de Toilette Vapo 50 * 19.90 * B*K*llflH
LAGERFELD KL Eau de Toilette Vapo 50 "8*00. 29.90 65% . ' ' ' ¦,' , „,„ .,*» rftn/
LAPIDUS Fantasme Eau de Toilette Vapo 100 ^940 29.70 70% ARDEN CeramideTime Complex Capsules Face 28 14540 52.50 50%

LEONARD Balahé Eau de Toilette Vapo 50 15940 27.60 60% CHANEL Crème No. 1 Complexe Liposome 30 17840 64.00 50%

MOSCHINO Donna Eau de Toilette Vapo 45 7040 35.00 50% LANCOME Niosome... 50 "8440 42.00 50%
MUSK Extase Woman Eau de Parfum Vapo 60** 7940 19.50 50% LA PRAIRIE Cellular Day Cream 30 17540 67.50 50%

PATOU Sublime Eau de Parfum Vapo 50 7840 39.00 50% MARBERT Profutura Crème pour lesYeux 15 "5340 26.50 50%
PRESLEY Moments Eau de Toilette Vapo 50** 7740 28.50 50% RuBINSTEIN Daily Replenishing Cream 50 7840 39.00 50%
RABANNE XS Femme Eau de Toilette Vapo 50 7040 35.00 50% SHISEIDO Bio-Performance Cream 50 17140 59.90 50%
SABATINI GABRIELA Eau de Toilette Vapo 60** 7840 29.00 50% i — —-1 ' 
SAINT LAURENT Rive Gauche Eau Fraîche Vapo 100 15840 34.00 50% ^̂ T^^«««^ *̂ #m«« ,̂^%«% •SCHERRER Nuits Indiennes Eau de Toilette Vapo 50 7440 37.00 50% ^̂ | >¦ 

%  ̂\T Ĵ ĵ§. %J ^»^?S •
ÎRUSSARDI Action Donna Eau de Toilette Vapo 50 "6840 27.20 60% I . . 
VALENTINO Eau de Toilette Vapo 75 * 29.90 * ARDEN True Love Eau de Toilette Vapo 100 NOUVEAU 49.90 NOUVEAU
mmm\WMm\m m̂\mmm\mmm\mnwWTWrWW^Wm\mmm\Wmm\Wmmmmm\mM ARMANI Acqua di Gio Eau de Toilette Vapo 50 NOUVEAU 39.90 NOUVEAU

!Hl LTilLTlH>'J CARTIER So Pretty Eau de Toilette Vapo Voyage 50 NOUVEAU 49.90 NOUVEAU
,«„ ^™ «nn cno/ CERRUT1 1881 Femme Eau de Parfum Vapo 50 NOUVEAU 39.90 NOUVEAU

AZZARO Homme Eau de Toilette Vapo 100 7240 36.00 50% r 
v „„„„,. .„ ,„ „„ .,„„„,.„„

B,»>..«™„ r J T , „ u  ,« tHLon M M  cno/ FERRE Gieffeffe EXCLUSIF Eau de Toilette Vapo 100 NOUVEAU 39.90 NOUVEAU
DIAGIOTTI Venezia Uomo Eau de Toilette Vapo 125 7540 47.50 50% i , .,„„.„..„ -« «„ .,*...„-...
BOSS Eléments Eau de Toilette Vapo 50 7940 29.50 50% LANCOME Poème Eau de Toilette Vapo 50 NOUVEAU 59.90 NOUVEAU

CERRUTI Homme Eau de Toilette Vapo 100 7640 19.80 70% JACKSON MICHAEL Man Eau de Toilette Vapo 60 NOUVEAU 19.90 NOUVEAU

CHANEL Egoïste Savon 150 7940 5.70 70% SAINT LAURENT Opium pour Homme Eau de Toilette Vapo 50 NOUVEAU 48.90 NOUVEAU
CHEVIGNON Eau de Toilette Vapo 100 7040 35.00 50% 4MmMâmwÉm~+.
DALI SALVADOR Homme Eau de Toilette Vapo 50 7040 25.00 50% Commandez le nouveau catalogue 

~
BmNm Ê̂M\umw^m\DELON Homme Eau de Toilette Vapo 125** 7840 19.20 60% aux numéros suivants: Î Ĥ ^̂^ EC Wm à̂ml

FAÇONNABLE Eau de Toilette Vapo 50 7840 29.00 50% Tél. 022/349 84 27 et 61 ^M ^^^̂  ̂ W
I I : ~M 

W Z^ÊmmWK^Êmm2AVRY BERNE BIENNE SCHONBUHL 
 ̂ mmBmW \̂^mmmmWr

? Avry Centre ? ALRODO Parfums ? ALRODO Parfums ? ALRODO Parfums 
^

M W\3tmNàMarktgass-Passage 1 Nidaugasse 38 Shoppy land *̂ m̂^mmmW ̂ ^̂ àWFRIBOURG ? Hauptbahnhof Bern ^Hfl m\\L^émm\Wm%? 16, rue de Romont M W9M W*àm\\
NEUCHÂTEL n i A A A il il -r \W? 1, rue Saint-Maurice P P II ^^̂ ^^

* Les prix comparés sont basés sur les prix usuels pra- III Pas de soldes pour les nouveautés.
tiques en décembre 1995 par les commerces spécialisés [¦ * * Prix de vente recommandés par les fabricants et prati-
et les grands magasins de la région (à l'exclusion des WÊW I t̂w \tW ^Rr \êW 11 ¦ gués par la plupart des points de vente pour les pro-
réductions spéciales et des offres discount). duits concernés.

A louer, quartier du Bourg,

StlldiOS avec cuisinette
libres dès 1.4.1996

Renseignements:
i 037/22 66 44

serae et daniel
0 bulhard sa
'. fribourg tél. 037 zz 54 0

À LOUER
À G1VISIE2

route IVIont-Carmel

Vh pièces {89 m2)
Fr, 1550.-+ Fr.: 130.- ch.

Libre de suite.

Renseignements et visites :
17-18027 1.

r 

Habitez *S^
deux mois ^Hp
gratuitement

dans un appartement neuf.
C'est ce que nous offrons aux futurs
locataires de nos immeubles en
construction, sis À MÉZIÈRES, à
louer
- appartements de

Vh pièces subventionnés
• cuisine entièrement agencée
• grand balcon ou terrasse
• ascenseur
de Fr. 542.- à Fr. 1303.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles dès le 1.2.1996 et dès
le 1.3.1996

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦  ̂L 1680 Romont MMrnmœ'^^j

¦̂  serge 
et 

daniel
VUJ bulhard sa
^SSy frihourg lél. 037 22 47 5E

A vendre
Villars-sur-Glâne

quartier des Daillettes
à 5 min. centre-ville de Friboun

vue étendue sur les Préalpes,
site très ensoleillé

superbe appartement
résidentiel

5% pces (138 m2)
Grand séjour avec cheminée,

accès sur grand balcon sud-oues
4 chambres, cuisine équipée
habitable, cave, 2 parkings

Fr. 560'000.-
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement

A louer à Bulle

appartement
3Vi pièces

cuisine aménagée , tout
confort , libre de suite.
Renseignements :
s 037/22 66 44

A louer à >
Vuisternens-en-Ogoz
APPARTEMENTS

DE 31A PIÈCES
Situation tranquille
Cuisine agencée , balcon.
Loyer modéré. iar
Libres de suite. Isl f f»!

JBifSg
A louer à Bonnefontaine
(village)

appart. 21/fc pièces
tout confort , cuisine aména-
gée , libre de suite.

Renseignements :
¦B 037/22 66 44

RIAZ - En Champy
situation sud-est, 2 minutes de Builc

A vendre
VILLA JUMELÉE

5 pièces (1989), séjour avec chemi-
née et jardin d'hiver, ent. excavée,
garage, chauffage à mazout.
Prix de vente : Fr. 535 OOO.-
Mensualités dès Fr. 1620.-
10% de fonds propres ou votre dis-
ponibiité du 2e pilier (LPP).

130-769807

(xLrLLi INVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BUUE

. TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 «

A louer à Villaz-Saint-Pierre, de
privé, dès le 1.4.1996
ou à convenir

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES
2 salles d' eau, supercuisine avec bar ,
garage 2 places , Fr. 1350.-
ch. comprises.
¦B 037/53 10 95

ONNENS
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 n

* r̂\ m
i/ft (x [ [B ^"̂ j \Û

Maison familiale moderne

5V4 pièces, balcon au 1er étage, cave, buanderii
Jardin avec 2 terrasses, 1 ou 2 garages

Vente : 639'000.~

Location dès Fr. 2400.- p.m.
(var. s. durée contrat)

meublé sur demande

Renseignements sans engagement auprès de

SOCIETE IMMOBILIERE
LE VERGER

Fribourg 037/22 17 45

A louer >
à LA ROCHE

dans un petit immeuble

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES

entièrement rénové sis au
2e étage.
Loyer: Fr. 850 - + charges.
Libre de suite i¥Cri
ou à convenir \I^
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j/ ĵlf̂ SJi L'ASSOCIATION SUISSE DE SOPHRO-
/f >{& |\ PROPHYLAXIE

\| j K  y organise de nouveaux COURS de

kjj^df SOPHROLOGIE

FRIBOURG :
Débutants: me 17.1 ou me 28.2 ou ma 23.4

à 20 h 15
Dyn. I: idem à 18 h 30
Dyn. Il: ma 23.1 à 19 h
P. positive: me 24.4 à 18 h 30
Dyn. III: me 24.4 à 20 h 15
Enfants déb.: me 24. 1 à 17 h
Enfants avancés: me 24.4 à 17 h
Séminaires «Préparation aux examens» samedi et di-
manche 23-24.3 ou 20-21.4
«Gérer le stress» le 10.2 avec le D' Guy Chedeau
«Analysetransactionnelle» niveau I avec George Céle-
rien, les 16-17 mars
Maintenances: 11.1-8.2 à 19 h
Maintenances Dyn. I: chaque 1er et 3° lundis du mois
Maintenances Dyn. Il: chaque 3° mardi du mois

Renseignements : Marianne Berset-Verdon , Bonnesfon-
taines 40, 1700 Fribourg, œ 26 65 45 le soir ou le week-
end.

BULLE: « 029/2 24 42
CHÂTEL-ST-DENIS: «• 021/948 75 86
MORAT : * 037/71 40 05
PAYERNE: * 037/61 41 49 17-181196

y  ̂ -N. Impression rapide

/ / \̂/]^V \ Photocopies

\ vï&l^^ / Quick-Print
\^/

**"p^\/ Pérolles 42, Fribourg
—» \ © 037/864 141
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«a** Z^̂ —lis» x̂» .̂ I&W û /̂ ¦

11̂ °" ^Am-^^̂  ̂  ̂f

!b* ̂ °¦  ̂ Restes de tissus et de jersey
W _-—i superbes, actuels et avanta-P^̂ —i superbes, actuels et avanta-
" \ geux de toutes dimensions

<o~x*°'ï2&"\ pour vos propres travaux de
j f K  \ couture. Pour vous et pour
" \ tout ce qui plaît aux enfants.

^
,<,*̂ -̂'

'\ Patrons. Mercerie.

^̂ i\ 
Aux restes de tissus

k **+ J> TRICOT-GERB ER
ffîT^

 ̂ GRANDE-RUE 19 PAYERNE

appareils d'exposition
Dans toutes les succursales FUST,.vous vendons plusieurs milliers

TV/HiFi/Vîdeo/Natel/Photo/PC
Avec des rabais de 10%, 20%, 30%, 40% et 50%
Il s'agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

récents avec , dans certains cas , de légères éraflures.

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie , d'importants rabais à
l'emporter, possibilité de location , achat contre facture ,

conseils professionnels.
r^_ _ î -.̂ ^ TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC
|C IEV APPAREILS ELECTROMENAGERS
r̂^Màwmmmf Mb CUISINES /BAINS, LUMINAIRES

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 05 35 (PC = propose également des ordinateurs)
Av ry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top Réparation rapide toutes marques 1155 30 22

• 037/30 29 50 (PC) Service de commande par téléphone » 155 56 66
Bulle, Waro-Centre, route de Riaz 42 s029/ 2 06 31 Computer-Hot-Line (Fr. 2.-/min.) o 157 50 30
Payerne, Grand-Rue 58 1037/61 66 23

et dans toutes les succursales

Jt|*\eli
INNOVATION • AUX ARMOURINS

ACCORDEONS

GRAND CHOIX
neuf et occasion

LOCATION-CRÉDIT
RÉPARATIONS

a 032/91 33 18
Natel

077/ 32 17 91

Cours informa
tiques privés
chez vous!
Window , Word ,
Excel , compta.,
etc. A la carte ,
à votre rythme.
PC/Mac
Appelez CID
BT 021/
808 69 21

22 371694

Téléviseurs , chaînes stéréo , magnétoscopes , camésco-
pes, appareils photo, Natel C/D, radiotéléphones , fax ,

ordinateurs , etc. Toutes les grandes marques telles que:

- 009 £Z *i aP J!*JDd V fr x fr OJDUAS aur| ssiiwj jpg

,|f SwI» ""• \

§j§Î  Golf Swiss Line. A partir de fr
Les plus de la nouvelle Golf Swiss
Line sont certainement aussi ren-
versants que le paysage alpin à
l'arrière-plan. Fiable et de qualité
comme toutes les VW, cette Golf-
là héberge de surcroît tous les

extras auxquels nous, Suisses,
sommes particulièrement sen-
sibles. Et cela à un prix capable
de vous faire craquer! Outre
ce bouquet d'extras exclusifs pour
la Suisse, peut-être désirez-vous

sdcLraj set sno( jod IUDIOA ai (uauuco SOOA ja (uaiiranDDo snoA /V\A S(U8DD Qçç sa-| 'pog-ipDuzuiLps

¦zajaipD snoA anb aa .•"¦̂ •v
Z3ADS sno/y (fk k\\•aun ss^s ipo yf£%/
3||3AnOU D"| V*«—S

'MA IU96D aj ^OA Z3ip SnD9A
aDuauadxa sun uaiq 341.19111 inb 34

-unDfs ap 4|OJDjns un D|ioy\ $uou
'xnapn4sy -a6DJ|A un p anssij D
JIDJ ua snaud 9.141000 sa| j 9Ano.i|
-aj snoA ap sDd zanbsu au snoA
anb uajq ;s aDuajaijpop sn|d a|
4uaAnoJ4 ;nb sanoj sa| SJBA pi

?LLS /v\A jnalDlJ°duj! 'OVWV Ê<|[r3

a6jaAUOD uoipDJ4 ap aDUDSsind D|
34noj_ ty x y OJDUâS uoisjaA D| 941ns
ap 4no4 ajpuajd 4UD4nD 'D|-xud
ao D '4a aapj asjDAnDUJ aun SDd
sa4J3D 4sa u assing D| jnod an5uoD
4uawa|Dpads i|OQ aun ja4au|Dy

20750.-.
encore un petit supplément? En pa
reil cas, retournez cette annonce

^
«—«s,̂  La nouvelle

(Jt̂ làw\ G°'f Swiss Line.
l\r J 'ai Vous savez
v /̂ ce que vous achetez.

DjffiU AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW ont bien des choses à vous montrer. 02-774531/ROC

^H  ̂COMMUNICATION ET MANAGEMENT

¦ Femmes et vie publique
Comment être plus active et franchir le pas de l' engagement :
l'Ecole-club propose une nouvelle formation de 60 heures en
communication , institutions politiques , relations publiques , image ^H
de ¦&JHI[|llLJjH

Séance d'information gratuite et sans engagement : ^RR ĵ^^RT^T^B
Le vendredi 19 janvier 1996 à 14 heures , en présence des BmîlM^Ti-^Él
animatrices du cours. igj ĵ

I Ecole-club Migros

Inscrivez-vous ! I Rue Hans Fries 4
I 1700 Fribourg
I Tél. 037 / 22 70 22



TOURNOI DE SYDNE Y

Quatre balles de match et une
défaite pour Martina Hingis
Contre la Japonaise Sawamatsu, la Saint-Galloise menait
au 3e set 5-4 40-0 mais n'est pas parvenue à conclure.
«Ce n 'était vraiment pas facile de per-
dre ce match!» A défaut de briller par
son tennis , Martina Hingis s'est signa-
lée par son sens de l'humour à Sydney.
Sur le central de White City, la Saint-
Galloise a, en effet, subi une incroya-
ble défaite devant la Japonaise Naoko
Sawamatsu (WTA 16). Elle s'est incli-
née 6-4 2-6 7-5 après avoir galvaudé
quatre balles de match. Elle a, en effet ,
mené 5-4 40-0 dans le troisième
set...
LE CASSE-TETE JAPONAIS

Si brillante lors de la Hopman Cup à
Perth , où elle avait successivement
battu Nicole Bradtke , Brenda Schultz-
McCarthy, Anke Huber et Iva Majoli ,
Martina Hingi s a été méconnaissable à
Sydney. Sawamatsu, avec son jeu plat
et son sens du «contre», possède, il est
vra i , les armes qui peuvent la déstabi-
liser. «A chaque fois que j'affronte une
Japonaise , j'ai des problèmes , souli-
gnait-elle. L'an dernier à Melbourne ,
j'avais perd u contre Nagatsuka».

Pourtant , la Suissesse semblait bien
revenue dans le match après un

deuxième set à sens unique. Dans la
manche décisive , elle a toujours fait la
course en tête. Après les quatre balles
de match - trois coups gagnants de
Sawamatsu et une erreur en coup droit
de sa part - elle a même encore pos-
sédé deux balles de break à 5-5.

«Je ressens beaucoup plus de pres-
sion que l'an dernier , avoue-t-elle. Ici ,
les gens sont venus me voir gagner et je
les déçois...» Aprè s ses exploits de
Perth , la Saint-Galloise était , avec bien
sûr Monica Seles qui disputera son
premier match mercredi , la grande at-
traction de ce tournoi. Ainsi , lundi,
c'est elle qui faisait la «une» du quoti-
dien «Sydney Morning Herald».
«C'est incroyable l'intérêt que je sus-
cite ici en Australie. Ce n'est pas évi-
dent à assuren>, poursuivait-elle.

Décrite comme la petite fille modè-
le, Martina Hingis a dérouté quelque
peu le public par ses gestes d'humeur.
Elle a ainsi laissé éclater toute sa frus-
tration par un jet de raquette qui fut
sanctionné justement par un avertisse-
ment.

Avant de mettre le cap sur Melbour-
ne, Martina Hingis aura la possibilité
de se racheter à Sydney. Elle est, enfin ,
en lice dans le double avec l'Améri-
caine Chanda Rubin. Si

Principaux résultats
Sydney. Tournoi ATP-Tour (328 000 dollars)
et WTA (322 500). 1er tour du simple mes-
sieurs: Goran Ivanisevic (Cro/1 ) bat David Pri-
nosil (Ail) 6-3 6-3. Greg Rusedski (GB) bat
Richard Krajicek (Hol/2) 7-6 (7-4) 7-6 (8-6).
Mark Woodford e (Aus) bat Alberto Costa
(Esp/7) 4-6 7-6 (7-4) 7-5. Sébastian- Lareau
(Can) bat Jan Siemerink (Hol/8) 6-4 7-5.
1er tour du simple dames: Naoko Sawamatsu
(Jap/8) bat Martina Hingis (S) 6-4 2-6 7-5.
Brenda SchuItz-McCarthy (Hol/5) bat Rachel
McQuillan (Aus) ,6-7 (8-10) .6-3.6-4.

Hlasek en double
à Auckland
Elimine au 1er tour du simple mes-
sieurs du tournoi ATP d'Auckland
(328 000 dollars) par le Tchèque
David Rikl, le Zurichois Jakob Hla-
sek peut se consoler avec le dou-
ble. Associé au Français Guy For-
get, le numéro 2 helvétique s'est
qualifié pour le deuxième tour en
battant les Néo-Zélandais Steven
Downs/James Greenhalgh en trois
sets , 6-7 (2-7) 7-6 (12-10) 6-1. Si

^aTrqiuETrQ^iMi
CROSS DE VÊTROZ

Weber confirme ses ambitions
et beau tir groupé des filles
La première épreuve de la Coupe suisse a souri aux athlètes
fribourgeois. Une victoire chez les vétérans et les dames.
Première épreuve comptant pour la
Coupe suisse de cross en parallèle avec
celui d'Inwil , le cross de Vétroz a per-
mis à quelques athlètes fribourgeois de
se mettre en évidence. C'est notam-
ment le cas du Bullois Daniel Weber
qui a obtenu une belle 4e place à l'32
du Tunisien du Stade Genève, Khelifi
Mehdi , et à l'Ol du Jurassien Yan
Orlandi , 5e du dernier Morat-Fri-
bourg. «Réussir de bons résultats en
Coupe suisse est mon premier objectif
de la saison. Puis , la priorité ira à la
montagne. J'aime bien cette Coupe
suisse. Je me fais un malin plaisir d'y
participer chaque année.»
AVEC LES MEILLEURES

Avec le Tunisien de Genève , Or-
landi et Constantin , le groupe de tête
était de qualité. Daniel Weber ne man-
qua pas d'en faire partie: «Je suis parti
avec eux tout en faisant attention de ne
pas me mettre dans la zone rouge .
Mais ce n'est pas parti trop vite. Après
un kilomètre et demi, un coureur est
tombé devant moi. Dès lors , j 'ai perd u
le contact et je n'ai pas pu combler le
retard . Le dernier tour de 2 kilomètres
étant le 2e plus rapide que j' ai effectué ,
je démontre que j' ai bien fini. Et je me
sens bien. Cet hiver , j'ai baissé mon
entraînement en intensité , mais pas en
quantité avec 110 kilomètre s par se-
maine. Mais ce n'est qu 'une fois par
semaine que j' ai une sortie en 3'20-
3'25 au kilomètre.» Dans ce groupe ,
on note encore la 15e place de Philippe
Roggo de Belfaux.

CYCLISME. Van Poppei s'en va
• Le Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pei (33 ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière sportive. Mis à pied
au mois de juin dernier après la mise

Chez les dames, les Fribourgeoises
ont également fait parler d'elles avec
Régula Jungo de Dirlaret 3e à l'05
d'Isabella Moretti , Andréa Hayoz 4e à
VIA et Florence Kolly de Planfayon 5e
à l'38. Si Isabella Moretti s'échappa
rapidement , Andréa Hayoz se trouva
un moment avec Cristina Moretti.
Mais la Singinoise devait être devan-
cée par sa camarade Régula Jungo.
«Pour le début de la saison , le retard
n'est pas si grand» relevait cette der-
nière qui a pour objectif les champion-
nats suisses de cross et le semi-mara-
thon. Astrid Feyer de Marly s'est
classé 9e, Solange Berset de Belfaux
13e et sa fille Christiane 15e.

Les Fribourgeois ont fêté deux suc-
cès en Valais grâce à Michel Glannaz
de Farvagny chez les vétérans II et
Anne Rudaz du CA Fribourg dans une
catégorie dames où elle devance Emi-
lia Gabaglio et Irène Mauron de Bel-
faux. En cross court , Eric Joye de Bel-
faux est 7e et Alain Berset 10e. Chez les
juniors , Nicolas Berset de Belfaux a
pris la 6e place à l'05 du Bernois Phi-
lipp Bandi , tandis que, chez les filles ,
Micheline Bord de Neirivue se classe
2e à 29 secondes de la Sédunoise Sté-
phanie Carruzzo. Relevons encore: Ju-
lien Sudan de Neirivue 3e chez les
cadets A, Valérie Lehmann de Guin 5e
et Séverine Pont de Montagny 6e chez
les cadettes A, Christian Wolf de Bel-
faux 2e et Mathias Jungo de Belfaux 7e
chez les cadets B, Laetitia Oberson du
Mouret 3e et Barbara Repond de Bel-
faux 7e chez les cadettes B. M. Bt

en faillite de son employeur , le groupe
sportif français Le Groupement , Van
Poppei n 'a pas pu trouver cette saison
une autre équipe. Le routier-sprinter a
remporté 94 victoires chez les profes-
sionnels. Si

CHAMPIONNATS ROMANDS

David Chassot sacré bien que
battu par son frère Richard
Engagé hors catégorie, Richard gagne la course mais son frère David est
champion vaudois et romand. A Cédric Schaller le titre fribourgeois.

Cédric Schaller: le titre de champion fribourgeois. GD Vincent Murith

D

avid Chassot n'aura reçu que
deux bouquets à l'issue du
championnat romand de cy-
clocross à Payerne dans le
cadre duquel étaient attri-

bués les titres vaudois , fribourgeois et
neuchâtelois: un pour son titre ro-
mand , un pour son titre vaudois (il est
licencié au VC Payerne). Celui de la
victoire , le meilleur temps absolu de la
journé , est allé à un... autre Chassot!
Richard , son frère aîné , professionnel
dans la nouvelle équipe de Jean-Jac-
ques Loup. «Richard a remis les cho-
ses en place. Il a montré qu 'il était un
ton au-dessus de nous tous. Je ne suis

pas déçu d avoir perdu» , explique le
cadet. D'autant que pour la postérité,
il a été déclaré vainqueur , et de cette 5e
manche, et de l'omnium vaudois
1995/96. «Richard ne voulait pas cou-
rir. Finalement il a pris le départ hors
course», poursuit David.

Chez les amateurs , le titre fribour-
geois est revenu à Cédric Schaller. Au
tableau d'honneur sont encore inscrits
les noms de Michael Terrapon (Payer-
ne, champion vaudois junior) , Rémy
Mast (Estavayer-le-Lac, champion fri-
bourgeois cadet). Quant aux titres
neuchâtelois , faute de concurrents

(deux au départ!), ils n'ont pas été
attribués.
UNE COURSE LIMPIDE

Quant au déroulement de la course ,
il fut limpide comme de l'eau de ro-
che: David Chassot pris le commande-
ment au premier tour , puis le céda à
son aîné dans le second. Il ne la quit-
tera plus pour passer la ligne l'30"
devant son frè re. En revanche , épique
fut la lutte entre Schaller , l'amateur
staviacois, et Terrapon , le junior vau-
dois , pour la troisième place. Finale-
ment l'amateur a lâché le junior qui ,
rappelons-le , est qualifié pour les
mondiaux de la catégorie. De plus , en
raison du terrain détrempé , toutes les
distances ont été réduites de deux kilo-
mètres.

Pour David Chassot le prochain ob-
jectif est fixé à dimanche prochain lors
des championnats de Suisse open à
Wetzikon: «J'espère terminer dans les
15 premiers», relève le Fribourgeois.
Ce qui serait une bonne performance
pour sa première année à ce niveau.

PHB

Principaux résultats
Professionnels, élite, amateurs, juniors,
masters (14 km): 1. Richard Chassot (Loup-
Mavic) 44'27" ; 2. David Chassot (VC Payer-
ne) à 1'30" ; 3. Cédric Schaller (Estavayer-
le-Lac) à 2'22" ; 4. Michael Terrapon (Esta-
vayer-le-Lac) à 3'24" ; 5. Patrick Schneider
(Vignoble Colombier) a 3'55; 6. Michael Cor-
revon (ACN) à 6'10" ; 7. Gilles Corminbceuf
(Estavayer-le-Lac) à 8'00" ; 8. Emmanuel Fal-
connier (Orbe) à 8'35" (tous les autres
concurrents à un tour). 24 classés.
Cadets (6 km): Rémy Mast (Estavayer-le-
Lac) 20'43" ; 2. Xavier Pasche (Fribourg) à
31 " ; 3. Julien Vergères (Meyrin) à 59" . 6 clas-
ses.
Ecoliers (2 km): Jani Cheseaux (Cyclophile
morgien) 8'28" ; 2. Jimmy Tapparel (Saint-
Maurice) à 11" ; 3. Yves Pellet (Estavayer-le-
Lac) à 22". 7 classés.

Omnium vaudois, classement final. Elites,
amateurs, juniors, masters : 1. David Chas-
sot (VC Payerne) 410 points; 2. Michael Ter-
rapon (Estavayer-le-Lac) 392; 3. Cédric
Schaller (Estavayer-le-Lac) 390; 4. Michael
Correvon (ACN) 368; 5. Emmanuel Falconnier
(Orbe) 366; 6.Dominique Burnier. (Cyclophile
Bex) 358; 7. Daniel Genêt (Cyclophile Bex)
357; 8. Gilles Corminbceuf (Estavayer-le-Lac)
355; 9. Nicolas Grimm (Orbe) 347; 10. Pierre-
André Bovel (Orbe) 341. Puis: 13. Jean-Pierre
Oulevey (Estavayer-le-Lac) 330; 14. Yves
Plancherel (Estavayer-le-Lac) 327; 16. Fa-
brice Vienne (Estavayer-le-Lac) 320; 17
Claude Plancherel (Estavayer-le-Lac) 312;
18. Gérald Risse (Payerne) 310. 27 classés.
Cadets: Uulien Vergères (Meyrin) 405; 2.
Rémy Mast (Estavayer-le-Lac) 404; 3. Auré-
lien Clerc (Cyclophile Bex) 394. 6 classés.
Ecoliers: 1. Jimmy Tapparel (Saint-Maurice)
401 ; 2. Jani Cheseaux (Cyclophile morgien)
400; 3. Yves Corminbceuf (Estavayer-le-Lac)
382. 6 classés.
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COUPES D 'EUROPE

Quatre équipes suisses sont en
lice pour continuer leur chemin
Geneve-Ehte semble bien place pour se qualifier. Nafels,
RTV Bâle et BTV Lucerne sont engagés dans des poules
Quatre équipes suisses seront en lice
ce soir dans les différentes coupes eu-
ropéennes. Nâfels chez les hommes ,
Genève-Elite , RTV Bâle et BTV Lu-
cerne chez les dames tenteront de
poursuivre leur chemin dans des com-
pétitions relevées.

Des quatre équipes suisses engagées,
Genève-Elite semble posséder les
meilleures chances de s'imposer face
aux Hongroises de Vasas Budapest en
Coupe de la fédération. Les Genevoi-
ses seront les seules à chercher leur
qualification en matches aller-retour.
Les autres formations helvétiques sont
engagées dans des poules. Tant Nâfels
que le BTV Lucerne devront affronter
des adversaires redoutables dans l'es-
poir de se qualifier pour les demi-fina-
les. Il s'agira de terminer à l' une des
deux premières places du groupe. Si

Le programme
Messieurs
Ligue des vainqueurs de Coupe. Groupe A
Nâfels , Hapoel Mate Asher (Isr), Ardaf Cluj
Napoca (Rou), Grodno (Blr) , Capelle (Ho)
Asnières (Fr), Maribor (Slo), Almeria (Esp).

Dames
Ligue des champions. Groupe A: RTV Bâle
Post Gulet Vienne, Bratislava/Uzice (Slq)
Tongres (Be), Eczacibasi Istanbul (Tùr), Ura
lochka Ekaterinbourg (Rus), Matera (It) , Ra-
pid Bucarest (Rou).
Ligue des vainqueurs de Coupe. Groupe B:
BTV Lucerne, Kerkenitida Jevpatoria (Ukr),
Castelo da Maia (Por), Universitatea Tirgo-
viste (Rou), CSKA Moscou, Anthesis Modène
(It), Panathinaikos Athènes, Bonduelle Vughl
(Ho).
Coupe de la fédération. Huitièmes de finale
(10/17 janvier) : Genève-Elite - Vasas Buda-
pest.

Olympic le 17
janvier en Coupe

BASKE TBALL

La rencontre Belhnzone - Cossonay,
comptant pour les quarts de finale de
la Coupe de Suisse masculine, prévue
initialement le mercredi 17 janvier a
été avancée au mardi 16 janvier pour
éviter une double confrontation le
même jour. L'équipe féminine de Bel-
linzone , également en lice pour les
quarts de finale de la Coupe de Suisse,
affrontera en effet Baden le mercredi
17 janvier au Tessin. Pour la même
raison , l'équipe féminine de Wetzikon
disputera son quart de finale face à
Nyon le mard i 16 janvier tandis que
l'équipe masculine alémanique ac-
cueillera Vevey le 17 janvier. Si

Les horaires des quarts de finale. Mes-
sieurs. Mardi 16 janvier. 18h45: Bellinzone
(LNA) - Cossonay (LNA). Mercredi 17 janvier ,
20h15: Wetzikon (LNB) - Vevey (LNA), Fri-
bourg Olympic (LNA) - Monthey (LNA), Lu-
gano (LNA) - Reussbûhl (1LN). Les vain-
queurs sont qualifiés pour le «Final four» des
23/24 mars , à Zurich.
Dames. Mardi 16 janvier. 20h15: Wetzikon
(LNA) - Nyon (LNA). Mercredi 17 janvier
20 h: Opfikon (LNB) - Sion (LNA). 20 h 30:
Bagnes (1LN) - Fémina Lausanne (LNA), Bel-
linzone (LNA) - Baden (LNA).
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COS TA RICA

Les ravisseurs menacent après
le rapt des deux Européennes
Un inconnu affirmant parler au nom
du groupe qui a enlevé deux Européen-
nes au Costa Rica a affirmé hier que
les ravisseurs allaient faire sauter le
principal barrage hydroélectrique du
pays si le Gouvernement ne satisfai-
sait pas à leurs exigences. Il a fait ses
déclarations à la télévision locale Ca-
nal 7. L'inconnu a encore déclaré que
les ravisseurs réclamaient une aug-
mentation de 18 % des salaires des
fonctionnaires du service public. Il au-
rait également exigé des négociations
directes avec le président costaricain
José Maria Figueres, selon l'ambassa-
deur suisse au Costa Rica qui a regardé
l'émission. Les propos du diplomate
ont été rapportés par un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

PALESTINE. Les pays donateurs
réunissent 865 mio de dollars
• Réunis hier à Paris en présence du
président de l'Autorité palestinienne,
Yasser Arafat, les pays donateurs ont
accordé aux Palestiniens une aide de
865 millions de dollars. Les bailleurs
de fonds regroupent 39 pays, dont la
Suisse, et une dizaine d organisations
internationales et régionales. En ajou-
tant les sommes déjà annoncées de-
puis 1993 et non encore utilisées (en-
viron 500 millions de dollars), le total
de l'aide s'élève à 1,365 milliard de
dollars (1 ,593 milliard de francs suis-
ses). ATS/AFP

Tiercé / Quarté+ / Quinte*
et 2 sur 4

disputés mardi soir à Vincennes
dans le Prix du Limousin
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-7-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 4 362.—
Dans un ordre différent 872.40
¦ QUARTE+ 8-7-2-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 41 986.70
Dans un ordre diffé rent 3 025.—
Trio/Bonus (sans ordre) 164.80
¦ QUINTÉ+ 8-7-2-1-13
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 605 760.—
Dans un ordre différent 12 115.20
Bonus 4 613.20
Bonus 3 119.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 274.—

Nicola Fleuchaus, une touriste alle-
mande de 24 ans, et Régula Susana
Siegfried , une Suissesse de 50 ans rési-
dant au Costa Rica, ont été enlevées le
1er janvier dernier par un groupe
d'hommes armés. Ces derniers
avaient fait irruption dans l'hôtel où
elles séjournaient dans le nord du
Costa Rica, près de la frontière avec le
Nicaragua.

Après l'enlèvement , les ravisseurs
avaient réclamé notamment le paie-
ment d'une rançon d'un million de
dollars, l'arrêt des hausses des prix
dans les services publics. Ils exigeaient
également la libération des membres
d'un groupe qui avait pris en otages
des magistrats de la Cour suprême cos-
taricaine en 1993.

ATS/AFP

«KASSENSTURZ» Excuses pré-
sentées à Maximilian Reimann
• Le magazine pour consommateurs
«Kassensturz» de la télévision aléma-
nique a présenté hier ses excuses à
Maximilian Reimann. Le 21 novem-
bre, l'émission de DRS avait déclaré
que ce conseiller d'Etat argovien (udc)
appartenait à un «chœur de patriar-
che». Le journaliste accusait M. Rei-
mann et deux conseillers nationaux de
favoriser les discriminations salariales
entre hommes et femmes. Les produc-
teurs de «Kassensturz» avaient reçu
un blâme du médiateur de la télévision
alémanique DRS, Arthur Hànsenber-
ger. L'ombudsman avait j ugé déplacée
une telle attaque, cinq jours avant le 2e
tour de 1 élection aux Conseil des Etats
à laquelle M. Reimann était candidat.
Le député , qui a entre-temps été élu à
la Chambre des cantons, exigeait des
excuses de la part de «Kassensturz».
Sinon , il menaçait de faire usage de
son droit de réponse et de déposer
plainte auprès de l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en ma-
tière de radiotélévision (AIEP). ATS

ITALIE. Le président du Conseil
demande la confiance
• Le président du Conseil italien
Lamberto Dini a demandé hier soir la
confiance des députés pour poursuivre
son action à la tête du Gouvernement.
Il s agit d éviter des élections antici-
pées alors que l'Italie préside l'Union
européenne ces six prochains mois. M.
Dini a demandé aux députés «de ne
pas laisser le pays dans l'incertitude,
avec un vide de pouvoir». ATS/AFP
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Depuis 7 ans

spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi

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:
¦B 037/61 24 84

17-18Q03S

Auberge de l'Union - Bar
Montagny-la-Ville

G. Remy, tél. + fax 037/6 1 24 93

Pour le 1er février 1996
je cherche

jeune sommelière
fixe avec connaissance des deux

services.
chambre à disposition et possibilité

de remplacement au bar
Tous les lundis:

notre formidable jambon à l' os
au menu à Fr. 13.50

Tous les vendredis:
notre chariot à raclettes

midi et soir à Fr. 3.50 la portion

Tous les vendredis et samedis
soir:

Bar - Ambiance

Contrôle de qualité
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spécialités
de poissons
Nous nous réjouissons

de votre visite

Fam. Rappo-Baeriswyl
1715 Alterswil
¦B 037/44 11 61

Fax 037/44 32 61
17-181015
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i Prévisions pour la journée JETÏDÎ !
f|gfl 1 Nord-ouest de la Suisse et Valais:
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Mercredi 10 Janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 janvier:
10° jour de l'année «Mieux vaut chien enragé, que chaud 1994 - Un nouveau quotidien national

_ _ ... soleil en janvier» «InfoMatin» fait son apparition dans lessaint Guillaume Lo proverbe du jour . (<n en est d'Un kiosques au prix de 3 francs.
Liturgie: de la férié. I Samuel 3, 1...13: homme léger comme d'un vase vide: il 19go _ . . . . . . martia,p fn(,tau_
Le Selgneur l'appela:SamuellSamuel l se laisse facilement prendre par les ^-Jifïf ™ mai à SIl répondit : Parle, Seigneur , ton servi- oreilles » (proverbe grec) ree depuis le 20 mai a Pekin'
teur écoute. Marc 1, 29-39 : Jésus par- La citation du jour: 1987 - La «guerre des villes» reprend
courut toute la Galilée, proclamant la «Il ne faut se permettre d'excès qu'avec entre l'Irak et l'Iran; elle durera jusqu'à
Bonne Nouvelle, et chassant les es- les gens qu'on veut quitter bientôt» la mi-février et fera quelque 3000
prits. (Pierre Choderlos de Laclos) morts.
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ÉTATS-UNIS

La tempête de neige qui s'acharne
sur l'est a causé plus de 60 morts
La tempête qui dure depuis dimanche - l'une des plus violentes depuis 70 ans
s'est déplacée hier vers la mer, laissant derrière elle des

Le spectacle est le même un peu par-
tout: aéroports fermés, routes blo-
quées, commerces et services publics
fermés, électricté coupée... et des ton-
nes et des tonnes de neige à dé-
blayer.

«On va déblayer pendant plusieurs
jours. On en a pour toute la semaine»,
grommelait Glenn Grant , un des res-
ponsables de la municipalité de Ne-
wark, dans le New Jersey, en face de
New York sur l'autre rive de l'Hudson.
Les gros flocons tombés dimanche et
lundi sur New York se sont amassés
sur 52,3 centimètres à Manhattan - la
troisième plus grosse couche jamais
mesurée à cet endroit - et sur 69,8
centimètres sur Staten Island , non
loin. A Philadelphie , au sud de New
York, le record a été battu: 77 centi-
mètres. Devant cette masse, les em-
ployés municipaux chargés du dégage-
ment des rues n'ont eu d'autre solu-
tion que de jeter dans le fleuve Dela-
ware ces tonnes de neige.

A l'aéroport Log'an de Boston , ce
sont 46,2 centimètres de neige qu 'on a

L'un des bons côtes de la tempê-
te: skier en plein New York.

Keystone

mesurés mais les pistes ont pu être
rouvertes lundi soir. L'aéroport JFK
de New York a repris son trafic lui
aussi hier matin , et les deux autre s
aéroports new-yorkais (La Guardia et
Newark) devaient suivre dans la jour-
née. Mais beaucoup d'autres aéro-

morts et un pays paralyse.

ports , de Washington vers le nord ,
sont restés fermés. Dans le parc natio-
nal Shenandoah de Virginie , la couche
de neige a atteint 119 ,4 centimètres.
En Virginie occidentale , un train blo-
qué depuis deux jours a pu reparti r et
achever son parcours entre Chicago et
Washington; ses 101 passagers avaient
passé la nuit dans un motel de la
région. La plupart des 65 décès recen-
sés hier en milieu de journée sont dus
aux accidents de la route provoqués
par ces intempéries. Mais les autorités
ont également fait état d'une vague
d'intoxications à l'oxyde de carbone:
des automobilistes coincés dans leur
voiture ont laissé tourner le moteur
alors que le pot d'échappement était
obstrué par la neige. Deux personnes
ont ainsi été gravement intoxiquées.
Après le quasi-blocage de lundi , l'acti-
vité a repris hier mais partiellement: à
New York, la circulation des trains et
des métros restait incomplète; dans
tous les Etats touchés, l'alerte a été
maintenue , de nombreux services pu-
blics et écoles sont restés fermés. AP
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