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Cremo va faire son beurre de la
restructuration du groupe Toni

Grâce au satellite, la SSR couvrira
dès juillet tout le territoire suisse
Le ciel télévisuel helvétique transmis par satellite en nu- rabolique , récepteur-déco- montée suisse sur le satellite
tombera sur la tête des habi- mérique, en plus de la difïïï- deur numérique , câbles), intervient alors que la concur-
tants de ce pays le 1er juillet sion par voie hertzienne. Grâce à cette nouvelle techno- rence fait rage dans le ciel,
prochain. A partir de cette Comme on n'a rien sans rien, logie, le territoire suisse sera avec l'arrivée d'un troisième
date en effet , les cinq pro- les intéressés devront toute- enfi n totalement couvert , bouquet de programmes fran-
grammes TV ainsi que onze fois acquérir un matériel de comme le demande la loi sur cophones mené par de grosses
chaînes radio de la SSR seront réception idoine (antenne pa- la radio et la télévision. La chaînes. ¦ 10
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Histoire d'une
réussite
informatique
à Givisiez
Le fondateur d'Informatique-
MTF SA avait flairé le bon
coup. Fondée par Mark Bûs-
ser en 1987, la société de Givi-
siez a mis au point des pro-
grammes permettant d'auto-
matiser la gestion et l'archi-
vage de documents. Le succès
ne s'est pas fait attendre.
IMTF compte aujourd'hui 80
collaborateurs dont 30 ont été
engagés l'an passé. Et la so-
ciété envisage d'agrandir.
GD Alain Wicht ¦ 11

Hebron. Tsahal
plie bagages
Benjamin Netanyahu a an-
noncé hier que le retrait partiel
de l'armée israélienne de Hé-
bron serait achevé dès au-
jourd'hui , il a par ailleurs ré-
pété que l'accord conclu était
meilleur que le précédent. ¦ 3

Service obligatoire.
Les hommes seulement
Le Conseil fédéral renonce à
une obligation générale de ser-
vir qui aurait été de ce fait éten<-
due aux femmes. C' est la
conclusion d'une commission
chargée d'examiner une évo-
lution de ces obligations. ¦ 9
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Tennis. Rosset lâche
Hingis et Schnyder
Ils étaient trois, elles ne sont
plus que deux. Rosset a perdu
à Melbourne, juste après les
succès de Martina Hingis et
Patty Schnyder. ¦ 29

Fribourg. Le préfet se
bat pour la culture
La culture est un dossier prio-
ritaire pour le nouveau préfet
de la Sarine. Nicolas Deiss
veut convaincre les communes
d'adhérer à une nouvelle asso-
ciation. Il veut une salle de
spectacles pour 2001. «15

Avis mortuaires . . . .  16/24/25
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Peinture. L'art du
spray se manifeste
Pour le jeune artiste fribour-
geois François Aeby, l'ancien
garage Inter-Sport est un lieu
chargé de souvenirs. Il a choisi
d'y exposer ses «fractals», une
dizaine de toiles abstraites
peintes au spray sur papier
photographique a admirer bro-
chette en main. Le spray sert
également Stéphane Del Soto
dont révolution du tag vers un
style beaucoup plus personnel
lui vaut sa première véritable
exposition. ¦ 19
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La maison haute qualité vous offre rustiques classiques modernes
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10 à 50% de rabais
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H Kuu l̂JjJlll ĝB -N\ ,j; "'Bamc&BCsai ::""' [ f̂l  ̂
JàfeBcL- ̂ 3 dgT T̂^

Hl BP̂ r JE RPBP̂ S SHB
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1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , ¦» 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, * 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, T 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux, Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, * 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , * 026/653 12 22
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vous êtes un COMMERCIAL, et connais
sez parfaitement VOTRE RÉGION.
Vous êtes un BATTANT... un GAGNEUR
Nos clients sont des collectivités, des en-
treprises et des personnes privées.
Nos ASSURANCES les couvrent dans
tous les domaines.
Nous vous offrons un REVENU IMPOR-
TANT, une FORMATION POUSSÉE, un
SOUTIEN PERMANENT et une ambiance
dynamique. Intéressé ?
Ecrivez à:
<\p NATIONALE SUISSE

zfNj ASSURANCES
à l'att. de l'Agent général
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg



Transplanter des
organes de porc
reste interdit

GRA NDE-BRETAGNE

Londres interdit temporaire-
ment ce type d'expérience.
Un complément d'information
est attendu pour bientôt.

Le Gouvernement britannique a dé-
cidé hier de reporter sine die son éven-
tuel feu vert à des transplantations
d'organes de cochons transgéniques
sur des humains. Le ministre de la
Santé Stephen Dorrell a pri s sa déci-
sion après la réception d'un rapport
d'experts sur l'éthique de la xénotrans-
plantation (transplantations d'organes
provenant d'espèces différentes). Ce
document souligne son opposition à
de telles greffes, estimant qu 'il existe
un risque de transmission de virus du
cochon à l'homme.

Imutran , une société à la pointe des
études sur l' utilisation d'organes de
cochons modifiés génétiquement pour
des transplantations sur les humains , a
admis que tous les virus du cochon ne
pouvaient pas être éliminés. Mais, se-
lon la société , ces virus ne peuvent pas
causer de maladie chez l'homme.
NOUVELLE AUTORITE

Le ministre de la Santé a souligné
qu 'au vu du rapport , il restait «des
questions essentielles sans réponses
sur la xénotransplantation». Une nou-
velle autorité de régulation pour étu-
dier la poursuite des' recherches a été
mise en place. Aucune date limite n'a
été fixée au groupe d'experts.

Imutran , racheté en avril 1996 par le
groupe pharmaceutique suisse San-
doz, a indiqué qu 'elle comprenait
cette décision. La société a espéré pou-
voir travailler avec la nouvelle autorité
de contrôle «pour s'assurer qu 'aucun
retard inutile n'aura lieu pour porter
cette technologie à maturité».

La société Imutran , basée à Cam-
bridge élève et sélectionne ses cochons
transgéniques dans des conditions
d'isolement total. Les porcins sont
soumis à des manipulations généti-
ques destinées à donner aux organes
des caractéristiques humaines pour
tenter d'éliminer le problème du rejet
en cas de transplantation ainsi que
tout virus , bactérie ou champignon.
AUGMENTATION

Selon Imutran , la demande mon-
diale d'organes augmente chaque an-
née de 15 % et a doublé depuis 1988.
150 000 personnes étaient en attente
d'un organe en 1995. Des greffes de
cœur et de reins de cochon sur des sin-
ges, menées par la société, ont été cou-
ronnées de succès. Il n'y a pas eu de
«rejet hyperaigu», c'est-à-dire de rejet
immédiat de ces organes, et certains
cobayes ont pu survivre jusqu 'à plus
de 60 jours. ATS/AFP

Grave incident
à l'Université
de Pristina

KOSOVO

Le 'recteur serbe de l'Université de
Pristina (Kosovo), Radivoje Papovic,
a été grièvement blessé hier par l'ex-
plosion d'une voiture piégée. La pro-
vince serbe du Kosovo est peuplée en
majorité d'Albanais qui demandent
l'indépendance.

La charge explosive, placée dans un
véhicule en stationnement , a vraisem-
blablement été activée à distance au
moment où la voiture du recteur pas-
sait à proximité. Les deux véhicules
ont été détruits et de nombreuses vi-
tres des immeubles avoisinants ont
volé en éclats. Le chauffeur du recteur
a également été blessé dans l'attentat.

M. Papovic était un farouche adver-
saire de la réintégration des étudiants
albanais dans les établissements uni-
versitaires, pourtant décidée en sep-
tembre par le président serbe Slobo-
dan Milosevic et le leader des Albanaisdu Kosovo, Ibrahim Rugova. DepuisQue Belgrade a supprimé en 1989 l'au-
tonomie du Kosovo, les Albanais
>0 %des deux millions d'habitants dea province) ont mis en place un sys-
eme d'enseignement parallèle , non

reeonnu par les autori tés serbes.
ATS/AFP

ACCORD AVEC L 'OLP

Israël commence à remettre les clés
de Hébron en main des Palestiniens
Le premier ministre Benjamin Netanyahu était confronté hier à une révolte des nationalistes.
Il a pourtant réaffirmé qu'Israël protégerait ses colons dans la ville de Cisjordanie.
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Hébron: sous l'œil d'un colon juif (à g.), la caravane des soldats israéliens passe, les Palestiniens regardent... Keystone

L

'armée israélienne a com- nication qu 'ils ont chargés sur des ca- au soutien de l'opposition de gauche. La police palestinienne est déjà pré-
mencé hier à déménager de ses mions. Le bâtiment, sur une colline Les observateurs s'attendaient en effet sente, plus ou moins discrètement,
positions à Hébron avant surplombant Hébron , doit devenir le à ce qu 'une vingtaine de députés de Une trentaine d'officiers de sécurité en
même que la Knesset ait rati- commissariat central des forces pales- droite (un tiers de la majorité de M. civil étaient visibles hier , discutant
fié l'accord conclu la veille tiniennes. Netanyahu) refusent d'entériner Tac- avec des officiers israéliens ou circu-

avec l'OLP. A Hébron , l'armée israé- cord . Mercredi soir, le Gouvernement lant dans des voitures aux plaques
lienne a affirmé que son véritable redé- UNIFORMES PALESTINIENS israélien l'a approuvé par onze voix palestiniennes. Selon le maire de la vil-
ploiement , baptisé «Opération remise A 15 km de là, dans la bourgade de contre sept. L'un des ministres protes- le, le chef de la sécurité préventive
des clés», ne commencerait qu'après le Dahariya, une centaine de policiers tataires , Benny Begin (Sciences), a pré- palestinienne pour la Cisjordanie va
vote du Parlement israélien. Sans at- palestiniens ont reçu leurs uniformes sente sa démission. déménager son quartier général de Jé-
tendre cependant , les militaires ont lors d'une joyeuse cérémonie précé- BBÉcciur*E nieraÈTE richo à Hébron.
déjà démantelé, à l'aide de grues et de dant leur prise de contrôle de la ma- PRESENCE DISCRETE Faisant contre mauvaise fortune
bulldozers , deux des trois postes de jeure partie de Hébron. Aux termes de Côté palestinien, des critiques se bon cœur, les colons ont commencé à
contrôle qu 'ils avaient, encore dans les l'accord , Israël doit retirer ses troupes sont aussi élevées contre l'Autorité pa- se préparer à l'après-redéploiement.
quartiers qui seront remis aux Palesti- de 80 % du territoire municipal. Tsa- lestinienne, lors d'une session du «Nous allons construire de nouvelles
niens. hal restera cependant autour des mai- Conseil législatif palestinien hier à Ra- maisons et faire venir plus de juifs

Les soldats ont sorti de leur quartier sons des 400 colons et devant le Ca- mallah. La séance a été levée prématu- pour vivre ici», a affirmé leur porte-
général , symbole de 30 ans d'occupa- veau des patriarches, tombeau pré- rément , des parlementaires ayant ac- parole David Wilder. Selon lui , ce sont
tion militaire de cette ville de 120 000 sumé d'Abraham, Isaac et Jacob. cusé l'Autorité de M. Arafat de ne pas les radicaux palestiniens qui représen-
habitants, des équipements militaires , La Knesset devait ratifier l'accord les avoir bien informés des tenants et tent un vrai danger à Hébron , pas les
générateurs et instruments de commu- dans la soirée, mais uniquement grâce aboutissants de l'accord . colons. ATS/AFP

PEROU

Mais comment va se terminer
la prise d'otages de Lima?
Apres un mois de siège, c'est toujours l'impasse a Lima
Des signes semblent annoncer une issue pacifique.

Un mois presquejour pour jour après
la prise de contrôle de la résidence de
l'ambassadeur du Japon à Lima par un
commando guévariste , le gouverne-
ment et les guérilleros semblent
s'acheminer vers une solution pacifi-
que. Le commando retient encore 74
otages.
DEPUIS LE 17 DECEMBRE

Le 17 décembre dernier , une ving-
taine de guérilleros du Mouvement
r é v o l u t i o n n a i r e  Tupac A m a r u
(MRTA) font irruption dans la rési-
dence de l'ambassadeur du Japon , où
une réception rassemble le gratin de la
société péruyienne. Quelque 700 per-
sonnes, parmi lesquelles figurent trois
ministres péruviens , et une quaran-
taine de diplomates deviennent les
otages du commando, dirigé par Nes-
tor Cerpa Cartolini , le dernier chef du
MRTA encore en liberté.

Des libérations d'otages vont rapU
dément se succéder , presque tous les
jours. Mais elles prennent fin le 1er
janvier , le commando considérant dé-
sormais retenir des «prisonniers de
guerre», soit 74 personnes. Parmi eux
figurent une demi-douzaine de géné-
raux spécialisés dans la lutte antiterro-
riste, les ambassadeurs du Japon et de

Bolivie , deux ministres , cinq parle-
mentaires, une dizaine de responsa-
bles d'entreprises japonaises et Pedro
Fujimori , frère cadet du président pé-
ruvien Alberto Fujimori.
ISSUE PACIFIQUE

Après pratiquement un mois d'im-
passe entre les guérilleros et le gouver-
nement , la situation semble toutefois
évoluer avec l'acceptation mercredi
par le commando de la création d'une
commission devant garantir une issue
pacifique à la crise. Nestor Cerpa Car-
tolini a accepté de participer à cette
«commission de garants» à laquelle
participeront Mgr Cipriani , le minis-
tre Palermo et probablement Michel
Minnig.

Il a toutefois demandé d'y inclure
deux membres supplémentaires , un
représentant du Guatemala et un autre
d'un pays européen. De plus , une «sor-
tie» du pays, après la libération de tous
les otages, «est quelque chose que nous
pouvons discuten>, a-t-il déclaré . Mais
il s'est refusé à préciser quel pays pour-
rait accueillir le commando. Les ota-
ges vont bien, a-t-il ajouté. Selon lui ,
ils n'ont pas de «problèmes sérieux»
de santé mais «ils sont fatigués».

ATS/AFP

COREE DU SUD

Le gouvernement durcit le ton,
la violence s'étend à Séoul
Sur le plan juridique, un tribunal a mis en cause la consti
tutionnalite du code du travail,

Le pouvoir a encore durci le ton hier
en Corée du Sud. Les autorités ont
arrêté trois syndicalistes en province
alors qu'à Séoul la police a utilisé les
grands moyens pour refouler des mil-
liers de manifestants. Les trois syndi-
calistes ont été arrêtés dans la ville por-
tuaire de Mokpo , portant ainsi à cinq
le nombre de leaders grévistes mis
sous les verrous cette semaine. Les
trois syndicalistes sont des salariés du
groupe de mécanique lourde Halla
Heavy Industries and Construction.

Ces arrestations surviennent alors
que le gouvernement a durci son atti-
tude vis-à-vis des leaders du mouve-
ment de grève, désormais entré dans
sa quatrième semaine. La justice co-
réenne a délivré 20 mandats d'amener
à rencontre de responsables de la
Confédération coréenne des syndi-
cats, accusés d'orchestrer le mouve-
ment de grève.
DEGRADATION

A Séoul , la situation s'est également
dégradée. Des milliers de manifestants
ont tenté sans succès de forcer des bar-
rages policiers pour rejoindre des diri-
geants syndicaux toujours rassemblés
dans la cathédrale de Myongdong. La
police est parvenue à les repousser à

a l'origine des grèves.

l'aide de grandes quantités de gaz la-
crymogènes.

Hurlant des slogans hostiles au gou-
vernement , les protestataires ont jeté
des pierres et des bouteilles sur la po-
lice antiémeutes. Le nombre des mani-
festants était évalué entre 3000 et
5000. Ces derniers ont plusieurs fois
tenté , mais sans succès, de forcer les
barrages de la police pour s'approcher
de la cathédrale.

«A bas (le président) Kim Young-
Sam», criaient les manifestants. D'au-
tres slogans exigeaient le retrait du
nouveau code du travail adopté à la
sauvette au parlement le 26 décembre .
Une révision à l'origine de grèves mas-
sives à travers le pays.
LOI EN CAUSE

Un tribunal sud-coréen a indirecte-
ment apporté son soutien aux mani-
festants en mettant en cause le carac-
tère constitutionnel du nouveau code
du travail. Saisi par le groupe Hyndai
Précision qui lui demandait de décla-
rer illégale la grève menée dans ses usi-
nes , le juge du tribunal de Changwon a
ainsi estimé qu 'il faudrait au préalable
établir le caractère constitutionnel des
nouvelles lois.

AFP/Reuter
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L'ESPAGNOL
une langue universelle

Plus de 350 millions de personnes
parlent cette langue.
Dame qualifiée donne cours.
Horaire libre, prix sympa.

* 026/322 81 18 (heures repas)
17-245791
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EXCEPTIONNEL A BULLE du 10 au 18 janvier 1997

G O B E T
meubles

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie «lu prix ie plus bas*

Sortie autoroute

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).J ™ Je ne pense qu'à ça et les femmes |~ ~~~" 
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|222i2ïiU3 vous ProPose le 29 janvier une
page spéciale dans laquelle les sociétés fiduciaires
ainsi que les entreprises travaillant dans le domaine
fiscal pourront présenter leurs services.

aujourd'hui découvrez n
nouvelle BIJOUTERIE

GOBETIl meubles \cf]
de Palud) 
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1630 Bulle
© 026/912 90 25 notre

exposition
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h

Centre-ville

SSltl: jusqu'à 20 h

DES GRANDS PAS POUR L'HUMAN ITé.
INVITATION à L'EXPOSITION DES MONOSPACES RENAULT. DU 10 AU 25 JANVIER 1997. _ -L
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Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous serez le témoin ments et les inventions marquantes de l'ère technologique. L'exposition de plus , en partici pant au grand concours organisé à cette occasion, _-,
d'une évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de des monospaces souligne la persévérance et le courage des inventeurs vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. Commandez dès KfcJllAIJjj'
l'histoire de l'automobile. De surcroît , redécouvrez les grands événe- de génie qui , au nom de l'humanité, ont exploré des voies nouvelles. Et maintenant une documentation au numéro de tél. gratuit 155 2 155. LES VOITURES A VIVR E

Marly: Garage Schuwey SA, 026 436 56 56 • Morat: Garage Touring SA, 026 670 21 21 • Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026 660 84 84 • Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, Derrière les Murs ,
026 675 12 08 • Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 • Cugy: Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 • Dompierre: Garage Johnann Kessler, 026 675 22 12 • Dùdingen: Zentrum-
Garage AG, E. Walther , 026 493 10 10 • Estavayer-le-Lac: C.Kart Automobiles, Garage de la Prillaz , Q26 663 57 63 • Giffers: Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 • La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA
026 912 85 25 • Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, 026 470 12 50 • Remaufens: Garage Stephan Dickler , 021 948 87 76 • Romont: Stulz Frères SA, 026 652 21 25 • Schmitten: M. Jungo AG, 026 496 21 38
Sugiez: Garage Schorderet, 026 673 18 38
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A Paris, la tour Eiffel s'estompe
dans le smog. Keystone

La France se
mobilise contre
la pollution

HIVER EUROPEEN

/. Paris, le gouvernement de-
mande aux municipalités de
prendre des mesures pour
réduire la circulation.
Le Gouvernement français a décidé de
se mobiliser contre la pollution qui a
touché cette semaine plusieurs gran-
des villes de France. La Grande-Breta-
gne et l'Italie ne sont pas épargnées par
la pollution. Rome sera interdite aux
automobiles aujourd'hui durant cinq
heures.

Le ministre français de l'Environne-
ment Corinne Lepage a demandé hier
aux préfets des régions les plus tou-
chées «d'élaborer très rapidement des
plans d'urgence» en cas de forts pics de
pollution. D'après Mme Lepage, l'arti-
iède la loi sur la qualité de l'air, qui
urévoit la restriction de la circulation
ptomobile lors de fortes pollutions ,
/est «immédiatement applicable».
POLLUTION A LYON

Le préfet du Rhône a interdit la cir-
culation des poids lourd s en transit à
travers l'agglomération lyonnaise
pour lutter contre la pollution au
dioxyde d'azote. Les véhicules légers
en transit ont été «incités» à emprun-
ter le contournement de Lyon. Une
alerte de niveau 2 pour le dioxyde
d'azote (NCb) a été déclenchée hier à
Lyon après une alerte 3 (la plus élevée)
mercredi.

La veille , une alerte de même niveau
avait été déclenchée pour le dioxyde
de soufre (SO2), émis surtout par l'in-
dustrie et le chauffage. Mme Lepage a
précisé qu 'elle devait recevoir dans la
jo urnée le préfet de police de Paris, et
s'entretenir avec les préfets des Bou-
ftes-du-Rhône et de Seine-Maritime.
Les villes de Rouen et du Havre ont
connu mercredi des taux de pollution
importants en raison de concentra-
tions dues au dioxyde d'azote et au
dioxyde de soufre . Dans la région de
Marseille , la préfecture a demandé aux
établissements scolaires de réduire les
activités de plein air des enfants en
raison de la pollution.
INTERDITE

A Pari s, où une procédure d'alerte
au dioxyde soufre avait été déclenchée
mardi , un léger vent a dispersé la pol-
lution. Des vents faibles et une forte
inversion thermique bloquant la dis-
persion des polluants expliquent la
forte hausse de la pollution.

Rome est également touchée par la
Pollutio n. La circulation des voitures y
s?ra interdite aujourd'hui pendant
f'iq heures. La mesure vise à réduire
« Pollution. De 15 à 20 h seuls les
transports publics , les ambulances, les
voitures munies de pot catalytique et
cs deux-roues pourront circuler dans
la capitale.
^SUISSE O.K.

La Suisse en revanche ne connaît
Pjus de tels problèmes liés au smog
l'ornai. Depuis l'entrée en vigueur en
"w de l'ordonnance sur la protection
e 'air , qui prévoit notamment un

Contrôle plus efficace des chauffages,
a Puisse échappe à ce type de pollu-
!°\a indiqué hier l'Office fédéral de
environnement. des forêts et du pay-

ATS/AFF

IN VES TITURE

Les scandales seront-ils le talon
d'Achille du 2e mandat de Clinton?
C'est lundi que le président américain prêtera officiellement serment. Une période à nouveau déli
cate: démocrates comme républicains sont menacés par des scandales. Clinton en ligne de mire.

La 

poursuite des enquêtes sui
les scandales  s 'a n n o n c e
comme l'un des traits domi-
nants du second mandat de
Bill Clinton. Mais la diffé-

rence avec le premier est que les répu-
blicains sont, cette fois, eux aussi af-
fectés. La volonté de coopération affi-
chée par les deux bords pourrait s'en
ressentir.
DIFFICILE DÉPART

Pour M. Clinton , qui prêtera ser-
ment lundi , les prochains mois ris-
quent de ressembler aux quatre précé-
dentes années, peut-être en pire . Trois
affaires le préoccupent surtout: White-
water d'abord , un imbroglio politico-
financier résultant d'un investisse-
ment immobilier des époux Clinton à
la fin des années 70. Ensuite, le procès
pour harcèlement sexuel que lui a in-
tenté une jeune femme, Paula Jones.
Enfin , le «Filegate», l'obtention illicite
par la Maison-Blanche des fiches de
police de quelque 900 républicains.

Charles Lewis, directeur du Centre
pour l'intégrité publique , un orga-
nisme indépendant de recherches, es-
time possible l'inculpation de «res-
ponsables de la Maison-Blanche» par
le procureur indépendant chargé de
l'enquête sur le dossier Whitewater ,
Kenneth Starr , un républicain.
LE LOBBY ASIATIQUE

A tous ces scandales s'est ajoutée
une autre affaire, celle du rôle de grou-
pes d'intérêts asiatiques dans le finan-
cement de sa campagne. Depuis l'élec-
tion , les révélations n'ont pas cessé
dans la presse, donnant de M. Clinton
l'image d'un politicien prêt à des com-
promissions pour collecter les dizaines
de millions de dollars nécessaires à sa
campagne. La Maison-Blanche assure
que la politique étrangère des Etats-

Unis n 'a pas été affectée. «L'argent
étranger est potentiellement la ques-
tion la plus explosive», pour M. Clin-
ton , estime Stephen Wayne, profes-
seur de sciences politiques à l'Univer-
sité de Georgetown, à Washington. Le
Département de la justice a ouvert une
enquête à ce sujet et quatre commis-
sions du Congrès s'apprêtent à faire de
même.
DÉSTABILISATION

Les républicains ont également
leurs problèmes. Leur leader, Newt
Gingrich, «speaker» (président) de la
Chambre des représentants , a été
contraint d'avouer en décembre qu 'il
avait fourni des informations fausses
au Congrès sur l'utilisation de contri-
butions non imposables pour financer
des activités politiques. La commis-
sion d'éthique du Congrès doit décider
au plus tard mardi de sa sanction.

Les démocrates ont déclenché un tir
de barrage contre M. Gingrich, l'esti-
mant indigne d'occuper la présidence
de la Chambre. «L'atmosphère est
très, très empoisonnée en ce moment.
Et je ne vois pas comment cela pour-
rait changer dans un proche avenin>,
affirme M. Lewis. Il ne pense pas qu 'il
soit possible pour les deux grands par-
tis de coopérer sur les questions im-
portantes dans un tel climat.

Selon M. Lewis, «l'année la plus
productive dans un 2e mandat (prési-
dentiel) est la première», ce qui semble
mal augurer pour M. Clinton. Le plus
rageant pour beaucoup est qu 'après les
affrontements des deux dernières an-
nées, un compromis semble possible
sur de nombreux points entre démo-
crates et républicains. «Les parties ne
sont pas si éloignées», estime M. Way-
ne. A court terme, les ennuis de M.
Gingrich fournissent un répit bien-
venu au président. ATS/AFP
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Face aux politiques, les Américains conservent un humour féroce a
l'image de cette affiche placardée à San Francisco.

Keystone

ETATS- UNIS

Le «croisé» et sénateur Alfonse
D'Amato embarrasse certains juifs
Personne n'ose critiquer a haute voix le bien-fonde de sa campagne contre les
banques suisses. Les milieux ju i fs  sont toutefois loin d'être unanimes à son sujet.

ECLAIRAGE 

Alfonse D'Amato, sénateur républi-
cain controversé réélu grâce au vote
juif , embarrasse certains juifs améri-
cains par la virulence de sa croisade
contre la Suisse, où dorment les avoirs
de victimes juives du nazisme. «Je ne
partage pas ses positions politiques ,
mais il se comporte de manière hono-
rable», commente sous couvert d'ano-
nymat l'un des responsables de la
communauté juive les plus impliqués
dans l'affaire des fonds en déshérence
en Suisse. «Il se fait du bien en faisant
le bien», résume Jonathan Goldberg,
journaliste et auteur d'un récent ou-
vrage sur les méandres de la commu-
nauté juive américaine intitulé «Le
Pouvoir juif» (Jewish Power).

Elu pour la première fois sénateur
de l'Etat de New York en 1980, «il veut
se représenter en 1998 pour un qua-
trième mandat , et il est plutôt bas dans
les sondages», note un autre responsa-
ble juif. Cette source rappelle que
M. D Amato avait dirigé 1 enquête sur
une éventuelle malversation finan-
cière du couple présidentiel améri-
cain , dite affaire Whitewater , qu 'une
majorité d'Américains apparentent à
de l'acharnement partisan , selon des
sondages.
COMMISSION D'ENQUETE

«II est certain que la déclassification
depuis l'an dernier des archives secrè-
tes du département d'Etat est un mer-
veilleux cadeau pour lui» , poursuit

cette source. Président de la commis-
sion des finances du Sénat américain ,
M. D'Amato, 59 ans, a le pouvoir
d'engager toutes les actions qu 'il sou-
haite.

C'est ainsi qu'il a créé la commis-
sion qui enquête sur les avoirs déposés
sur des comptes bancaires suisses par
les victimes du nazisme et non récupé-
rés par leurs ayants droit. Selon la
communauté juive , cet argent repré-
sente plusieurs milliard s de francs,
mais les banques disent n'en avoir
trouvé que 40 millions.

M. D'Amato, dont la carrière politi-
que a été marquée par plusieurs en-
quêtes de la commission d'éthique du
Sénat notamment pour malversation ,
dont il est sorti blanchi , a impérative-
ment besoin du vote juif pour être
réélu l'an prochain. En 1992, il a été
réélu avec seulement 81 000 voix
d'avance, et 40 % du vote juif. La
même année, lors des élections prési-
dentielles , le candidat républicain
George Bush n'en recueillait que 15 %,
ce qui est conforme à la tradition élec-
torale d'une communauté très large-
ment démocrate.
POURQUOI PAS D'AUTRES?

S a n s  a c c u s e r  d i r e c t e m e n t
M. D'Amato de soigner son électorat ,
le Centre Simon Wiesenthal de Los
Angeles «s'étonne» de la virulence
avec laquelle le sénateur s'en prend à la
Suisse. «Le principal problème est la
répartition de l'or nazi effectuée par
les Alliés en 1946», estime le rabbin
Marvin Hier , président du centre Wie-

senthal. «Pourquoi ne pas s'en pren-
dre à Washington , Londres et Paris ?»

L'Anti Dèfamation League (ADL),
la plus ancienne organisation juive
américaine, semble elle aussi gênée
par l'aspect «anti-Suisse» de la campa-
gne. Après l'appel au boycottage des
banques helvétiques le mois dernier ,
l'ADL a envoyé mercredi et hier des
émissaires à Berne pour tenter de cal-
mer le jeu.

M. D'Amato pose aussi un pro-
blème à de nombreux juifs car ses liens
avec la communauté ont été établis
d'abord avec sa frange la plus extrême,
également la plus militante et la plus
efficace pour collecter des fonds. Bien
qu 'il soit responsable du Parti républi-
cain pour l'Etat de New York,
M. D'Amato apparaît ainsi dans le
groupe des dix premiers récipiendaires
des fonds collectés par les Comités
d'action politique (Political Action
Committee, PAC) juifs.

Le lien est assuré par Dov Hikind ,
un juif orthodoxe représentant le
quartier new-yorkais de Brooklyn au
sein de l'assemblée de l'Etat, ancien
démocrate devenu républicain. Cet
ancien lieutenant du rabbin raciste as-
sassiné Meir Kahane a fondé la United
Jewish Coalition, passage obligé pour
tout responsable politique cherchant à
se rallier Brooklyn. On y trouve le rab-
bin Abraham Hecht , qui a connu un
instant de célébrité fin 1995 en accor-
dant le pardon divin à l'assassin du
premier ministre israélien Yitzakh
Rabin.

FRéDéRIC BICHON /AFP

L'ancien chef
de la loge P2
a été arrêté

ITALIE

L'ancien grand-maître de la loge ma-
çonnique dissoute P2, Licio Gelli a été
arrêté hier à son domicile d'Arezzo sur
ordre du parquet de Rome. Agé de 75
ans, il doit effectuer une peine de trois
ans de prison. Son implication dans la
faillite de la banque Ambrosiano avait
eu des ramifications en Suisse, où il
avait été arrêté.

Lors du procès de 1994 sur la loge
P2 (Propaganda due), Licio Gelli avait
écopé de huit ans de prison mais avait
été amnistié de cinq années. La «P2»
aurait été liée à l'extrême droite terro-
riste et à des scandales retentissants
comme le crack de la banque Ambro-
siano.
UN PROCÈS-FLEUVE

En 1981 , le Gouvernement italien
avait fait interdire la P2. Il avait com-
muniqué au parlement une liste de
963 parlementaires, industriels, mili-
taires, membres des services secrets
qui auraient adhéré à un projet illégal
de changement des institutions.

A l'issue de 17 mois de procès et de
13 ans d'enquête, la Cour d assises de
Rome avait , en avril 1994, acquitté les
membres de la Loge maçonnique P2
dissoute , du délit de conspiration
contre l'Etat. Elle avait condamné Li-
cio Gelli à 17 ans de prison pour des
délits secondaires comme calomnie et
détention de documents secrets. En
appel , la peine avait été réduite à huit
ans.

Licio Gelli avait été extradé de
Suisse le 17 février 1988 après avoir été
condamné à 16 mois de prison pour
avoir corrompu un gardien de prison.
Gelli s'était en effet évadé de la prison
genevoise de Champ-Dollon le 10 août
1983. ATS/AFP



VALEURS SUISSES
15.1

ABB n 324.5
ABBp 1671
Adecco p 368
Agie Charmilles n 112
Alusuisse-Lonza n 1109
Alusuisse-Lonza p 1097
Ares-Serono p 1313
Ascom p 1450
Ascom n 265 d
Atel n 856
Attisholz n 527
Bâloise n 2680
BB Biotechp 1850
BB Industrie 2330
BB Medtech p 1380
BCV 338
Belimo n 289
Bernoise Ass. n 839
Biber n 0.18
BK Vision 723
Bobst p 1870
Bobst n 901
Cie Fin. Michelin p 655
Clariant n 619
Crossair p 790
Crossair n 485
CS Group n 134.25
Danzas bp 293.5
Disetronic Hld p 3050
Distefora Hld p 16.8
Edipresse P 280
Eichhof n 2700
Electrowatt 536
EMS Chemie p 5150
Escorp 23.1 d
Esec p 4800
Feldschl.-Hûrli bp 98
Feldschl.-Hûrli n 257
Feldschl.-Hûrli p 528
Forbo n 552
Fotolabo p 526
Fuchs p 422
Fust p 422
Galenica -B- n 520
Georg Fischer n 277
Georg Fischer p 1450
Globus n 707
Globus bp 630
Gurit p 2865
Helvetia-Patria n 550
Hero p 595
Héro n 142
Hilti bp 915
Holderbank n 200
Holderbank p 988
Jelmoli p 735
Jelmoli n 142
Julius Baer Hld p 1391

16.1
326.5
1688
369

112.5
1126
1106
1449
1474

265.5
856 d
550

2765
1860
2390
1400

339
290
837
0.18
729

1900
905
660
621
800
480

137.75
292.5
3050
16.35

282
2850

536
5135
23.5 c

4825
103

264.5
535
560
540
427
400 c

Les 10 plus fortes hausses Us 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Beau-Rivage N
Beau-Rivage P
Cementia P
Ares-Serono
Tege SA P
Intersport N
Eichhof N
Maag P
Hûgli P
F'schlôss./Hùrli BP

520
380
720

3600
2900
303

26800
207.5

219
1040

170
2410

92 d
1464
521

1552
1547

137
720 d

Kardex p
Keramik p
Kuoni n
La Vaudoise p
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Mlcronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Mdvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Roche p
Roche !ij
Sarna n
Saurer n

+ %
16.66 Stuag N
14.28 Ed. Zûblin P
11.11 Helvetia Ass.
10.35 Kuoni N
10.08 Zschokke N
7.14 Lindt & Sprûngli P
5.55 Titlis
5.53 IPU P
5.10 Distefora P
5.10 Calida P

533 SBS n 245.5 249
375 d Schindlern 1440 1460
725 Schindlerbp 1515 1510

3450 SGA bj 587 597
2900 SGA n 610 619
301 Sibra p 242 d 250

26000 Sibra n 241 d 250
206 SIG p 3535 3545
225 Sikabp 335 340

1035 Sika n 55 d 54 d
171.75 SMH p 874 902

2400 SMH n 202 208.5
93 Stillhalter Vision 596 598

1468 Stratec n -B- 1800 1840
535 Sulzer n 854 866

1548 Sulzer bp 808 825
1552 Surveillance n 590 580
136.5 Surveillance p 3190 3170

720 d Swissair n 1115 1140
640 Swisslog n 385 382
700 UBS n 231.25 232.5

1120 UBS p 1146 1155
202 Usego-Hofern 130 d 133
243 Valora Hold. n 277.5 278

1398 Villars p 145 d 145 d
442 Von Moos p 68 68.15

15450 Von Rollp 24.8 24.3
10985 Vontobel p 730 715

1300 Winterthur n 785 787
650 Zurich n 366 369

Au» Sep Okt Ntw Dez

-%
-8.57 CS Group N 2238850
-5.55 SBS N 275204
-4.54 Novartis N 194363
-4.16. Zurich Ass. N 183642
-3.03 UBS P 178991
-2.98 SMH N 132428
-2.91 BiberN 130300
-2.68 Nestlé N 103936
-2.67 UBS N 98336
-2.43 ' Winterthur N 75791
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^  ̂¦ÏF?I371 ITÏTTT7?M
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Maag P 5.53 IPU P -2.68 Nestlé N 103936 Etats.Unis Dollar Philips 74.5 77.4
Hûgli P 5.10 Distefora P -2.67 UBS N 98336 Aetna 75.375 76.125 Royal Outch 309.9 312.8 Fonds de placement des Banques Cantonales
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CHAMBRES (ADULTES ET JEUNES), NON SOLDÉS

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation

Swissca Bond CHF
Swissca Bond Int'l
Swissca Bond Invest CHF
Swissca Bond Invest DEM
Swissca Bond Invest USD
Swissca Bond Invest XEU
Swissca Bond Invest FRF
Swissca Bond Invest GBP
Swissca Bond Invest NLG
Swissca Bond Invest ITL
Swissca Bond Invest ESP
Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
101.45 1) Swissca Switzerland 157.65
102.25 1 ) Swissca Small Caps 152.05

1081.86 1) Swissca Europe 131.5
1122.59 1) Swissca Asia 112.25
1035.26 1) Swissca America 150.85
1227.19 1) Swissca France 125.45
5843.9 1) Swissca Germany 162.4

1130.85 1) Swissca Great Britain 150.4
1113.17 Fonds immobiliers

1192631 FIR 3700 d
123772 La Foncière 1800 d
1175.85 IFCA 2350 d

VALEURS
Cotées en Suisse Franc suisse
ABN AMRO 91.2 90.6
AEGON 87.95 87.25
Ahold 82.25 82.15
Alcan 50.2 50.2
Alcatel 111 110
Allianz 2440 2365
American Express 81 81
Amgold 101.75 101
A.T.& T. 54 53.35
AMR
Barrick Gold 36.15 36
BASF 51.75 51.2
Baxter 60.8 60.8
Baver 54.1 53.5
BMW 949 939
Bayern. Vereinsbank 53.05 52.6
Boeing Cie 146 145.5
British Petroleum 16.5 16.25
Cable & Wireless 11.15 10.9
Caterpillar 105 105
Chevron Corp. 93.3 93.3
Chrysler Corp. 48.75 48.75
Citicorp
Coca-Cola 79 78
Commerzbank 38 37.6
Daimler 101 99.05
Degussa
Deutsche Bank 68 67.4
Digital Equipment 52 47.8
DowChemical 114.25 112.25
Du Pont 149 147.25
Elf Aquitaine 129.75 126.25
Elsevier 21.55 21.3
Fluor 93 93
Ford 46.05 45.6
General Electric 145 142.25
General Motors 82.7 82.2
Gillette 112.5 110.25
Hoechst 60.5 59.85
Honda 38.9 38.85
Honeywell Inc.
ING 53.5 51.8
IBM 226.75 225
Intel 200.75 196
Linde 914 910
MAN 351 349.5
McDonald's 62.8 61.4
Mercks 50 50
Mobil 182.75 180.25
Morgan J.P. 141.25 141.25
NEC 16.4 16.3
PepsiCo 41 40.75
PG&E Corp. 30 29.75
Philip Morris 158 156.25
Philips Electronics 59.5 57.3
Royal Dutch 240.75 238.25
SAP 197.25 193.5
Schering 121 120
Siemens 67.15 66.9
Sony 90 90
Fexaco 146 145
Fexas Instruments 93.7 93.5
Unilever 239.75 238.25
Union Carbide 59.75 59.75
United Technologies
USX 37.1 37.1
VEBA 82.35 81.4
VIAG 576 575
VW 624 618
Xerox 77 76.15
Zenith 16 16
©Val. Gras:Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 75.375 76.125
Amexco 59 58.5

^̂ ^̂ ^̂ J Ave< 100 francs, on achète,,
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AMR 83.5
AT & T 38.75
Boeing 105.75
Chrysler 35.25
Coca-Cola 57
Digital Equipment 34.125
Disney 69.125
Dow Chemical 82.375
Du Pont 107
Eastman Kodak 81.25
Exxon 104.125
Fluor 67.625
Ford Motor 33
General Electric 102.625
GeneralMotors 60.125
Gillette 80.5
Hewlett-Packard 54.375
IBM 164.125
Intel 142.25
McDonald's 44.875
Merck 83.375
Microsoft 84.625
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz

131.125
102.875

29.5
113.75
67.875

44.25
66.875

BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

70.92
113.96
381.67

108108.10
9345.79

17543.85

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

42.31
10989.it

796.81
8130.DI

127 .3!
2325.51

RSlUt.Devises
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Achète
1.356

1.0105
85.6

25.305
-.0876
1.0175
12.165

4.15
76.13

1.1592
1.6635
-.5372

2.28
-.854

Vend Achète Veni
1.388 1.34 14|

1.0335 -.98 H
87.2 85.25 87?

25.855 25- 26,i
-.0897 -.0865 -.092!
1.0465 -.99 10i
12.395 12.05 12.5s

4.23 4.1 4.3
77.63 75.5 785

1.1867 1.13 1.23
1.6945
-.5687 -.51 -.5)

2.33 2.24 2.3s
-.878 -.83 -.91

68.75
33

101.625
60.375
81.875
54.375

165.125
142.375
44.625
84.625

86
131.5

101
30.125
114.25
66.375

44.5
67.25

Mark

Franc français

Grande-Bretagne
BAT 4.945
BP 7.065
British Telecom 4.15789
Cable 81 Wireless 4.7676
Glaxo HLDGS PLC 9.2604
Smithkline 7.98

Dow Jones

Z
Livre SMC

F* Kv A» rt. ]«, U fc, fe, OU No. Dn 14

MAZOUT
Mazout Prix parlMUh
3000-5999 litres 41.1

MÉTAUX
0r*ï/0nce
Dr-Frs/kfj
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/Kg
Kruger Ranci
Platine-S/once
Platine-frs/krj

352.5 3&
15550.- 15S0Q .

89.5 iv
89.5 93J

INDICES
SPI 2551.75 25CU

SMI 3979.6 «I

Dow Jones 6726.88 67SSÎ

DAX 2988 .45 258!
CAC40 2387.98 2WJ

NikkBi 18093.1 18MI1



Prix en
chute libre

IMMOBILIER

La baisse se situe
entre 4 et 12%.
La baisse des pri x de l'immobilier en
Suisse s'est nettement accélérée à la fin
de l'an passé. Les petits appartements
à louer et les immeubles à vendre ont
été les plus touchés. Le marché locatif
a connu sa plus forte baisse depuis plus
de deux ans.Contrairement à l'avis ex-
primé par certains experts en milieu
d'année dernière , les prix de l immo-
bilier ont connu une nouvelle chute au
4^ trimestre 1996, indique l'étude tri-
mestrielle du cabinet zurichois
Wûest & Partner publiée hier dans la
«Neue Zùrcher Zeitung». L'enquête ,
basée sur les annonces immobilières
publiées dans toute la Suisse, montre
que durant cette période , les prix réels
ont reculé de 1 ,5 à 3,4 % par rapport au
trimestre précédent.

VILLAS TOUCHEES
D'une année sur l'autre , la baisse se

situe entre 4 et 12 %. Cette évolution
ne semble pas devoir parvenir pro-
chainement à son terme, note l'étude.
Ce sont les petits logements locatifs (2
et 3 pièces) et les immeubles en pro-
priété qui ont subi la baisse la plus
marquée, respectivement - 3,4 % et
- 3 %. Dans le premier cas, une telle
baisse n avait pas été enregistrée de-
puis plus de deux ans. Quant aux prix
de vente, ils n'avaient plus autant
baissé depuis le 1er trimestre 1995.

Au 4e trimestre 1996, le secteur le
plus touché par la baisse a été celui des
maisons individuelles. Durant cette
période , 25 000 maisons à vendre ont
été recensées. Leur prix de vente
moyen a été de 12 % inférieur au ni-
veau du 4e trimestre 1995. Par rapport
au trimestre précédent , la baisse a at-
teint 1,9%.

La diminution des prix est allée de
pair avec une augmentation de l'offre.
Au total , l'étude a recensé 134 000
logements à louer et 37 000 maisons
ou appartements à vendre , dont 85 %
disponibles immédiatement. La part
des offres de vente au total des offres
est de quelque 30 %, ce qui correspond
à peu près à la répartition du parc
immobilier suisse. ATS

Menace sur
600 emplois

ALCATEL SUISSE

Les PTT ont décidé de réduire de trois
à deux leurs fournisseurs de système
de commutation par téléphonie. Cette
décision a été notamment motivée par
des considérations financières. La so-
ciété Alcatel Suisse SA verra donc son
système S 12 abandonné. Quelque 600
emplois sont concernés par cette me-
sure.

L'exploitation et l'entretien des
trois systèmes existants et la nécessité
de les moderniser constamment coû-
tent cher , a indiqué hier la régie fédé-
rale dans un communiqué. Leur nom-
bre rend en outre difficile l'introduc-
tion simultanée de nouveaux services.
Le conseil d'administration des PTT a
donc décidé de le réduire . Le système
S 12 d'Alcatel Suisse SA sera rempla-
ce. Les sociétés Ascom Hasler SA et
Siemens Suisse SA continueront pour
leur part à fournir les leurs. Selon Fritz
Zbinden , de la direction des réseaux
des PTT, les systèmes d'Alcatel seront
remplacés progressivement dans les
deux à trois prochaines années. La
régie fédérale n'aura donc désormais
besoin que de livraisons minimales de
la part de la société écartée. Les PTT
précisent qu Alcatel demeure un im-
portant fournissseur d'équipements.
Ils rappellent en outre que la Suisse est
1 un des deux derniers pays européens
a exploiter trois systèmes de commu-
tation différents.

Alcatel Suisse a réagi avec conster-
nat ion à la décision des PTT. La so-
ciété sera obligée d'ajuster son secteur
Telecom. Quelque 600 emplois et10 % de son chiffre d'affaires d'un to-tal de 505 millions de francs sont
concernés. L'impact de la décision sur
'es postes de travail n'a pas été précisé.
t-3 régie fédérale a motivé sa décision
Wr le peu d'étendue du système Alca-
Ie' dans le réseau suisse, chiffrée à
*i % par un porte-parole de la société.

ATS

GRICULTUR E

La restructuration du groupe Tom
va profiter au fribourgeois Cremo
L'entreprise de Villars-sur-Glane va conditionner davantage de crèmes a café en portions. De
même, si tout se passe comme prévu, la beurrerie de Bâle devrait être transférée chez Cremo.
«-w- es considérations régionales

doivent faire place au prin-
cipe de l'utilisation optimale

i des capacités au sein du grou-
m é pe. Seule la mise en avant

conséquente des intérêts généraux
peut garantir la viabilité économique à
long terme du groupe Toni.» Le Vau-
dois Gaston Pichonnat , président du
géant laitier helvétique , l'avait claire-
ment annoncé dans le rapport de ges-
tion 1994: la restructuration était iné-
vitable. Après de longues négocia-
tions, la réorganisation , confirmée
avant Noël, a été détaillée dans un
communiqué publié hier. Elle se
concrétisera par la fermeture complète
ou partielle de cinq fabriques afin de
concentrer la production sur un nom-
bre restreint de sites et la suppression
de 250 emplois en deux ans.

Ces changements vont profiter à la
centrale laitière fribourgeoise Cremo
installée à Villars-sur-Glâne. Primo,
elle recevra les crèmes à café en por-
tions fabriquées à Dietikon. Ce qui
améliorera l'utilisation des capacités
des lignes de production. Grâce aux
transferts qui ont eu lieu au cours de
ces dernières années, Cremo est deve-
nue l'entreprise suisse qui conditionne
le plus de crème à café avec environ
300 millions de godets par an.
PROFITABLE AUX DEUX

Secundo, la centrale laitière devrait
bénéficier de la fermeture prévisible de
la beurrerie de Bâle. Toni ne le dit pas
explicitement mais affirme que des
«autres transferts de production de-
vront encore être réalisés à l'avenir.»
Marianne Mùller , porte-parole de
Toni Holding, confirme l'hypothèse
de la fermeture. Si tout passe comme
prévu , Cremo améliorerait sa position
de leader sur le marché du beurre. De
15 000 tonnes par an, sa production
passerait à quelque 23 000 tonnes, soit
près de 60% de la production de beurre
consommée en Suisse.

Ces changements devraient profiter
tant à Cremo et à Toni , qui détient
26% du capital de la centrale laitière
fribourgeoise. Cette collaboration ac-
crue entre les deux entreprises devrait
s'intégrer prochainement dans un
nouveau concept , indique le géant lai-
tier. Cela pourrait déboucher sur la
création de plusieurs emplois à Vil-
lars-sur-Glâne. Paul-Albert Nobs, di-
recteur de Cremo, confirme les négo-
ciations en cours et se dit safistait des

Cremo dispose d'installations ultramodernes a Villars-sur-Glane.
00 Vincent Murith

projets et des décisions annoncées Plus largement, la restructuration
hier. Un accord marquerait un rééqui- de Toni passe par de nombreux chan-
librage de la production de Toni entre gements. Les fromageries de Saint-
la Suisse alémanique et la Suisse ro- Imier (Milval) et de Wangen dans 1e
mande. canton de Schwytz cesseront leurs ac-

tivités dans le courant de 1998. Toni
indique que la mise en valeur du lait de
non-ensilage produit dans ces deux
régions reste assurée. Les sites de Lu-
cens (VD), Dietikon (ZH) et Bâle sont
partiellement touchés. En raison de la
concentration de la fabrication de la
poudre de lait à Thoune et Zurich,
l'usine de séchage de Lucens sera fer-
mée en fin d'année 1998. En revanche,
le site de Lucens, de même que la
fabrique de Landquart (GR) bénéficie-
ront de la concentration de la produc-
tion du fromage à raclette dès la saison
1998/1999. La fabrication de you-
gourts sera concentrée à Zurich pour
les pots en verre et à Ostermundigen
(BE) pour les autres. Les sites de Lau-
sanne et Bâle sont abandonnés. Dans
la ville rhénane, les 50 magasins de la
fédération laitière Miba seront vendus
au groupe Usego-Hofer-Curti. A Die-
tikon , la ligne de production de crème
à café en godets sera fermée.

Cette restructuration touche 29 per-
sonnes à Wangen, 29 à Saint-Imier, 50
à 70 à Bâle et 5 à Dietikon et 40 à
Lucens. «C'est faux», réplique Jean-
Claude Gobet , vice-syndic de Lucens.
«Nous avons reçu les dirigeants de
Toni mercredi. Ceux-ci nous ont as-
suré que les emplois seraient mainte-
nus. Ils ont parlé d'un projet pour le
développement d'une poudre de lait
pour les veaux. Une mise à l'enquête
est même prévue.» Hier, Marianne
Mùller , porte-parole de Toni , nous a
affirmé au téléphone que les emplois
seront bel et bien supprimés.

Toni indique que les efforts en vue
d'une plus grande productivité et la
centralisation administrative entraî-
neront la suppression de 60 et 40 em-
plois. Pour limiter les licenciements, le
groupe utilisera au maximum les pos-
sibilités de départs naturels, de retrai-
tes anticipées et de transferts dans
d'autres usines. Pour Toni, cette réor-
ganisation s'explique par la nécessité
de concentrer sa production sur quel-
ques sites afin de diminuer ses charges
de fonctionnement héritées des qua-
tres fédérations laitières qui l'ont
fondé en 1993. Depuis sa création , le
groupe n'a cessé de boucler ses comp-
tes sur des pertes (30 millions de francs
en 1995). Pour l'industrie laitière suis-
se, c'est aussi un nouveau pas en avant
Il s'inscrit dans la logique de la nou-
velle politique agricole suisse.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

BOUCHERIE. A la recherche
d'apprentis
• Des centaines de places d'appren-
tissage de boucher-charcutier sont ac-
tuellement disponibles en Suisse. Les
professionnels de la viande ont lancé
un appel aux jeunes hier à Zurich à
l'occasion de la présentation de leur
nouveau système de formation des ap-
prentis. Ce dernier vise à répondre aux
exigences plus pointues des consom-
mateurs. Quelque 260 contrats d'ap-
prentissage de boucher sont signés
chaque année en Suisse. Mais l'offre
dépasse largement la demande: plu-
sieurs centaines de places sont libres,
dans toutes les régions du pays et aussi
bien dans les petits commerces qu'au-
près des grands distributeurs, ont dé-
claré les responsables de l'Union
suisse des maîtres bouchers. ATS

ROCHE. Hausse du chiffre
d'affaires
• Le groupe pharmaceutique Roche
affiche un chiffre d'affaires de 16 mil-
liard s de francs pour 1996, en hausse
de 11 %. La croissance est venue des
produits pharmaceutiques et de diag-
nostic, mais aussi , pour 3 %, du recul
du franc suisse. Une nouvelle hausse
du bénéfice est escomptée. Elle était de
16% au terme du 1er semestre. La
dépréciation du franc a profité à Ro-
che. Ainsi , pour 1996, la croissance du
chiffre d'affaires en francs suisses (+
11%) dépasse celle des ventes en mon-
naies locales (+8%). ATS

Satisfaction et déception
Les réactions à l'an- Berne a pour sa part du mois, ils vont propo-
nonce de la restructura- appris avec regret la ser au groupe Toni de
tion de Toni sont diver- fermeture de Milval et a fabriquer un fromage à
ses.«La décision est constaté que ses efforts pâte mi-dure, a indiqué
dans l'intérêt des pro- d'intervention étaient Jean-Pierre Buhler, pro-
ducteurs de lait, ceux-ci restés vains. Berne prê- sident du groupe Milval,
ont avantage à avoir tera son concours à la réunissant des agricul-
des utilisateurs compé- recherche de solutions teurs et des représen-
tents et compétitifs» , a permettant le maintien tants des intérêts agri-
déclaré Jean-Marc Hof- de la production de spé- coles dans la région,
mann, secrétaire ro- cialités fromagères à «Ce qui fait mal c'est
mand de l'Union cen- Saint-Imier , a indiqué la surtout le gaspillage du
traie des producteurs Chancellerie d'Etat. know-how de la région,
de lait. Le son de cloche «C'est un coup dur pour nous avons un véritable
est tout autre du côté la région, la priorité doit sentiment de hold-up.»
syndical et cantonal. La être donnée à l'utilisa- Les intérêts directs des
Fédération des travail- tion des locaux de la producteurs de lait sont
leurs du commerce , des fromagerie, toutes les néanmoins assurés
transports et de l'ai- options sont ouvertes», puisque le groupe Toni
mentation (FCTA) en ap- a déclaré de son côté le s'est engagé contrac-
pelle à la responsabilité nouveau délégué pour tuellement à reprendre
sociale du groupe Toni l'agriculture du Jura le lait de tous les agri-
et rappelle que celui-ci a bernois, Samuel Win- culteurs qui lui sont affi-
déjà supprimé 400 pos- kler. Dans la région de liés: cela concerne
tes lors de sa dernière Saint-Imier , les produc- 20 000 paysans en
restructuration en 1994 teurs de lait ont déjà Suisse et environ 300
et 1995. Le canton de des projets. D'ici à la fin dans l'Arc jurassien.ATS

CREATION D'ENTR EPRISES

Des avantages fiscaux sont proposés
pour favoriser le capital-risque
Les bailleurs de fonds devraient pouvoir déduire de leur revenu la moitié
de leur placement. Il faut aussi inciter les caisses de pension à investir.
La Suisse doit donner un coup de
pouce à l'esprit d'entreprise. Pour cela,
il faut favoriser l'émergence de socié-
tés de capital-risque privées qui finan-
cent la création d'entreprises novatri-
ces. En Suisse, il est difficile de trouver
des fonds pour lancer un nouveau pro-
jet , car les investisseurs craignent les
risques. En revanche, lorsqu 'une en-
treprise est en phase d'expansion , elle
n'a plus de difficulté à se financer , écrit
la commission de l'économie et des
redevances du Conseil national dans
un projet d'arrêté publié hier. Il faut
renverser la vapeur et stimuler un es-
pri t d'entreprise à l'américaine.

Pour inciter les bailleurs de fonds à
investir dans les sociétés de capital-
risque , la commission propose de leur
offrir des avantages fiscaux. Les inves-
tisseurs devraient pouvoir déduire de
leur revenu la moitié de leur place-
ment. La déduction serait cependant
limitée à 20 % du revenu ou du béné-
fice net annuel imposable et à un total

de 500 000 francs
rant du modèle an
Capital Trust», la commission s'est
limitée a poser de
sans définir à quoi (
projet de capital-ris
connue comme soc

: règles générales
oit ressembler un
lue. Pour être re-
été de capital-ris-

que, il faudrait néanmoins investir au
moins 60 % (45 % dans la phase de
démarrage ) dans d<
prises actives en Si
de trois ans. Autr
nouvelles firmes ni
cotées en bourse r
grande entreprise.

Le développement du capital-risque
ne peut se faire qu'en combinant de
façon optimale les fonds, la technolo-
gie et le savoir-faire en management.
La commission vei
projet d'arrêté fédén
tions dans ce sens.T<
inciter les caisses de
leur argent dans le c
Etats-Unis , les ins

S înspi-
«Venture

voyance professionnelle représentent
la moitié du capital-risque. En Suisse,
elles privilégient l'aspect de la sécurité
pour leurs placements. La commis-
sion demande au Conseil fédéral d'as-
souplir les prescriptions qui contrai-
gnent les caisses à donner la priorité
aux placements sûrs.

Une minorité de gauche souhaite
même aller plus loin. Dans une mo-
tion , elle demande que les caisses de
pension soient obligées d'engager au
moins un pour-mille de leurs recettes
annuelles dans des sociétés de capital-
risque. La commission veut par ail-
leurs encourager les étudiants à fonder
leur propre entreprise. Pour cela, les
écoles supérieures doivent permettre

ar an.
ais des

i nouvelles entre-
sse depuis moins
s conditions: les
doivent pas être
dépendre d'une

en management. aux étudiants d acquérir les connais-
it compléter son sances nécessaires à se lancer à l'eau.
1 par diverses mo- Enfin , la dernière motion demande au
>ut d'abord , il faut Conseil fédéral de faire en sorte que les
pension à placer sociétés de capital-risque et les petites

ipital-risque. Aux et moyennes entreprises puissent se
itutions de pré- faire coter en bourse. ATS
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PATRIM OINE

Le Prix Wakker est attribué
pour 97 à la ville de Berne

Exemple de rénovation de locaux industriels, l'ancienne fabrique de
chocolat Tobler est devenue bâtiment universitaire. Keystone

C'est la reconversion du patrimoine industriel bâti, dans
laquelle Berne s'est distinguée, qui est récompensée.
La ville de Berne est la lauréate du Prix
Wakker 1997, attribué par la Ligue
suisse du patrimoine. La capitale fédé-
rale est récompensée en particulier
pour son engagement dans la recon-
version d'immeubles industriels dé-
saffectés, a indiqué la Ligue du patri-
moine hier. Par différentes mesures, la
Ville fédérale a protégé de la destruc-
tion des bâtiments , précieux témoins
de la période industrielle passée, indi-
que la ligue. Par la même occasion ,
Berne a participé à l'aménagement
d'espaces à vocation culturelle.

UN CENTRE AUTONOME

La plupart des constructions restau-
rées étaient encore en service il y a peu.
La Ligue du patrimoine cite par exem-
ple une ancienne fabrique de parquet
utilisée depuis 1994 comme école ou
une ancienne usine électrique trans-
formée, pratiquement sans investisse-
ment , en salle de fêtes et de théâtre.

Déjà peu après 1968, la ville de
Berne avait reconverti deux anciennes
coupoles de gaz pour en faire le pre-
mier centre autonome de jeunesse de
Suisse. La ligue rappelle que toutes ces
constructions et bien d'autres sont la
propriété de la ville de Berne. Celle-ci a
par ailleurs créé en 1978 son propre
service de protection des monuments
historiques.

Ainsi , suivant son exemple , plu-
sieurs propriétaires privés ont recyclé

leurs bâtiments industriels sur le
même modèle. Selon la ligue, la recon-
version probablement la plus specta-
culaire est celle de la fabrique de cho-
colat Tobler en locaux pour l'univer-
sité en 1993.

Pour le président de la ville de Ber-
ne, Klaus Baumgartner, cet honneur
est le fruit d'une collaboration entre la
ville et les privés. C'est aussi la récom-
pense d'une politique entamée depuis
de longues années. Directeur de I Of-
fice du tourisme de Berne, Walter
Rôsli se réjouit également de cette
publicité. Il rappelle en outre que la
Vieille-Ville de Berne est reconnue
dans le patrimoine culturel mondial.

En mettant en évidence la préserva-
tion de ce patrimoine industriel bâti ,
la ligue veut «illustrer une époque qui
a marqué notre présent bien plus pro-
fondément que ne l'a fait la paysanne-
rie féodale de l'Ancien régime», indi-
que son communique.

Doté de 20 000 francs, le Prix Wak-
ker est remis annuellement depuis
1972. La ligue récompense ainsi une
commune qui favorise de manière
exemplaire le maintien ou l'instaura-
tion d'une bonne qualité de vie par ses
initiatives en matière d'aménagement
ou de construction. Bâle en est la der-
nière lauréate. La Chaux-de-Fonds,
Montreux , Porrentruy et Saint-Gall se
sont notamment déjà distingués. Le
prix sera remis en juin à l'occasion
d'une cérémonie. ATS

JUSTICE

L'avocat-accusé plaide la cause
du chanvre devant la justice
Le tribunal de Martigny refait le procès controverse du
chanvre. Sur le banc des accusés, Me Jean-Pierre Egger
Me Jean-Pierre Egger plaidait sa cause,
mais aussi celle de la fleur de chanvre ,
hier , devant le tribunal de Martigny
présidé par Jean-Pierre Gross. Il était
accusé de violation de la loi fédérale
sur les stupéfiants pour avoir vendu
des feuilles de chanvre et tenté d'orga-
niser une tournée générale de tisane de
chanvre dans un bistrot de Saxon.

L'annonce de cette opération de
charme vers le grand public avait d'ail-
leurs provoqué une réaction très sèche
de la justice valaisanne qui avait fait
raser les champs cultivés par un agri-
culteur de Saxon. Dans la foulée, le
juge avait arrêté l'agriculteur ainsi que
l'avocat genevois. «Neuf jours dans un
trou sans lumière , sans douche, sans
aération. Un jour la ventilation est
tombée en panne. Je me suis évanoui.
C'était de la torture!», lance l'avocat
dénonçant ses conditions de déten-
tion. «Des Noirs , des Yougoslaves
passent trois mois dans ce cloaque.
Comment les autorités peuvent-elles
cautionner ces détentions?»

CHANVRE ET KIRSCH

Condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment en première instance, Me Egger a
fait appel au tribunal de Martigny. Le
débat prit l'allure d'un cours de bota-
nique mâtiné de considérations médi-

cales et juridiques. Pour le défenseur,
il faut distinguer les sommités florifè-
res et fructifères du chanvre dont est
issu le cannabis et les feuilles qui sont,
elle , inoffensives et ne tombent donc
pas sous le coup de la loi. Or, la tisane
est concoctée à base de feuilles. «Péna-
liser le chanvre parce que l'on en ex-
trait des stupéfiants reviendrait à pé-
naliser la cerise parce qu 'elle produit
du kirsch. Ce n'est pas la plante elle-
même, mais l'utilisation que l'on en
fait qui définit sa légalité.»

Et le chantre du chanvre de s'insur-
ger contre ce «procès sans objet dont le
seul but est d'impressionner les pay-
sans qui se sont mis à cette culture . Or,
il faut le répéter la Suisse est le dernier
pays où la culture du chanvre est tota-
lement libre et légale. Pour le procu-
reur Jean-François Gross, 1 affaire est
claire . L'interdiction de vendre du
chanvre en vue d'en faire des stupé-
fiants concerne l'entier de la plante . Ce
point de vue a été conformé par une
jurisprudence du Tribunal fédéral -
dans une autre affaire impliquant cet
accusé condamné par la justice gene-
voise. Le représentant du Ministère
public requit donc la confirmation du
jugement de première instance. On
attend le verdict des juges de Martigny
pour ces prochains jours.

JEAN -M ICHEL BONVIN

LÔTSCHBER G

Le BLS ne croit pas aux longs
trains dont rêvent les CFF
Du jamais vu. La régie envisage de faire circuler des trains de ferroutage
d'une longueur de 1350 mètres. Le BLS a des réticences d'ordre technique

La 

montagneuse Suisse fera-t-
elle circuler les trains les plus
longs d'Europe? C'est ce qu 'es-
pèrent les CFF qui comptent
par là répondre aux exigences

de l'Initiative des Alpes. Ces immen-
ses chenilles qui , dans l'idéal , seraient
longues de 1350 mètres, traverseraient
le Lôtschberg chargées de camions
hauts de quatre mètres. Ceux que le
tunnel de base du Gothard n'est pas à
même de laisser transiter.

PAS D'ACCORD

Cette «chaussée roulante» de «tran-
sition» avant la mise en service des
Nouvelles transversales ferroviaires
alpines (NLFA) fait l'objet d'un rap-
port destiné au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). Il a été publié
hier par les CFF et le Berne-Lôtsch-
berg-Simplon (BLS).

Les deux compagnies ne partagent
pourtant pas le même optimisme: les
CFF croient possible d'allonger les

trains et d'assurer des cadences sus-
ceptibles d'offrir jusqu 'à 685 000 pla-
ces de chargement pour les camions.
Et cela à terme et moyennant des tra-
vaux d'infrastructure pour 125 mil-
lions de francs. Le BLS n'y croit pas.
Pour des motifs techniques et parce
que cela désavantagerait le passage de
trains voyageurs Eurocity et Cisalpi-
no. Ces divergences ne masquent
guère le débat touchant aux transver-
sales alpines elles-mêmes: aux yeux du
BLS, il est évidemment nécessaire de
construire le tunnel de base du Lôtsch-
berg, comme pour le DFTCE. Les CFF
laissent par contre entendre que ce
n'est pas forcément le cas. Bien que
Hans-Peter Fagagnini, directeur géné-
ral, se défende en l'occurrence de
contester les vues de la Confédéra-
tion.
PLUSIEURS ETAPES

La première étape de ce corridor de
ferroutage sera opérationnelle en
1999. Les travaux effectués par le BLS
seront terminés à la fin de l'année: il a

Hans-Peter Fagagnini, directeur général aux CFF, et Mathias Tromp,
directeur adjoint du BLS, présentent, chacun à sa manière, le projet de
«chaussée roulante» sur l'axe Lotschberg-Simplon. Keystone

fallu tirer parti de chaque centimètre
pour permettre le passage des camions
de 4 mètres. Cela représente un inves-
tissement de 158,5 millions de francs.
Ceux qui doivent être réalisés du côté
italien ont par contre pris du retard et
seront menés à terme en 1999. Qua-
torze trains servant de «chaussée rou-
lante» transiteront dès lors entre Fri-
burg-en-Brisgau et Novare. Mais, pré-
cisent les CFF, les trains de 650 mètres
offrent 105 000 places seulement. I]
faudrait passer à 48 trains quotidiens
pour obtenir 360 000 places. Ce qui
reste insuffisant. D'où l'idée d'allon-
ger les convois en créant des modules,
et de les faire passer à 900 mètres,
voire à 1350 mètres.

Des essais concluants réalisés l'an
dernier avec des convois lourds ei
longs incitent les CFF à croire possible
une prolongation des trains au-delà
des valeurs maximales en Europe occi-
dentale. Mathias Tromp, directeur ad-
joint du BLS, n'en note pas moins que
«jamais encore des convois aussi
longs, n'ont été engagés sur des lignes
de montagne présentant des rayons de
courbure de 300 métrés et des déclivi-
tés allant jusqu 'à 27 pour-mille». Il n'y
croit pas, même à titre d'essai, évo-
quant les problèmes d alimentation en
énergie et l'effet sur la ligne de contact
d'un train mû simultanément par six
locomotives...

Conclusion du BLS et de ses techni-
ciens: sans NLFA, il est inconcevable
de promettre plus de 350 000 places.
Une augmentation de capacité au-delà
de cette limite ne serait donc possible
que dès 2006 seulement: les presta-
tions pourraient alors être décuplées.
RENTABLE ?

Pour concurrencer les routes de
contournement , la chaussée roulante
ne doit pas dépasser un prix facturé de
500 à 600 francs par envoi. Selon les
estimations des CFF, c'est faisable,
pour autant que les frais d'infrastruc-
ture engagés ou à consentir ne soienl
pas pris en considération dans les
coûts. Commentaire du DFTCE: la
Confédération doit étudier si elle peut
supporter de tels investissements.

MARLYSE CUAGNIER

EFFETS DE LA CRISE

La santé mentale des Suisses
se dégrade, à en croire l'Ai
Apres les nouveaux pauvres, voici les nouveaux invalides
les causes psychiatriques d'invalidité ont explosé.
La santé mentale des Suisses se dégra-
de. En quinze ans, les causes psychia-
triques d'invalidité ont augmenté de
143 % pour atteindre 35,5 % de toutes
les maladies invalidantes. La détresse
sociale est souvent à l'origine de ces
troubles. Pour la plupart de ces «nou-
veaux invalides», aucun traitement ef-
ficace n'est connu. Le nombre de per-
sonnes bénéficiant d'une rente de î'as-
surance-invahdité (AI) pour cause de
maladie a augmenté de 60,3 % entre
1982 et 1996, alors même que la popu-
lation résidant en Suisse n'augmentait
que de 10 %, selon les statistiques de
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS). Cette hausse est due principa-
lement aux troubles psychogènes ou
«troubles réactifs du milieu». Ils ont
plus que quadruplé , alors que d'autres
maladies psychiatriques ou somati-
ques , notamment les grandes maladies
mentales classiques (psychoses, schi-
zophrénie , psychopathies), ne mon-
traient que peu d'augmentation ou ré-
gressaient , constate le Dr Denise Bur-
nier , médecin-conseil à l'Office de l'Ai
du canton de Vaud , dans une étude
publiée par la dernière édition de
l'hedbomadaire «Médecine et hygiè-
ne».

Le diagnostic le plus fréquemment
posé ces dernières années est le «syn-
drome douloureux somatoforme per-

sistant», selon une étude interne de
l'office AI vaudois. Il s'agit d'une dou-
leur intense persistant durant au
moins six mois, en permanence et
presque tous les jours , s'accompa-
gnant d'un sentiment de détresse. Elle
ne s'explique pas entièrement par une
cause physique et constitue en perma-
nence la préoccupation essentielle du
patient. Cette «maladie étrange» a pris
l'ampleur d une véritable épidémie et
rendu invalides plusieurs milliers de
personnes en Suisse, souligne le
Dr Burnier. Loin d'être au premier
plan des préoccupations de santé pu-
blique , elle touche pourtant en grande
partie des individus jeunes (30 à 40
ans).

Aucun traitement efficace n'est
connu à ce jour. Les patients se refu-
sent en général a admettre la nature
psychique de leurs troubles et multi-
plient les demandes d'investigations
médicales et d'examens complémen-
taires, même lorsque les symptômes
sont étroitement liés à des événements
désagréables, des difficultés ou des
conflits. Mme Burnier estime que les
causes de ces maladies sont à chercher
plutôt «dans la sphère sociale que mé-
dicale». «Et si la mise à l'invalidité
était une solution de facilité pour ré-
soudre des problèmes sociaux?», se
demande-t-elle. ATS

Expenence
de mixité
interrompue

PRISONS

Bellevue , établissement d exécution
des peines à Gorgier dans le canton de
Neuchâtel , a souffert de dysfonction-
nements. Ceux-ci étaient notamment
dus à l'attitude de certains membres
du personnel. Conséquences: six gar-
diens, quatre femmes et deux hom-
mes, ont été licenciés et la mixité de la
prison supprimée.

Les conclusions de l'enquête sur la
sécurité de Bellevue ont été diffusées
hier. Les défauts de fonctionnement
sont notamment dus au fait que le
caractère d'établissement carcéral
n était pas perçu avec la rigueur requi-
se. La conduite du personnel est égale-
ment en cause.

L'établissement n'accueillera plus
de détenues. Actuellement , 42 hom-
mes et neuf femmes y purgent leur pei-
ne, indique le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot. Les détenues seront transfé-
rées dans des institutions uniquem ent
réservées aux femmes. Bellevue était la
seule prison de Suisse pratiquant la
mixité. Hommes et femmes résidaient
cependant dans des secteurs séparés.

L'organisation sera redéfinie et la
procédure de recrutement du person-
nel revue. Une formation continue ac-
compagnée d'un cycle de supervis ion
sera mise en place. Une trentaine de
personnes travaillent à Bellevue.

Quatre évasions , survenues depui s
l'inauguration en 1994 , avaient rendu
cette enquête nécessaire . ATS



PAR GEORGES PLOMB

Un bravo, un regret
nalaye, le service obligatoire
IJpour les femmes ! La commis-
sion Christiane Langenberger lui
assène le coup de grâce. Il faut
dire que son introduction aurait
exigé une réforme de la Constitu-
tion. Le peuple et les cantons n'en
auraient fait qu'une bouchée. Car
elles en font déjà beaucoup, les
femmes. Bon nombre d entre el-
les mènent souvent deux, voire
trois métiers de front: leur profes-
sion, leur famille, pour ne rien dire
de leurs autres activités sociales.
Tous les pays européens l'ont
compris. Il faudrait une situation
de crise et d'encerclement, à l 'is-
raélienne, pour qu'il en soit autre-
ment. On n'en est loin.

Faut-il regretter, par contraste,
le largage d'un service obligatoire
à la communauté ? Un peu. Cer-
tes, le risque était grand de mettre
des gens démotivés dans des do-
maines - les soins, l'aide sociale,
la sécurité intérieure, l'aide huma-
nitaire ou l'environnement - où
l'on a besoin de professionnels,
de personnes qui en veulent.

Mais le statu quo n'est pas sa-
tisfaisant non plus. Voyez les sec-
teurs où règne l'obligation de ser-
vir: l'armée et la protection civile
(pour les hommes), le service du
feu (parfois pour les hommes et
pour les femmes). Rien que pour
l'armée, la proportion de ceux qui
en font vraiment par rapport à
ceux qui devraient en faire, au
moins dans certaines statisti-
ques, est drôlement basse. Il y a
bien la taxe d'exemption qui corri-
ge. Mais cela donne un sentiment
diffus d'iniquité. Un service obli-
gatoire à la communauté, qui dé-
passerait le service civil fraîche-
ment inauguré, aurait peut-être
changé ça.

On s 'étonne aussi de la place
démesurée accordée par les ex-
perts de Christiane Langenberger
aux prétendus besoins en sécu-
rité intérieure. 10 000 personnes
de plus, dans un pays où dans
l'ensemble la tranquillité règne,
cela paraît gros. A réviser d'ur-
gence à la baisse!

Un décembre
bien froid

METEO

L'année 1996 s'est achevée
sur une période de tempéra-
tures sibériennes.
Les températures ont été en dessous de
la moyenne dans une majeure partie
de la Suisse en décembre. La douceur
des trois premières semaines du mois ,
surtout en montagne, a été largement
compensée par une période glaciale
entre Noël et Nouvel-An. Le soleil a
particul ièrement boudé le bassin lé-
manique et le Tessin!

De l'air arctique a envahi l'ensem-
ble de la Suisse dès Noël , entraînant
des températures comme il n'en avait
plus été constaté depuis des années, a
indi qué jeudi l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM). Dans le nord-est de
la Suisse et au pied nord du Jura , les
moyennes mensuelles ont été de 0,5 à
1,5 degré en dessous de la norme. Elles
ont également été inférieures à la règle
Ie long du pied sud du Jura jusqu 'à
Neuchâtel , à basse altitude en Suisse
centra le et dans la partie saint-galloise
de la vallée du Rhin.

Ailleurs en Suisse , les moyennes des
températures sont restées moins froi-des que la norme d'enviro n un degré.
elles ont parfois été de plus de deux
degrés supérieures aux moyennes sai-
sonnières dans la vallée du Rhône etdans quelques stations d'altitude.

Le bassin lémanique et la partie sud
u Tessin se distinguent également en

Ratière de précipitations. Ce sont les
ae"x seules régions où les chutes dePluie ou de neige ont été légèrement
suPcneures à la norme. ATS

OBLIGA TION DE SER VIR

La commission Langenberger balaie
le service obligatoire des femmes

34% des appelés inaptes?

Mieux vaut reconnaître tout le boulot - professionnel, familial, d'aide sociale - fait par les
femmes. L'obligation générale de servir passe aussi à la trappe. On préfère des gens motivés

Non
, il n est question d impo-

ser une obligation de servir
aux femmes ni dans l'armée
ni ailleurs. Non , il n'est pas
question davantage d'intro-

duire une obligation générale de servir
pour des tâches communautaires.
C'est vrai , il existe en Suisse des be-
soins en ressources humaines de
50 000 à 100 000 personnes dans des
secteurs comme la santé , l'aide sociale,
l'aide en cas de catastrophe , l'écologie
ou le développement. Mais c'est autre-

Tous les hommes, en Suisse, sont as-
treints au service militaire , mais tous
n'en font pas. Seule un peu plus de la
moitié en fait vraiment. Lisons le rap-
port Langenberger: «Avec quelque
870 000 personnes astreintes au ser-
vice militaire, l'effectif réel de l'armée
s'élève à environ 475 000 (réd : ça fait
54%). Au total, ce sont 290 000 as-
treints au service de l'armée (34%) qui
ont été jugés inaptes au service militai-
re. Dans la protection civile, l'effectif

ment qu 'il faudra les satisfaire. Le
Conseil fédéral, dans une première ap-
préciation , applaudit. Ça, c'est la
conclusion majeure d'une commis-
sion d'experts présidée par la conseil-
lère nationale Christiane Langenber-
ger. On y trouve 10 femmes sur 27.
Cette minorité féminine, estime la ra-
dicale vaudoise, y a exercé une in-
fluence palpable. C'est elle qui a in-
sisté pour qu'on reconnaisse - avant
de décréter une obligation - les multi-
ples tâches professionnelles, familiales

réel est à peu près le même. Le taux des
personnes inaptes s'élève entre 10 et
15%». Mais Jean-Luc Piller, chef d'in-
formation des Forces terrestres, a
d'autres chiffres. Lors du recrutement ,
estime-t-il, les personnes inaptes évo-
luent entre 10 et 15%. En 1994, le taux
des personnes aptes était de 85,4%, en
1995, de 87, 1%. Il est vrai que certai-
nes personnes, après le recrutement ,
sont retirées de l'armée. Ceci explique
probablement cela.

et d'aide sociale que les femmes exer-
cent déjà dans notre pays. Et elle a
gagné.

Où se situent ces besoins de 50 000 à
100 000 personnes? La commission
Langenberger les voit dans les soins
(30 000 à 60 000), le domaine social,
les réfugiés et les sans-abri ( 15 000), la
sécurité intérieure (10 000), l'aide hu-
manitaire à l'étranger et la protection
de l'environnement (2000).

Où les trouver? L'obligation ac-
tuelle de servir pourrait être amélio-

Plusieurs pays européens, rappelle
aussi la commission Langenberger,
ont des armées de métier comme la
Belgique, la Grande-Bretagne, l'Irlan-
de, la Norvège et les Pays-Bas. Le
Luxembourg et l'Islande n'ont pas
d'armée du tout. En Allemagne, en
Autriche et en Suède, l'obligation gé-
nérale du service militaire est en dis-
cussion, alors que la France a mis en
oeuvre sa suppression , et que la Russie
l'a annoncée. GPb

rée. Elle touche 1 armée (service civil
inclus), la protection civile et , dans la
plupart des cantons , le service du feu.
Il faut y ajouter , dans les situations
graves, les employés de l'armée, des
CFF, des PTT, des entreprises d'ap-
provisionnement , des services de
santé ... La commission Langenberger
insiste sur l'exigence d'égalité entre
eux. Cela dit , une obligation générale
de servir - comme l'obligation pour les
femmes - serait disproportionnée
pour parvenir au but.
TALENTS MALMENES

Autre inconvénient: le risque serait
gros de mal utiliser les talents. Ce qu 'il
faut, ce sont des gens motivés, expéri-
mentés. .Pour les cas de catastrophe ,
on les veut endurants , connaissant les
langues , courageux. Et par ces temps
de chômage tenace, le moment serait
malvenu de concurrencer un marché
du travail tendu. Si tout s'aggrave, tou-
tefois, la commission Langenberger
n'exclut pas de soumettre les Suisses-
ses et les étrangers de chez nous à un
service civil de protection. Il faudra
aussi favoriser l'accès aux services
existants, la professionnalisation de
certaines fonctions. Mais pas plus.

GEORGES PLOMB

DESHERENCE

En situation inconfortable.
l'UBS suspend un cadre
La suspension de 1 archiviste et vice-
directeur indélicat de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) a été décidée dans
l'attente des conclusions de l'enquête
du Ministère public zurichois, a indi-
qué jeudi un porte-parole de l'établis-
sement. La banque avait annoncé
mardi qu'en contradiction avec une
directive interne de la banque un «em-
ployé» avait failli détruire des docu-
ments datant des années trente de la
société de participation Eidgenôssis-
che Bank (Eiba), reprise par l'UBS en
1945. L'employé de la société de sur-
veillance qui avait intercepté les docu-
ments et révélé l'affaire a également
été suspendu par sa société. Indigné, le
président de la communauté israélite
de Zurich, Werner Rom, a adressé une
lettre au président de la Confédération
Arnold Koller lui demandant de ga-

rantir la protection des personnes ré-
vélant des infractions à l'arrêté fédéral
du 13 décembre. Ce dernier interdit
l'élimination de tout élément qui
pourrait contribuer à éclaircir le rôle
de la place financière suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale.

De son côté, l'Agence juive , un orga-
nisme paragouvernemental israélien ,
a demandé à l'UBS des explications
sur 2600 comptes bancaires présentés
comme appartenant aux héritiers de
juifs victimes de l'Holocauste. Au
cours d'une émission de la télévision
israélienne, un informateur anonyme
avait affirmé mardi que l'UBS avait
transféré ces comptes sur une dis-
quette et avait fait disparaître les don-
nées y relatives. L'UBS affirme ne dis-
poser d'aucune information sur cette
affaire qu'elle qualifie d'«absurde».

Le directeur de l'organisation juive
«Ligue antidiffamation B'nai Brith»
(ADL), Abraham H. Foxman, a pour
sa part estimé que les accusations de
«chantage» et de «rançon» lancées par
Jean-Pascal Delamuraz ont constitué
une sorte de légitimation de l'antisé-
mitisme. Le conseiller fédéral a re-
gretté ses déclarations, le dialogue a
repris, mais tout n'est pas effacé pour
autant , a estimé M. Foxman. La délé-
gation emmenée par M. Foxman ef-
fectuait une visite de deux jours en
Suisse. Elle a rencontré notamment le
conseiller fédéral Flavio Cotti et des
représentants des banques.

Mercredi soir, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
s'est entretenu avec les principaux res-
ponsables de la Fédération suisse des
communautés israélites. ATS

UNE CINQUANTAINE DE VÉHICULES IMPLIQUÉS. Des collisions en chaîne impliquant une cinquantaine de
véhicules se sont produites hier matin sur l'autoroute A3 entre Wâdenswil et Richterswil, au bord du lac de
Zurich. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Les dégâts se montent à plusieurs centaines de
milliers de francs. L'épais brouillard et le verglas, ainsi que des vitesses inadaptées à ces conditions de
circulation difficiles, sont à l'origine des accidents, a indiqué la police cantonale. Une première collision en
chaîne impliquant 35 voitures s'est produite peu après 6 h 15, sur la chaussée en direction de Zurich. Quatre
autres carambolages avec une quinzaine de véhicules ont suivi. Keystone
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Cas «BAB»
dans le canton
de Vaud

VACHE FOLLE

Un 24e cas de la maladie de la vache
folle (ESB) a été découvert récemment
dans le canton de Vaud , a annoncé
hier le Bureau d'information du can-
ton. Pour la première fois en terre vau-
doise, la bête était née après l'interdic-
tion d'affouragement avec des farines
animales («born after ban» ou BAB).

Cette vache est née en juin 1992,
bien après la date de 1 interdiction le
1er décembre 1990. Elle sera éliminée,
ainsi que ses compagnes d'étable au
nombre d'une vingtaine. La vache a
été abattue il y a trois semaines après
avoir présenté les symptômes d'ESB, a
indiqué Pierre-Alain de Meuron , vété-
rinaire cantonal ad intérim, à l'ATS.
Ce diagnostic a été confirmé par l'exa-
men du cerveau.

L'infection de bêtes nées jusqu 'à fin
1991 peut s'expliquer par le stockage
de farines animales dans les fermes.
Les cas touchant des bêtes nées posté-
rieurement sont jugés «embarras-
sants» par l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). Pierre-Alain de Meuron par-
tage l'embarras de ses confrères de
Berne. Un cas d'ESB chez une vache
née en 1992 s'explique mal, admet-il.

Avant que la maladie de la vache
folle et ses causes n'aient été identi-
fiées , des pathologies analogues
avaient déjà été rencontrées, explique
le vétérinaire cantonal. Il n'est pas
exclu que l'ESB ou une maladie pro-
che ait également d'autres causes que
1 alimentation avec des fannes anima-
les.

Quelque 230 bovins souffrant
d'ESB ont été recensés en Suisse de-
puis le début de l'épidémie, dont 45 en
1996. Le plan d'abattage du Conseil
fédéral, qui prévoit l'élimination d'au
moins 1500 bêtes d'ici à la fin février,
est en cours. ATS

BOURSE SUISSE. Record
• La Bourse suisse a terminé hier à
un niveau record grâce aux forts gains
de Roche et au redressement des titres
bancaires. Le Swiss Performance In-
dex (SPI), en hausse de 17, 1 points
(+0,65%) a inscrit un nouveau record à
2568.85. L'indice des valeurs vedettes ,
le Swiss Market Index (SMI) a pro-
gressé de 27 ,5 points et a atteint pour
la première fois les 4007, 1 points.

ATS



Les 5 chaînes TV suisses montent sur le satellite, où la concurrence fait rage

Dès juillet, la SSR tombera du ciel
La SSR prend de la hau-
teur. Dès le 1er juillet , elle
transmettra ses cinq pro-
grammes TV et onze chaî
nés radio par le satellite,
en plus de la voie hert-
zienne. Le territoire suisse
sera enfin totalement cou-
vert. Mais là-haut, la
concurrence fait déjà .rage,
avec le lancement du nou-
veau bouquet de program-
mes francophones TPS.

E

nfin! Les cinq chaînes de télé-
vision suisses vont , enfin , être
accessibles sur l'ensemble du
territoire suisse, comme le de-
mande la loi sur la radio et la

télévision. Jusqu 'à présent , certaines
vallées et campagnes reculées du pays
étaient totalement privées de Mas-
simo Lorenzi ou du Maria Métrai . Dès
le premier juillet 1997, sauf imprévu ,
les stars de la SSR tomberont du
ciel!

La Société suisse de radiodiffusion
(SSR) s'apprête en effet à monter sur le
satellite. Les cinq programmes TV hel-
vétiques (TSR, DRS, TSI, Suisse 4 et
Schweiz 4) seront transmis via le satel-
lite Hot Bird 3 d'Eutelsat. Petite privi-
légiée, la chaîne alémanique DRS
grimpera aussi sur Astra IG , à la
même date. Le lancement de ces deux
satellites concurrentiels est prévu pour
ce printemps. La diffusion par voie
hertzienne sera poursuivie. Actuelle-
ment en Suisse, environ 37 500 ména-
ges (1 ,5%) ne peuvent capter la TSR.
Ils sont établis essentiellement hors de
Romandie.

TOUT EN NUMERIQUE

La diffusion par satellite sera exclu-
sivement numérique. Ce nouveau
mode de transmission développé de-
puis l'an dernier en Europe à l'échelle
grand public apporte une multitude
d'avantages. Il offre une qualité d'ima-
ges irréprochable avec, au besoin , un
son stéréo dolby surround. Grâce à la
compression des données, il permet de
multiplier par huit la capacité des
réémetteurs (transpondeurs) sur les
satellites. Et par conséquent , de bais^
ser considérablement les coûts de loca-
tion de ces emplacements. Enfin, il
permet de limiter le nombre de systè-
mes de cryptages, les chaînes pouvant
être regroupées en bouquets linguisti-
ques et thématiques. Pour de nom-
breux spécialistes, qui parlent de «ré-
volution technqlogique», le numéri-
que va bouleverser les habitudes de
consommation télévisuelle des télé-
spectateurs sur l'ensemble de la planè-
te.

Les programmes TV suisses diffu-
sés par satellite pourront technique-
ment être captés dans toute l'Europe.
Cependant , pour des raisons de droits
d'auteur , ils devront être cryptés. «En
Suisse, rassure le porte-parole de la
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Les antennes paraboliques remplaceront-elles bientôt les géraniums?

SSR Oswald Sigg, il faudra payer tout
au plus une taxe administrative pour
obtenir l'élément décodeur , en prin-
cipe une carte à puce.»
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

Pour se connecter au satellite, les
quelques milliers de ménages mal des-

servis jusqu 'à présent devront évidem-
ment se doter d'une installation de
réception. Il s'agit concrètement d'une
antenne parabolique de 60 à 70 cm de
diamètre au minimum, équipée d'une
tête universelle très sensible, qu'il faut
fixer en plein air, face au satellite.
L'antenne est reliée par câble à un

Keystone

récepteur-décodeur numérique, qui
est finalement connecté à un téléviseur
standard. Selon la SSR, la norme de
cryptage n'est pas encore décidée,
mais le système qui sera choisi per-
mettra de capter les chaînes étrangères
transmises en clair par le satellite
visé.

Contrairement aux récepteurs ana-
logiques, faciles à installer , les récep-
teurs numériques exigent un réglage
de l'antenne et de sa tête au millimè-
tre. L'assistance d'un spécialiste est
donc vivement conseillée , si l'on veut
éviter des problèmes d'arrêts sur
image ou de mosaïque. Selon le spécia-
liste Oliver Rey, du «Centre audiovi-
suel Satoliver» à Marly et Lausanne, il
faudra tabler sur un investissement
global de 300 à 500 francs , sans le
décodeur. Le coût de location , voire
l'acquisition , de ce dernier dépendra
du choix de cryptage par la direction
générale de la SSR. La SSR estime que
l'investissement total unique s'ins-
crira dans une fourchette de 500 à 80(1
francs.

A noter qu'il n'y aura pas d'abonne-
ment pour les chaînes suisses, mais la
redevance radio-TV continuera d'être
perçue. C'est la possession d'un télévi-
seur qui est en effet déterminante, el
non pas le mode de réception.
LA RADIO AUSSI

Dès le 1er juillet également , onze
programmes radio de la SSR pourront
être captés via le satellite Astra 1B,
déjà sur orbite. Il s'agira de RSRl-La
Première, Option musique, Couleur 3,
DRS1, DRS2, Musikwelle, Rete Uno,
Radio Rumantsch , Swiss Light, Swiss
Classic et, en nouveauté , Swiss Prime.
Ce dernier programme se voudra es-
sentiellement culturel. A noter que les
programmes en cinq langues de Ra-
dio-Suisse internationale se trouvent
déjà sur plusieurs satellites. La SSR
n'exclut pas de placer aussi un choix
de programmes radio sur le satellite
Hot Bird , mais rien n'est encore déci-
dé.

Les programmes radio lancés sur
Astra seront diffusés en numérique el
en clair. Pour pouvoir les capter, il fau-
dra toutefois disposer d'un équipe-
ment de réception spécifique de type
Astra Digital Radio (ADR).
SUR LE CABLE

La diffusion par satellite ne profi-
tera pas qu'aux usagers perdus dans les
montagnes. Les réseaux câblés en tire-
ront avantage pour améliorer la qua-
lité de leurs prestations télévisuelles,
Directeur de Cablecom (Suisse ro-
mande) SA à Fribourg, Bernard Bersel
attend beaucoup du numérique. Son
but final , c'est d'ailleurs de pouvoir
proposer à ses abonnés , grâce à la com-
pression numérique, ses propres bou-
quets de chaînes adaptés aux goûts
régionaux. Pour l'horizon 2000, il pré-
voit un passage progressif à la fibre
optique sur les axes principaux de
quartiers. L'offre d'Internet sur le ré-
seau, à grande vitesse de transmission,
est à l'étude.

Pour la SSR, l'interactivité avec les
téléspectateurs, qui est grandement fa-
cilitée par le numérique, n'est pas une
raison prioritaire à sa montée sur le
satellite. Elle s'en tient pour l'instant à
quelques essais limités de téléachat. Il
n'est pas prévu non plus que ses pro-
grammes soient inscrits dans des bou-
quets de chaînes étrangers. A moins
que... Dans ce secteur en pleine évolu-
tion , tout reste possible!
? PASCAL FLEURY

Plus de 50 chaînes francophones sifflent sur nos têtes
«La plus belle invention depuis la télé-
vision». Le slogan du nouveau bou-
quet de chaînes francophones TPS,
lancé ce mois en France, résume bien
l'engouement pour la diffusion numé-
rique par satellite dans le monde de la
télévision. Le nouveau venu propose
une trentaine de programmes sur
abonnement, dont la majeure partie
est en français. Les principales chaînes
françaises en font partie. Le bouquet
est transmis via les satellites Hot Bird
1 et 2 d'Eutelsat , positionnés à 13
degrés est, tout comme le sera le satel-
lite Hot Bird 3, qui accueillera les chaî-
nes helvétiques.

Le bouquet TPS, dont la société réu-
nit des partenaires comme TF1,
France Télévision , France Télécom ou
encore M6, est la troisième offre nu-
mérique francophone. Il utilise la
même norme de cryptage qu 'un autre

bouquet essentiellement francophone ,
AB Sat, lancé en avril dernier et posi-
tionné également sur Hot Bird . AB Sat
est la filiale satellite du groupe AB Pro-
ductions, qui a commis des séries po-
pulaires comme «Club Dorothée»^«Hélène et les garçons» ou «Premiers
baisers». Le bouquet propose une
vingtaine de chaînes thématiques en
numérique.
CANAL+ LE PRECURSEUR

En fait, du point de vue francopho-
ne, c'est surtout Canal+ qui a fait le
forcing du numérique , au printemps
dernier , en lançant un bouquet de pro-
grammes à partir de la flotte de satel-
lites Astra , positionnée à 19,2 degrés
est. Canal Satellite numérique com-
prend environ 35 programmes en nu-
mérique , dont une vingtaine en fran-
çais et les principales chaînes alleman-

des. Selon le responsable commercial
de Canal+ Yvan Kohli , à Genève,
200 000 nouveaux abonnés numéri-
ques ont été comptabilisés en France
depuis avril dernier. Ils s'ajoutent aux
300 000 abonnés de Canal Satellite
analogique déjà existant , et aux 4,2
millions d'abonnés de Canal+.
POUR LES FANS DE TV

En Suisse, pour l'instant , seule la
chaîne Canal + a acquis les droits de
diffusion. Près de 7000 ménages sont
abonnés. Ce qui ne veut pas dire que
les bouquets numériques qui planent
sur nos têtes ne sont pas visibles chez
certains fans de TV en Suisse. Il leur
suffit de se procurer un décodeur nu-
mérique.

Mais , direz-vous , à quoi bon capter
tant de chaînes? Pardi , pour pouvoir
zapper! PFY La concurrence TV monte sur le satellite
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EN TREPRISES EN MOUVEM EN T

L'automatisation des tâches dans
les bureaux fait le bonheur d'IMTF

Tlnft forte flnvte d'autonomie

La société Informatique-MTF SA, créée il y a
Givisiez. L'avenir passe par de nouveaux engagements et des agrandissements immobiliers

L

'histoire d'un succès d'abord.
La Banque cantonale de Zu-
rich ( BCZ), quatrième plus
grande banque du pays, a
choisi les solutions d'IMTF

pour rationaliser , avec l'informatique ,
ses trafics de paiements. Avant 1995,
160 personnes à plein temps , dissémi-
nées dans les agences, effectuaient les
douze millions de versements annuels
aux clients. Actuellement. 70 oostes
flexibles regroupés au siège principal
suffisent à la tâche. L'économie est de
même grandeur dans le traitement des
virements postaux parvenant à la
BCZ : six personnes, contre 35 aupara-
vant , s'en chargent plus rapidement et
avec moins d'erreurs. Et le coût de cha-
oue mouvement est Dassé de 80 à 12
centimes.

La BCZ, en recourant aux nouvelles
technologies assemblées et program-
mées par IMTF, a réduit de 15 mil-
lions de francs par an le coût du trafic
de ses paiements. Désormais, les don-
nées personnelles et comptables sont
lues automatiquement et imputées sur
le comDte des clients. Les justificatifs
de paiement sont détruits après avoir
été scannés , traités à l'écran et stockés
sur disques. Ce n'est donc plus la pape-
rasse qui circule - lentement - dans la
banque mais l'information qu 'elle
contient. Plus question de tri manuel
des j ustificatifs , de saisie de données
avant transmission au centre de calcul ,
d'archivage sur microfilms. Les opéra-
tions fastidieuses se déroulent par
la magie des produits (progiciels)
d'IMTF. Ceux-ci pilotent déjà auto-
matiquement plus de la moitié du tra-
fic des naiements en Suisse.
LE BUREAU EN RETARD

Mark Bùsser, 42 ans, fonde IMTF à
Givisiez en 1987. Actionnaire unique
de sa société, il ne communique pas de
chiffre d'affaires. Il démarrre seul avec
une secrétaire, portant une intuition
forte: il doit être possible, avec l'infor-
matique , d'automatiser et d'augmen-
tPr Ppffîpa™tÂ At.c tôr-ViAC Anne IAC kn_

reaux et les grandes administrations ,
notamment en matière d'archivage
électronique. Il avait repéré des ébau-
ches de tels systèmes aux Etats-Unis et
au Japon. Il a aussi sous les yeux le
modèle CIM montrant que l'informa-
tique intégrée dans les processus in-
dustriels génère des gains de producti-

ve bureau avait du retard par rap-
port a l'industrie mais il est en train de
le rattraper. Ça libérera les gens pour
autre chose. Au début , ce qu'on faisait
n'avait pas encore de nom. Et ça reste
toujours une industrie de jeunes.
Nous, nous avons eu de la chance,
trouvé une niche et Hévp lnnnp des nrn-
duit s pour ça: nous avons fait une
chose et pas 36 000. Notre succès tient
à cette stratégie bien ciblée et aussi à
un personnel dont la qualification
moyenne est très élevée. Nos gens sont
capables de suivre les changements
jjés rapides du marché» relève avec
tiertP lp Hiro/,toi,r_frtn^otonr

PLUS FACILE DE TROUVER

i Au j ourd 'hu i , les perspectives
d'IMTF sont «toujours très positi-
fs». La société occupe 80 personnes
dont une trentaine ont été engagées
dans le courant de 1996. En ce début
'"97, une bonne dizaine d'emplois
nouveaux sont Hpià nrnnnspç Qiir lp-——'. dVUl uvju piupujv-J OUI IV-
marché (et sur Internet) et le mouve-
ment ne devrait pas s'arrêter là. Le
canton , qui ne disposait pas toujoursdans le passé des compétences recher-
?j ces , a changé positivement souligne
Mark Bùsser: «C'est maintenant plus
'aale de trouver sur place. Et les liens
aveÇ l'université , qui développe des
Pr0ÏetS nnnr nnnc tnnt avrallanti w
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Mark Bùsser, PDG d'IMTF à Givisiez, aborde l'avenir sans angoisse: son personnel et ses produits le portent à
la pnnfianro f*Tl Alain \A/ir*ht

D'ici au mois d'avril, le bâtiment
lumineux que la société a implanté à la
route du Bleuet 1, dans la zone indus-
trielle de Givisiez, aura gagné un étage
supplémentaire destiné à accueillir les
nouveaux engagés. Un terrain voisin a
également été acquis en vue d'un
agrandissement en largeur qui ne de-
vrait nas tarder. Société comnlètement
trilingue , regroupant dix nationalités,
IMTF a débarqué dans le canton grâce
à «l'accueil très chaleureux» des gens
de l'ODEF (Office du développement
économique). Plusieurs raisons expli-
quent l'ambiance de travail calme et
cordiale qui règne aujourd'hui dans les
locaux: la hiérarchie n'a pas multiplié
hpanrniinlpc.nivpaiix Jpc. titrpcnp fîou.

Après une jeunesse dans les Grisons et
à Saint-Gall, Mark Bùsser, fils d'entre-
preneur , devient ingénieur en aéro-
nautique à l'EPPZ. Il souhaitait suivre
un parcours complet de formation.
Puis les années filent: conseiller de
Hirpptinn Hanc nnp oranHp cnpiÂtP cnic-

se, apprentissage du management à
1TMEDE lausannois (MBA), direction
d'une société biennoise de machines-
outils. Que faire après avoir occupé
avant 30 ans des postes à responsabi-
lité? «J'ai toujours eu envie d'autono-
rvi i o r\o nronti t*\v\ M.

DU PAPIER ÉCONOMISÉ
Ce sera donc la fondation d'IMTF

en 1987. Et le lancement successif des
quatre produits-types de la société.
Hyperdoc , «la base pour nous», per-
met la gestion électronique des docu-
ments informatiques , des images et
des textes (archivage , interrogation ,
reproduction). Une plate-forme plutôt
utile pour traiter des dizaines de mil-
liers de pages chaque jour , comme à la
7nriph Vip plipntp H*T\/TTF nn nnnr

dix ans, emploie 80 personnes très qualifiées à
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rent pas sur les cartes de visite, les
horaires sont libres et le contrôle des
présences n'existe pas. «Personne
n'est le chien de l'autre» résume Mark
Bùsser qui a convié tous ses employés
et leurs familles à un week-end de ski.
«Le plaisir et l'intérêt de développer
une technologie très moderne, de par-
ticiper et de s'identifier aux succès de
la société, les contacts avec des milieux
économiques très différents... c'est
plus important que la paie» relève
pour sa part Bart Norré , chargé du
marketing.

ACCEPTÉS PAR TOUS
Unique centre de compétences de

pp tvnp pn Siiisep avant pseaimp pn

digérer les milliers de factures d'assu-
rés qui parviennent chaque jour dans
une grande caisse-maladie. Avec un tel
système, la banque J. Vontobel & Co
AG, 3 millions de feuilles A4 de docu-
ments par an mis sur disques , écono-
misera par exemple 15 tonnes de pa-
pier.

T p Hpiivipmp nrnHnit H'T\/fTl^

(Workflow Hyperflow) sert à réunir
automatiquement sur l'écran du ou
des collaborateurs concernés toutes les
informations nécessaires au traite-
ment sans papier des opérations dont
î le nnt la pharop

La plate-forme Hyperprint gère
quant à elle l'impression et l'envoi des
documents. Enfin , le système Hyper-
net est en quelque sorte un petit Inter-
net pour l'entreprise. Cette solution de
communication interne est adaptable
à phannp citnatinn nartinnliÀrp

LES GROS CLIENTS

C'est en élaborant ces configura
tinne infnrmatinnpc nnnr Pnntnmati

Autriche et en Allemagne avec le
même succès, IMTF a une stratégie de
niche très claire, de bons produits.
«Notre société est stable et totalement
autofinancée: nous n'avons jamais de-
mandé un crédit. Le centre de décision
est bien ici et notre autonomie permet
de réagir vite : il n'y a pas de banques
nour nous chicaner!» sourit Mark
Bùsser.

L'avantage d'une implantation
dans le canton? «En étant à Fribourg,
perçu comme un terrain neutre , nous
sommes acceptés tant par les Aléma-
niques - même les Zurichois viennent
chez nous - que par les Genevois»
conclut-il.

r*.i:u A D r\ Tiwm rrri v

sation des tâches de bureau , à partir de
matériels existants, que IMTF réalise
sa plus grande valeur ajoutée. Comp-
tant déjà plus de 200 clients en Suisse
(banques , assurances, entreprises in-
dustrielles et commerciales, adminis-
trations publiques), IMTF ne craint
pas trop les grandes sociétés (IBM ,
Unisys) également actives dans son

plus difficile mais nous sommes tou-
jours capables d'être plus rapides et
plus innovants. Nous avons encore des
flèches dans notre carquois. Avec des
gens très qualifiés , pas seulement des
programmeurs mais des esprits inté-
grateurs, aptes à choisir dans les élé-
mpntc Hp nacp PPIIY nui ennt ntilpc anv

fonctions recherchées par les utilisa-
teurs, nous pouvons aussi faire face à
la concurrence de l'Inde et des pays de
l'Est» assure le patron Mark Bùsser.

Pour lui , il est également important
de garder un pied dans le terrain local ,
de faire profiter les PME du canton du
savoir-faire accumulé par IMTF.

n-r :

Les assureurs
recourent,
tarifs bloqués

HOMES MÉDICALISÉS

Les assureurs-maladie vien-
nent déjà de gagner devant
le Conseil fédéral au sujet
des tarifs hospitaliers.
Ça guerroie ferme - sur le terrain juri
dioue - entre la Fédération fribour
geoise des assureurs-maladie (FFAM)
et le Conseil d'Etat. Mardi , le Conseil
fédéral a donné raison à la FFAM, qui
contestait les tarifs revendiqués pour
1996 dans les divisions communes des
hôpitaux de district et de l'Hôpital
pantnnaï Rpcnltat* PPC ptahlicepmpntc
ne peuvent pas compter sur une aug-
mentation rétroactive de leurs tarifs
pour 1996. Il y avait là, enjeu , quelque
six millions de francs. Les budgets des
établissements tablaient sur une haus-
se, au moins partielle... Hier, le prési-
dent de la FFAM, Me Luke Gillon,
annonçait encore dans un communi-
qué que la fédération a déposé un
recours contre la participation des as-
sureurs aux frais de soins dans les
homes médicalisés pour 1997, partici-
pation fixée par le Conseil d'Etat.

La FFAM n'étant pas parvenue à un
accord avec les homes, le Conseil
d'Etat tranchait , en novembre dernier.
Il fixait l'écot des assureurs à 54% du
coût des soins approuvés par la Direc-
tion de la santé publique et des affaires
sociales. «En 1995, la part à charge des
assiirpnrs-maladip Ptait HP 1 ^% Fllp
est passée à 30% en 1996. La décision
du Conseil d'Etat conduit à une hausse
très sensible - estimée à plus de 20
millions de francs - de la participation
des assureurs à ces soins», écrit la
FFAM. Pour elle, les nouvelles dispo-
sitions de la LAMal (loi sur l'assuran-
ce-maladie) sont violées. Ce ' recours
ayant un effet suspensif, les homes
devront se contenter , pour l'heure, de
faptnrpr lpc tarife 1 QQf,

RUTH LÙTHI CONTESTE
Et ce n'est pas tout. Après avoir

obtenu gain de cause, l'automne der-
nier, face à la section fribourgeoise de
l'Association suisse des chiroprati-
ciens, la FFAM a recouru contre l'aug-
mentation , accordée par le Conseil
d'Etat , de la valeur du point (de 1 fr. à 1
fr. 10) pour les sages-femmes indépen-
dantes. Cette cause-là est encore nen-
dante, comme d'ailleurs un autre re-
cours de la fédération qui concerne,
lui, les forfaits 1996 pour la division
commune de l'hôpital de Billens. La
décision du Conseil fédéral sur ce der-
nier point «aura une influence déci-
sive sur les négociations à mener avec
les divers hôpitaux pour les tarifs
1997», dit Luke Gillon.

D'une façon générale, la FFAM
constate que le canton «reporte lour-
dement une partie de ses charges sur
les assureurs». Voilà pourquoi ceux-
ci, «dans l'intérêt de tous les assurés et
pour permettre un maintien supporta-
ble des coûts de la santé, ont décidé de
recourir systématiquement contre
toute décision entraînant une aug-
mentation de ces coûts contraire aux
Hisnnsitrons HP la I.AMal»

La directrice de la Santé publique
Ruth Lûthi réfute le reproche. La LA-
Mal prévoit que les assureurs couvrent
la moitié des coûts hospitaliers en di-
vision commune; or au Cantonal, «on
est plutôt en dessous de 40%». La
même loi demande aux assureurs de
couvrir totalement les soins dans les
homes (encore faut-il s'entendre sur
ppttp nntinnV p'pet nnnr pphplnnnpr 1A

rattrapage que le Conseil d'Etat a re-
tenu 54% pour 1997. «L'an dernier , la
fédération avait admis 60%», assure
Ruth Lùthi , qui s'étonne du recours.
Et de relever deux paradoxes. Primo,
les caisses ont justifié leur augmenta-
tir\n HAC r\t*iT*-iÉ»c! an 1 OQA an m-tcr \r \

entre autres , de l'augmentation des
coûts hospitaliers ; en réalité, elles ne
payeront donc pas plus qu'en 1995.
Quant à la hausse des cotisations
1997, elle était imputable essentielle-
ment à l'augmentation des contribu-
tions pour les homes, disaient les assu-
rAiirc (~\r i/r\ilà inut ile rpr>ni;rAnt T ï?
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Abonnement: I ' : I Volant: Loto-Matic Arthur
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5X 200.- |22 X F[: 7O:: | 5 X 500.-
1 9 v F r  1«Ï0 -

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicaoés 2 série direct, au carton
Vendredi : Chœur de la Madeleine, Fribourg
Comorii- UDC cantonale

PONT-LA-VILLE Salle polyvalente

Vendredi 17 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries
Pavillon: Fr. 5500.-

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

2 x Fr. 500.- 13 x Fr. 100.- 20 x Fr. 40.-
5 x Fr. 200.- 20 x Fr. 70.- Série BINGO

130-789856

RHVA I PC
Valeur iio<t Info' Fr 1 flfl — - Fr d(\(\ -• Fr

Neuchâtel sports Samedi 18 janvier 1997 de 18 h à 23 h ¥0tvlHage r.euchâ.e.ois QRAND ĴQ A PANESPO NEUCHATEL «
?0 tnnr*; - Contrôlé nar «Arthur» Ahnnnamant Cr 1ft

m \/niTI IRPC m UnVAfiCC m B/inTOC

Tôl monta 77 77 PIM PA\/n IR ni i RPMOI I\/PI I FMFMT ni i MATé PIPI ni i \/n i ARF MFI IPMâTFI nie

_ MULTIROYALES
-S^âAMf VALEUR Fr. 140.000

Àl/fO/770MûS Er OH _ 'a carte
Piorro.à.iuiaToi 7R 7nnn Moiinhâtoi ¦¦ fcAJi par royale

CORMINBŒUF Halle polyvalente

Vendredi 17 janvier 1997, à 20 heures

SUPER LOTO
Fr. 7000.- de lots - 25 séries

Bons de Fr. 500 - et Fr. 200.- - Jambons -
Corbeilles garnies - Viande fumée - Froma-
ges

Abonnement : Fr. 10.- pour 25 séries

Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Groupement des dames 17-244556

Voitures d'exposition et de
direction avec kit carrosserie
ot Hiuorc arroccniroc cnnrt

Honda Civic 3 p., 1.6 VTi 1996
neuve, noir met., kit MS, susp.
sport , jantes alu TSW , 160 ch
Honda Civic coupé 1.6 i SR
1996
1000 km, vert met., spoiler de cof-
fre, SUS D. SDort. iantes alu 16"
125 ch
Honda CRX cabriolet 1.6 VTi
1995
21 200 km, noir met., kit MS,
susp. sport, jantes alu, échapp. Re-
mus, volant sport , 160 ch
Honda Civic 3 D. .  1.5 i LS VTec
1996
11 000 km, rouge, spoiler , susp.
sport , jantes alu
Honda Shuttle 2.2 i LS 1996
Monospace, 1000 km, anthracite
met., jantes alu
Honda Civic 5 p., 1.5 i VTec E
1996
8000 km, vert met.
Honda Accord 2.2 i ES 1995
17 000 km, bleu met., spoiler de

Honda Accord Aerodeck 2.0 i LS
1996
break , neuf, rouge met., jantes
alu
Volvo 850 break 2.0 i 1996
neuf , vert met.,, toutes options
Volvo V 40 2.0 i 1996
break , 5500 km, vert, jantes alu,
paquet audio, paquet confort
Volvo S 40 1.8 i 1997
neuve, bleue, paquet audio, paquet

Achète au meilleur
prix
VOITURES
bus, camionnet-
tes , kilométrage,
état sans
importance.
Paiement
comptant.
*• 077/47 61 89

TO -ir\*-* -ir\

GARAGE J.-P. CHUARD
VOLVO DHONDA
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 026/660 53 53 Fax 660 2813

Prix très intéressants
reprise , garantie, crédit , leasing

Visitez notre exposition
nprmanpntp

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

Si
Notre promotion de printemps : |

du 28 au 31 mars VENISE ET LE TYROL DU SUD, dès Fr. 495.- I

DIMANCHE 2 MARS : JOURNEE JEAN-LOUIS
vof rprmc rmiciniip pt Hancp avpr IPH "fînlp.rifins" HPS Fr RS -

I 22 et 23.
23 au 27
05 au 11
15 au 19
30 au 01
12 au 15
11 au 13
21 au 27

30.01
19.03
08.04
20.04
23.04

repas, musique et danse avec les "Galériens" dès Fr. 85.-

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Dès Fr. I

.02 Bourgogne et gastronomie 240.-
'.04 Salzbourg et Vienne 695.-
.05 Tour de Hollande 1*165.-

1.05 Praeue en Rémibliaue tchèaue 950.-V-» i uigug Qii xvtyuuii^ug IUHU^LH. J J \ J .

06 Le lac d'Orta 430.-
06 Le Limousin et Châteauroux 590.-
07 Grand Canyon du Verdon 395.-
07 Charentes-Maritimes et les Iles Atlantiques l'135.-

îvrns r'nTTnsps TVTTIV TOTTRnv^o \_^v^urVk3JC*i3 XJ un J U U I V

Foire artisanale de la St-Ours à Aoste, car 50.-
Marché de Luino, car 65.-
Marché dAoste, car 50.-
Exposition d'orchidées à Genève, car 35.-
Demi-iournée : Morees et ses tulines. car 27.- I

En avril : Nos promotions à Rosas
Du 07 au 13 - Du 14 au 20 et du 21 au 27/04
7 iours dès Fr. ^Q.-lvters. Pension comolète

Notre nouveau catalogue 97 est à votre disposition
pour les courses traditionnelles et nos vacances
balnéaires à Rosas du 14 juin au 21 septembre, I

départ tous les samedis soirs.

Vuvanfis miOTlean-L&uis
SL .--ïïïï ^t -

MISSY Grande salle + écoles (non-fumeurs)
Samedi 18 janvier 1997, à 20 heures

GRAND LOTO
Quine : valeur Fr. 50.-

Double quine : valeur Fr. 70.-
Carton : valeur Fr. 120.-

Monaco: 3 séries au carton, bons d'achat:
Fr. 150.-/  Fr. 150.- / Fr. 200.-

Organisation : Chœur d'hommes. Tir des bourgeois,
Gym féminine

17-245532

MÉNIÈRES Nouvelle salle

Vendredi 17 janvier 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots ; Fr. 3000.- en bons d'achat

25 séries : Fr. 10.- le carton Fr. 5500.- de lots

Un carton gratuit pour les 3 premières séries

Transport en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare]
18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Marnand,
(magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h - Fétigny,

19 h 05

Se recommandent : les Jeunes Tireurs, Ménières
17-245607

Votre Partenaire pour l'eau et l' air
Conseils, fabrication, réparations, service,
pour vos besoins en
• ventilations, appareils, accessoires
• compresseurs d' air , inst.d'air comprimé, outils
• pompes à eau de tous genres , accessoires
• machines spéciales, révisions
Téléphone N° 026/322 22 77 Fax N° 026/323 16 84

Noesberger SA 1717 St. Ours
17-245251

RESTAURATION
TRAMQPHDT À nOMIPII P

à votre disnnsitinn



Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans ses séances des 9 et 13 janvier , le
Conseil d'Etat a notamment:

• promulgué le décret du 24 sep-
tembre 1996 relatif à la fusion des
communes de Cormérod, Cournil-
lens , Courtion et Misery (entrée en
vigueur: 1 er janvier 1997); la loi du
24 septembre 1996 modifiant la loi
déterminant le nombre et la circons-
cription des districts administratifs
(entrée en vigueur: 1er janvier 1997);
le décret du 17 septembre 1996 relatif
àl' ouverture d' un crédit d'engagement
pour des travaux de réfection et de
reconstruction du réseau routier can-
tonal liés à des aménagements locaux
(entrée en vigueur: immédiatement);

• convoque les assemblées électora-
les du canton de Fribourg en vue de la
votation populaire cantonale du di-
manche 16 mars 1997 , concernant
l'initiative populaire «Toutes citoyen-
nes, tous citoyens!», et lé crédit d'en-
gagement pour la réalisation du projet
Bertigny II (Hôpital cantonal);

• pris acte, avec remerciements
pour bons services, de la démission de
Lothar Schellenberg, à Marly, profes-
seur ordinaire à la Faculté des sciences
de l'Université de Fribourg (pour rai-
son d'âge, avec effet au 30 septembre
1997); Solange Waeber, à Fribourg,
employée d'exploitation auprès de
l'Arsenal cantonal de Fribourg (pour
raison d'âge, avec effet au 31 mars
1997); Nathalie Bonny Ducry, à No-
réaz, institutrice dans le cercle scolaire
de Grolley-Corsalettes ;

• édicté les conditions d'encourage-
ment à la propriété du logement au
moyen de la prévoyance profession-
nelle pour les assurés de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat ;

• abrogé les articles 65 à 74 de l'ar-
rêté du 2 novembre 1954 d'exécution
du code forestier ;
§ modifié le règlement du 13 juin
1995 concernant la maturité profes-
sionnelle commerciale délivrée dans
les écoles supérieures de commerce ;

• indexe l'indemnité kilométrique
due au personnel de l'Etat;

• octroyé une patente de médecin à
Nicolas Dousse, à Romont, Emanuel
Gautier , à Fribourg, et Paul-Marie
Mùlhauser , à Marly, et les a autorisés à
pratiquer leur art dans le canton. GS

ELECTIONS ET VOTATION.
Pourquoi trois week-ends?
• Dans une question écrite, la pre-
mière de la législature, le nouveau dé-
puté Jean-Jacques Collaud (r, Grol-
ley), revient sur le calendrier électoral
de 1996. En 21 jours , les citoyens ont
dû se rendre trois fois aux urnes: pour
le premier tour des élections cantona-
les le 17 novembre, pour les votations
fédérales du 1er décembre et pour le
deuxième tour des élections le 8 dé-
cembre. De l'avis de M. Collaud, il
aurait été possible de grouper les élec-
tions et le scrutin fédéral sur deux
week-ends; il suffisait d'avancer d'une
semaine le premier tour des élections
cantonales. La situation qui a prévalu
a été «regrettable et inopportune».
Elle a suscité des critiques et une
baisse de motivation de l'électorat; les
communes et l'Etat ont dû supporter
trois fois des frais non négligeables;
bon nombre de personnes ont été mo-
bilisées durant trois week-ends pres-
que consécutifs. M. Collaud interroge:
ne serait-il pas possible, à l'avenir, de
faire coïncider le deuxième tour des
élections cantonales avec la votation
fédérale généralement prévue en dé-
cembre? Et quelles seraient les écono-
mies liées à ce choix?

LR

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
J8 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (Jean Civelli),
[2 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon : 17 h chapelet et bénédic-
tion. Synagogue (rue Joseph-Piliery- ve 18 h 45 office , sa 9 h office.
Temple: ve 20 h 15 célébration œcu-
méni que autour d'Ezéchiel 37, 15.28 ,
avec les participants du parcours bibli-
que œcuménique de Fribourg et Vil-
lar s-sur-Glâne. 0B

SONDAGE

Après les experts, au tour
des étudiants de juger l'Uni
Conclusions de l'enquête de l'AGEF: plus de bilinguisme et de place pour les
femmes, évaluation des profs et pas de limitation de la durée des études.

11 

y a eu 1 évaluation des experts,
voici maintenant celle des étu-
diants. L'Assemblée générale des
étudiants de Fribourg (AGEF) a
elle aussi radiographié l'Univer-

sité de Fribourg par le biais d' un son-
dage effectué auprès de 1800 étudiants
(660 réponses, soit un retour de 35%).
Résultats de son analyse: l'Aima ma-
ter doit mieux mettre en valeur son
bilinguisme, songer à promouvoir la
femme et mettre sur pied une évalua-
tion systématique de ses professeurs.

GENERALISER LE BILINGUISME?
Premier problème abordé par ce

sondage : le bilinguisme. «Fribourg se
dit bilingue, mais ne l'est pas dans la
réalité», regrette Marco Julita , prési-
dent de l'AGEF. Les deux communau-
tés linguistiques cohabitent pacifique-
ment sans pour autant se rencontrer.
Pourquoi dès lors ne pas généraliser le
bilinguisme pour les rapprocher? Ce
qui permettrait en plus de faire des
économies et d'élargir le spectre des
cours, les professeurs pouvant dispen-
ser deux matières différentes plutôt
que d'enseigner la même en deux lan-
gues. L'AGEF propose en outre d'at-
tribuer la mention ad hoc aux filières
déjà bilingues de fait - notamment en
sciences naturelles.

L'évaluation générale de l'Univer-
sité et le sondage de l'AGEF concor-
dent également sur la nécessité de faire
une place plus large aux femmes. Le
rectorat a déjà fait des efforts dans le
sens, admettent les représentants des
étudiants, mais il doit les intensifier.
Fait intéressant, les femmes alémani-
ques sont plus sensibles à cette sous-
représentation que les Romandes.
Toutes s'accordent néanmoins pour
dire que leurs exigences ne sont pas
suffisamment prises en compte par le
corps professoral - mâle dans son
écrasante majorité.

La consultation de l'AGEF fait par
ailleurs état de préoccupations n'appa-
raissant pas dans l'évaluation générale
de l'Université. Ainsi, au niveau de la
réforme des études, les étudiants sou-
haitent moins de cours ex cathedra au
profit de travaux orientés vers la pra-
tique, même si l'Uni doit par nature
demeurer le royaume de la théorie. Ils
tiennent de plus à conserver le libre
choix effectif de leur filière. Une li-
berté à laquelle contribuerait la géné-
ralisation des collaborations interuni-
versitaires à l'image de celle instituée
entre Berne, Neuchâtel et Fribourg
(BENEFRI). Autre avantage des sy-
nergies, l'élargissement de l'offre des
cours.

NUMERUS CLAUSUS SOCIAL
Les universitaires écartent d'autre

part l'idée d'une limitation de la durée
des études. Une telle mesure représen-
terait «un numerus clausus social»,
écrit l'AGEF, parce qu'elle désavanta-
gerait les étudiants les moins fortunés
contraints d'exercer une activité ré-

Les étudiants préconisent plus de travaux pratiques. Ga V. Murith

munérée en marge de leurs études
(c'est le cas pour 41% d'entre eux). Ce
sont les mêmes qui souffriraient le
plus de la réduction des bourses, es-
time le comité de l'AGEF dans ses
conclusions.

Enfin , le sondage révèle chez les étu-
diants une exigence d'égalité de traite-
ment par rapport au corps enseignant.

D accord d être notés par les profes-
seurs, pour autant que nous puissions
nous aussi évaluer leur enseignement,
disent-ils en substance. Cette évalua-
tion, qui serait systématique, porterait
sur la qualité pédagogique des cours,
généralement moins bien notée que
leur contenu scientifique.

SERGE GUMY

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le dessous-de-table isolé est
sanctionné par une amende
Pour la première fois, les juges ont exclu la prison pour un dessous-de-table de
75 000 francs qui avait été perçu par trois professionnels il y a plus de dix ans.
C'est une première pour le canton: le
Tribunal correctionnel, qui jugeait
hier trois professionnels de l'immobi-
lier accusés d'avoir reçu un dessous-
de-table de 25 000 francs chacun , n'a
pas prononcé une peine privative de
liberté, mais s est limité à une amende
de 2000 francs infligée à chacun des
trois accusés. Cette sanction , qui n 'a
semble-t-il pas de précédent à Fri-
bourg dans une affaire de ce type , s'ex-
plique par le long temps écoulé depuis
la commission du délit en octobre

1986 et par le fait que cet acte est resté
unique dans la carrière des trois accu-
sés, qui menaient pourtant une acti-
vité assez soutenue dans le domaine
immobilier.

Les trois accusés, qui étaient cadres
dans une importante régie de Fri-
bourg, avaient acheté ensemble, pour
leur propre compte, un immeuble de
la Neuveville dans l'idée de le rénover.
Deux ans plus tard , ayant changé
d'avis, ils l'avaient revendu à un
groupe d'acheteurs plus entrepre-

nants, réalisant au passage un bénéfice
de 150 000 francs. Mais les acheteurs,
ayant semble-t-il de l'argent noir ,
avaient profité de l'occasion pour le
blanchir en le remettant aux trois ven-
deurs.

Pris dans la nasse aux requins , les
trois promoteurs ont été rattrapés par
le fisc , qui leur a infligé redressement
et amende, puis par le juge pénal. Qui
a peut-être hier brisé un tabou en se
limitant à une amende.

AR

(d'évaluation aurait pu aller plus loin»
Président de l'AGEF,
Marco Julita n'a pas été
surpris outre mesure
par les résultats de
l' analyse à laquelle l'Uni
de Fribourg s'est soumi-
se. «Ils confirment où se
situent les problèmes.
Mais ce rapport aurait
pu faire un pas supplé-
mentaire, entre autres
sur les questions bud-
gétaires». Autres pro-
blèmes que les experts

n'ont qu'effleure,
d'après l'AGEF: le fi-
nancement des études
et la réforme des règle-
ments internes aux sec-
tions. Le rectorat l'a an-
noncé, ces thématiques
seront traitées au tra-
vers d'évaluations sec-
torielles. L'AGEF aime-
rait en savoir plus sur
les buts que ces analy-
ses poursuivent. Les re
présentants des étu-

diants reconnaissent les
efforts du rectorat pour
les associer , comme
lors de l'évaluation gé-
nérale, aux décisions
stratégiques de l'Univer-
sité. Mais ils estiment
pouvoir etre mieux inté-
grés encore, ne serait-
ce qu'en rééquilibrant
leurs poids au sein des
instances dirigeantes
par rapport à celui des
professeurs. SG

Union des JDC
de la Sarine et du
Grand Fribourg

POLITIQUE

La nouvelle formation réunit
quelque 200 membres. Elle est
présidée par Philippe Berther.

Les Jeunes démocrates-chrétiens
(JDC) de la ville de Fribourg et ceux de
Sarine-Campagne ont officialisé leur
union mercredi soir à Givisiez. L'as-
semblée constitutive des JDC de Sari-
ne/Grand Fribourg a réuni une ving-
taine de personnes. Présidée par Phi-
lippe Berther, la nouvelle formation
compte quelque 200 membres. Cette
fusion vise, explique M. Berther, à
continuer la dynamisation du mouve-
ment et à asseoir le rôle de moteur que
les partis politiques doivent tenir dans
la constitution de l'agglomération fri-
bourgeoise: «Leurs dirigeants doivent
dépasser l'esprit de clocher qui hante
la pensée de certains de leurs adhé-
rents».

PROFITER DU CALME
Les prochaines années s'annonçant

vierges de campagnes électorales, les
JDC du district entendent profiter du
calme pour aller vers les jeunes et les
intéresser à la chose publique en ten-
tant de leur apporter des solutions
modernes. Un sondage sur les attentes
de la jeunesse face aux politiciens est
en préparation, ainsi que diverses
conférences. L'assemblée constitutive
a élu mercredi un comité formé de
Marisa Rolle, Esther Stamov-Rhein-
hard , Charles de Reyff et Nicolas Lau-
per. FM

« Classica» rêve
de se développer

VIE CULTURELLE

Née il y a tout juste deux ans de la
collaboration entre le sculpteur fri-
bourgeois Frédéric Layani et le peintre
russe Eugène Vinitski, l'école «Classi-
ca» cherche à se développer. Ces deux
artistes formés à l'Est et issus de l'école
classique ont envie d'innover.

L'élargissement des activités consis-
tera à mettre sur pied une association à
but non lucratif, regroupant divers ar-
tistes (tailleur de pierre, relieur, ébé-
niste...) et qui «facilitera les échanges
artistiques» en permettant la création
d'un diplôme.

NU ACADEMIQUE
Un programme spécifique destiné à

la préparation des concours d'entrée
aux écoles supérieures sera créé. Fré-
déric Layani proposera aussi des for-
mations jusque-là inaccessibles à Fri-
bourg : nu académique (avec modèles
des deux sexes) et suivi anatomique
seront entre les mains d'un spécialiste.
L'approche de la sculpture africaine et
la fabrication d'accessoires comme
des chevalets, tables de sculpture, spa-
tules est également envisagée.

Ces cours seront accessibles à tous:
à la personne qui «cherche à ouvri r
une fenêtre artistique dans sa semai-
ne», aux jeunes désirant entreprendre
une carrière, ou aux artistes voulant
explorer de nouveaux domaines.

GS OA

Pour contact: 026/322 29 67

FLAMATT. Enfant légèrement
blessé
• Mercredi , vers 16 h 30, un enfant
âgé de 8 ans circulait avec son petit
vélo de l'enceinte d'une entreprise à la
rue de 1 Industrie en direction de son
domicile. En traversant la route, il est
entré en collision avec une voiture qui
circulait correctement vers Oberfla-
matt. Légèrement blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de l'Ile. GS

TINTERIN. Priorité refusée et
collision
• Vers 17 h 15 mercredi, une auto-
mobiliste âgée de 63 ans circulait de
Frohmatt en direction de Chevrilles.
En obliquant à gauche en direction de
Tinteri n , elle n'accord a pas la priorité
à une voiture qui arrivait en sens in-
verse. Une collision s'est produite qui
a fait pour 10 000 francs de casse. GS
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Nous cherchons un

AGENT
pour les communes de Arconciel, Bonnefontaine , Ependes,
Essert, Ferpicloz, Montécu, Montevraz , Oberried, Praroman,
Sales, Senèdes, Treyvaux, Villarsel et Zénauva

La tâche de ce collaborateur est de procéder au renouvellement des polices annuel-
les auprès des agriculteurs , à l' acquisition de nouveaux assurés, à l'encaissement
des primes , etc. Ces travaux se concentrent presque exclusivement sur le mois de
mai. La préférence sera donnée au candidat ayant déjà de bonnes relations avec les
cultivateurs et possédant assez de temps libre pour leur rendre visite.

Si vous vous intéressez à la reprise de cette agence et si vous habitez dans l'une des
communes du rayon susmentionné, nous vous prions de nous envoyer une brève
offre de service ou de nous téléphoner. Nous vous donnerons volontiers de plus
amples détails.

Société suisse d' assurance contre la grêle, case postale, 8023 Zurich,
^01/251 71 72.

259-60685

Ecouter, négocier, agir!

Afin de pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos clients, l'équipe de
Fribourg accueillerait volontiers un nouveau collègue en qualité de conseiller en
personnel

RESPONSABLE
DU SECTEUR

INDUSTRIE/BÂTIMENT
• Vous avez une formation de base dans l'industrie/bâtiment (CFC) avec une

expérience du service externe ou souhaitez vous orienter vers le commercial.

• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'al-
lemand, âgé de 28 à 35 ans.

• Homme de décision, actif et persévérant, vous recherchez une activité indépen-
dante qui fera ressortir vos talents de négociateur, votre aisance dans les
contacts personnels et téléphoniques.

• Nous vous offrons une solide formation auprès du leader de la branche et des
conditions d'engagement très intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre candidature manuscrite, accompagnée des
documents usuels et d'une photo, à l' adresse suivante :

Nicole Godel, MANPOWER SA , 2, rue Saint-Pierre, C.P. 599, 1701 Fribourg,

• 026/322 50 33. Discrétion assurée.

ÏJUNGHEINRICH sucht:
IMachwuchs-Verkâufer zur Verstârkung

Hf*c \Zf*rkaiËf<itf>am!i unstèrtir Niederlassuna l/ei/ev

Aufgabengebiet: Verkaufs- und Be-
ratungsaufgaben im Gebiet West-
schweiz und Mittelland mit breitem
Produkteprogramm (Elektro-Stapler ,
Paletten-Regale, Fachboden-Regale),
Beratung der Kunden in Service- und
Unterhalts-Fragen der Logistik-Kom-
ponenten. Intensivierung der Kunden-
kontakte im Verkaufsgebiet.
Gefordert: junge, aufgeschlossene
PprGnnlirhkpit (Aitor hÏQ 30 .lahrpl-

kontaktfreudig, mit Fleiss , Erfolgswil-
len, Ùberzeugungskraft; Verstândnis
und Einfûhlungsvermôgen fur techni-
sche und wirtschaftliche Zusammen-
hânge. Ausbildung als technischer
Kaufmann oder Techniker mit absol-
vierter Handelsschule; Sprachen; un-
bedingt zweisprachig, franzôsisch und
deutsch.
Wir bieten: leistungsbezogenes Sa-
ler , PW , der auch privât genutzt wer-
rlnn tann Intonctwc Anchil i inn

Wir sind einer der grossen Hersteller
von Elektro-Transport-Gerëten und
Anbieter von modernen Lagersyste-
men. Das Jungheinrich-Team in der
Schweiz betreut uber 7000 Kunden
mit rund 14 000 Fahrzeugen und Anla-
ncn Fi'ir Aon \A/oitoron Anchan nncprorgen. Fur den weiteren Ausbau unserer |nteressiert? Melden Sie sich mit den
Dienstleistungen vergrossern wir un- ûb|ichen Unterlagen schriftlich bei Herr
sere Orqanisation. u c ft/mii».

JUNGHEINRICH San
4, rue du Simplon

1800 Vevey
 ̂n-?i / QOI ifi-n
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LA COMMUNE DE CORMINBŒUF

met au concours le poste d'

EMPLOYÉE(E)
COMMUIMAL(E)

À PLEIN-TEMPS

au service de la voirie et des forêts

Nous demandons:

• CFC dans le secteur du bâtiment ou formation jugée équi-
valente

• âge maximal: 40 ans

• esprit d'initiative

Entrée en fonction : début avril ou date à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies des diplô-
mes et certificats, et prétentions de salaire sont à adresser
au Secrétariat communal, route du Centre 25, 1720 Cormin-
bœuf, jusqu'au 25 janvier 1997.

17-246100

Société d'éclairage en pleine expansion cherche pour
entrée début 1997

conseiller(ère) de vente
pour visiter la clientèle des cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Jura.
Nous demandons:
- expérience de vente (bâtiment si possible)
- relations existantes avec les architectes, bureaux

d'ingénieurs et installateurs électriciens
- bonne présentation et entregent
Nous offrons :
- grandes marques de luminaires techniques et

décoratifs
- formation, soutien technique
- fichier d'adresses , catalogues, publicité
- commission élevée, fixe minimum
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae
et photo à UNILUX SA, ch. de Maillefer 36,
1052 Le Mont-sur-Lausanne 22-472694

0P̂  4̂  4&  ̂ Spécialistes en évaluation, ^^Asélection et développement ^Hdes Ressources Humaines ^H

Vos compétences et votre 1
enthousiasme au service de F

tnr\f%-4 f_________________
Dans le but d'apporter, dans le cadre de l'organisation de

l'Exposition Nationale, une assistance efficace au Comité

stratégique et à son Bureau, le poste de

Secrétaire général (e)
de l'Association Expo 200 1 est mis au concours. Ce poste
dépend directement du président du Comité stratégique et

du Bureau. Le lieu de travail sera à Neuchâtel.

Vos futures responsabilités:
y Pour l'Association: gestion administrative des

activités de l'Association; préparation des dossiers
et organisation des séances; suivi administratif
des dossiers et décisions.

y Assistance et information régulière
aux Membres du Comité stratégique
et du Bureau.

y Activités de coordination et de suivi, à travers

un contact permanent avec la Direction

opérationnelle et le bureau.

Vos compétences:
y Nationalité suisse, si possible entre 35 et 45 ans, avec

une parfaite maîtrise du français, de l'allemand et si

possible de l'italien et de l'anglais.
y Formation universitaire, avec de l'expérience dans

l'exercice de responsabilités comparables.
y Maîtrise de la gestion de grandes quantités

d'informations, ainsi que dans l'utilisation des outils

informatiques modernes.
y Sens du contact et du service; aptitude à collaborer

avec une équipe.
y Capacité d'analyse et de synthèse.

/ Vous correspondez à ce profil et avez envie de vous

h engager à fond pour cette aventure passionnante?

A Alors envoyez-nous sans tarder votre dossier, à:

^L Pro Mind Consulting SA
^̂ L 32, Av. de l'Elysée, C.P. 106, 1000 Lausanne 19

^^^* 
Tél. 021 /728 24 5 I Fax. 021/729 82 9 1 

^
______

La publicité décide l' acheteur hésitant

Entreprise métallurgique aux environs de Payerne cherche
de suite ou à convenir

mécanicien outilleur
Exigences:

- CFC de nécanicien outilleur

- expérience dans la réalisation étampes

- flexibilité et sérieux

- sens des responsabilités

Nous offrons :

- place de travail de 50% à 100%

- stabilité et indépendance

Faire offres avec documents usuels sous chiffre-
Z 017-245687, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ELECTROTECHNICIEN / CHAUFFAGE

Wlndhager (f
Zentralheizun g/Chauffa ge central

Nous sommes une entreprise performante dans le domaine
du chauffage central.
Nous offrons à nos clients installateurs en chauffage des so-
lutions complètes dans le domaine de la chaudière mazout-
qaz-bois.
Vous êtes un spécialiste compétent et dynamique.
Dans notre entreprise vous occuperez un poste à responsa-
bilité.
Organisation du SAV - Contrôle de qualité - Offres - Sché-
mas - Formation et conseils à la clientèle - Contacts avec la
maison mère

La connaissance de l'allemand écrit et parlé est indispen-
sable.
Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée du
curriculum vitae à
WINDHAGER chauffage central SA
M. B. Vermeulen
Case postale 36
1162 Saint-Prex Bjn™m.

ÎPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)~CHEF
DE L'UNITÉ DU BLOC OPÉRATOIRE

DE L'HÔPITAL POURTALÈS
Nous cherchons une personne capable de:
• gérer les activités relatives à l'administration d'un bloc

opératoire;
• participer à la réflexion et aux groupes de travail en vue de

la construction du nouvel hôpital;
• participer à la mise en place des nouvelles structures;

• faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Vous possédez:

• • un diplôme d'infirmier(ère) enregistré par la Croix-Rouge
suisse;

• un certificat d'infirmier(ère) de salle d'opération;
• une expérience professionnelle de 5 ans en bloc opéra-

toire;

• un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de
suivre la formation;

• si possible, une expérience dans un poste à responsabi-
lités ;

• de la créativité;
• des qualités d'organisateur(trice) et de direction d'équi-

pe;
• le sens de l' autorité et des responsabilités.
Nous offrons:
• un perfectionnement professionnel en relation avec le

poste de travail et/ou votre désir de faire carrière;

• des horaires hebdomadaires de 40 heures de travail;

• un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonction: 1" avril 1997 ou date à conve-
nir.
Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement , M. L. Ragusin, ICS des blocs opé-

ratoires, « 032/722 91 11 ou 032/727 11 11, est à votre
disposition.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies de
diplôme et certificats , sont à adresser à l' office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1997. 28-70376



Feldschlôsschen
communique

CARDINALGRANGES-PACCOT. Collision .
• Jeudi , vers 11 h 45, un homme de
24 ans circulait avec un fourgon de
Pensier vers l'A 12. A Granges-Paccot
en bifu rquant vers Berne sur le pont du
Lavape sson , il coupa la route à une
voitu re venant de Fribourg. La colli-
sion a fait pour 8000 francs de dé-
gâts, es
^^¦̂  ̂P U B L I C I T E  ****************

L'interview du président du conseil
d'administration de Feldschlôsschen-
Hûrlimann Holding SA, confirmant
au quotidien «Finanz und Wirts-
chaft» la fermeture définitive de la
brasserie Cardinal (voir notre édition
d'hier), prête à des malentendus , es-
time le groupe brassicole argovien. Il a
publié hier soir un communiqué pré-
cisant ce qui suit:
- Les décisions du conseil d'adminis-
tration concernant la restructuration
du groupe datent du 29 octobre der-
nier et ce sont ces décisions qu 'évo-
quent l'interview du quotidien écono-
mique. Aucune autre décision de fond
n'a été prise depuis lors.
- Le groupe est et reste intéressé à
maintenir et poursuivre un dialogue
constructif avec les autorités fribour-
geoises et il attend les propositions
annoncées par le gouvernement.
- Enfin , Feldschlôsschen-Hûrlimann
s en tient à 1 accord avec le gouverne-
ment du 6 décembre dernier , publié
dans un communiqué commun et se-
lon lequel d'autres informations se-
raient rendues publiques en temps uti-
le. En clair: la discussion continue.

LENTIGNY. Collision entre
voiture et camion
• Vers 11 h 50 jeudi , en quittant une
place de parc d'un magasin à Lentigny,
une automobiliste est entrée en colli-
sion avec un camion qui circulait de
Chénens à Corserey. La collision a fait
pour 28 000 francs de dégâts. GS
MÊBÊ********** * P U B L I C I T É  ************* Um
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\ JÉSL Les naissances à Sainte-Anne E
\\ jjjjjig r Ciiniaue Sainte-Anne - 1 700 Friboura - 026/35 00 11 VïTvft
I vy Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 (&J& Ç>

Nous l'avons imaginée... BsStÎGn t̂i Nous l'avons rêvée... tqto
Enfin, nous pouvons la serrer dans a le bonheur de vous annoncer que ?

nos bras ! Dominique et Philippe sont parents jj
SoriÈ3 depuis le 8 janvier 1997 dO

. x i o - <r,r> -i Dominique et Philippe Test née le 8 janvier 1997 Pierret-Geiser /%, Famille Daniel et Charlotte Route de Jubindus 2 ^Ê
; Grandjean 1762 Givisiez <Q

Moulin-Neuf, 1582 Donatyre °J

Bonjour ! On m 'appelle Le 9 >anvier 1997 
*\

» Sam Lucie §
et je suis le p 'tit frère de Manuel et d'Alan s 'estglissée dans nos bras, i

J'ai pointé le bout de mon nez le 9 janvier pour notre plus grand bonheur. ,

'"7 Sophie et Gilles Castella (iMarie-Claude et Dominique Corpataux Route de Payerne 11 "
, Route de Corminbœuf 52, 1782 Belfaux 1752 Villars-sur-Glâne §
,__ 1

Depuis le 9 janvier 1997 Baptiste se joint à ses parents pour (j
Kathleen vous annonce qu 'elle ne sera plus annoncer la naissance de sa petite tseule pour faire ses pitreries sœur 1

En effet, _ ,.. &
Yohan Angélique <

co . ,r,n , ¦ - . . ¦ Ie 10 janvier 1997S0 cm et 3520 g estj enu lu, prêter main- pgscal ^̂  ef flaptfste .

, , , , _, .. i Marro-Barras ,Laure et John Buschi n „ ¦ ,7»c c
D . .. „ ..„,. , En Kaisaz, 1726 Farvagny .

i Bel-Air 20, 1723 Marly ê

Audrey et Quentin Nous l 'avons imaginé...
ont l'immense bonheur de vous an- Nous l'avons rêvé... |
noncer la naissance de leur petite Enfin, nous pouvons le serrer dans ,

sœur nos bras !
f Fanny Julien <

le 10 janvier 1997 est né le 11 janvier 1997
. Famille Emmanuel Sierro Michel et Eveline Remy lRoute Cantonale 117, 1963 Vétroz Le Liderrey, 1637 Charmey

Pauline a la grande joie de vous an-
Avec bonheur et émotion, noncer la naissance de sa petite '

nous avons accueilli sœur

f Quentin Juliette
jf le 11 janvier 199 7 le 14 janvier 1997 (
) Eliane et Ronald Hostettler Isabelle et Serge Rossier
. 1630 Bulle C. P. 31, 1720 Chésopelloz
t <

Nous l'avons imaginée...
f Nous l'avons rêvée... Le 15 janvier 1997 (
i enfin, nous pouvons la serrer dans LOTGnZO

nos bras I
t IMi*/ - .  D ' Pet,t oonr,omme de 4 kg 580

IVIBianie Hanie est venu combler notre famille
est née le 14 janvi er 1997 d'un grand bonheur

(r Rajot et Murielle Singha Karj n Weber et Angelo Lianzi i
j Av. Jean-Marie-Musy 13 Bernstrasse 12, 3280 Morat

1700 Fribourg
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Le 30 janvier, le préfet Nicolas Deiss tentera de convaincre les communes de la région de Fribourg au sens
large d'entrer dans l'association pour la culture. QD Vincent Murith-a

POLITI Q UE ET CULTURE

Le préfet veut que la région ait
sa salle de spectacles en 2001
«Priorité au dossier culturel)), dit Nicolas Deiss. Il doit convaincre un maximum
de communes d'adhérer à l'association qui financera les projets et le quotidien

Une 
association de communes

pour la culture en automne
prochain , le mandat d'études
pour une salle de spectacles
avant la fin de l'année, l'ou-

verture du chantier en 1999 et l'inau-
guration en 2001. Fiqtion de fin de siè-
cle? Non, c'est le calendrier «réaliste»
que s'est fixé le nouveau préfet de la
Sarine, Nicolas Deiss, entré en fonc-
tion le 1er janvier. Aux Jeunes démo-
crates-chrétiens dii district qui
l'avaient invités mercredi à expliquer
l'avenir.de la politique culturelle régio-
nale, le préfet a parlé, de «dossier prio-
ritaire» et s'est montré déterminé à
«avancer rapidement». Moteur!

Mais pour se réaliser , ce scénario
doit avoir pour prélude la constitution
d'une association de' communes dans
ce domaine particulier. La voie a été
tracée en juin dernier par le précédent
préfet qui a convoqué à la première
conférence culturelle régionale une
soixantaine de communes des districts
de la Sarine, de la Singine et du Lac. Il
leur avait expliqué ', la nécessité de
s'unir pour soutenir la culture, au
même titre qu 'elles ont déjà dû le faire
dans chaque district pour la réparti-
tion des frais des hbmes médicalisés
par exemple.

«L'écho a été positif , voire très posi-
tif», note Nicolas Deiss qui était alors
responsable des affaires culturelles de
la ville de Fribourg., «Les mentalités
ont évolué, les gens sont davantage
conscients que la culture est un des
fondements du développement d'une
région , au même titre que l'instruction
publique.»
ETAPE DELICATE

La deuxième corfférence régionale
se tiendra le 30 janvier. Le préfet y
proposera la création d'un comité res-
treint qui sera chargé d'élaborer le pro-
jet de statuts d'une association de
communes - qui peut naître indépen-
damment de l'agglomération qui doit
voir le jour dans le Grand Fribourg.
Le rôle de cette association compor-
tera deux volets: réaliser les infrastruc-
tures manquantes , ^grande salle de
spectacles en tête, e| fixer le montant
et la répartition des subventions aux
institutions culturelles d'intérêt régio-
nal. La constitution de l'association
sera une étape délicate , chaque com-
mune étant libre de rester en dehors.
Au préfet de convaincre. «Je serai heu-
reux si vingt à vingteinq communes

adhèrent. Mais il y en aura peut-être
davantage!»

Nicolas Deiss prévoit un mois pour
la consultation des statuts dans les
Exécutifs communaux (c'est très
court) et voudrait que les assemblées
communales se prononcent rapide-
ment afin que l'association puisse naî-
tre «au début de l'automne». Les bases
légales seront alors prêtes pour passer
au concret: l'étude d'un projet de salle
de spectacles régionale et la clé de
répartition des subventions. Le tout
sur la base du rapport effectué en 1996
par un groupe de travail créé par la
commission culturelle intercommu-
nale. Celle-ci, groupant onze commu-
nes, fonctionne depuis quatre ans.
«UNE LUTTE SAINE»

On l'imagine, les débats de la future
association seront nourris. Et la démo-
cratie fera son oœvre, souligne Nicolas
Deiss, le préfet (qui préside l'associa-
tion) pouvant «passablement faire
pencher la balance». La question de
l'emplacement de la salle de spectacles
suscitera forcément une lutte: Villars-
sur-Glâne a depuis 1995 annoncé son
intention de voir cette infrastructure
sortir de terre dans le quartier de Cor-
manon-Est (projet Espace Nuithonie).
La ville fera valoir ses arguments de
capitale. «Une lutte saine, qui stimu-
lera les communes», estime Nicolas
Deiss. Il précise: «Comme préfet je
n'ai absolument pas de prédilection.»
Encore ne suffira-t-il pas de construire
un lieu de culture (et lequel , voilà qui
promet aussi des affrontements), il
faudra aussi l'entretenir: cela coûterait

quelque 2,5 mio de fr. par année, selon
le préfet.

La fixation du montant et de la
répartition des subventions, véritable
plat de résistance de la future associa-
tion de communes, impliquera d'un
côté de tenir compte des capacités
financières des collectivités (les riches
qui paient peu aujourd'hui devront
faire un effort), de l'autre de fixer des
critères d attribution des deniers pu-
blics aux diverses institutions culturel-
les. Pour ce point précis , l'association
bénéficiera de conseils d'experts.

Le groupe de travail de la commis-
sion culturelle intercommunale a éta-
bli des critères qui doivent être affinés.
Ils portent notamment sur les valeurs
artistique et éducative, sur la valeur
sociale et le rayonnement de la culture
fribourgeoise vers l'extérieur, mais
aussi sur l'équilibre financier des ins-
titutions - il n'est pas sain, estime le
préfet , que la part de subventions soit
excessivement importante dans le
budget d'une organisation culturelle.
UN PRINTEMPS

Avec un bouleversement dynami-
que de la politique culturelle passant
par la création d'une région solidaire
et responsable , les années prochaines
seront celles d'une véritable éclosion,
un printemps. Voilà la volonté politi-
que que réclame l'association cultu-
relle Phare. Pourtant , souligne le pré-
fet, on est arrivé là «sans pression
aucune, l'intention a toujours existé.
Phare est une entité comme une autre
de la vie culturelle fribourgeoise».

FLORENCE M ICHEL

:

«Dommage de cloisonner les tendances»
A l'heure d'apercevoir ce qui cloisonne aussi culturel», souligne Nico-
enfin à l'horizon les in- les créateurs et le pu- las Deiss. Il faudra en
frastructures culturelles blic. Trop de personnes tout cas que la future
qui font intolérablement ont des préjugés et ne salle de spectacles
défaut à la région de se donnent pas la peine puisse accueillir toutes
Fribourg, il s 'agit de sa- de côtoyer ce qu'elles les formes d'expression
voir si ce lieu doit être ne connaissent pas. des arts de la scène,
unique, ou s'il faut ins- C'est ce qui crée sou- L'association des com-
taller la culture dite vent des tensions, munes décidera des
contemporaine et celle comme dans les rap- modalités , ce sera une
dite traditionnelle sur ports humains d'ailleurs, de ses responsabilités,
des scènes différentes. Je trouve bien que les Reste à voir quels
Le préfet de la Sarine gens soient confrontés moyens cette associa-
estime qu'il serait «dom- à d'autres expressions», tion sera d'accord de
mage de cloisonner les Mais «il est difficile de donner à la vie culturelle
tendances culturelles, gérer un tel centre de la région. FM



t
Remerciements

Merci pour ce que tu as fait pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à

Madame
Maria MONNEY-GREINER

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Onnens, le dimanche 19 janvier 1997 , à 10 heu-
res.
Lovens, janvier 1997. 17-246098

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Emile POCHON-COLLAUD

exprime avec émotion et reconnaissance un chaleureux merci à vous qui par
votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs, l'ont entourée
en ces jours de pénible séparation.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Dompierre (FR), le dimanche 19 janvier 1997 , à
9 heures.

*******************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
1 MEUBLES ¦

ÉTSYERNEI
© 026/660 20 65
LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Ĥ^̂ BM Ĥ^'̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦ M̂^^M^BH^^^^'

Nous cherchons

représentants agents libres
et courtiers

pour acquisitions publicitaires dans le
domaine sportif pour les régions

Fribourg
Jura
Neuchâtel-Biehne
Valais
Vaud
Suisse, Suissesse ou permis C. Voiture et
bonne humeur sont demandées (impéra-
tif) Envoyez-nous votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffre F 022-474644, à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

OCCASIONS
avec garantie  ̂ ^

r~
et grandes facilités â&m ^>
de paiement ^^Ms?̂
Renault :
Twingo
R21 Symphonie
aut.
R21 TXI
R21 GTX Alizé
Laguna Business
Laguna RXE aut.
R25 TX V6
Alpine A610
turbo
Opel Oméga 2.0i
aut.
Nissan Sunny
Oldsmobile Cutlas
Sup
Ford Mondeo 2.0

Ford Maverick
Citroën ZX Aura
break 1800 aut.

Fr. 10 500

Fr. 6 500
Fr. 9 500
Fr. 12 500
Fr. 17 300
Fr. 23 900
Fr. 9 500

Fr. 36 500

Fr. 7 600.-
Fr. 7 900.-

Fr. 13 500.-
16V
Fr. 13 500.-
Fr. 19 500.-

Fr. 19 900.-
17-246210

L*J <3 A. R /K O E
LJSCHUWEYJ

RENAULT
1723 Marly * 026/436 56 56

J.F. 46 ans, dou
ce, sensible et fé
minine, souhaite

rencontrer un
homme libre
intelligent et sé-
rieux , pour amitié
sincère et plus
si entente.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
P 017-245825,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

BROCANTE
DE MARLY
Rte de la
Gruyère 21
à vendre
BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressant.
¦s 026/436 32 65
ou 436 44 02

17-242576

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Balthasar SCHAFER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs messages et leurs
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 18 janvier 1997, à
17 heures.

17-245442

t t
La commission scolaire La FCTC Siviriez

et le corps enseignant du cercle
de Chavannes-les-Forts, a le profond regret de faire part du

Prez-vers-Siviriez et Villaraboud décès de

ont le regret de faire part du décès Madame
de

Madame Marie-Thérèse
Marie-Thérèse Mauron

lVf aiirnn m^re ^e ^' Jean~Daniel Donzallaz,
lvA«*UrUIl dévoué président

maman de M. Marcel Mauron, *}. de M * Marcf' Mauron,
membre de la commission scolaire devoue secrétaire-caissier

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

17-246435 17-1961/246476

TV, VIDÉO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques , au
prix le plus bas,
2 ans de garantie.
Philips, Grundig,
Sonny, JVC, Pana-
sonic, Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm,
50 programmes, t
télécommande,
Fr. 400 -, idem
63 cm, stéréo télé-
texte, Fr. 650.-,
70 cm, Fr. 650.-, ;
vidéos VHS,
télécommande
50 programmes,
Fr. 300.- à
Fr. 450.-
«026/668 17 89

17-234144

rVYjpUflf

Je taille
vos arbres et haies
crée et
entretien
parcs et jardins
dallage +
pavage
grande
et petite
maçonnerie
Travail
soigné
Prix
avantageux.
* 026/912 04 89
ou
079/413 39 78

130-790402

FRANÇAIS • ESPAGNOL
ITALIEN • ALLEMAND ¦

( ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH ¦

!• Classes: 4-6  personnesI •. Classes : 4 - 6 personnes
!• Minigroupes : 2-3  personnes 1
m • Cours privés

M* Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES
^» Cours de 

DIPLOME

^» COURS INTENSIFS «f

**T?*A1ï'Sï ï̂\ J ? \H M i K1 H i \n ^Mm l̂m ¦̂nWH'firtfflHïH

MARCHE OPEL Astra Diverses
DE L'OCCASE GLS 1.6Ï voitures
(seconde main) aiitnmatiniie
Apportez-nous ^ d'OCCdSioD
VOS OBJETS 94, 40 700 km, garanties
pour les vendre Fr. 17 900.-

Avry-Bourg Centre occa-

026/470 23 26 * 026/912 94 13 sions Garage

(Rachetons fins riP 130-790309 R- Leibzig, route(Hacherons tins de de Fribourg 6 et
stocks , paiement Q ônj 6 Mar|y

comptant.) «026/436 12 00

'¦ Entrée en fonction : 1er mars 1997
Envoyez offres avec curriculum vitae à

J E A N  B R Ô N N I M A N N  SA

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦•̂ ^¦̂ ^

La Société de gymnastique
de Domdidier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Werner Gaille
beau-père de Rose-Marie,

membre du comité
17-246549

t
1987 - Janvier - 1997

Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Roger Aeby
sera célébrée en l'église de Neyruz , le
samedi 18 janvier 1997, à 17 h 30.

Ta famille.
17-245721

^BMQ[F>[L©q 

Dessinateur en machines , 35 ans (all., fr.,
angl.), en préparation du brevet fédéral
technico-commercial , cherche un

POSTE A RESPONSABILITES
dans la gestion des achats et des
stocks ou la vente interne (expérien-
ce).
Pour tous renseignements ou offre , écrire
sous chiffre IVl 017-246205,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

GARAGE BERSET - MARLY
cherche de suite ou à convenir

UN EMPLOYÉ
DE GARAGE

Pour tous renseignements :
* 026/439 9000

. 17-246211

Les classes d'enseignement spécia-
lisé de Romont mettent au concours
un poste de

psychologue
à temps partiel (15%)

pour le 1er avril 1997.

Le cahier des charges e'st à disposi-
tion à l'adresse mentionnée ci-des-
sous. Les offres manuscrites avec les
documents usuels sont à envoyer
jusqu'au vendredi 7 février 1997 à:

Classes d'enseignement spécialisé,
Mmo Jacqueline Liard, directrice, rue
du Château 139, 1680 Romont.

17-245524

Nous cherchons

secrétaire-téléphoniste
pour date à convenir.

Exigences:
- français/anglais , avec notions

d'allemand
- minimum 2 ans d'expérience
Faire offre uniquement par écrit à:

DOVAGEST CONSULTING SA
Avry-Bourg 43

1754 Avry-sur-Matran
17-24623JI

Café de l'Harmonie, salle de jeux
La Godille, Bulle

Pour compléter notre nouvelle équi-
pe, nous cherchons

jeune serveuse
dynamique

Horaire du soir , congé dimanche et
lundi.

* 026/912 71 53 (le matin)
130-790434

^



PS YCHIATRIE

Le premier vade-mecum édité
pour le personnel infirmier
L'hôpital de Marsens s'est joint aux autres établissements
romands pour publier ce guide des soins et du droit.
A l'instar des médecins, les infirmiers
en psychiatrie de Suisse romande ont
désormais leur vade-mecum. Un ou-
vrage financé par l'industrie pharma-
ceutique , par le biais de la fondation
Lundbeck , qui se donne la mission
«d'améliorer la qualité de vie des per-
sonnes souffrant de maladies du sys-
tème nerveux central». Plus de 300
pages au format de poche pour ras-
sembler les données concernant l'éthi-
que , les droits du patient , les lois can-
tonales, ainsi qu 'un glossaire réunis-
sant l'essentiel des termes utilisés en
psychiatrie. Huit institutions, dont
l'hôpital psychiatrique de Marsens,
présentent leur organisation et leur
travail.

Délégué médical de la maison
Lundbeck et coordinateur du projet ,
Noël Pasquier précise que les 2000
exemplaires seront distribués gratuite-
ment aux infirmiers en psychiatrie et
aux institutions intéressées. Quarante
mille francs ont été investis dans ce
guide pratique. Le financement se fera
notamment Dar la vente d'un gravure
originale de Jacques Cesa. Jean-Marc
Kaision , infirmier-chef au départe-
ment universitaire de psychiatrie
adulte à Prilly, estime que le projet ,
lancé en 95, était délicat. Il s'agissait de
réunir  les institutions nsvchiatriaues
avec leurs différentes cultures, tenant
compte des grandes différences entre
les lois cantonales, donc entre les pra-
tiques professionnelles. D'où un tra-
vail de métissage qui profile au plan
romand une vision commune d'une
nrofession.

ROMONT. Piéton blessé
• Un automobiliste de 47 ans circu-
lait , jeudi vers 8 h , de la rue de l'Eglise
vers la Grand-Rue. Dans cette rue, en
nartant vers la droite, il n'a Das remar-
qué un homme de 31 ans qui chemi-
nait sur le passage de sécurité à droite
de son véhicule , venant de l'arrière. Le
piéton a été touché par la voiture et est
tombé. Blessé, il a été transporté à
l'hnnital de Rillens.

m

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Gros
dégâts dus à l'alcool
• Vers 17 h 30 mercredi, en quittant
la place de parc d'un établissement
pub l i c  à C h â t e l - S a i n t - D e n i s, un
homme âgé de 65 ans, sous l'influence
de l'alcool a nerd n la maîtrise de son

Ce consensus, au-delà des querelles
de chapelles, réjouit aussi le Dr Hans
Bràndli , médecin directeur à Marsens:
«C'est un signe de l'autonomie des
infirmiers , qui va dans le sens de la
planification de la psychiatrie dans le
canton». Pour le Dr Brândli , ce sou-
tien de l'industrie est à encourager.
Une première étude portant sur la
«déstigmatisation du patient en psy-
chiatrie» avait été amorcée avec l'aide
dp la fnnHatinn T nndhprW

PSYCHIATRIE REORGANISEE
Dans la présentation consacrée à

Marsens, son infirmier-chef Claude
Seydoux rappelle qu 'un groupe de tra-
vail planche depuis le printemps passé
sur la réorganisation de la psychiatrie
fribourgeoise, en s'inspirant de «Mé-
diplan 89», ne tablant pas uniquement
sur l'hosDitalisation. «L'efficacité des
soins postule que le patient soit pris en
charge par une seule équipe soignante
qui soit à même de le guider vers les
structures psychiatriques adéquates et
de le suivre régulièrement durant tout
le traitement». D'où l'étude en cours
d'une «sectorisation des soins psy-
chiatriques dans le canton», en créant
nlusieurs secteurs «riisnosant chacun
d'une infrastructure ambulatoire et
hospitalière suffisante pour traiter
l'ensemble des problèmes de santé
psychique et mentale». Le domicile du
patient serait déterminant pour leur
rattachement à un secteur. Favoriser
les soins ambulatoires, rappelle M.
Seydoux, vise à «soigner les patients
dans leur milieu de vie habituel», donc
d'améliorer une réintégration. JS

auto qui en a endommagé quatre en
stationnement sur cette place, provo-
quant pour 40 000 francs de casse.
L'automobiliste a été soumis à une
prise de sang et son «bleu» lui a été
confisaué. GE

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Françoise
Liaudat expose
• Durant le mois de janvier , la gale-
rie Image-in expose les travaux d'une
jeune Châteloise, Françoise Liaudat.
Elève au Céruléum, école préparatoire
aux Beaux-Arts, elle exnose des des-
sins académiques, natures mortes à
l'aquarelle et acryliques. En parallèle,
exposition des photographies de Pier-
re-Alain Lambert . Jeudi et vendredi de
16 à 18 h, samedi de 10 h 30 à 16 h et
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30, Grand-
D.,O A r*UAtA,j c;*> * rio^;^ on
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FRIBOURG INFOS
avec des nouvelles régionales,
nationales et i nternationales

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

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

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

12h30-18h30
FRIBOURG EXPRESS

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

U4 îp« î̂*f tr RADIO ) [f mvmimmW^FRIB OURG / \ y ^3r

LUCENS

Steve Kellenberger
le Vatican pendant deux ans
Le Lucensois vient de terminer son service dans la garde suisse. Il rompt
maintenant une hallebarde en faveur du mercenariat pontifical.

S

uisse, catholique, de haute tail-
le, de bonne réputation, incor-
poré à l'armée, en possession
d'un métier... et avec de bonnes
dents: Steve Kellenberger rem-

plissait tous les critères pour devenir
membre de la garde pontificale. Aussi,
l'employé de commerce lucensois a-
t-il décidé voilà deux ans de revêtir
l'uniforme mode Renaissance Dour al-
ler veiller sur le Saint-Père et sur la cité
vaticane. «On pense souvent que les
gardes suisses ne sont recrutés que
dans certains cantons catholiques» ra-
conte l'ex-mercenaire vaudois, rentré
définitivement de Rome il y a quel-
ques mois. «Mais c'est faux. On trouve
des gens de toute la Suisse dans la
garde pontificale.»

Le séiour romain au sein de ce corps
militaire de Suisses âgé de bientôt cinq
siècles lui a beaucoup plu. «Ça n'a rien
à voir avec le service militaire. La com-
pagnie - commandée actuellement par
le colonel Roland Buchs - est plutôt la
garde d'honneur du pape» explique-
t-il. «Lorsque celui-ci reçoit des invi-
tés ou participe à des célébrations,
nous l'encadrons pour souligner l'as-
nect solennel de ce Qu 'il dit.» A cette
fonction purement décorative s'ajoute
celle de protection du souverain pon-
tife: «Comme nous devons demeurer
immobile la plupart du temps, le pape
s'inquiète lorsqu'il nous voit nous agi-
ter lors d'une cérémonie.» Mais ce
n'est nas tout: les sardes suisses doi-
vent encore jouer les douaniers, dé-
jouant les tentatives de contrebande
liées de l'absence de TVA au Vatican.
«Il y a des magouilles: les Romains
s'imaginent souvent que tout est
moins cher au Vatican , mais ça n'est
souvent nas vrai.» -

AMBIANCE GARANTIE
De son séjour italien , Steve Kellen-

berger garde essentiellement des sou-
venirs et des photos. Il n'aura pas de
hallebardes à montrer à ses petits-
enfants, celles-ci ne quittant pas le
Vatican. Quant aux uniformes typi-
ques, ils sont réservés à ceux qui ont
accompli plus de cinq ans de service. Il
a également renoncé à ramener une
épée vu le prix demandé. Agé de 24
ans, le Lucensois tire aussi une expé-
rience de vie de son mercenariat. Les
horaires de service étant assez irrégu-
liers, il avoue avoir acquis une qualité
nouvelle: la patience. «Je n'ai cepen-
dant nas vu nasser ces deux années»
confie-t-il enthousiaste.

L'ambiance de camaraderie a aussi
été un des fils rouges de son séjour
romain. «Nous n'avions que trois fois
par mois la permission de sortir jus-
qu 'à une heure du matin, autrement
c'était minui t .  Heureusement, il v

Le Lucensois Steve Kellenberger (à gauche) a servi aux côtés du Sta
uïarnic VUAC Aaïllon«4

avait pas mal d'animation dans les
chambres». Il reste cependant assez
discret sur les frasques réalisées l'an
dernier par quelques-uns de ses cama-
rades au retour d'un match de football
et commente sobrement: «Même
quand on n'est pas de service un soir, il
faut savoir se tenir: nous sommes la
carte de visite du DaDe.»

PARTICULARISME HELVÉTIQUE

Le groupe des gardes suisses forme
un groupe un peu à part au Vatican et
pousse le particularisme jusqu 'à se
faire préparer à manger par une
congrégation de Sœurs. «Jean-Paul II
faisait narfnis une drôle de tête en
voyant ce que nous mangions.» Le
Saint-Père vient d'ailleurs plus épiso-
diquement voir les Suisses, même s'il
reconnaît encore chacun d'entre eux:
«Quand il venait , il voulait simple-
ment parler avec nous. Or, sa visite
provoquait toujours une sorte de bran-
le-bas de combat, ce oui fait nu 'il est

protégé

venu de moins en moins souvent.» Le
corps des gardes a droit à sa messe le
dimanche matin, à ses retraites spiri-
tuelles, à une salle d'accueil pour ses
invités et même à des appartements
pour les officiers mariés et leur épou-
se.

Malgré la célébrité dont jouissent
ces gardes dans le monde entier, la
relève semble auiourd'hui olutôt diffi-
cile à assurer. La troupe helvétique ne
compte actuellement que 90 soldats
alors qu'elle pourrait en accueillir
cent. «On croit qu'il s'agit d'un cercle
fermé, mais il suffit de remplir les cri-
tères pour faire une demande» rap-
pelle l'ancien hallebardier. Il faut tout
de même savnir nue le service aiinrès
du pape n'est pas reconnu comme un
serv ice militaire par la Suisse. Ce han-
dicap n'a cependant pas arrêté Steve
Kellenberger qui regrette que la Suisse
ne traite pas mieux ceux qui sont ses
«ambassadeurs militaires» dans le
monde entier.

FABIEN Hû NENBERGER

DOMDIDIER

L'entreprise Heiniger & Cie
obtient le rartiftoat TSO 9002
La maison dont le siège est à Kôniz s'est spécialisée dans
la fahrination de ctâhlen. Ses affaires se nnrtent hien.

Bonne nouvelle pour A. Heiniger &
Cie SA, à Kôniz et Domdidier, qui
vient de décrocher le certificat SQS
ISO 9002 pour son système répondant
aux exigences des normes internatio-
nales pour la gestion et l'assurance de
la qualité. Spécialisée dans le câble sur
mesure, l'entreprise emploie quatre-
vingts collaborateurs, dont une di-
zaine dans sa succursale dideraine,
„ *.. — i nrn

EMPLOIS EN HAUSSE
«Notre maison marche bien» cons-

tate avec le sourire Claude Délez , res-
ponsable de la filiale broyarde. Malgré
la morosité économique et une forte
concurrence, Heiniger ne cesse d'ac-
croître son chiffre d'affaires en Suisse
romande (450 clients actifs) et le nom-
bre de ses employés. Le câble électri-
niifa r\rr»Hntt r\ar Hpîninpr rpnnnH

à toutes les exigences du secteur des
machines et des ordinateurs. Utilisé
dans l'industrie et le bâtiment, il re-
quiert de ses créateurs un esprit nova-
teur et pointu prompt à satisfaire à
l'évolution extrêmement rapide des
réseaux informatiques. L'entreprise
travaille pour le marché suisse à raison
de 50% pour l'industrie et de 50% pour
lf»c inctnllntir\r»c iM F»r*t ri n 11 p» c

DIFFICULTÉS SURMONTÉES
Les exportations, notamment en di-

rection de l'Allemagne, sont minimes.
Il n'empêche que Heiniger a surmonté
jusqu 'ici avec succès les difficultés
conjoncturelles. La certification ISO
9002 souligne le professionnalisme
d'une maison dont la vocation en fa-
veur de la communication enregistre
un sérieux atout.

^̂ *̂******* m P U B L I C I T E  ****************
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l|¥ SANITAIRES

)ftrr\ Rue du Vieux-Chalet 6
1635 La Tour-de-Trême
« 026/912 47 60
Natel 077/34 88 49

DEVIS - CONSEILS - RÉPARATION
CHAUFFAGE - DÉTARTRAGE - ETC.

12413

Musée gruérien, Bulle
Dimanche 19 janvier 1997

17 heures
Troisième et dernier

concert de cithares
précédé d'une visite commentée de l'ex-
position à 16 h 30.
Interprètes :
- Les citharistes du centre Sainte-Ursule

de Fribourg
- Lorenz Mùhlemann et Elisabeth

Wûthrich
Visite commentée et concert sont com-
pris dans le prix d'entrée au musée.
Collecte pour les musiciens.

130-790412



CREDIT
SUISSE

HEUREUSEMENT, VOTRE BANQUE VOUS OUVRE
DES PERSPECTIVES: EN % ET EN m».

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

CREDIT SUISSE.

UN 2 PIECES POUR DEUX, ÇA ALLAIT
UN 3 PIÈCES POUR TROIS, ÇA SUFFISAIT

ET DANS 8 MOIS. À QUATRE?
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PEINTURE

Expo et brochettes font étage commun
// était une fois un ancien garage qui rappelait des souvenirs d'enfance à un jeune peintre
fribourgeois. L'artiste le fait revivre, l'espace d'une soirée. Et dévoile sa dernière création.

Au  

deuxième sous-sol de ce
parking de la route Neuve, il
n'y a de neufs que les véhicu-
les qui stationnent. Çà et là,
des morceaux de métal et de

plasti que empoussiérés reposent sur le
sol comme des témoins figés d'un au-
tre temps. Leurs ombres se liquéfient
sur les murs lézardés. Par moments ,
un des rares rais de lumière que le
soleil de j anvier laisse s'échapper vient
mourrir sur une verrière salie par les
outrages du temps.

Cet endroit , François Aeby le
connaît bien. Il le visitait souvent lors-
que son père Teddy apportait sa voi-
ture au garage Inter Sport situé à l'épo-
que juste en dessus et tenu par Jean-
Marc Oberson , le mécanicien de Jo
Siffert. Le jeune artiste s'est souvenu
He ce sous-sol lorsau 'il a créé le dra-
peau de la Corrida bulloise pour lequel
il lui fallait un atelier de hauteur res-
pectable. F. Aeby: «Je me suis dit que
l'endroit méritait la visite d'un large
public. Voilà pourquoi j'ai décidé d'y
organiser une exposition un peu atypi-
que.» Toute la semaine, le jeune pein-
tre fribourgeois s'est affairé à rendre
l'endroit accueillant. Ce soir, de 19 h à
20 h , il y recevra tous les amis qui ont
souscrit à son dernier agrément de
vente : trois triptyques comportant
neuf sérigraphies déclinant les tons
rouges, bleus et, gris égrenés sur des
lignes géométriques.

Dès 20 h, la soirée qu'il organise
s'ouvrira au public. Il dévoilera alors
tn Hprniprp rrMtmn ' nnp cprip df. d iv
lableaux abstraits peints au spray sur
papier photographique. Selon l'artiste ,
cette technique ne laisse aucun droit à
l'erreur. Mais elle donne à la création
une vitesse que l'artiste affectionne
particulièrement. Pour répartir la
neinturp avec lp maximum d'effet es-
thétique , il doit souvent travailler avec
un spray dans chaque .main. Quand il
en lâche un , c'est pour prendre un cha-
blon qui lui servira à tracer des lignes
droites.

Ces tableaux, François Aeby les a
baDtisés «fractals». sorte de eraffitis

Spray sur papier photographique: le résultat est à apprécier, brochette en main, ce soir à la route Neuve, au 2e
sous-sol de l'ancien garage Inter Sport. QD Alain Wicht

délivré s de leur prison rupestre par un oiseau aux traits futuristes ou un services d'Andréas Maier, apprêteur
l'imagination de l'artiste. «Je n'ai pas œil inquisiteur fiché dans un visage de brochettes de génie établi à Fri-
trouvé ce nom dans le dictionnaire , venu d'une autre dimension. «Le vaste bourg. Les gourmandises qu 'il
mais il rolle hien à ce nue i'ai neint». sous-sol de nrès de Quatre mètres de concocte seront vendues à Drix coû-
lâche F. Aeby. «Il y a dans cette créa-
tion une certaine rupture avec la réa-
lité et aussi une grande liberté d'inter-
prétation. Ainsi, je ne délimite aucun
format par avance. Je me lance dans la
création sur une surface de papier pho-
tographique qui fait souvent le double
de l'œuvre finale. Le cadrage inter-
vient après. Un peu comme un photo-
graphe, je saisis la portion d'œuvre qui
me paraît la plus parlante.» Ainsi nais-
çpnt IPS «frartals» rpnrpsentant tantôt

hauteur que j'ai choisi pour ces ta-
bleaux de grande dimension (1 ,5 m
par 1,5 m) met particulièrement bien
en valeur mon travail», commente-t-
il u\ aiirc î o/lroc (\(**~*rv\ ê-.*tn \ X\\r\\\ At 1f*c

tons de couleur utilisés sont en corres-
pondance totale avec l'atmosphère
que je veux créer.» E
UNE ŒUVRE TIREE AU SORT

Pour réchauffer l'aimbiance, le jeune
neintre frihoureeois s'est arroeé les

tant. Avec chaque brochette, les gour-
mets recevront un bon pour participer
à un tirage au sort qui aura lieu sur le
coup de 23 h. A la clé: une sérigraphie
de François Aebv. Le ventre , autant
que les yeux, auront leur compte de
plaisir. PAS

• Ve dès 20 h Fribourg
2e sous-sol de l'ancien garage Inter
Sport, route Neuve.
Restauration sur nlace. Entrée libre.

Peinture sur le
thème du voyage
fit art vflirifir

FYPOGITION

Aloys Perregaux et Robert
Piérini ensemble sous le toit
du musée de Payerne

De vieille souche neuchâteloise, né à
Cernier en 1938, Aloys Perregaux
peint dans un premier temps en auto-
didacte. Il travaille ensuite sous la di-
rection de Max von Mûhlenen, à
Bemp nnic il nart ptnHipr la npintnrp pt—wu v puiS U UU1 L t lUUltl la U1.1ULU11. l*L
'a gravure à Montréal. L'artiste peint
Par thèmes , essentiellement en fonc-
tion de ses «voyages-peinture» dans
'es pays où il séjourne. Ses recherches
dans le renouvellement de la figura-
tion , ses interventions dans le traite-
ment de l'espace pictural le font recon-
naître comme l'un des grands aquarel-
I MI 'C o,,;,.„„„

. Né à Touion en 1950 , Robert Pié-
nni a d'abord effectué un apprentis-
sage comme compositeur , avant de se
lancer dans celui de verrier. Il joue le
COMraçtp H'rvnQ^tp la trancnarpnx»--«uosic u opacue , la transparence
des couleurs , les irisations et les for-
mes libres ou structurées. Son œuvre ,
unique , sensuelle et riche à la fois, syn-
thétise le travail artistique par ses for-
mes épurées des culture s d'Orient et
d Occident. GB

•Vernissage sa 18-20 h Payerne
uaerio H,, m..„i_

GRAFFI TIS

Découvrir la nature sprayée
L'influ ence du rap et du hip-hop combinée à l'amour du dessin a permis à
Stéohane Del Soto de trouver son oroore moven d'expression très stylisé.

Pratiqué sur le domaine public, le
spray a surtout l'art d'en agacer plus
d'un. Mais le spray peut aussi devenir
un art qui se travaille en atelier. C'est
In solution nnp Stpnhanp Dpi Soto a

choisie. Mélangeant le spray, la goua-
che, la dispersion , les pastels, il laisse
son imagination le guider. Ces temps,
elle lui suggère plutôt des lettres qu 'il
nnalifip dp «nrpsnne i11i«;ihlp<; mais

C«Dnh9iu liai Cntx ô «ÂlA il'iina do m*.m «niiuvos f*T\ Vinrent Mnritr

très travaillées» ou encore des paysa-
ges naturels stylisés qu'il peint sur toi-
le. Ce sont d'ailleurs une dizaine de ces
œuvres-là qu 'il compte montrer pour
sa première véritable exposition qui
débute demain au Nouveau Monde.
Des toiles passablement éloignées de
ses premières créations puisque celles-
ci étaient plutôt inspirées par le tag.
c:i ..„„„.,.,„.-? r ;„n,,., .-.„,. ,i„ „„,.,.„

ments musicaux tels que le rap et le
hip-hop, il dit «en avoir pris ce qui
l'intéressait» pour ensuite, ceci com-
biné avec sa passion pour le dessin,
s'exprimer à travers un style personna-
lisé qui évolue constamment. Ayant
déjà quelques murs à son actif, tel par
exemple celui du magasin du Loco
Rollpr Çprvirp à la rontp dp la aarp lpc
commandes ne lui suffisent cependant
pas pour gagner sa vie.

Au chômage, il est actuellement en
stage, mais il sacrifie une partie de son
temps libre à ses toiles qu 'on pourra
acheter lors de l'exposition. Comme
quoi il est tout à fait possible de «faire
quelque chose sans passer par les
u,,.,.... „_>....

CAW
• Vernissage sa dès 18 h Fribourg

Festival d'airs
d'opéra et
de lieder

CHANT

Nitza Niemann chante Wagner.
Mascagni, Puccini et des lieder
de Schumann, Brahms, Richard
Strauss et Barber.

Les cours de maîtres du centre le Phé-
nix connaissent un regain de faveur.
Instauré depuis trois ans, on connaît
celui du pianiste brésilien Luis de
Moura Castro. Avec la Drésence. cette
semaine, de la cantatrice américaine
Nitza Niemann, élève de Lotte Leh-
mann , c'est un séminaire consacré à la
voix qui se déroule dans le centre mu-
sical créatif de Fribourg. Au terme du
cours, la mezzo-soprano, accompa-
gnée par le pianiste Yoshiko Sato,
chantera en public plusieurs airs
d'onéra de Wagner, Mascagni, Pucci-
ni, ainsi qu 'une série de lieder de Schu-
mann, Brahms, Richard Strauss et Sa-
muel Barber.

De Wagner, Nitza Niemann inter-
prétera l'air d'Elisabeth Dich, Teure
Halle extrait de Tannhàuser, celui
d'Ortrude Entweihte Gôtter tiré de Lo-
hengrin, et l 'un des dramatiques We-
eûnÂnyilr.T ioAor inritnlp *\rhryipr7PVl

Du côté des italiens, Nitza Niemann a
choisi deux airs connus: Vol lo sapete ,
o mamma de Tola de Calaveria Rus-
tica de Mascagni et Vissi d 'arte, vissi
d'nmnrp de Tnsrn de. Puccini. Des na-
ges rares de Samuel Barber (1910-
1981 ) sont également au programme,
ainsi qu'un song typiquement améri-
cain, Blue Moutain Ballads de Paul
Bowles, et quelques chants des com-
positeurs isràélites Samborsku et Ben
Chaim. BS
• Ve 20h 30 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7.

L'aquarelle pour
mieux saisir les
émotions

TOÊLFS

Des ateliers de Jacqueline Grandubert
à Villars-sur-Glâne sont déjà sorties
un bon nombre de toiles qu'elle a
exposées en majeure partie à Fribourg,
mais aussi à Romont et à Genève. De
ses promenades dans la nature et des
émotions qui la traversent , elle tire des
couleurs discrètement lyriques. Si elle
a rnmmp.nré nar np .indre sur norrelai-
ne, Jacqueline Grandubert s'est aussi
essayée à la peinture à l'huile et au
pastel avant d'adopter l'aquarelle,
technique qui lui permet de mieux sai-
sir les impressions fugitives qu'elle
cherche à rendre. En exposant dès au-
jourd'hui un mélange d'huiles et
d'aquarelles, elle propose une redé-
couverte du monde à travers des thè-
mps on l'imaoinairp rpnd la rpalitp har-
monieuse.
• Vernissage ve dès 17 h 30
Fribourg
Tolor.om ftallerv iiismi ' an Q février

Une nature morte de Jacqueline



SPECTACLE

Jouer l'éternelle et banale humanité
« Vatz lav» de Slawomir Mrozek raconte l'homme commun qui lutte pour sa vie envers et
contre tout. Un personnage intemporel que les Tréteaux de Chalamala ont su apprivoiser.

La 

première du spectacle a lieu ¦¦¦¦

demain soir. La répétition gé-
nérale a occupé les jeunes co-
médiens (17 à 20 ans) tout le wP̂ ^̂ Edimanche. Des filages du ma- / ^§|§|̂ ^B[

tin à l' œuvre en costumes l' après-midi. £. wRRomain de Flaugergues est le seul gar- . à
çon de la troupe d'adolescents qu 'il a \ Mr t
rejointe il y a quelques années. Les fil- W^^
les, elles, sont accros des Tréteaux de- J» W r i j Ê Ê Ê Ë ?  p̂s"*
puis leur enfance. «Je les ai vus grandir : / \T*** Hb <<MH|
et j 'ai eu envie de monter des specta- WË ' . ij^T ¦ *»
clés pour eux. Nous avons commencé Jkl^mmavec «Classe terminale» de René de V*~i'<' MObaldia, puis «Tentatives de descrip- LÉ ^r̂ ^Si -> ^^^MJ
tion d'un dîner de têtes à Paris Fran- \Hffi . ?'. K ^^ raill-T %- ^Rce» de Prévert. C'étaient des textes qui j . F̂ âBLC î' *$m Wf % A ' ¦leur parlaient de choses qu 'ils vivaient. \ ^*fjs| %C f ,/ j V ^ '  .
«Vatzlav» a été un coup de foudre ^i-- jgùj IHtt-fii I Bkpour moi et un risque. Pendant six «!¦ Ilmois , j'ai craint de m 'être trompé et l*fl H m - ij'ai dû communiquer mes doutes aux H H ¦ ' " 

^
*

jeunes comédiens. Mais maintenant je \ i L> !¦ ÉÉ '*ÊÊi Hvois et je sens qu 'ils ont compris l'in- '
"laBkl

temporalité , la permanence du per- H \
sonnage. Je suis content» , dit Jean- %d«éM ^f \ I —Marc Wasem , metteur en scène. NrT "»nai _̂ t_-.. |><JB F̂ w î

wÊr '• ' r" lR WÊT~-f j|
UNE PASSION W f  . ¦̂ff

L'homme a fait ses classes théâtra- 'mmm̂ mmm£ .JSg
les dans la troupe des Tréteaux. Le \% £m
théâtre est sa passion , mais il se ré-
clame du statut d'amateur qui fonc-
tionne avec ses tripes et sans le métier \
d'un professionnel. Quand il a lu l'ceu- Hfc HH H ».- i MÊm
vre de Slawomir Mrozek racontant La troupe majoritairement féminine des Tréteaux de Chalamala monte «Vatzlav» , une pièce difficile et
l'histoire d'un homme banal avec un intemporelle, donc actuelle. GB Alain Wicht
arrière-fond du communisme de 1968 ,
il a senti toute Pintemporalité du texte. texte est difficile et j'ai vu que le plaisir Jean-Marc Wasem. Il se défend d'être porte ses idées, intervient et il se passe
«J'ai une troupe de filles avec un seul de jouer est arrivé tard . L'équipe est directif et ne donne que ses exigences de petits miracles quand on monte une
garçon sur lequel , d'ailleurs , repose le volontaire. Elle a travaillé et , au- scéniques. Le décorateur Maurice pièce comme celle-ci», ajoute Jean-
spectacle. Il assume un rôle écrasant , jourd'hui , les rôles sont habités par les Ruffieux a conçu un décor unique Marc Wasem. La troupe joue jusqu 'au
mais le sexe et l'âge ne constituent pas comédiens qui ont compris l'actualité avec une proue de bateau , sorte de 26 janvier , les vendredi et samedi à
une barrière parce que , au-delà du du texte.». rampe qui va vers la mer d'où vient et 20 h 30 et le dimanche à 17h.
moment où elle a été écrite , l'œuvre Un défi , des risques et l'envie d'ap- où repart Vatzjav. L'éclairage est un MDL
raconte un homme qui pourrait être porter une œuvre plus difficile au pu- élément essentiel du décor. Les costu- • Sa 20 h 30 di 17 h Bulle
d'un autre siècle ou de demain. Le blic, «mais en toute humilité», dit mes sont intemporels. «Chacun ap- Hôtel-de-Ville.

THEA TRE

Rester enfant pour éviter la folie
En montant ((Félix», la pièce de l'auteur biennois Robert Walser, la Troupe du Sentier de
Claude Thébert et d'Anne-Marie Delbart livre un morceau d'enfance plein de pureté.

Claude Thébert et Anne-Marie Delbart jouent l'enfance en se glissant à
*«... Jr .  .Ain Jonc I?» rtooii «lu r>A*i» EAIIv

Les enfants font parfois preuve d'une
lucidité désarmante devant l'acharne-
ment des adultes à dissimuler sous des
tonnes de prétextes et de faux-sem-
blants ce que la convenance com-
mande de taire. Ils sont aussi igno-
rants des contradictions que tour à
tour parfaitement cruels ou adorable-
ment innocents.

Le netit Félix ne fait nas excention à
la règle. Au contraire , il est , en tant que
personnage de la pièce écrite en 1925
par l'écrivain biennois Robert Walser ,
un condensé très vraisemblable de
tous les procédés que l'imagination
mystérieuse et parfois tordue des en-
fants est capable de mettre en œuvre
pour échapper à un monde dont ils
sont déjà inconsciemment découra-
gés

LA VIE DE L'ÉCRIVAIN
Bien sûr , le petit Félix est un double

du grand Robert Walser , qui , du haut
de ses 47 ans, jette un regard corrosif
sur son passé et sur l'enfance telle qu 'il
l'a vécue dans l'environnement petit-
bourgeois qui l'a; vu naître en 1878.
Cette ambiance l'étouffé rapidement
car elle étouffe aussi en lui l'enfant têtu
pt rpvpnr nui vpnt ahçolnmpnt fairp Hn
théâtre . Il quitte sa famille pour mener
une vie aventureuse entre Bâle et
Stutggart, à l'idée qu 'il se fait du sacri-
fice nécessaire pour cultiver sa voca-
tion. Il écrit en effet à sa sœur «Pour le
métier de comédien , c'est raté; mais si
nipii lp vpnt ip eprai un oranH rVri-l.M V_ U  1V̂  \ V_ LI l . J L. OV^l Ul Llll g lUUU L\.ll-

vain.»
Malheureusement pour lui , comme

pour bon nombre d'autres , les voies du
Seigneur sont impénétrables. Robert
Walser , malgré les similitudes , ne

jeune homme parti pour «changer la
vie». Malgré cela, à Berlin , son talent
est reconnu par Kafka, Hesse et Musil.
Revenu en Suisse, où il traverse plu-
sieurs crises mentales, les difficultés
matérielles le poussent à vivre modes-
tement. Depuis sa mansarde, il ne
cesse d'écrire passant d'une créativité
féconde à des jours creux , de plusieurs
tentatives de suicide à une célébration
désesnérément bifide de la vie

UNE CRÉATION RÉCENTE
Le théâtre de L'Arbanel, séduit par

la présentation des histoires d'Emma-
nuel Bove faite par Claude Thébert il y
a quelque temps , a tenu à inviter ce
nomprlipn nnp la nrpçiHpntpde T .'Arha-
nel , Erica Forney qualifie de «magni-
fique». Déjà présent à la dernière édi-
tion du Belluard , il y avait joué «Le
Brigand», une autre pièce de Robert
Walser. Peu souvent monté, «Félix» a
été créé dans une version épurée - une
hpnrp  pnviron _ nar T p Çpntipr pn

1989.
En donnant vie à Félix , c'est donc

une part de Robert Walser que Claude
Thébert et Anne-Marie Delbart res-
suscitent. Pas n'importe laquelle évi-
demment , puisqu 'il s'agit de celle qui
contient tous les mystères de l'enfan-
ce. Déguisés en garnements , les deux
r«/-\rr>pirîif-nc ri*» la Trnnnp A M Çp»r»ti£»r

suivent le petit Félix qui , bien plus vite
qu 'il ne le désirerait , grandit. Tour à
tour , ils se glissent dans la peau du
garçonnet dont le désœuvrement de-
vant les cruelles déceptions explique
trop bien pourquoi l'impression de
vivre dans un monde de fous nous est
commune à tous. CAW
• Sa 20 h 30 Treyvaux

Visite commentée
Présentation des vitraux et des stalles
de Saint-Nicolas et visite du trésor de
la cathédrale , sous la conduite du cha-
noine Gérard Pfulg.
• Di 15 h Fribourg
Cathédrale , accueil sous la tour.
Jeux de société
Le Mouvement des aînés invite à venii
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.,
chaque vendredi , à l'espace culturel Le
Nouveau Monde. Apportez vos jeux si
possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Rontp Hf>>; Arsenaux 19a

Taille des buissons
Le Jardin botanique propose une dé-
monstration de taille d'hiver des bui s-
sons d'ornement , par H. Castella. Du-
rée environ 1 h 30. En français.
• Sa 14 h Fribourg
Rendez-vous au Jardin botanique , en-
trée vis-à-vis de la Clinique Garcia.
Couscous royal
La fondation à but humanitaire Ma-
lika Azizi (FMA) propose un couscous
royal (à discrétion) y compris entrée et
dessert au prix de 20 francs.
• Sa dès 18 h Fribourg
Cafétéria Boxai Le Cachot , passage du
Cardinal , 2e étage. (Réservation:
v 424 40 961
Animation
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau
Raclettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
Fermé dimanche et lundi.

Soirée champêtre
• Ve 20 h Broc
Hfitel-rle-Ville

Cours avalanche
«Sur la piste des trappeurs » organise
un cours avalanche , lors d'une ran-
donnée facile en raquettes. (Rens. et
ins. : 413 37 70 ou 915 32 02, week-end
150 francs).
• Sa 9 h Bellegarde/Jaun
RonHe7.wni ic an Hafé rlo In P.acraHo

Semaine de ballons
Lancement de la 19e édition de cette
réunion internationale de ballons à air
chaud , sous le signe du Carnaval. Vols
passagers, animations dans le village.
Décollage groupé à 11 et 15 h.
• Sa dès 9 h Château-d'Œx
Infnrmatinnc QII +ôl 1 flQ

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Pbro Ha la r*_rvMV_ Rlanr,ha

Animation musicale.
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Trio folklorique
Animation avec le trio Jean-Luc
Mury.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
rhoUt Mr.c n^lr.mr^r. AAr.e.

Duo folklorique
Hans und Otto animent un thé dan
sant.
• Di dès 11 h 30 Tavel
UAtol Toiiomo

Conférences
Sur le thème «La Suisse et la corrup-
tion», des conférences publiques en
langue allemande seront données par
Paolo Bernasconi , Caria Del Ponte ,
Mark Pieth et Manuel José Cepeda
Espinosa.
• Ve dès 9 h 15 Fribourg
I Iniworcitô Micôrir̂ nrHo anrtitnirA R

Voyages
Francis Parel , photographe et jou rna
liste à la Radio suisse romande , pré-
sente une de ses expéditions vers lf
Grand Nord .
• Ve 20 h Môtier (Vully)
Maicnn Ho r»arriicco

mÊmmmTnTnmTmmmm
«Bouillon & Jeanfil»
Spectacle de cabaret.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte, chez Bouillon.

«La Mission musicale»
Sur un air de rap, de rock ou d'accor
déon , les Nonnes Troppo livrent say
nètes swing et chansons farceuses.
• Ve, sa 20 h 30 Yverdon-les
Bains.



Concert Vivaldi
Philippe Oswald , contralto , Christoph
Rudolf , violino , Christoph Riedo , vio-
lino , Christelle Poncet , viola , Sara Os-
wald , violoncello , Matthias Frey, vio-
lone , Manue l Niethammer , clavicem-
balo, interprètent le «Stabat Mater»
de Vivaldi , sur instruments d'épo-
que.
• Di 17 h Fribourg
Eglise des Capucins, rue de Morat.
Entrée libre.

Récital chant et piano
Dans le cadre du cours de maître de la
cantatric e américaine, Nitza Nie-
mann , élève de Lotte Lehmann : récital
Nitza Niemann , chant , et Yoshiko
Sato, piano. Au programme des œu-
vres de R. Wagner, R. Schumann , J.
Brahms , R. Strauss, P. Mascagni , S.
Barber , D. Samborski , Ben Chaim, G.
Pucc ini et P. Bowles.
• Ve 20 h 30 Fribourg
nentre Le Phénix , rue des Alpes 7.
Dans le sillage de Bruckner
A l'occasion du 100e anniversaire de sa
mort , le chœur des Céciliennes de
Guin organise une soirée consacrée au
musicien Anton Bruckner (exposé, il-
lustrat ions et extraits musicaux), avec
la collaboration de W. Steiert.
• Ve 20 h Guin
rentre communautaire.

«Les Noces de Figaro»
L'Association des amis de l'art lyrique
présente «Le Nozze di Figaro», opéra
bouffe en quatre actes de W.A. Mo-
zart , sur un livret de Lorenzo Da Pon-
te. Les solistes, le chœur et l'Orchestre
H P chambre de Genève sont olacés
sous la direction de Laurent Gendre.
Mise en scène: David Collin. Décors:
Natascha von Steiger. Costumes: Julia
Crottet.
• Ve 19 h 30, di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (Fréquence Laser ,
tel 157 31 mv

Concert de cithare
Dernière visite commentée de l'expo-
sition consacrée à la cithare, suivie
fun concert par Lorenz Mûhlemann.
L'exposition est visible jusqu 'au
26 janvier.
«Di 16 h 30 Bulle
Musée aruérien.

Piano
Audition commune de piano des élè-
ves préparant l'examen d'entrée en
classe de certificat du Conservatoire.
• Ve19h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe d'Eli-
sabeth Esseiva.
• Sa 10 h 30 Fribourg
Allia Hn r'nr.r.r.r.mtnlrr .

Violoncelle et violon
Auditio n des élèves des classes de Si
mon Zeller et Marianne Baumann.
• Sa 16 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe d'Hé
lène Flammer.
• Sa 17 h Fribourg

Piano
Audi tion des élèves de la classe de
François Geiger.
•Sa 15h Bulle
Aula r i , ,  r^r\

Maîtrise de Fribourg
La Maîtrise de Fribourg, sous la direc-
tion de François Page, chantera la
messe.
• Di 9 h 30 Frihoiiro-'«u  ou ri luuuiy
Eglise des Cordeliers.
Messe de Gabrieli
« chœur mixte La Concorde de Riaz
interp rète la «Messe en fa» d'A. Ga-
brieli.
*Di 10 h Fribourg

Messe de Chenaux
«chœur mixte de Saint-Pierre inter
Fre'c la «Messe Hosanna» en ré ma
Jeur > de Chenaux.
î ° i  10 h 15 Fribourg
tQ ISP Saint ?: 

CROONER

Larry Alexander, charme fou
Le chanteur jamaïcain rend notamment hommage à Frank Sinatra, son héros
musical. Un trio de jazz l'accompagne. Romantisme, descends parmi nous!

C

'était la nui t  du Nouvel-An de tÊÊBÊUBÊmmmmM
1995, quelques couples tour-
naient devant la scène de La
Spirale, l'ambiance de la cave
était plutôt celle d'un night-

club feutré, la clientèle inhabituelle.
On venait de basculer dans 1996 et
Larry Alexander , avec la nonchalance
mélancolique des crooners, alignait
«Strangers in the night», «I've got you
under my skin» et «The lady is a
tramp». Charme fou , voix de velours
et , surtout , professionnalisme irrépro-
chable. Interpréter les monuments de : \̂ /W* '
la chanson anglophone dans la tradi-
tion sans verser dans le ridicule ni la
caricature , ce n'est pas donné à tout le
monde. L'année commençait sous le WL . ¦
signe d'une manière de voir la vie un ».
peu démodée, et «so romantic». Isak

Né il y a 48 ans à la Jamaïque d'où il |BL
est parti pour la Floride, Larry Alexan-
der, frère de l'illustre pianiste de jazz
Monty Alexander, a roulé sa bosse
d'artiste dans une quantité de domai-
nes: producteur , manager (notam-
ment de son épouse la chanteuse Phyl-
lis Hyman), éditeur , animateur de ra-
dio , compositeur et interprète .
INSTALLÉ À BERNE

Sa carrière de crooner l'a mené à
travers l'Europe , les Etats-Unis et le
Canada. Que de pâmoisons sur son Larry Alexander a rendez-vous samedi avec le public de La Spirale.
passage ! Et pendant ce temps, Daniel
Balavoine s'époumonait: «Chanteurs tet , qui l'accompagne dans les «héros musical» comme il le nom-
de charme, rendez-nous nos fem- concerts. Un contrebassiste et un bat- me. FM
mes!» teur complètent la formation. Un nou-

Depuis 1995, Larry Alexander est veau départ pour Larry Alexander qui • Sa 21 h Fribourg
installé à Berne. Il y prépare un CD et rend principalement hommage, dans La Spirale , place du Petit-Saint-Jean
travaille avec le pianiste Michel Bas- son tour de chant, à Frank Sinatra, son 39. Location chez Music Claire .

ROCK

Deux groupes et un baptême
Dans le cadre des concerts Open Stage, les formations fribourgeoises
Abysses et Hush se présentent. Ambiance rock et noisv pop Garantie.

Mais où sont donc passés les groupes
fribourgeois? Question légitime dans
la mesure où cela fait un certain temps
que l'on n'a plus eu l'occasion de
contempler les formations locales sur
scène à Fri-Son. Face à cette relative
absence, les deux groupes Abysses et
Hush , l'un du Sud et l'autre du Nord
(Bulle et Fribourg) vont tenter de com-
hlpr ppttp lamine et romnrp ce silpnre
musical. Belle soirée locale en perspec-
tive.

Pour Silvio Fleury (chant et guita-
re), Giuseppe Calabrese (basse) et
Claude Bussard (batterie) d'Abysses,
ce concert ira de pair avec la présenta-
tion de leur premier CD intitulé Trou-
blemoker.

Se connaissant depuis bien des lus-
tres déjà, Silvio et Giuseppe avaient
rommpnrp à «orattpr des porHes»
dans le groupe New Comen il y a un
peu plus de huit ans. Désireux de fon-
der leur propre groupe sous la dénomi-
nation d'Abysses, ils ont fini par se
retrouver à quatre. Quelques concerts,
un maxi cinq titres et , porté par l'envie
de se faire plaisir , Abysses a réussi à se
faire connaître dans les rangs de la
scène musicale locale. Cela fait deux
ans maintenant que le groupe s'est
séparé de son clavier pour , désormais
à trois retrouver une Henyième ien-
nesse.
HUSH OU LA NOISY POP

De par son nom, l'autre formation
de la soirée reste relativement incon-
nue au petit public fribourgeois. Hush
existe depuis un peu plus d'une année.
L'histoire a débuté lorsque le principal
instigateur du groupe , Philippe de
WepW fanitare et priante c'est mis à In
recherche d'un deuxième guitariste.
Trouvé peu de temps après, en la per-
sonne de Claude Blanc, pote musical
et ancien guitariste des éphémères Spi-
ral Bounds (appréciés pour leur talent
du «désaccordage » structuré), ce nou-
vel apport a marqué le début d'un nou-
veau groupe qui se présente pour la
deuxième fois seulement sur scène,
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Au mois de novembre dernier ,
Hush se sont en effet expatriés à
Francfort pour une séance d'enregis-
trement d'une démo de cinq titres. Le
stvlp spra rlassp noisv non et les deux

autres compagnons de route, Philippe
Guinard à la basse et Grégoire Wenger
à la batterie, seront également de la
partie. LAURENT STEIERT
• Ve 22 h Fri-Son Friboura
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Un CD rock à buts multiples
«Troublemaker», c'est thétiseur nous a donné est un disque sobre,
ainsi que s'intitule le un nouvel élan.» Selon frais et avant tout rock,
premier CD d'Abysses. Giuseppe, le bassiste Les prises de son ont
Sorti à la fin de l'année du groupe, la produc- été effectuées dans le
passée, cet enregistre- tion de ce CD aurait local de répétition et le
ment est composé de également un autre remixage dans un stu-
onze morceaux et re- avantage, celui d'avoir dio à Belfaux. Epuré du
présente le fruit du tra- plus de chance de pou- clavier , ces onze nou-
vail d' un groupe ayant voir se produire dans veaux morceaux vibrent
persisté pendant plu- d'autres clubs à l'exté- davantage. Plus de gui-
sieurs années. S'étant rieur du canton. «C' est tare, plus de basse,
séparés de leur clavier aussi un peu pour cette plus de voix et plus de
deux ans auparavant , raison que nous ne vou- rythme, c'est l'aboutis-
les trois musiciens res- lions pas faire notre sèment d' une évolution,
tant ont laissé derrière baptême de disque à Mais ce qui prime pour
eux un style souvent un Bulle, où les gens nous les trois Gruériens , c'est
peu lourd. «Il est vrai connaissent de toute fa- surtout le fait de jouer
que l'absence du syn- con.» «Troublemaker» pour se faire plaisir. LS

Jazz
Larry Alexander , le Jamaican crooner ,
chante Frank Sinatra , accompagné par
un trio jazz avec notamment Michel
Bastet au piano.
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. (Music
Claire, 20 fr.).

Hip hop
Soirée hip hop avec Dj Brainbomb et
show break dance freestyle au Nou-
veau Monde.
• Sa dès 22 h Fribourg
Nouveau Monde. Route des Arsenaux
1?a Fntrpp lihrp

Rock
Les groupes fribourgeois Abyss (Bulle)
et Hush (Fribourg) en concert à Fri-
Son.
• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son. Route de la Fonderie 13. (Fré-
quence Laser).

Funky, hip hop, soul, techno
Dj Gomes (ZH), Ikarus , Dj Tek Jam
(AG), Nautilus.
• Ve dès 22 h Fribourg
Doomed-Club, route des Arsenaux
21.

Black music, Jungle
Dj Pablo & friends (BE), Ikarus, Dj
Soul Source, Nautilus.
• Sa dès 22 h Fribourg
Doomed-Club route rien Arsenaux
21.

Irish folk
Le groupe The Velours Cottelés en
concert au Pub Le Narcisse et le Des-
pote.
• Ve et sa 21 h Fribourg
Rue d'Or 5.
Karaoké
• Ve dès 20 h Rosé
Auberae de la Gare.

Concours de karaoké
Première des trois éliminatoires, par
un jury choisi dans la salle. Prochaines
séances le 25 janvier et le 1er février,
finale le 8 février.
• Sa dès 21 h Orsonnens
Café du Cheval-Blanc. Inscription sur
Dlace.

Dixieland Bull'band
Henri Christinat (bugle, trompette),
Christian Gavillet (clarinette, saxo-
phone), Michel Panchaud (trombo-
ne), Charly Morand (piano), Bernard
Schwenter (banjo), Francis Currat
(basse, tuba), Istvan Varga (batterie ,
washboard).
• Sa 21 h 30 Bulle
Chi illitinn

Souvenirs, souvenirs
Plus de 500 titres au choix, ou la chan-
son française des années 60 et 70 par
les guitaristes Luc & Patrick.
• Ve, sa 21 h Charmey
Café HP l'Ftoilp (RPR fl?fi/997 11 M\

Soirée rave
Ambiance garantie à la salle de specta
cie de la Fleur-de-Lys.
• Ve et sa dès 20 h Estavayer-le
Lac
Rue de la Gare 12, 1e étage.
(Entrée 5 fr.).

Indie, pop
Dj Emma & Dj Steed.
• Ve dès 20 h Payerne
RockaPay, rue des Terrages 5

Fusion
Dj Red Brothers.
• Sa dès 20 h Payerne
Ror.kaPav

Techno
Size 97. Happy birthday Darwin.
Trance, hardeore , gabber, jungle et dé-
troit.
• Ve 22 h Yverdon-les-Bains
Amalgame.

Covers
De R.E.M. à Beastie Boys: Mùesch am
Rùgge & Cowslip.
• Sa 21 h Guin
Hafp Rari Ronn (Fntrpp 10 fr \

Chant
L'Ensemble vocal du Nord vaudois
dirigé par Michel Jordan et accompa
gné à l'orgue par Sébastien Hangart
ner , interprétera notamment des œu
vres de Monteverdi , Bach, Telemann
Mendelssohn et Poulenc.
• Di 17 h Moudon
Tpmnlp Çaint-Ftipnnp

Gospel
Since 96, un chœur formé de six jeunes
de Guin , donne un concert de gospels
et negro spirituals.
• Sa 19 h 30 Guin
Eglise paroissiale. Entrée libre,
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BALLONS

Enhaut, un drôle de carnaval aérien
Une centaine de montgolfières, dont quelques curiosités, vont colorer le ciel damounais dès
ce week-end: 91 pilotes inscrits pour un ballet soumis au bon vouloir de la météo.
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A l'image de cette chaussure volante qui a décollé en 1989, le ciel damounais se remplira ce week-end de curiosités volantes. Keystone

La 

19e Semaine internationale teurs de masques en provenance de fières s'envoleront quotidiennement ci durent environ une heure dans la
de ballons à air chaud va dé- Venise fabriqueront leurs œuvres sur vers 10-11 h, en fonction des condi- vallée. Les organisateurs recomman-
coller demain samedi à Châ- place. Les .maîtres vénitiens présente- tions météo. Puis ce sera au tour des dent au public d'être présent à Châ-
teau-d'Œx sur le thème du car- ront également au Chalet une collée- onze ballons à formes spéciales de se teau-d'Œx avant 10 h afin de bénéfi-
naval. Au menu des festivités, tion de leurs plus beaux masques et partager le ciel d'Enhaut. Parmi ces cier au maximum du spectacle. Un

une palette de manifestations jusqu 'au costumes. Durant les moments forts curiosités volantes figurent des aéro- numéro d'information instantanée
dimanche 26 janvier , à la mesure des de la manifestation (les deux week- stats représentant le nouveau coupé (026/ 189) est à disposition pour com-
91 aérostats inscrits en provenance de ends et le mercredi), des stands de gri- Jaguar , le Natel Motorola , un joueur muniquer quotidiennement le pro-
19 pays de toute l'Europe , ainsi que de mage seront à la disposition des en- de cornemuse d'Ecosse, des têtes de gramme et la météo. Il est vivement
Russie, de Turquie et des USA. fants et du public , invité à venir encar- clown ou de renard , une bouteille Pas- conseillé de le consulter avant de se
L'émission de la RSR «Le Kiosque à navale au Pays-d'Enhaut. Des Gug- suger, ou encore; une amphore vide rendre dans la station, si possible au
musique» sera au rendez-vous dès de- genmusik ne manqueront pas de cha- mais néanmoins , antique. Des para- moyen des transports publics. L'en-
main 11 h. huter la quiétude ensoleillée de la val- pentes, des deltas, des parachutes et trée pour toute la semaine coûte 20

Animations et décorations vont se lée. des dirigeables compléteront le specta- francs, 5 francs pour une journée et
parer cette année des couleurs du car- Seul échappatoire aux furies du car- cie. gratuit pour les enfants,
naval. Durant les neuf journées du car- naval , la voie des airs. Comme lors des II est possible d'effectuer des vols OIB
naval des ballons , des artistes créa- éditions précédentes , les 80 montgol- passagers au pri x de 270 francs: ceux- • Sa, di dès 9 h Château-d'Œx

MUSIQUE BAROQUE

Un «Stabat Mater trop méconnu
Autour du haute-contre fribourgeois Philippe Oswald, sept instrumentistes baroques se voient
réunis pour interpréter une œuvre simple et humaine du compositeur italien
Les Stabat Mater dolorosa baroques
comptent quelques chefs-d'œuvre
bien connus du mélomane. Pourtant ,
celui d'Antonio Vivaldi l'est moins,
bien que l'œuvre du compositeur ita-
lien figure parmi ses pièces de musi-
que sacrée que quelques musicologues
estiment de valeur. L'initiative du
haute-contre Philippe Oswald , en-

touré par Christoph Rudolf et Chris-
toph Riedo (violino), Christelle Pon-
cet (viola), Sara Oswald (violoncello).
Matthias Frey (violone) et Manuel
Niethammer (clavecin), est donc très
méritante de révéler , certainement
pour la première fois à Fribourg, la
partition peu jouée d'un compositeur ,
certes, célébrissime!

Le poème de vingt strophes de trois
vers célébrant la compassion de la
Vierge aux douleurs de son fils crucifié
date du XIII e siècle et provient d'une
tradition liturgique franciscaine.
Ecrits vraisemblablement par le Frère
Jacopone de Todi , les versets furent
chantés monodiquement jusqu 'à la
Renaissance, puis «mis en polypho-
nie» par les Josquin des Prés , Gilles
Binchois , Gregor Aichinger ou Pales-
trina.

Les compositeurs baroques utilisè-
rent aussi abondamment les textes du
Stabat Mater dolorosa. Que l'on songe

à Scarlatti et Pergolèse. Vivaldi s'y est
aussi intéressé, ayee originalité , d'une
part en utilisant seulement dix des
vingt strophes, d'autre part en se ser-
vant d'une formé de la cantate dans
laquelle il exclut les chœurs mais
maintient les récitatifs , les airs, et, bien
sûr les ritournelles instrumentales (il
s'agit d'une forme de cantate proche
de la tradition protestante allemande).
Quelques thèmes de ce Stabat Mater
dolorosa s'approchent de ceux de la
Passion selon saint Matthieu de Jean-
Sébastien Bach. L œuvre comprend g»
presque uniquement des mouvements à|
lents ou modérés, se définit comme ^une partition «chargée d'émotions \^simples et humaines , de lyrisme sin- V"
cère et intelligent» , selon les mots de \
Roland de Candé.

BERNARD SANSONNENS

Découverte

• Di 17 h Fribourg "—--f^̂ S^^
Eglise des Capucins, rue de Morat. ' Vivaldi a aussi composé un «Sta
Entrée libre. bat Mater» qui reste peu connu.

DÉLAIS DE SORTIR

Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation an-
noncée dans le cahier SORTIR du
vendredi , le délai de réception des
informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
par écrit. Merci !

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Triptyque
Plus de 40 peintres , sculpteurs , photo-
graphes et architectes de la SPSAS Fri-
bourg donnent , par leurs œuvres , un
aperçu de la création artistique ac
tuelle dans le canton de Fribourg. Jus
qu 'au 26 janvier.
• Ma-di 10-17 h, je également 20
22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs. Histoire de la ter
re.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes d'Ascona
Le Théâtre des marionnettes d'Asco-
na, de Jakob et Katari Flach, 1937 •
1960.
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette. Der-
riere-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de- la Renaissance et du
baroque , des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.
Georg Matt
Rétrospective de l'œuvre du verrier
Georg Matt intitulée «Journal d'un
peintre-verrier». Petits , familiers,
pleins d'amour, d'humour et de pro-
fondeur, les vitraux de Georg Matt
sont semblables aux annotations dans
un journal intime. Jusqu'au 2 mars.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.
Art populaire
Exposition permanente : mobilier , art
populaire et peinture.
François de Poret
Qu'il dessine ou peigne des portraits,
des études d'animaux ou des paysages,
François de Poret établit toujours un
contact privilégié avec ce qu 'il repré-
sente. Son œuvre s'inscrit dans la tra-
dition classique et témoigne d'un
émerveillement intact face au specta-
cle de la nature. Jusqu'au 2 février.
La cithare, instrument a rede
couvrir
Conçue par le spécialiste suisse Loreœ
Mûhlemann, l'exposition montre l'en-
thousiasme que suscita la cithare, ins-
trument qui connut son âge d'or entre
1880 et 1940. Jusqu 'au 26 janvier.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée gruérien.
La Jogne et ses nus
Le peintre Massimo Baroncelli et le
photographe Bernard Gremion ont
travaillé parallèlement durant deux
ans dans les gorges de la Jogne pour en
capter la lumière, l'aspect tour à tour
tourmenté du canyon et intime du
sous-bois. Jusqu'au 26 janvier.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Char-
mey
Musée du Pays et val de Charmey.
Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold-
senmied, Jan , Lidow, Ljuba, Planté.
Rauch, Roosvelt , Siomash, Woodrof-
fe.
Art fantastique
Les pâturages du ciel. Jusqu'au 2
mars
Le bouclier de Mars
Fonte de bronze d'un diamètre de 300
cm de Woodroffe. Jusqu 'au 2 mars.
• Tous les jours 9-12, 13-16 h 30
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Deux artistes
La Commission du Musée de Payerne
présente les huiles, aquarelles et l'art
verrier d'Aloys Perregaux et Robert
Piérini. Jusqu'au 2 mars.
• Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h
Payerne
Galerie du Musée.

Crèches de Noël
Vingt crèches du XVIII <= au XXe siè-
cle, en provenance de toute l'Europe
centrale , que Leonhard Jeckelm ann,
dans sa passion de collectionneur, a
rassemblées au cours de longues an-
nées, racontent l'histoire de Noël. Jus-
qu 'au 26 janvier.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois.
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VYodaswar Theater
i e Wodaswar Theater présente «Das
ôffentlic he Aergernis» (L'esclandre
oubli e), une mise en scène multimédia
d' un texte de Franzobel. Ivo Stritt pré-
sente ce texte en allemand et en dia-
lecte fribourgeois , avec Bo Wiget (mu-
sique) et Mart in Gantenbein (installa-
lion scénique).
, Ve 20 h 30 Fribourg
4j Nouveau Monde , rte des Arsenaux
12a. (Entrée 18 fr./22 fr.)

Spectacle en allemand
Le Theater Compagnie présente «Ero-
tiKomische Geschichten aus 1001
Na cht» , avec Patrizia Barbuiani et
Marku s Zohner.
t Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de poche, Samaritaine 3. (OT
026/323 25 55, 18fr./23 fr.)

Le Théâtre du Sentier
Claude Thébert et Anne-Marie Del-
bart avaient créé un charmant specta-
cle en 1989 , inspiré de vingt-quatre
dialogues écrits par Robert Walser et
inti tulé «Félix». Ils se replongent au-
jourd 'hui dans cette œuvre pour jouer
le même texte de l'auteur biennois,
mais sur un ton plus insolent. Anima-
tion musicale en deuxième partie de
soirée.
• Sa 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel. (Rés. 026/413 34 71)'.

«Vatzlav» de Mrozek
La troupe d'adolescents des Tréteaux
je Chalamala présente «Vatzlav»,
pièce du Polonais Slawomir Mrozek ,
j ans une mise en scène de Jean-Marc
Wasem. Prochaines représentations
les 24, 25 et 26 janvier.
«Sa 20 h 30, di 17 h Bulle
Hôtel-de -Ville. (Rés. 026/
912 80 22).

«C'est malin!»
La Jeunesse de Villaz-St-Pierre pré-
sente«C'est malin!», comédie en deux
actes de Fulbert Janin , dans une mise
en scène de Philippe Ayer.
iVe , sa 20 h Villaz-St-Pierre
Hôtel du Gibloux. (Entrée libre mais ré-
servation obligatoire au 026/653 15

(Un bouquet de fleurs»
k théâtre Les Feux de la Rampe pré-
fflte «Un bouquet de fleurs», corné-
&en trois actes de Fernand Millaud
m en scène de Gabriel Girard. Pro-
(Jaines représentations les 25, 26, 31
jaivier et 1er février.
• Ve , sa 20 h 15 Vuisternens-dt-Ro
mont
Café du Cercle régional. (Rés. 026/
(02 55 44 de 19 à 21 h).

¦Ausser Kontrolle»
La Compagnie théâtrale de Guin pré-
sente une farce en deux actes intitulée
«Ausser Kontrolle».
'Ve , sa 20 h Guin
Hôtel de la Gare. (Rés. 493 23 65,
I1 fr./ 14fr.)

Marionnettes
Le Cercle culturel de la Haute-Broye
accueille les Marionnettes de Fribourg
dans «L'Enlèvement au Sérail», une
adaptation de Mozart avec des dialo-
gues sur fond musical.
•DM7 h Payerne
Mais on de paroisse.
«Théâtre obligatoire»
Spectacle par le Groupe théâtral aven
chois et autres sketches de Cari Valen
tin. Mise en scène d'Aline Steiner.
• Ve, sa 20 h 30 Avenches
Théâtre du Château.

Aquarelles, huiles
Jacqueline Gandubert expose ses œu-
jres à la Telecom Gallery. Jusqu 'au 9
février. Ouverture : me-di 14-18 h.
Vernissage .
•Ve dès 17 h 30 Fribourg
P|ace Georges-Python.
Dessins
«position des dessins de Marie-
^aire Ackermann intitulée «L'Arbre.
en«-eciel et terre». Jusqu 'au 15 février.
ouverture : j e 16-20 h, ve 16-18 h, sa
l4-J6 h. Vernissage.
* « 16-19 h Fribourg
ba|ene Hilde Fieguth, rue Grimoux 3.
j tattitis
~f Wintre Stéphane Del Soto exposees graffitis iconoclastes et sans com-promis au Nouveau Monde. Exposi-
"on ?u mard i 21 au jeudi 23 et du
™ard ' 28 au je udi 30 janvier (18 h).ernissage ce samedi à 18 h. Dès 22 h,
^

hip-hop.
„ « des 18 h FribourgRou,e des Arsenaux 12a.

COMÉDIE

Les Ménard en famille
Cédric Klapisch signe l'adaptation d'une pièce de théâtre à succès. «Un air
de famille», ou quand les Ménard lavent leur linge sale à l'écran.

Pour 
son quatrième long-mé-

trage, Cédric Klapisch s'essaie
à l'adaptation d'une pièce à
succès, Un air de famille, si-
gnée Jean-Pierre Bacri et

Agnès Jaoui. Loin de l'agréable légè-
reté distillée dans Chacun cherche son
chat , Klapisch évolue en terrain balisé.
D'abord par un scénario efficace qui a
déjà fait ses preuves sur la scène pari-
sienne, ensuite par des comédiens ex-
trêmement rodés , qui ont déjà vécu
l'aventure théâtrale d' Un air de famil-
le. Bref, on prend les mêmes, on re-
commence et on verra si ça marche.

Si le passage des planches au studio
n'apparaît pas comme une extraordi-
naire réussite au point de vue mise en
scène, l'histoire de la famille Ménard P""Hne perd évidemment rien de son mor-
dant. Dans un café - juke-box et
contreplaqué - appartenant à Henri
(Bacri), le fils aîné, les Ménard se réu-
nissent chaque vendredi. Il y a la mère
(Claire Maurier) , une veuve éprise de
son chien ; Philippe (Wladimir Yorda-
noff); jeune cadre dynamique et fils
préféré ; sa nunuche de femme Yo- ¦* jB
lande (Catherine Frot) ; et Betty
(Jaoui) la garçonne rebelle qui devrait 1
«pensera se marier». En retrait , Denis
(Jean-Pierre Darroussin) le serveur-
amant de Betty, bouquine en atten-
dant le client.

Comme tant d' autres , la famille WmmÉmiM—^jm—\Ménard ne doit son semblant d'unité
qu 'à un vague réflexe de clan. On se
tolère, on s'aime sûrement, mais on % * 1peine à se trouver des points com- K"%
muns. Ce vendredi-là, la femme
d'Henri manque à l'appel pour le re- i -/
pas d'anniversaire de Yolande. Un f ** '
bouleversement de l'ordre des choses
qui provoque une crise ouverte, mê-
lant humour et cruauté. En deux heu- *
res, les engueulades se succèdent, les
vacheries fusent et les vieilles querelles Kfl
resurgissent. A l'image de ce qui se Betty (A. Jaoui) et sa belle-sœur Yolande (C. Frot), deux membres de la
passe, au moins de temps en temps, famille Ménard qui sympathisent malgré leur différence.
dans n'importe quelle famille.

La valeur ajoutée par Klapisch à Un déballage de son cadeau d'anniversai- du clan Ménard - y compris entre
air de famille n'est pas évidente. Reste re). Mais aussi Jean-Pierre Darrous- Henri et sa femme - le rappelle. Mais,
que les comédiens «transférés» par sin, plus utile pour apaiser les conflits dépourvu de vulgarité et bien ficelé, le
l'auteur du Péril jeune valent le détour. familiaux que pour le service au bar. boulevard n'est pas si désagréable.
En particulier Catherine Frot, admira- Inutile de le cacher: Un air de fa-  OLIVIER CHAVAZ
ble en bru décervelée et sujette à des mille tient sa place dans le registre
crises de larmes à répétition (voir le boulevardier. La réconciliation finale Fribourg , Alpha.

SELECTION

A travers les salles obscures
«Le Club des Ex»
de Hugh Wilson
• Trio inséparable au collège, Goldie
Hawn, Diane Keaton et Bette Midler
font la promesse de ne jamais se quit-
ter. Mais la vie étant ce qu 'elle est, elles
se perdent de vue et évoluent chacune
de leur côté. Réunies par hasard vingt-
cinq ans plus tard à l'occasion de l'en-
terrement d une amie commune, elles
font le triste constat de leur vie amou-
reuse: un terrible échec. Elles décident
alors de prendre les choses en main et
crient vengeance. Commence une sé-
rie d actions visant la destruction de
l'ancien bourreau , ou du moins sa re-
pentance. La personnalité dynamique
des trois actrices donne le pep néces-
saire pour une comédie réussie.
Fribourg , Corso 2.

«Evita»
d'Alan Parker
• Le mythe d'Eva Peron mis en mu-
sique par le célébrissime Andrew
Lloyd Webber et porté à l'écran par
Alan Parker , connu pour ses produc-
tions d'envergure tels The Wall et
Midnighl Express. Cette comédie mu-
sicale retrace la vie de ce symbole
vivant , incarné par Madonna , dans
une Argentine assoiffée de liberté. An-
tonio Banderas campe un Che Gue-
vara aux gestes un peu lourds. On
retrouve Jonathan Pryce dans le rôle
de Juan Peron , l'époux effacé derrière
la présence charismatique de sa fem-
me. Malgré une adaptation musicale
de qualité , le fait que Madonna enva-
hisse l'écran de manière exagérée nous

fait oublier que le sujet principal est
politique.
Fribourg, Corso 1.

«A Tepreuve du feu»
d'Edward Zwick
• La guerre du Golfe vue sous l'angle
militaire américain. Cherchant à pré-
server sa popularité dans ce conflit
controversé, l'Amérique a besoin d'un
symbole incarnant la liberté. Elle le
trouve en la personne du capitaine
Karen Walden (Meg Ryah), à qui la
médaille d'honneur doit être remise à
titre posthume. A cette occasion, une
enquête est ouverte par le Pentagone et
sera dirigée par le lieutenant-colonel
Nathaniel Serling (Denzel Washing-
ton). Après avoir commis une grave
erreur sur le terrain, Serling attend le
verdict. Il trouve dans cette enquête le
moyen de retrouver son honneur.
Mais qui est vraiment Karen Walden?
Réussira-t-il à blanchir la mémoire
d'une femme que les témoignages
semblent accuser?
Fribourg, Rex 2.

«La Rançon»
de Ron Howard
• Quand Ron Howard et Mel Gib-
son s'associent, cela ne peut donner
qu 'un film poignant , qui fixe le specta-
teur au fauteuil pour ne le lâcher qu 'à
la dernière ligne du générique , tout en
haut de l'écran. Le réalisateur est l'au-
teur de Backdraft eX Apollo 13, l'acteur
fut Mad Max et les diverses versions
de L 'arme fatale. Des kidnappeurs en-
lèvent le fils de Tom Mullen (Mel Gib-

son) et réclament deux millions de
dollars. Le père quitte la négociation
pour l'action et combat les malfaiteurs
sur leur propre terrain. GS
Fribourg , Rex 1, Bulle , Prado 1.

«Y aura-t-il de la neige...»
de Sandrine Veysset
• Chronique rurale d'une jeune mère
et de ses sept enfants, mis à l'écart par
un père bigame, propriétaire d'une ex-
ploitation maraîchère, quelque part
entre Drôme et Vaucluse. Sur trois sai-
sons, entre été et hiver, le rude sort
réservé à la «nichée naturelle» de cet
agriculteur autoritaire et violent. Y
aura-t-il de la neige à Noël est filmé
sans artifice, au plus près de la terre, du
climat et des personnages , campés par
deux comédiens bouleversants. San-
drine Veysset réussit son examen
d'entrée dans le cinéma d'auteur. GS
Fribourg, Rex 3.

«Bernie»
d'Albert Dupontel
• Un véritable coup de poing hila-
rant. Pourtant , c'est une histoire grave
que nous conte Albert Dupontel dans
son premier et très remarqué long mé-
trage. Celle de Bernie , jeune homme
naïf qui invente à sa mère un passé
romanesque , tente de la délivrer d'une
supposée séquestration et de lui faire
retrouver un mari quitté il y a long-
temps. Albert Dupontel joue lui-
même ce héros d'un film qui se passe
dans sa tête. GS
Fribourg, Corso 2 (ve-sa , 23h15).

DANSE. Des «Ballets russes» a
Lausanne
• L'Opéra de Lausanne accueillera
dimanche 19 janvier le Ballet Preljo-
caj, qui présentera trois ballets russes
«revisités» par son directeur: «Para-
de», sur une musique d'Erik Satie, «Le
Spectre de la rose» (Carl-Mana von
Weber) et «Noces» (Igor Stravinski).
Les deux premières de ces oeuvres
sont des commandes, réalisées en
1993, de l'Opéra de Paris. CLB
Théâtre municipal
Location :x 021 / 310 16 00

CHOREGRAPHIE. La Compagnie
Temps Présent à Lausanne
• L'Opéra de Lausanne accueillera
dimanche 26 janvier la Compagnie
Temps Présent, que dirige Thierry
Malandain , lauréat du concours de
chorégraphie de Nyon en 1984 et
1985. La compagnie présentera «Car-
men», musique de Franz Schubert , et
«Istar», musique de Benjamin Brit-
ten , deux créations de l'an dernier. Le
chorégraphe voit dans ces deux per-
sonnages mythiques, la femme et la
divinité , la rencontre de l'ombre et de
la lumière. CLB
Théâtre municipal
Location:» 021/310 16 00

MUSIQUE. Récitals à l'Opéra de
Lausanne
• Les amateurs de récitals pourront
aller prochainement écouter Andréas
Scholl et Brigitte Balleys à l'Opéra de
Lausanne. Accompagné de l'Ensem-
ble 415 - Chiara Banchini , le chanteur
allemand interprétera le «Stabat Ma-
ter» de Vivaldi le 27 janvier. I^a mez-
zo-soprano valaisanne, accompagnée
de Laurent Martin au piano, chantera
des lieder de Robert Schumann, Fré-
déric Chopin et Franz Schubert le 2
février. CLB
Théâtre municipal
Location:x 021/31016 00

MARIONNETTES. Un spectacle
pour adultes et enfants
• Le Cercle culturel de la Haute-
Broye a inscrit à l'affiche de sa pro-
chaine prestation le célèbre Théâtre
des Marionnettes de Fribourg. Au pro-
gramme: «L'Enlèvement au sérail»,
une adaptation de W.A. Mozart avec
les dialogues sur fond musical. Acces-
sible aux enfants comme aux adultes,
cette représentation témoignera au pu-
blic broyard de la qualité de la troupe
fribourgeoise. GS
• Di 17 h Payerne
Maison de paroisse.

ROCK. The Jump en concert
à Montreux
• Le groupe de rock fribourgeois The
Jump donnera un concert gratuit au
NED à Montreux. Ce concert sera
filmé par quatre caméras dirigées par
le photographe-cinéaste Jean-Claude
Mora. Ce concert filmé permettra au
groupe de mieux se faire connaître en
Allemagne, où leur dernier disque
«Brave New World» est déjà présent
dans les bacs des disquaires. Allez-y
nombreux , ça fera de l'ambiance!

PAZ
• Sa 21 h 30 Montreux
NED

«Traits de Brasilia»
Helvécia Portmann expose ses peintu-
res inspirées de l'architecture moderne
de Brasilia. Jusqu 'au 31 janvier ,
o Ve 16 h 45 Fribourg
Home bourgeoisial des Bonnesfontai-
nes, quartier du Jura.

Peinture
François Aeby expose ses œuvres pour
une soirée. Animations diverses.
• Ve dès 20 h Fribourg
Ancien Garage Jo Siffert , Route-Neuve ,
2e sous-sol.
Peinture et verrerie
Le peintre neuchâtelois Aloys Perre-
gaux présente le résultat de ses «voya-
ges-peinture » et le Français Robert
Piérini expose ses travaux de verre.
Jusqu 'au 2 mars. Ouverture : lu-di
10 h 30-12 h et 14-17 h. Vernissage en
présence des artistes.
• Sa 18-20 h Payerne
Galerie du Musée.



t
Son époux:
Jules Tercier , à Vuadens;

Ses enfants:
Jean-Louis Tercier et son fils , à Vuadens;
Alice Uldry-Tercier , son ami Hubert Dousse, ses enfants et petits-enfants, à

Estévenens, Gland et Le Vaud ;
Josiane et Marcel Huguenot-Tercier , à Sales;
André et Isabelle Tercier-Oberson et leurs enfants, à Vuadens;
Marie-Josée et Charly Blanc-Tercier et leurs enfants, à Neirivue ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et leurs familles ;
Louis Tercier , à Vuadens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa TERCIER

née Barbey

enlevée à leur tendre affection le jeudi 16 janvier 1997, dans sa 78e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 18 janvier
1997, à 10 heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille : M. Jules Tercier , Les Vernes, 1628 Vuadens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-790536

t
La Société de laiterie de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHARRIÈRE

papa de Nicolas, notre estimé fromager

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-246429

t
En souvenir de

Jeanne et Raymond
MICHEL- MICHEL

VONLANTHEN

1996 - Janvier - 1997 1996 - Février - 1997

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 19 janvier 1997, à
9 h  15.

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux ce jour-
là.

17-245736

André DAVET ^̂ R|JK fl
la messe d'anniversaire ^^^^^^M^^k. i^^M

sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 18 janvier 1997, à 19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-245026

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Yvonne Schmid
mère de Marc Schmid,

leur estimé collaborateur

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

17-246544

t
L'Amicale 1956

de Vuisternens-en-Ogoz

a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Charrière
papa de Daniel,

membre de l'amicale

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

130-790525

t
La Société de laiterie

de Chavannes-sous-Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Charrière
papa de Nicolas,

notre estimé fabricant

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

17-246464

t
Le TV Murten Volleyball

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Dominik Lerf
notre dévoué président,

entraîneur-joueur
et entraîneur

Avec lui, nous perdons un collègue
de volley et avant tout un ami très
cher.

i
17-246440

? PdMPEStUN)ÈBRÉS
^-̂ Kcmsly/

éouiG \
aontiA /Ti*»r»rlroMarie

le l'Hôpital 22
00 Fribourg
mf .no '-) m on.

t
Ses enfants:
Marc et Marie-Claude Schmid-Blanc, à Neyruz;
Colette et Bernard Waeber-Schmid, à La Neuveville ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Nicole et Jacques Salamin et leurs enfants, à Martigny ;
Ariette et Roger Schmid Blumenthal et leurs enfants, à Martigny ;
Dominique et Claudia Schmid-Polaschek et leurs enfants, à Villars-su

Glane ;
Eric et Catherine von der Weid-Waeber , à Vinelz;
Anne Waeber, à Montréal (Canada) ;
Eric Waeber, à La Neuveville ;

Ses neveux:
Gaston Gaudard , à Marly ;
Jean et Michèle Gaudard et leurs enfants, à Marly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne SCHMID

née Gaudard

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tai
te, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix d
Seigneur le 16 janvier 1997, dans sa 91e année, accompagnée par les sacn
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.!
samedi 18 janvier 1997, à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières : lors de la messe de ce vendredi soir, à 18 h 15, à l'églised
Christ-Roi.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1600/2464]

t
Son papa : Paul Rey, à La Roche ;
Ses sœurs, ses beaux-frères, son filleul , ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul REY

enlevé à leur affection après une courte maladie, dans sa 44e année.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Une messe sera célébrée en l'église de La Roche/FR, le samedi 18 janrie
1997, à 19 h 30.

Domicile de la famille : Madame Cécile Edder-Rey, ch. de Montchoisi !
1350 Orbe.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
196-798»

t in
1996 - Janvier - 1997

Le souvenir c'est la présence dans l'absence.
En souvenir de - '"-^mm

Monsieur
Léon PICCAND

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 19 jan *
1997, à 10 h 30.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfant
17-245 1̂

/ * ^V Imprimerie Saint-PaulZ_ mJm\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V Q J publicité pour l 'industrie
^  ̂m0„>*̂  et le commerce sont notre spéciale



t
Mons ieur Louis de Buman , à Wyler;
Monsieur et Madame Emmanuel de Buman-Beaud et leurs enfants Thomas

et Céline , à Wyler;
Monsieur Alain de Buman , ses enfants Caroline et Philippe , ainsi que sa

compagne Mademoiselle de Sonnenberg, à Galmis;
Monsieur et Madame Thomas Hâusler-de Buman , leurs enfants Kristin et

Jacques , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Pierre von der

Weid;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jean von der Weid;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Louis de BUMAN

née Françoise von der Weid

leur chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman , tante, cousine,
parente et amie , survenu le 15 janvier 1997, suite à un malaise cardiaque,
dans sa 76e année , accompagnée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le samedi 18 janvier 1997, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce vendredi soir, à
18 h 15, en la cathédrale Saint-Nicolas.
Adresse de la famille : Louis de Buman , Wyler, 3185 Schmitten.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-246484/ 1600

La terre m'a donné un corps,
la vie m'a fatigué, la vieillesse a
relâché mon activité, la mort me

t 

reposera.
Bénie soit la vie et par cela même,
bénie soit également ma mort.

Lao-Tseu

Madame Use Fasel, à Romont;
Monsieur et Madame Nicolas et Francine Fasel-Dénervaud et leurs enfants

Emilie et Adrien, à Epalinges;
Madame et Monsieur Antoinette et Bruno de Weck-Fasel et leurs enfants

Clémence et Joséphine , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Françoise et Philippe Berta-Fasel et leur fille Céleste, à

Genève ;
Mademoiselle Sylvie Fasel et son ami Christophe Berger, à Fribourg ;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses cousins, cousines,
ses neveux , nièces et filleuls ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire
part du décès du

Docteur
Pierre FASEL

leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle , parrain , parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur , entouré de l'affection des siens, le jeudi 16 janvier 1997.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu, le lundi 20 janvier 1997, à
14 heures , en la collégiale de Romont.
Le défunt reposera à son domicile au chemin du Brit 19, à Romont , dès le
samedi 18 janvier 1997, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire de notre cher
disparu en pensant à l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le
cancer , à Lausanne, cep 10-3224-9. Mention: à la mémoire du Dr Pierre
Fasel.

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

t
La commission administrative , la direction ,

le corps médical, le personnel
de l'hôpital du district de la Glane, à Billens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Pierre FASEL

ancien chef du service de chirurgie
ou r les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^ 130-790548

t
La direction et le personnel
de l'Office de la circulation

et de la navigation
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Hélène Angéloz
maman

de M. Jean-Marc Angéloz,
chef de secteur

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

17-246473

t
La FSG Fribourg Ancienne

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Hélène Angéloz
maman de Jean-Marc,

membre honoraire
et ancien président

sœur d'Yvonne Heimo,
présidente d'Ancienne-Club

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

17-246431

t
Le Kiwanis-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Hélène Angéloz
épouse de Gaston,

membre actif du club

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

17-246516

t
Le conseil d'administration

du Commerce de fer SA, à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dr Pierre Fasel
frère de M. Dr Jacques Fasel,

président du conseil
d'administration

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

130-790549

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

Pierre Fasel
membre vétéran

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

17-246543

t 

«Jésus lui dit :
Je suis le chemin,
la vérité et la vie. »

Jean 14.6

Monsieur Gaston Angéloz-Brohy, à Belfaux ;
Jean-Marc et Claudine Angéloz-Torche , à Lossy, leurs enfants Daniel ,

Fabienne et leur fille Charlotte, Eric et son amie Ona, Pierre et son amie
Nicole ;

Albert et Christiane Angéloz-Richoz et leurs enfants Philippe , Anne-Laure et
Christophe , à Marly ;

François et Béatrice Angéloz-Emmenegger et leurs enfants David , Florence
et Alexandre , à Belfaux ;

Madame Véronique Angéloz-Aebischer et ses enfants David et Florence, à
Belfaux ;

Madame et Monsieur Yvonne et Louis Heimo-Brohy, à Lausanne, leur fils et
son amie, et leurs petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilberte et Robert Dousse-Brohy, à Villars-sur-Glâne ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vérène Suter-Brohy, Home bourgeoisial , à Fribourg, et famille ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Angéloz, à Fribourg ;
Madame veuve Fernand Angéloz-Gumy, à Romont , et famille;
Madame veuve Bernard Angéloz-Ibardolaza, à Genève ;
Madame veuve Roger Tissot-Angéloz, à Vuadens , et famille ;
Madame et Monsieur Simone et André Piccand-Angéloz , à Belfaux, et

famille ;
Madame Marie-José Rupp, à Genève, et famille d'Amérique ;
Ses cousins et cousines : Simone, Louis, Henri, Maguy, Georgette, Suzanne,

Jocelyne , Christiane, Simone, André, René, Michel et Eliane ;
Les familles Torche, Richoz, Emmenegger et Aebischer, ainsi que les familles

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Hélène ANGÉLOZ [ ÉfTp
leur très chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, marraine, tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, le 16 jan-
vier 1997, dans sa 74e année, après une cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire et |
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Etienne, à Belfaux, le
samedi 18 janvier 1997 , à 9 h 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église lors de la messe du vendredi
17 janvier 1997, à 19 heures.
La défunte repose à son domicile, route de Corminbœuf 11, où la famille sera
présente de 20 à 21 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction Angéloz Mode, tous ses collaborateurs et collaboratrices

à Fribourg, Avry et Bulle
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de leur chère

Madame
Hélène ANGÉLOZ
ancienne et estimée administratrice

Durant plus de trente années et avec grand succès, elle a voué toutes ses forces
au développement de l'entreprise. Par son engagement assidu, sa disponibi-
lité, sa personnalité et sa gentillesse, elle a contribué avec compétence à
l'essor constant de notre commerce.
Nous garderons de Madame Hélène Angéloz un souvenir précieux accom-
pagné de sentiments de vive gratitude.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 18
janvier 1997, à 9 h 30.
Pour cause de deuil , notre magasin de Fribourg sera fermé, samedi 18 janvier
1997.

17-246509

t t
En souvenir de La FCTC Prez et environs

i\/r i* 1.1. - a le Profond regret de faire part duMonsieur l'abbe décès de
Charles Monsieur

Corminbœuf Robert Brugger
une messe d'action de grâces sera membre de la section
Célébréele25janvi erl997 , à l 7 h 3 0 , p„,„. ¦ . . .. ,
en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri^ !°u,r ,es ?b

^
eq,u«' pr !fre de se refe"

hn ' rer a 1 avis de la famille.ë' 17-245059 17-246541
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Evitez les files d'attente ou les déce
Pensez aux préventes I

Wt-fjnSpn TM 18h40, 21h -t- vi
UulSÎUlaSI légal 7 ans / sui
Dolby-stéréo SR. Le nouveau film de C
Avec Jean-Pierre BACRI, Jean-Piei
Claire MAURIER. Grand prix spécial i
public au Festival de Montréal 1996. Ui
le... le genre d'histoire qui arrive à tout
d'habitude, on ne raconte pas aux autres.,
choisi de laver le linge sale dans les salles
de raison que ça reste en famille ! « Une fa
un cadeau, une fois qu'on vous l'a offert, cun caaeau, une TOIS qu on vous i a orren
de la garder I»

UN AIR DE FAM
Sa/di 14h15, derniers jours - Age legs
ans 1" suisse. 6" semaine. Dolbv-s
LEVANT. Avec Arnold SCHWARZEN
MAN et SINBAD. Une folle poursuite,
films de Noël traditionnels et des cornée
héros, Howard Langston, y subit une
plus vexantes les unes que les autres ,
nrpnHm ronsnipnnA do «fis rfisnnnsabi

LA COURSE AU JOUET (,
Sa/di 16h20, derniers jours - Age legs
ans. 1re suisse. 6e semaine. Dolby-s
LAUZIER. Avec Gérard DEPARDIEU
Guv MARCHAND. Laurent Monier,
géo dans un paisible lycée de provinc<
divorce, pour se rapprocher de ses élê
collège «sensible». Son existence v<
parcours du combattant auquel son agi
ne l' avait guère préparé ! «Lauzier, si
film, aborde avec respect, et souvent
sujet fort et d'actualité.»

LE PLUS BEAU MÉTIER

IIJMJJ^i.fJM VO s.-t . fr.
H *̂m1»J »t»m I7h45, 20h:
sa/di 14h45 - Age légal 12 ans / sugç
2e semaine. Dolby-stéréo SR DigH
Avec MADONNA, Antonio BANDE
CE. Cinq nominations aux Golden
meilleure réalisation, meilleure chans
ar.trir.fA — Madonna. meilleur acteur —
Peron vient de mourir. Profondémen
porte le deuil prématuré de cette pays
fulgurante et le combat pour la déf
modifié le cours de l'histoire de sa ni
nées. «Une femme fascinante, proba
importantes de l'histoire du XX0 siècle
une vraie femme fatale, une véritable c
la fois une destinée personnelle inerc
une histoire politique extraordinairem

EVITA
18h20, 20h45 + sa/di 15h - Age léç
ans. 1re suisse. 2" semaine. Dolby-si
SON. Avec Goldie HAWN, Diane
DLER. En 1969, Elise Elliot, Brenda IV
et Cynthia Swann sont en terminale d
la côte Est et se considèrent comme
monde. Diplômes en poche, sur le p
adulte, elles jurent que rien ne poun
ternir leur joyeuse et insouciante coi

LE CLUB DES EX (The

Ve/sa 23h 15, derniers jours - Age léga
ans - Pantouflards et bien-pensants, s'
5» semaine. Dolby-stéréo SR Digital. D
Avec Albert DUPONTEL, Claude PER
CHE. Bernie, un orphelin de 30 ans, naï
dans le vide-ordures par ses parents
Persuadé que ses géniteurs sont de:
QéniiRstrés il nuitîe snn ornhelinat et i

¦napnoi ish3o- ;
¦HsXllaàSI 16ans. 1
by-stéréo SR. De Sandrine VEYSS
REYMOND. Daniel DUVAL, Jessi
Louis Delluc 1996 / Prix spécial du
nés 1996 / Prix d'interprét ation fén
film de Paris. De l'amour maternel i
arts. L'histoire commence un soir d'é
paille. «Le film est en lui-même une fo
rage, presque un manifeste contre la n
à la fois remué, bouleversé, et avec l'ir
nris niielniie chose sur l'âme humainipris quelque chose sur l'âme humaine»

Y AURA-T-IL DE LA IMEK
20h30 + ve/sa 23h 15 - Age légal 16 ans
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SF
BLACK. Avec Geena DAVIS, Samuel
MORSE. Ce film raconte l'histoire d'un
de province souffrant d'amnésie , jusq
vient réveiller en elle un passé mystéri
agité I Ecrit par le scénariste de «L'arm

AU REVOIR À JAI
(The Long Kiss Goodri

IQI, onh^n J. ,,o/oa OThon _ Aoo lAnalion , iui iHU -t- ve/sa ALOIIAL\J - A^yc icya
ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéi
HOWARD. Avec Mel GIBSON, René
SE. Tom Mullen est un homme d'affain
dont chacune des opérations fait la une
riche, dans la force de l'âge , il est l'exe
réussie. Ce tableau idyllique va pourtar
que son fils Sean est kidnappé,
payer...» ,. RANn()N ,Rai

VO s.-t. fr./all.: 17h45 + VF : 20h2O + -
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. G
by-stéréo SR. Par le réalisateur de «Lé
«Glory », Edward ZWICK. Avec De
Meg Ryan, Lou Diamond PHILLIPS
jour , toutes leurs vérités ont basculé.,
vérité est la première victime ! Tous li
sont susceptibles d'être réinterprétés
versions changent et évoluent... Bier
vous le dira !
COURAGE UNDER FIF

CINÉPLUS-CLUB... présente de
programme se veut une ouvertun
rain dans ses différents genres,
avant la séance, une fiche présen

dès le 31.1.97 : Manneken
dès le 21.2.97 : Angels anc
dès le 14.3.97 : Unstrung »¦

Sa/di 15h30, derniers jours - Po
ne. Dolby-stéréo SR Digital. Le
vre de Walt DISNEY. S'inspii
classiques de la littérature fran
Victor H uqo. « Notre-Dame de F
fois en 1831. Paris, en l'an de gr
majestueuse cathédrale Notre-
cité... «Le message du Bossu c
Qui ne s'est jamais senti seul, e
adulte, qui ne s'est jamais senti i
façon, nous sommes tous un p

Lb BUSSU Ut
{The Hunchback

Sa/di 15h 15, derniers jours -
ans. V" suisse. 5* semaine , t
HEN. Avec Sylvester STAL
Viao MORTENSEN. New Yor
Dans le tunnel routier qui relie l'îti
sous la rivière Hudson... En br
autres, jusqu'au moment où...
migration quotidienne devient n
solidarité, sont les ingrédients (
en prime le charisme de l'imp
assène une leçon de courage,
Des effets spéciaux spectaculai

DAYLI

f .̂ —>
!

La publicité décide l' acheteur hésitant

¦KXnTÏVfVBI I Permanent de
¦ïUltfiiSM qu'à 23h30. 11
ve : nouveau programme. Pour la 1mfoi
en couleurs ! FILM X

t^utum
Votre programme cinéma détail

téléphonez au 12;
*k*k*k

Evitez les files d'attente ou les
Pensez aux prévent

La3!^UUuUu5a2i ans / sugi
semaine. Dolby-stéréo SR. De
Kevin BACON, Robert DE NIRO,
1967. Un chapardage tourne mal
dans une maison de redressement
par leurs gardiens. 1979, le destii
route... L'heure de la vengeance <

SLEEPE
OHk>1K i im/ooMWI» 1QK.L. wo/ea£-\j\ ITO T vo/  i>a/ UI/ IU IUIIT »»/ mniA *
suggéré 16 ans. 1"> suisse. 2* s<
Digital. De Ron HOWARD. Avec f
SO, Gary SINISE. Tom Mullen
puissant, sûr de lui, dont chacune
des médias. Célèbre, riche, dans
i' pYpmnlp» narfait H'unfi vi» réussii tiAeinjj itî yj a t ia i i .  u une vie icuo:
pourtant voler en éclats lorsque s
«Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON
CINÉPLUS-CLUB... présente di
programme se veut une ouvertur
rain dans ses différents genres,
avant la séance, une fiche préser

WTtK
VF. Ve/sa/di/ lu 18h - Age légal 11
En 1952, Hitchcock et son équi|
tourner «I confess». Trente-sept
vague souvenir pour les habitants
petit bijou de précision et de perv
ques et les anecdotes, les entrerr
histoire à quarante ans d'interval

LE CONFESS
*¦

dès le 7.2.97: Mannekei
dès le 28.2.97: Angels ar
dès le 21.3.97 : Unstruna

Sa/di 15h30, derniers jours - Pour
ne. Dolby-stéréo SR Digital. Le ni
vre de Walt DISNEY. D'après le r
Ho Virtnr Hnnn énrit pn 1 R31 Pa
Les cloches de la majestueuse cal
ment la vie de la cité... Le sonneur
térieux, vivant dans le clocher et ¦

nom : Quasimodo.
LE BOSSU DE NC

(The Hunchback of I

Sa/di 15h45, derniers jours - Pou
Dolby-stéréo SR. De Steeve BARR
DAU, Jonathan TAYLOR THÔM.
superbe adapté du célèbre conte.
tendresse... Le rendez-vous familial
tique et drôle ! Un classique renaît <

PINOCCH

LA LIBERTÉ « VENDREDI 17 JANVIER 1997

IF^yiB^ilMItE llilM illIfi!
Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 123 j T T A * 1 * JTl

*** ri ¦fini
Evitez les files d' attente ou les déceptions... l̂ ^̂ l̂

Pensez aux préventes I

•*•Nouvelle sonorisation I L'Apollo est maintenant équipé en UH Hj
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système [Jkl ifïu

de son imaginable pour une salle de cinéma! 1V H ï^| By

fOJT'WriWS'HI 20h30 (sauf lu: relâche) + ve/sa nfÎB ^Kvi
ITJl !*"¦ 23h15 + di 15h - Age légal 16 ans / ¦̂¦PJI
suggéré 16 ans. 1"> suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De liÏAj*]
Shane BLACK. Avec Geena DAVIS. Samuel L. JACK-
SON, David MORSE. Ce film raconte l'histoire d'une paisible 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TJinstitutrice de province souffrant d'amnésie, jusqu'à cet acci- | U 11 UI i
dent qui vient réveiller en elle un passé mystérieux et pour le T V l V t
moins agité ! Ecrit par le scénariste de «L' arme fatale» PîSr^Bi W lAU REVOIR À JAMAIS Cltl SE

(The Long Kiss Goodnight) ^̂ ^̂ ^̂ ^ 11

Sa 15h, dernier jour - Pour tous. 1™ suisse. 7e semaine.
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre BSflQ
de Walt DISNEY. D'après le roman mondialement connu de PcfSFbrCTYH
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... l*M«lCMHteflj ij
Les cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame ryth- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ment la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homme mys- ^̂ **"̂ ^̂ B
térieux, vivant dans le clocher et dont on ne connaît que le Petite
nom : Quasimodo. entreprise

LE BOSSU DE NOTRE-DAME cherche
(The Hunchback of Notre-Dame) TRAVAUX

Sa/di 17h30, derniers jours - Age légal 16 ans / suggéré 16 DE PEINTURE
ans. 2" semaine. Ve. Dolby-stéréo SR Digital. De Barry gas 

_
rjx

LEVINSON. Avec Kevin BACON, Robert DE NIRO, Brad no«/A-?K A *-
PITT. New York, été 1967. Un chapardage tourne mal et * °26/475 45 3?

quatre gamins finissent dans une maison de redressement où ¦̂ ^̂ ^̂ BBB
ils sont battus et violés par leurs gardiens. 1979, le destin ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

place leur maton sur leur route... L'heure de la vengeance a TIMBRES-
sonné SLEEPERS POSTE
Me 22 janvier à 16h30 - Le Club de cinéma réservé aux ESTIMATIONS
enfants de 6 à 11 ans. Pour la première saison à Payerne. ACHATS
Abonnement pour 9 films : Fr. 25.- pour le premier enfant, de collections et
Fr. 15.- pour autres membres d'une même famille. Rensei- lots importants.
gnements directement au bureau de la Lanterne magi- ^ 032/731 81 81
que, * 026/660 11 84. » 032/731 60 28

LA LANTERNE MAGIQUE 28-60733

/ a^HT Î \
-¦*- —^^ PHESEHTENT^ 

Mr"' m

Ĥ *̂ M|H

OFFRE SPÉCIALE Forfait ski/bains thermaux

^sgp  ̂ comprenant: Studio
m m̂ _̂ /̂ CZ-—. Abonnement 6 jours ski et
=5==s=a=s=s=5=s= entrée aux bains thermaux

TM ERMALP 2 saunas ou bains turcs

m^wo^vti Kn7 Logement tout confort , accès direct
u OVK çJNNAZ au œntre therma| (ga|erje fermée).

TUCDMAI D. -IQ-I-I nUDnMMA7 UC.TÂI nOT/ IAC -li -M . hv 1107/ tn** 11 14nu i i ' ĵ



CINÉMA

Les religieux iraniens veulent
des films conformes à la charia
Le clergé chiite au pouvoir à Téhéran veut faire du cinéma un «outil culturel»
au service «des valeurs sacrées de l'islam et de la révolution islamique».

Le 

thème ne fait pas l' unanimi- le cinéma. «Un cinéma religieux doit quelle ils ont mis en garde contre une
té. Sous le titre «Débat sur un être animé par une mission», a affirmé étatisation du cinéma. «Un cinéma
cinéma religieux», les partici- ce membre influent du clergé, respon- étatique portera toujours les signes de
pants à un séminaire en Iran sable de la propagande islamique au maladie et de faiblesse», avaient-ils
ont confronté leurs idées. sein du régime. alors averti: Mais pour le clergé, le

Membres influents du clergé, ci- . cinéma doit «refléter la société islami-
néastes , producteurs et même des offï- MESSAGE REVO LUTIONNAIRE qUe>> avec tout ce qU'ene impose sur le
ciers de l'armée ont débattu pendant Lors d'une rencontre avec les res- plan social et culturel. «Le cinéma doit
trois jours des «moyens de transfor- ponsables du cinéma iranien , en mai être sans vice ni corruption», a souli-
mer» ce cinéma , de manière qu 'il soit 1996, le guide de République islami- gné l'ayatollah Janati , estimant que
au service de l'islam. Le séminaire que, l'ayatollah Ali Khamenei, avait l'activité cinématographique en Iran
était organisé par le Ministère de la demandé que le cinéma soit animé par doit être conforme à la charia.
culture et de l'orientation islamique. un «message révolutionnaire». Les La production iranienne s'élève à

Mojtaba Raï, metteur en scène de milieux conservateurs n'ont jamais une soixantaine de films par an. Le
plusieurs longs métrages populaires , a ménagé leurs critiques ou caché leur cinéma traite de sujets aussi divers que
estimé qu 'il n'existait pas de «formule hostilité à l'égard des films iraniens les traditions, la famille, ou la condi-
claire pour un cinéma religieux». primés dans les festivals internatio- tion de la femme alors que le cinéma
D'autres ont exprimé la crainte de voir naux au cours des dernières années. commercial devient de plus en plus
ie clergé imposer son contrôle au Le cinéma iranien traverse une crise violent et mélodramatique. La guerre
contenu des films iraniens. profonde et plusieurs cinéastes célè- Iran-Irak (1980-88) et des sujets reli-

Le chef de file du courant ultracon- bres envisagent de s'installer à l'étran- gieux historiques tendent également à
servateur , l'ayatollah Ahmad Janati , a ger. L'année dernière, 214 profession- devenir des sujets favoris du cinéma
estimé que «les critères moraux et isla- nels, metteurs en scène et comédiens, commercial en Iran,
miques» devaient être respectés dans ont publié une lettre ouverte dans la- KJANOUCHE DORRANIE AFP

[FlMtU)[iruiJ î̂Tt§)[KI 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 99

- Quel rapport avec reffraction?» dit sè-
chement Lila.

Pat sentit qu'elle lui effleurait le bras dans
un geste d'avertissement. Est-ce que son vi-
sage la trahissait?

L'ambassadeur s'approcha de leur groupe.
«Je vous en prie , venez vous servir au buffet»,
les invita-t-il.

Pat se tourna pour le suivre, mais la ques-
tion que posait la journaliste à une autre invi-
tée l'arrêta.

«Vous habitiez Georgetown à l'époque où
ils sont morts?
- Oui, bien sûr, répondit son interlocutri-

ce. A deux maisons de la leur. Nous connais-
sions très bien les Adams.
- Je n'étais pas à Washington à cette épo-

que, expliqua Gina Butterfield, mais bien sûr
j' ai entendu tous les bruits qui ont couru. Est-
il vrai que l'on n'a pas tout dit dans cette his-
toire ?

- Entièrement vrai.» Les lèvres de la
femme s'écartèrent en un sourire sournois.
«La mère de Renée, Mme Schuyler, a agi en
grande dame. Elle a dit à la presse que sa fille
s'était aperçue de l'échec de leur mariage et
voulait divorcer de Dean Adams.

- Pat, venez manger quelque chose.»
Le bras de Lila la pressait de s'éloigner.

«N'était-elle pas en tram de divorcer? de
manda Gina.

- J'en doute, répondit l'autre d'un ton cas
sant. Elle était folle de Dean, malade de jalou
sie, lui reprochant ses activités. Une vraie nul
lité dans les réceptions. Incapable d ouvrir la
bouche. Et cette manie déjouer du piano huit
heures par jour. Les jours de chaleur, nous
devenions tous fous à l'écouter. Et croyez-
moi, ce n'était pas Myra Hess. Son jeu était
des plus banals.»

Je n'en crois rien, pensa Pat. Je ne veux pas
le croire. Que demandait Gina Butterfield
maintenant? Si Adams avait la réputation
d'un homme à femmes?

«Il était si séduisant que les femmes
jouaient toujours le grand jeu pour lui.» La
femme haussa les épaules. «Je n avais que
vingt-trois ans à l'époque, et j'avais un béguin
fou pour lui. Il se promenait avec la petite
Kerry le soir. Je m'arrangeais à chaque fois
pour les rencontrer, mais sans résultat . Je
crois que nous devrions rejoindre les autres au
buffet. Je meurs de faim.

- Le député Adams montrait-il des signes
de déséquilibre ? demanda Gina.

- Bien sûr que non. La mère de Renée a
inventé cette histoire. Elle savait ce qu'elle
faisait.

HIT- PA RADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Bangkok Fr. 900.- Genève Kuwait Airways jusqu'au 31 mars 1997

Brisbane Fr. 1590.-* Genève Malaysia Airlines basse saison

Denpasar Fr. 1100.-* Genève Malaysia Airlines basse saison

Ho Chi Minh Fr. 1490 - Genève KLM basse saison

Kuala Lumpur Fr. 1395.- Genève Lufthansa basse saison

Manille Fr. 1530 - Genève Eva Air du 1er fév. au 31 mars 1997

Nagoya Fr. 1600.- Genève Japan Airlines jusqu'au 31 mars 1997

^kin Fr. 1320.-* Genève Singapore Airlines jusqu'au 31 mars 1997
papeete Fr. 1870 - Genève Air France du 17 fév. au 31 mars 1997

Sydney Fr. 1675.- Genève Olympic Airways jusqu'au 31 mars 1997

' tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of Travel , adresse http://www.as-
tarte.ch/gefic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales
ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités, itinéraires, restrictions
dans le temps, conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont
valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , « 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h.,-14-17 h, « 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches . . . . . .  675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 17 janv. : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences «117.

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

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

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

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

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police « 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
« 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. On en fait sou- Verticalement: 1. Chapardeuse. 2.
vent une bonne excuse. 2. Compagne - Quantité considérable - Métal en feuil-
Morceau de viande. 3. Très court - le. 3. Fleur royale - Un qui demande
Pièce de charrue. 4. Le champion des bien du talent - Inexistant. 4. Démons-
champions - Mesure pour fluides - Arti- tratif - Ça, c'est du vent ! - Pronom per-
de. 5. Facile. 6. Pointe venimeuse - sonnel. 5. Risqué, s'il est faux - Pas-
Sujet à restitution. 7. Signe de vitalité. 8. sage d'église. 6. Tour de calendrier -
Note - Survenus - Pièce de soutien. 9. Gavés - Pouah ! 7. Possessif - Graine à
C'est avec la lumière qu'il fait son jeu - fourrager - Renvoi peu délicat. 8. On le
Quand on vous y met, c'est à la belle prend aisément à témoin - Toujours
étoile. 10. Représentants du peuple pas utile pour une audition. 9. Parfaitement
toujours populaires... -Avec le temps , il contrôlées,
peut être en crise. 11. On les dit dans la
lune, mais c'est encore à voir!

Solution du jeudi 16 janvier 1997
Horizontalement: 1. Illusions. 2. Verticalement: 1. Irrationnel. 2.
Route - Rot. 3. Rut - Unité. 4. Apiol - Loupe - Neige. 3. Lutins - Plat. 4. Ut -
Gap. 5. Tente. 6. Simonie. 7. On -Tel. 8. Otite - La. 5. Seulement. 6. Olten. 7.
Népenthès. 9. Nil—Té - Aï. 10. Egal - Origan - Un. 8. Nota - Idéale. 9. Steppe
Nuls. 11. Létal - Née. - Sise.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Bernard
Rohrbasser. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Baké-
lite. 15.05 Mille-feuilles. 17.10
«On n'est pas là pour se faire
engueuler...» 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Réflexe. 19.05 En pleine
vitrine. 20.05 Les sublimes.
22.05 Le conteur à jazz. 22.3Q
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Notes en contre-
points: T.-W. Adorno. 10.30
Classique. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Vocalises. Jules Bas-
tin. 15.30 Concert. Renaud Ca-
puçon, violon; Michael Dian,
piano 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da caméra. 20.30
Concert (14.1.97 à Genève).
OCL, direction Jerzy Semkow;
Brigitte Balleys, mezzo-sopra-
no. Mozart: Divertimento en ré
maj. pour cordes KV 136. Wa-
gner/Henze: Wesendonk-Lie-
der. Beethoven: Symphonie
N° 2. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de DaDier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. L'interpréta-
tion des symphonies de Haydn.
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. 13.05 Concert.
Haydn: Quatuor à cordes en ut
majeur op. 54 N° 2. Turina: La
Prière du torero pour quatuor à
cordes. Brahms: Quatuor à cor-
des N° 2 en la mineur OD. 51 N°
2. 14.30 In extenso. 16.15 Solis-
te. Christophe Rousset, clave-
cin. 17.00 Couleurs du monde.
18.00 Musique en France. Trio
Europa. 19.05 Jazz musique.
20.00 Concert franco-allemand,
en direct de Francfort. Orches-
tre symphonique de la Radio de
Francfort. Beethoven : Sympho-
nie N° 4. Bruckner: Symphonie
N° 6. 22.30 Musiaue Dluriel.

05.45 Les amphis
de La Cinquième
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 Gaïa (R) Magazine
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
19 30 Mniiveanv hnrivons
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 L'éducation
sentimentale (3/5)
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 Terre humaine (1/4)
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands
tournants de l'Histoire
18.25 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du teirms

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Panorama. 13.40 On
cAmman^o *. A t\t% PûI iiHût-nn

On va reparler de Martin Garou-
se. 14.30 Euphonia. 15.30 Etat
d'alerte. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
\ # A C  91 QO nia^L- onrl hlua

RAniO FRIRMIRfî
6.45 A votre service. 7.00 Fri-
bourg infos. 7.15 Le journal des
sports. 7.45 Au nom de la loi.
7.50 Les petites annonces. 8.00
Fribourg infos. 8.20 Les microti-
nages. 8.40 L'agenda. 8.50 Mi-
roscope. 9.00 A l'ombre du bao-
bab. Dean Patterson. 9.50 Toile
de fond. 10.00 Musique. 11.00
On nasse à tahle 11.15 I 'anen-
da. 11.21 Météo blanche. 11.40
Le puzzle. 11.50 Les petites an-
nonces. 12.00 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
I es mirrntinanes 13_nn Musi-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien. Hush &
Abysse. 16.50 Le top world.
17.00 Double clic. 17.15 Miros-
cope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-

TSR
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.20 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et Cie
Charlie tous les chiens
vont au paradis - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models (2229)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

£.U.U5 Dangereusement
vôtre
Film de John Glen
(1985. 126")
Avec Roger Moore, Tanya
Roberts , Christopher Walken
22.20 Benny and Joon
Film de Jeremiah Chechnik
(1993, 95')
Avec Johnny Deep, Mary Stuart
Mastersnn Aidan Oninn

Sur la DRS
22.20 Arena
Traduction français/allemand

24.00 TJ-nuit
00.15 Le péril jeune
Film de Cédric Klapisch
(1994, 102')
01.55 Ça cartonne
02.40 TSR-dialogue
02.45 Télétexte

LA CINQUIÈME

LE PÉRIL JEUNE. Sexe, drogue and rock and roll. Au-delà des clichés, la formidable chro-
nique de cinq ados dans les années 70. Dix ans plus tard, après la terminale, Momo, Chabert,
Léon et Bruno se retrouvent autour de Sophie qui va accoucher. Tomasi , le père, leur copain, est
mort, il y a quelques jours. Flash-back sur leurs dix-huit ans. Réalisé dans le cadre «Les années
lycée» produit par Arte, «Le Péril jeune» de Cédric Klapisch («Chacun cherche son chat», «Un air
de famille») plonge dans les jubilations et les désarrois d'une époque révolue, l'esprit de Mai
1968. Mais si les couleurs ont changé, la jeunesse est toujours là, périlleuse, provocante et
éphémère. RTSR TSR, O h 15
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TF1
06.05 Côté cœur
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
Les moules
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
Un secret bien gardé
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
Au nom de la loi
17.25 Melrose Place
La malchance
18.15 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Les grosses têtes
Enregistré au théâtre
de Bobino.
Invité d'honneur:
Enrico Macias.
99 A*\ Qanc anr*iin Honte
Les familles d'accueil
00.35 Les aventures du bien
00.40 TF1 nuit
00.50 Ténor
02.50 Histoires naturelles
nd nn Histoires naturelles

ARTE
19.00 Tracks
19.30 7V2 x Magazine
L'Allemagne face au
terrorisme kurde
20.00 Brut
20.30 8V2 x Journal
20.45 Maria la maléfique
Téléfilm
22.25 Grand Format
Le mystère Picasso
Film d'Henri-Georges
Clouzot (1956, 80')
23.45 Mystères
de l'eau-delà
Téléfilm
01.25 Le dessous des cartes
01.35 Pop Galerie:
Les Doors (R)e
02.35 L'enfant
de La Ciotat (R)

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17 dR fî'est rool R4rm
Jamais sans ma mère
18.15 Studio des artistes
Un aller et deux retours
Enfin revenue, Marie est
fermement décidée
à devenir comédienne
18.45 Qui est oui?
19.25 Studio Gabriel
Invités: Chantai Lauby,
Jean-Pierre Daroussin.
20.00 Journal
Suivi de: L'image du jour
Paris - Dakar , A cheval
et Pnint rni ite

20.55 L'amour
assassin
Téléfilm
22.25 Un livre, des livres
22.30 Bouillon de culture
I a Chine et ses HissiHent<:

23.35 Journal
23.45 Dakar-Agadès-Dakar
Le bivouac
00.30 Studio Gabriel (R)
01.00 Envoyé spécial (R)
D3 nn Aider l'oreille

SUISSE 4
18.30 Vaud région. 18.35 Neu-
châtel région. 18.40 Genève ré-
gion. 18.45 Le saint. 19.35 Ma-
demoiselle. 20.00 Cadences -
Album souvenir d'Elisabeth
Schwarzkopf. 21.10 Reflex: les
otaaes de Fujimori.

TV 5
16.45 Bus et compagnie. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30
TV5 infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Médecins de nuit. 21.00
Bon week-end. 21.55 Météo
des oina continents.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
La Lune nous accompagne
La Lune en plein jour ,
la Terre a capté sa Lune?
08.40 Un jour en France
09.25 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Engrenage
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.35 La piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un iour
«L'île de Ré»,
de Vincent Brunot
(Gallimard).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
Rallye. En direct
20.45 Consomaa

20.55 Thalassa
Un paquebot'dans le jardin
22.00 Faut pas rêver
Invitée: Nadia Farès
23.05 Soir 3
23.20 Nimbus
00.15 Libre court
00.35 Sidamag (R)
nn.5fl Tous sur orhite

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 Bello onesto emiarato
Australia sposerebbe
compaesana
11.10 Marilena
12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14 3ft I a Hnnna Hol mistarn

15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom -
le awenture di
una teenager
17.50 Madison
18.15 Teleaiomale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Tutti détective
22.00 Millefogli
22.30 Telegiornale «10»
22.45 Gli intoccabili
flfl At\ Tîavtifieinn

RAI
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.00 Cerimonia
di Apertura
Anno Giudiziario
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che ti possa
ner la testa?
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Viaggio
nella giustizia
22.30 TG 1
22.35 Ieri e oggi il varietà
no on n û^^ak. *̂ I U:.. J

M6
05.50 Culture pub (R)
Le direct sportif
a-t-il un avenir?
06.15 Boulevard des clips
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Les routes de la vie
15.00 Les rues
de San Francisco
Une adoption illégale
16.00 Boulevard des clips
16.50 Hit machine (R)
18.00 Bugs
Têtes chercheuses
19.00 Code Quantum
La corde raide
15 juin 1965. Sam se retrouve
dans la peau d'un célèbre
photographe de mode
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Joveux no «Al»
et bonnes
vacances
Tim voit ses chances de rem-
porter le concours de la meil-
leure décoration de Noël tomber
à l'eau
20.35 Capital 6

20.45 Traque
à Manhattan
Téléfilm
22.25 Poltergeist:
Les aventuriers du surnaturel
23.20 Une étrange
baby-sitter Téléfilm
00.50 Best of Groove
01.50 Fréquenstar (R)
02.45 Jazz 6
03 Aft Pt la r *io.\ t'airlûra

DRS
11.15 Geschichten
aus der Heimat
11.45 Harry und die
Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFDUIS
13.25 Ski alpin
14.15 Auf eigene Faust
15.00 DOK (R)
15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids
16.55 Prager Geheimnisse
(2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (412)
18.20 Marienhof (413)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
On OO Ea>.M » Camilla

20.30 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena
23.40 Casablanca
Melodram
01.20 NachtbuMetin / Meteo
01.45 FrirJnv Ninht Music

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazlr
13.45 Geniessen
auf gut deutsch
14.15 Enid Blyton
- Abenteuer
15.05 Theos
Geburtstagsecke
15.10 Logo
15.20 Gesundheitstip
15.25 Heute
¦4 c nn D^^J^I»

16.10 Die Knoff-hoff-Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Der Traum
von Deutschland
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
99 CO CohoiHiin/i ner Mord
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ES [ Fribourg Olympic ^̂ M P Ŵ ^̂ ^^********\w I ^^B Morat a perdu L*_~^I3B veut encore grandir. ^ m̂mmW H ^ ĵ^  ̂H! WÊL wM Dominik Lerf . BlllH m

TENNIS A MELBOURNE

L'Australie a été un flop pour Rosset
qui a laissé seules Hingis et Schnyder
Le Genevois s'est incline en trois sets devant Jeff Tarango. Les deux Suissesses se sont im
posées assez aisément et ainsi qualifiées pour

Patty Schnyder: un joli parcours jusque-là. Keystone

les seizièmes de finale

M

arc a lâché Martina et Pat-
ty. Si Martina Hingis
(WTA 4) et Patty Schny-
der (WTA 63) disputeront
samedi les seizièmes de fi-

nale - une première pour la Suisse -
des Internationaux d'Australie de
Melbourne devant respectivement
l'Autrichienne Barbara Schett (WTA
34) et la Polonaise Magdalena Grzy-
bowska (WTA 112), Marc Rosset
(ATP 24), en revanche, a déjà bouclé
sa tournée australienne. Sur une belle
fausse note avec une défaite 6-4 6-1 6-1
devant l'Américain Jeff Tarango
(ATP 93).

Face au gaucher de Manhattan
Beach, le Genevois a vécu un véritable
cauchemar. Incapable de claquer ses
premières balles - 48% de réussite
pour seulement 3 aces contre 8 dou-
bles fautes - il a livré une partie catas-
trophique. «J'aurais dû servir beau-
coup mieux pour ne pas jouer tous les
points en fond de court où Tarango
m'était vraiment supérieur, reconnais-
sait Marc Rosset. Cette défaite aura le
mérite de susciter une remise en ques-
tion. Il faut que je change deux ou trois
choses dans ma préparation et mon
attitude. Ainsi, même si la confiance
envers mon coach est toujours aussi
grande, je veux partir seul sur un ou
deux tournois».
AUCUNE INITIATIVE

«C'est une belle pâtée, avouait pour
sa part Stéphane Obérer. Marc n'aime
pas les gauchers. Surtout un homme
comme Tarango qui joue beaucoup à
plat. Marc n'a pri s aucune initiative. Il
doit maintenant se remotiver pour ses
prochaines échéances, Zagreb et la
Coupe Davis à Lulea». Même si Marc
Rosset n'a pas encore officiellement
confirmé sa présence pour le match
contre la Suède, Stéphane Obérer est
convaincu que son protégé sera de la
partie à Lulea. Un forfait serait , en
tout cas, interprété comme une déro-
bade impardonnable.

Cet échec contre Tarango, qui le
prive d'un beau défi en seizième de

Marc Rosset ou la soupe à la grimace

Une première suisse!
finale contre un Jim Courier qui vient
de gagner deux matches en cinq sets,
met un terme abrupt à une campagne
qui aura , malheureusement pour lui ,
tourné au fiasco. Un dos en compote à
Perth , une défaite au premier tour à
Sydney et cette correction essuyée à
Melbourne contre un joueur qu 'il ne
porte pas vraiment dans son cœur: ce
ne fut pas la fête tous les jours pour
Marc Rosset en Australie.

En revanche, Martina Hingis, qui a
enregistré contre l'Américaine Lisa
Raymond (WTA 26) son neuvième
succès de l'année, et Patty Schnyder
respirent la santé. Deux jours après
son exploit sur Iva Majoli, la Bâloise
n'a laissé que quatre jeux (6-0 6-4) à la
Japonaise Mana Endo. «Je me suis un
peu contractée dans le second set, lâ-
chait Patty Schnyder. Maintenant , je
veux gagner mon prochain match pour
affronter Mary-Joe Fernandez en hui-
tième de finale».

Par rapport à son premier tour
contre Barbara Rittner, Martina Hin-
gis a élevé le niveau de sonjeu. «J avais
peur de Raymond. Je savais qu'elle
était capable de me battre, avouait
Martina. Après le premier set, j'ai
compris comment la jouer». Son pro-
chain tour contre Barbara Schett,
qu'elle avait battue l'an dernier au pre-
mier tour des Internationaux de Fran-
ce, s'apparente à une simple formalité
pour Martina qui pourra compter dès
samedi sur les services de son physio-
thérapeute personnel, le Genevois Mi-
chel Golay. L'ancien footballeur de
LNA de Bulle a, en effet, quitté le
«staff» de l'équipe de Coupe Davis
pour signer un contrat avec Martina
Hingis. Un «transfert» qui n'est certai-
nement pas du goût de Marc Rosset.
PARIS: HINGIS N° 1

Martina Hingis sera la tête de série
N° l du tournoi en salle de Paris, qui
aura lieu du 11 au 16 février au stade
Pierre-de-Coubertin. Seize des vingt-
deux meilleures joueuses mondiales
participeront à cette épreuve de la
WTA dotée de 480 000 dollars. Si

Keystone

Chang, Muster et Ivanisevic, les meilleurs
Après deux tours des jeux. Tandis que Muster 6-3. Rétablissant finale-
Internationaux d'Austra- écrasait le Sud-Africain ment la situation, 6-2, 6-
lie, Michael Chang Grant Stafford, 78e 3, 6-2, Sampras n'a pas
(EU/N° 2), Thomas Mus- mondial, 6-3, 6-2, 6-2, et subi le sort de l'Alle-
ter (Aut/N° 4) et Goran qu'lvanisevic faisait de mand Boris Becker, éli-
Ivanisevic (Cro/N° 3) se même, 6-4, 6-2, 6-2, miné au troisième tour
sont affirmés les meil- avec Karol Kucera (Slq), du tournoi de Roland-
leurs à Melbourne. 60e mondial, le N° 1 Garros par ce même
N'ayant concédé aucun mondial , qui ne savait Voinea, en 1995, et déjà
set, ce qui n'est plus le pas trop à quoi s'en te- reparti de Melbourne
cas de Pete Sampras, nir avec le Roumain cette fois-ci après le
ils n'ont respectivement Adrian Voinea, com- premier tour,
perdu que 13, 16 et 16 mença par s'incliner Si

Les résultats de
Deuxième tour du simple messieurs: Jeff
Tarango (EU) bat Marc Rosset (S) 6-4 6-1 6-1.
pete Sampras (EU/1 ) bat Adrian Voinea (Rou)
3-6 6-2 6-3 6-2. Thomas Muster (Aut/5) bat
Grant Stafford (AfS) 6-3 6-2 6-2. Wayne Fer-
r«ra (AfS/8) bat Javier Frana (Arg) 6-3 3-6 6-2
M- Albert Costa (Esp/10) bat Jan Kroslak
fq) 6-1 7-6 (7-2) 7-6 (7-0). Jim Courier
(EU/11) bat Slava Dosedel (Tch) 4-6 6-2 3-6
6-4 6-4. Alberto Berasategui (Esp/16) bat To-
jnasCarbonell (Esp) 6-3 7-5 6-4. Scott Draper
(Aus) bat Filip Dewulf (Bel) 7-6 (7-5) 7-5 6-0.
wis Woodruff (EU) bat Jiri Nowak (Tch) 6-2
'•6(8-6) 6-2. Dominik Hrbaty (Slq) bat Nicklas
™< (Su) 6-2 6-1 6-2. Mark Woodforde (Aus)
wt Hernan Gumy (Arg) 6-0 6-1 7-5. Neville
«Wwin (AfS) bat Gustavo Kuerten (Bré) 6-7
(6-7) 6-0 6-1 6-0. Jonas Bjorkman (Su) bat
"arc-Kevin Goellner (Ail) 6-4 3-6 6-4 6-1.
«jnstian Ruud (No) bat Leander Paes (Inde)
^6-2 6-2. Jens Knippschild (Ail) bat Jean-
f «PPe Fleurian (Fr) 6-2 7-6 (7-5) 7-5. Goran
'«anisevic (Cro/3) bat Karol Kucera (Slq) 6-4
^6-2. Renzo Furlan (It) bat Peter Tramacchi
Wus) 7-6 (7-1) 6-7 (3-7) 6-2 7-6 (7-4).

l'Open d'Australie
Deuxième tour du simple dames: Martina
Hingis (S/4) bat Lisa Raymond (EU) 6-4 6-2.
Patty Schnyder (S) bat Mana Endo (Jap) 6-0
6-4. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Stéphanie
de Ville (Bel) 1-0 abandon. Anke Huber (AII/5)
bat Francesca Lubiani (It) 4-6 6-2 6-0. Irina
Spirlea (Rou/8) bat Joannette Kruger (AfS) 6-
1 6-1. Karina Habsudova (Slq/9) bat Nicole
Bradtke (Aus) 6-3 6-3. Amanda Coetzer
(AfS/12) bat Jana Kandarr (Ail) 6-2 7-6 (7-4).
Mary-Joe Fernandez (EU/14) bat Yayuk Ba-
suki (Indo) 7-5 6-4. Henrieta Nagyova (Slq) bat
Florencia Labat (Arg) 6-3 6-2. Ruxandra Dra-
gomir (Rou) bat Virginia Ruano-Pascual (Esp)
7-6 (7-3) 6-1. Shi-TIng Wang (Taïwan) bat
Jolene Watanabe (EU) 7-5 6-3. Barbara
Schett (Aut) bat Alexandra Fusai (Fr) 2-6 7-5
7-5. Sandra Kleinova (Tch) bat Anne-Gaëlle
Sidot (Fr) 6-4 4-6 8-6. Silvia Farina (It) bat
Paola Suarez (Arg) 6-4 6-1. Dominique van
Roost (Bel) bat Yuka Yoshida (Jap) 4-6 7-5
6-3. Magdalena Grzybowska (Pol) bat Meilen
Tu (EU) 6-4 6-7 (3-7) 6-1. Kristina Brandi (EU)
bat Noëlle van Lottum (Fr) 6-01 -6 6-4. Chanda
Rubin (EU/15) bat S. Testud (Fr) 6-2 6-1.

Sion engage
Mark Bright

FOOTBALL

Cette arrivée compense trois
départs, dont celui de Vincze.
Le FC Sion a engagé l'attaquant an-
glais Mark Bright , 34 ans, en prove-
nance de Millewall, mais propriété de
Sheffield Wednesday. Bright , un chas-
seur de but - 203 en 520 matches de
première division anglaise - a signé un
contrat portant jusqu 'à la fin du tour
final , avec option pour la prochaine
saison.

L'arrivée de Bright compense en
partie les départs à la trêve du meneur
de jeu français Philippe Vercruysse
(au RC Lens), de Christian Colombo
(de retour à Lugano) et du Hongrois
Otto Vincze en partance pour le FC
Barcelone.

D'autres renforts sont encore atten-
dus à Tourbillon d'ici au début de la
reprise du tour final. L'arrivée du
Français Frédéric Meyrieu, en dis-
grâce à Lens est sur le point d'être offi-
cialisée. Tout comme l'engagement
des Brésiliens Sergio Alves (26 ans , du
Carea Club de Fortaleza) et Roberto
Assis dont ce serait le retour en Valais

Weah ira-t-il
à Lisbonne?
L attaquant franco-libérien de l'AC
Milan, George Weah n'a pas très envie
de se rendre à Lisbonne, ce lundi pour
prendre part au traditionnel gala du
grand quotidien sportif «A Bola» et
assister à la remise, par les instances de
la FIFA, du trophée au joueur mondial
de l'année 1996. Weah est en effet
nominé aux côtés du Brésilien du FC
Barcelone Ronaldo et de l'Anglais
Alan Shearer.

Weah a fait savoir, via un fax à l'at-
tention de Sepp Blatter , secrétaire gé-
néral de la FIFA, qu'il ne souhaitait
pas revenir à Lisbonne, compte tenu
du climat qui règne depuis «l'affaire»
du 20 novembre dernier. Ce soir là, au
terme du match de la Ligue des cham-
pions entre Porto et l'AC Milan, Weah
avait en effet asséné un violent coup à
l'attention du défenseur du FC Porto,
Jorge Costa qui a depuis lors déposé et
maintenu sa plainte pour coups et
blessures.

Weah a expliqué qu'il ne veut pas
créer de problèmes à la FIFA, par sa
présence sur sol lisbonnin et a par ail-
leurs fait savoir qu 'il a reçu une pro-
position des avocats de Costa: le re-
trait de la plainte contre une indemni-
sation de 100 000 dollars et des excu-
ses officielles. «Je me suis déjà excusé
auprès de Costa et je suis puni d'une
suspension de six matchs. Que veut-
on de mieux?»

A Lisbonne, Weah qui avait été élu
joueur de l'année en 1995, doit égale-
ment se voir décerner le prix du fair-
play attribué par la FIFA avant les
incidents de Porto. Les hommes de loi
de l'AC Milan ont demandé des garan-
ties à la FIFA pour assurer la sécurité
de Weah et le bon déroulement de la
cérémonie. Si

Autres transferts
¦ BARCELONE. En plus du gardien
Pascal Olmeta, le club catalan d'Espa-
nyol Barcelone a annoncé le retour de
l'international roumain Florin Raducioiu
qui avait passé les six derniers mois à
West Ham United.
¦ TÉNÉRIFFE. L'international sud-
africain Sizwe Motaung (26 ans) a été
transféré de Saint-Gall au FC Ténériffe,
où il retrouvera l'ex-attaquant de Ser-
vette Oliver Neuville et Aurelio Vidmar
(ex-Sion).
¦ ARSENAL. Arsenal a finalisé le
transfert du jeune attaquant du Paris
SG Nicolas Anelka, 17 ans, pour la sai-
son prochaine.
¦ MANCHESTER. Alex Ferguson ,
manager de Manchester United depuis
10 ans, a annoncé qu'il n'avait l'inten-
tion de quitter ses fonctions au sein du
club champion d'Angleterre qu'à l'expi-
ration de son contrat dans trois sai-
sons.
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Vuistemens-etevant-Romont J\
\ au Café du Cercle régional
Dates des représentations:
ve 17 janvier 1997, à 20 h 15
sa 18 janvier 1997, à 20 h 15
sa 25 janvier 1997, à 20 h 15
di 26 janvier 1997, à 17 h
ve 31 janvier 1997, à 20 h 15
sa 1er février 1997, à 20 h 15

Réservations au
© 026/402 55 44 de 19 h à 21 h

ENTRÉE LIBRE

FROMAGERIE-LAITERIE
Erich Hunkeler

1688 Sommentier

Vendredi 31 janvier 1997
Le marché de l'Ours à Aoste

départ de Sierre
Fr. 25.- par personne

2 mars 1997
Juventus-Vicenza

9 mars 1997
Inter—Juve

Renseignements et inscriptions

RHÔNE-TOURS SA
rue de la Dixence 25, SION

¦s 027 /322 27 97
privé, 027/322 47 40
Natel 077/28 97 40

36-378064

REOUVERTURE ; I
Restaurant-Pizzeria Les Trois Rois

Samaritaine 2, en vieille ville, 026/ 322.16.45.
LE REQUIN

Tous les j eudis-vendredis-samedis dès 21h.30,
venez vous éclater au sous-sol dans notre superbe

BAR dit "LE REQUIN".
Musique et ambiance assurée !!!

17-245842
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V pi m
mmWf¦PvSSi IsrWÎmmm

>^V ^ilV is$°x î
W ' ¦¦» "̂  s

"#£V  ̂BB

y>> ̂ o^^t^s v̂—
-tffl  ̂ "^V r̂e^ '̂̂ etf^6

^^r>w l.̂ aS /€5> 
t; 1̂* .(6e ¦rtsA*I O [m_ 4P f<>:>

Tu aimerais savoir danser...

tzT y r . i I ./ Zggy çzS5

Alors si tu veux bouger et t 'éclater ,
viens nous rejoindre I

Dès le mardi 21 janvier 1997, à
17 h 30, les KIDS se donnent rendez-
vous à l'école des Rochettes de
Villars-sur-Glâne. Si tu as moins de
16 ans , n'attends plus et appelle vite
au -s- 026/675 33 58 pour en savoir

plus !
17-245814

Jusqu à épuisement du stock
10 CUISINES en CHÊNE MASSIF
avec appareils à Fu 8750.—
+ lave-valssolle GRATUIT
10 SALLES DE BAIN _ 

44 eAde couleurs à rf. 113U.-
L'HABITAT - 1907 SAXONS (027) 7441919
L'HABITAT- TAVANNES e (032) 48132 44

Grand-Rue 8 - Ouvert que le samedi

CHgMrctëES &. GoTT«au
M I C H E L  P E R R I A R D

fCESSEURInserts chauffants
!heminées de salon
fourneaux - Poêles
Canaux de fumée
Grils - Barbecue

Fours à Pizzas

@> m»
FRIBOURG - 026/422 31 10

service culturel
migros
présente

C o n n a i s s a n c e  du Monde

Ma r €1% c
"Les couleurs du soleil"

Les cités impériales et leurs joyaux,
Marrakech, Fes, Meknes, Rabat,...

Un hiver berbère dans le haut Atlas

Au coeur des médinas et des souks

Le grand sud et ses oasis

Le désert vu du ciel

La vallée des kasbahs et ses cités légendaires

Film et conférence de
Robert Jean

Farvagny
Co - Ecole secondaire
lundi 20 janvier, 20h00

Prix deB places! Pr. 12« -, location à l'entrée

80
j^CHATEAU-D'OEX

LE SKI À PRIX
ABORDABLE

SITE DES MONTS-CHEVREUILS:
Fr. 27.-la journée
Enfants en famille:
Fr. 13.- la journée

DOMAINE DE CHÂTEAU-D'ŒX:
Fr. 37.- la journée
Enfants en famille:
Fr. 18.- la journée

130-790424

SUPER PROMOTION
Pendant tout le mois de jan-
vier, du lundi au vendredi, l'as-
siette du jour est offerte dans
le prix de la carte journalière
adulte (une assiette du jour
pour 2 cartes enfant).

Donnez de
r~2 votre sang
L?3 Sauvez des vies!

nwlIwfiHMtfB
***************** Grâce à votre
\M ¦ n solarium
d'appartement

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque,
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garanti e des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours ie même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d' occasion

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
* 026/470 29 49

Centre Avry-Top, route Matran 5

20 TV
couleur
Philips
état de neuf, grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.
« 026/668 17 89

17-234146
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5 portes (ill.) Fr. 23'600.- OPEL "0
Caravan Fr. 24'700 - ¦ LE N - 1 EN S U I S S E .

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURGCENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

W!fmm£fmmi Garage A. Schôni & Fils f^p̂ F^

I Garage Philippe Monney

Garage Favre-Margueron SA

LA LIBERTÉ » VENDREDI 17 JANVIER 199-

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 17 janvier 1997, à 20 h 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Inscription sur place: Fr. 25.- par personne
Nombreux lots: 10 jambons , plats de viande, etc.

Collation : soupe à l' oignon

Se recommande : FC Fétigny-Ménières
17-245775

La troupe de théâtre MIRABILIS
a le plaisir de vous présenter

«LES ZEMES»
Farce paysanne en 1 acte de J.-M. Besson

«ÇA PLISSE AU PAYS DES VERMEIL!»

Comédie en 2 actes de Gérard Jaunas
Le vendredi 17 et le samedi 18 janvier 1997

et
le vendredi 24 et le samedi 25 janvier 1997

à 20 heures

A la salle de l'Auberge de la Couronne
à Font

Les quatre soirs , dès 22 heures, soirée familière
Entrée libre

17-245774

URSY Salle paroissiale

Vendredi 17 janvier 1997, à 20 h 30
Samedi 18 janvier 1997, à 20 h 30

SOIRÉE
DE LA GYMNASTIQUE

En 2° partie:

«DRÔLE DE FAMILLE»

Samedi 18, dès 23 h

BAL avec MOINEAU

Se recommande : SFG-EPF Ursy
17-244391
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L'Américain Armstrong lutte contre
le cancer et joue les héros malgré lui
Celui qui a ete le plus jeune champion du monde de l'histoire cycliste est un exemple, «mais cette
véritable mission dont
« -mr* 'ai suivi une chimiothérapie

I «normale», comme beaucoup
I de gens avant moi, comme,

m I hélas , beaucoup de personnes
\J en subiront encore après

moi.» Victime d'un cancer aux testicu-
les, très tardivement diagnostiqué ,
l'Américain Lance Armstrongjoue les
héros malgré lui. L'opinion publique
américaine n'en attend pas moins de
son concitoyen , de 25 ans , athlète et
homme modèle , valeureux , exemplai-
re, sans peur et sans reproche. «Mais,
parfois , cette véritable mission dont
on m'investit me pèse», avoue le
Texan. «Moi aussi, j'aimerais pouvoir
donner libre cours , par instants , à mon
désespoir , hurler contre ce que j' es-
time une injustice et qui me frappe au
moment où la vie me paraissait si bel-
le.» Mille fois, à travers le monde en-
tier , Lance Armstrong a expliqué et
réexpli qué son pernicieux mal.
NOUVELLE MOTIVATION

Officiellement, Lance Armstrong
avoue des moments durs , mais, cons-
cient du rôle qu 'il doit assumer, il
ajoute: «Ils m'ont apporté une nou-
velle motivation pour me battre. Je me
dois de montrer l'exemple , car, dans
toute ma carrière sportive , j'ai tou-
jours cherché à lutter.» Superdoué du
sport , quel qu 'il soit , il courait de défi
en défi , à la quête de son graal. Consi-
déré comme la petite merveille de la
natation américaine à 14 ans, il ne sup-
portait pas l'absence de concurrence ni
la monotonie de l'entraînement. «Je
m'entraînais moins que mes camara-
des, je réalisais de meilleurs résultats.
C'était peu satisfaisant.» .

Le triathlon , sport de vrais durs ,
semblait taillé à sa mesure: «Natation ,
plus vélo , plus course à pied , le défi
était intéressant.» Deux fois cham-
pion junior des USA, à 17 et 18 ans, il
avait trop vite fait le tour de la ques-
tion. Son véritable amour allait deve-
nir le cyclisme. Là encore, trop de faci-
lité semblait nuire. A moins de 21 ans,
il devenait le plus jeune champion du
monde sur route de tous les temps.
Armstrong annonçait alors au public
stupéfait d'Oslo: «Si j'ai l'impression
que le vélo s'avère trop facile, je me
tournerai vers un autre sport!» Il y
avait probablement plus que de la pro-

on m'investit me pèse», avoue-t-il. Le Texa n souffre sur son vélo

Lance Armstrong: après la lutte pour la victoire, le combat pour la vie

vocation dans ces propos d'Américain
type sûr de lui.
TROIS FOIS SUR LE BILLARD

Depuis le 2 octobre, il a trouvé un
adversaire plus que sérieux. «Ce jour-
là, des examens approfondis ont
confirmé ce que je craignais depuis
quelque temps: un cancer aux testicu-
les.» Dans sa prime jeunesse déjà , il
avait constaté une anomalie physiolo-
gique au niveau de son appareil géni-
tal , «un testicule anormalement gon-
flé, pourquoi ne pas dire les choses
clairement.» Par son franc-parler ,
Armstrong ôte toute gêne à ses inter-
locuteurs.

«Bien sûr , j'ai eu le temps de m'ha-
bituer , j'ai oublié d'autant que je
n'avais jamais ressenti la moindre
douleur.» Lorsque, en pleine semaine
des championnats du monde sur route

à Lugano, le diagnostic se fit jour et
qu 'une intervention rapide fut prati-
quée , les communiqués médicaux ba-
nalisaient encore - l'affaire. «Seule-
ment, moi, j'ai tout de suite fait état de
douleurs abdominales et pulmonai-
res.» Nouveau passage sur le billard .
Puis, un troisième, en l'espace de trois
semaines, le 23 octobre , pour une in-
tervention au cerveau en raison de
deux lésions superficielles.
«COMBAT POUR LA VIE»

Chez Cofidis , Lance Armstrong de-
vait être le grand leader. Dans l'attente
de son retour , c'est l'Italien Maurizio
Fondriest , qui était le plus jeune
champion du monde de l'histoire
avant l'Américain (Fondriest avait 22
ans en 1988) et le Suisse Tony Romin-
ger, qui assurent l'intérim. Pendant ce
temps, Lance Armstrong apprend la

Geisser

souffrance sur un vélo. «Toute ma vie ,
je n'ai jamais souffert sur le vélo.
Maintenant , la moindre montée me
fait mal aux jambes.»

Bien sûr, les effets de la chimiothé-
rapie sont perceptibles. Lance Arms-
trong n'a plus ni cils ni sourcils ni che-
veux et a maigri sensiblement. «J'ai
perd u de la masse musculaire , mais
pris de la graisse. Aujourd'hui , c'est
certain , c'est mon combat pour ma vie
qui passe en premier , bien avant le
cyclisme.» Et quand il dit «il y a quel-
que chose de cassé en moi, qu'il faut
réparen>, il songe à son psychisme.
Son espoir se base sur quelques chif-
fres: «J'avais 90 000 carcino-mar-
queurs (indication du degré cancérigè-
ne), un homme sain n'en a aucun. Il
m'en reste trois, trois de trop. Mais, de
50-50, mes chances de survie, selon
mes médecins, ont passé à 80-20.» Si

Richard, Rominger et Gianetti: trois
Suisses nouveaux leaders en France
D'Espagne et d'Italie , le centre d'inté-
rêt du cyclisme suisse s'étend en Fran-
ce, en attendant que notre pays puisse,
lui aussi , offri r des conditions de tra-
vail acceptables à son élite qui fait par-
tie de la «crème de la crème» de ce
sport au niveau mondial. La forma-
tion Post Swiss Team, issue du GS
PMUR-BEP SA de Jean-Jacques
Loup, poursuivra , en seconde divi-
sion , sa mission de formation des cou-
reurs helvétiques.

L'année 1997 est placée , pour beau-
coup de Suisses , sous le signe louable
de la remise en question , facilitée
néanmois par une feuille de paie net-
tement plus intéressante , tant pour les
coureur s de La Poste (budget: 1,5 mil-
lion de francs suisses) que pour des
vedettes comme Tony Rominger , lea-
der du nouveau groupe Cofidis (bud-
get 35 millions de francs français),
Mauro Gianetti (Française des
Jeux/30 millions de FF) ou Pascal Ri-
chard (Casino/25 millions).
L'APPRENTI CHARRIÈRE

Cependant , Alex Zûlle , actuel nu-
méro 2 mondial et vainqueur du Touru Espagne, poursuit son expérience es-
pagnole chez ONCE pour une sep-
'eme saison. Son dauphin de la Vuel-«. Laurent Dufaux change, certes, dePays, mais reste fidèle à ses couleurs de

Festina, équipe tantôt considérée
comme andorrane , espagnole et, dé-
sormais, française. C'est le cas aussi de
Fabian Jeker , 2e du Tour de Lombar-
die , alors que l'Italie se réserve les ser-
vices de nos espoirs , les frères Zberg
(Mercatone), Oskar Camenzind (Ma-
pei) et Armin Meier (Batik/ex-Ge-
wiss). Sans oublier le néopro fribour-
geois Christian Charrière , qui sera au
bénéfice du meilleur maître d'appren-
tissage possible avec Giancarlo Ferret-
ti , chez MG.

Pascal Richard ne serait pas Pascal
Richard s'il ne se lançait pas dans une
«aventure» (c'est lui qui le dit). Parti
de chez Ferretti et MG avec la ferme
volonté de «jouer ma chance dans une
grande course par étapes, sans quoi ,
j'aurai un jour des regrets de n'avoir
rien entrepris», le voilà servi: chez
Casino, où , avant lui , Armand De las
Cuevas a échoué, il sera a priori leader
unique au prochain Tour de France.
Le Vaudois , peu à peu , percevra la
pression exercée.
LE BEMOL DE PASCAL

Déjà l'autre jour , l'Aiglon apporta
un premier bémol à ses nouvelles am-
bitions. «L'équipe n'est sans doute pas
aussi forte que ne l'était MG. Mais
attendons de la voir à l'œuvre en cour-
se.» Personnellement , il jouit d' une

forme plus avancée que jamais et enta-
mera la saison «avec 8000 km dans les
jambes.» Il sera épaulé par ses ex-équi-
piers chez MG, Rolf Jàrmann (S), Al-
berto Elli et Marco Saligari (It), mais
aussi les expérimentés Rodolfo Massi
(It) et Jacky Durand (Fr), ainsi que
l'espoir Pascal Chanteur (Fr).
L'équipe Casino, sera présentée au pu-
blic mercredi prochain à Saint-Etien-
ne.

Au même âge que Pascal Richard -
les deux hommes sont nés le 16 mars
1964! - Mauro Gianetti rêve, lui aussi ,
toujours de victoire , mais ne change
pas de spécialité: «Mes médiocres per-
formances dans les contre-la-montre
m'interdisent de songer au classement
général d'un tour.» Le Tessinois ta-
blera encore sur la Coupe du monde,
dont il fut déjà 3e, tout comme son
nouvel équipier Maximilian Sciandri .
Le stress, le Tessinois en a fait la con-
naissance, après sa 2e place aux mon-
diaux luganais , suivie par sa victoire
dans la finale de la Coupe du monde.
«J'ai été énormément sollicité. Pas fa-
cile de retrouver mes marques. Mon
souci est de retrouver mes sensations.
mon niveau.»
ROMINGER SANS PRESSION

Troisième leader suisse d'une for
mation française , Tony Rominge r en

tend , comme Gianetti , ne se mettre
aucune pression sur les épaules en vue
du Tour de France. «Je ne suis pas
dans la course à la succession d'Indu-
rain. J'ai peut-être manqué, en 1991 ,
l'héritage de Greg LeMond , mais,
cette fois, à 36 ans, je ne suis plus de
taille à lutter avec la nouvelle généra-
tion , dont l'Allemand Jan Ullrich me
paraît le nouveau leader naturel.»

L'objectif du Zougois est le Tour de
Suisse, course qu 'il a toujours dédai-
gnée à ce jour. Mais, soudain , la boucle
helvétique revêt une importance pri-
mordiale pour sa reconversion. S'il
entend jouer les consultants bien ré-
munérés au tour national , il lui faudra
montrer qu 'il aime ce Tour de Suisse,
«où, je l'avoue, je n'ai toujours fait que
de la m..: (sic !)». Et comment le mon-
trer autrement qu 'en s'imposant?
POUR LE RECORD

Pour le reste, il est quasi certain
qu 'il s'attaquera au record du monde
de l'heure de Chris Boardman (56,375
km). Et avec une même machine , au-
jourd'hui pourtant prohibée. A l'instar
de Jacques Anquetil bravant le
contrôle antidopage voici quarante
ans, Tony Rominger n'a cure des rè-
glements: un record , c'est un record et
on parlera de lui , quoi qu 'il en soit.

Si

Les langues se
délient en France

DOPAGE

Bruno Thibout reconnaît: «Il
est trop facile de se doper.»

Le dopage est-il en passe d'être vaincu
dans le cyclisme, l'un des sports consi-
dérés comme les plus contaminés par
ce fléau? La réponse reste pour l'heure
négative, mais l'action conjuguée des
pouvoirs publics et des langues qui
commencent à se délier , fait figure
d'avancée prometteuse.

«Quatre-vingt dix-neuf pour-cent
des coureurs du peloton souhaitent
que le dopage disparaisse», a déclaré
Bruno Thibout , membre de la nou-
velle équipe «Cofidis '» Mais il y a loin
de la coupe aux lèvres, comme il le
reconnaît: «Pour l'instant , il est trop
facile de se doper. Par le bouche à
oreille , celui qui le veut peut toujours
trouver un fournisseur...»
«OMERTA BRISEE»

Le cri d'alarme lancé le 18 octobre
dernier par la Fédération française de
cyclisme, la Ligue professionnelle et la
direction du Tour de France, semble
avoir porté ses fruits. Depuis , le Minis-
tère de la jeunesse et des sports a
annoncé le 20 décembre la création en
1997 d'un Conseil national de préven-
tion et de lutte contre le dopage. Et
pour la première fois jeudi , deux cou-
reurs, Gilles Delion et Nicolas Aubier ,
se sont épanchés à visage découvert
dans «L'Equipe», pour fustiger ce mal
insidieux. «Un directeur sportif fran-
çais m'a dit un jour qu'on ne pouvait
pas prétendre appartenir aux cin-
quante meilleurs coureurs mondiaux
sans prendre de l'EPO», souligne Gil-
les Delion, vainqueur du Tour de
Lombardie en 1990. L'EPO (Erythro-
poïtine), indécelable aux contrôles an-
tidopage, est une hormone naturelle-
ment sécrétée par le foie et les reins en
haute-montagne, pour stimuler la
moelle osseuse, afin d'augmenter la
fabrication de globules rouges qui
transportent l'oxygène. En brisant
l'«omerta», Delion et Aubier espèrent
susciter d'autres témoignages.
PURIFIER L'ATMOSPHERE

Le projet du Ministère des sports
prévoit la mise en place d'un carnet de
santé du sportif de haut niveau. Selon
le professeur Claude-Louis Gallien ,
président de l'actuelle Commission
nationale de lutte contre le dopage, ce
carnet de santé devrait favoriser
l'émergence d'athlètes sains dans des
corps sains. Pour lui , les contrôles an-
tidopage, en favorisant la sanction par
rapport à la prévention , ne peuvent
totalement éradiquer le mal. Il prend
en exemple Lance Armstrong. «Com-
ment a-t-on pu ne pas déceler son can-
cer des testicules, alors que plus de 250
éléments sont fouillés aux contrôles
antidopage qu 'il a dû forcément subir?
Les analyses auraient dû révéler des
pics anormaux», dit-il. «Le problème,
c'est que les contrôles cherchent seule-
ment la triche , sans se préoccuper de la
santé».

La fin de la loi du silence, les mesu-
res administratives , les progrès des
contrôles antidopages devraient
concourir à purifier l'atmosphère . Se-
lon Nicolas Aubier , il faut agir vite :
«tout le monde profite du système (du
dopage). Les coureurs bien sûr , qui
optimisent leurs performances, mais à
quel prix... Les équipes qui sont ainsi
plus compétitives et donc plus «venda-
bles» quand il s'agit de trouver un
sponsor. Mais aussi, indirectement
vous les médias, puisque vous mettez
normalement l'accent sur ceux qui ga-
gnent». AP

CYCLISME. Chris Boardman
délaisse la piste
• Le Britannique Chri s Boardman
(GAN) aura un programme 1997 axé
sur la route et renoncera à défendre
son titre de champion du monde de
poursuite , a-t-on appris auprès de son
directeur sportif Roger Legeay. Board-
man fera son apparition dans le pelo-
ton à l'occasion du Trophée Laigueglia
sur la Riviera italienne le 18 février.

VOLLEY. BTV Lucerne battu
• Déjà battu 0-3 contre Prague lors
de leur premier match , les dames du
BTV Lucerne ont essuyé une nouvelle
défaite dans le groupe A de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe face
à Berlin , 0-3 (3-15 6-15 10- 15). Si



A louer à Granges-Paccot
route du Coteau 46

m- loyer: Fr. 1593.- avec charges.

• agencement moderne, 2 salles de
bains, grand balcon, cave et galetas.

A Inupr rif> suite nu à convenir

JfegLl̂ OM®

ch. comprises.
» 026/323 42 63

Pour renseignements et visites:
nK-38147fl

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 5711

 ̂
SPACIEUX ¦v[T£

A louer à ROMONT
Pré-de-la-Grange 26

appartements
subventionnés
Cuisine agencée, armoires murales,
terrasse ou balcon. Vue dégagée
1% pièce : dès Fr. 340 - + ch.
3% pièces: dès Fr. 580.- + ch.
De suite ou à convenir

17-246182 AvenUe Gérard-Clerc

T-S—— ,-» L 1680 Romont WLV

f TlOD026 65 925 *k

V A LOUER- J*
Marly W

Impasse Champ Montant 17

Petit immeuble résidentiel récent,
calme, ensoleillé , très bien équi pé

3 Vi pièces - Rez - 100 m2
Date d' entrée à convenir

Fr. l'470.-- (+ 120.-- ch/TV)

4 Vi pièces - 2ème - 125 m2
Dès le 1er avril 1997

Fr. r840.-- (+ 142.- ch/TV)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. ^

I 

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial et administratif

surface administrative
de 60 m2

Pour tous renseignements,
appelez le

* 031/300 42 44
05-377540

) l TRANSPLAN AG

? 

E3 Llegenschaftenverwaltung
.—i Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42 - Fax 031 /300 42 49

Villars-sur-Glâne. A louer de suite
ou date à convenir à la route du
Coteau 31, moderne

314 pièces
1 "' étage.

Loyer mens.: Fr. 1500.- + charges.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres apparte-
ments à vous proposer.
MARAZZI Generalunterneh-
mung AG, «¦ 026/401 06 91

230-36882

1

~ L Q  ̂ ^̂
consells et

_, v ~*J  ̂ réalisations

Praroman"e-Mouret

 ̂
Villa Individuelle 5 pces

-salon, jardin d'hiver 43m2, cheminée,
cuisine équipée, terrasse couverte de

12m2, 4 chambres à coucher |2 à 23m2),
garage Intérieur, cave, buanderie, terrain

V ,de 780m2

-construction traditionnelle de qualité,
/ finitions au choix du client

/  /Fr. 489*000.-
/  y.c. frais, notaire, RF, taxes, etc.

Vll larvassaux
1643 GUMEFENS tel 026/ 915 36 66

A remettre

boucherie
dans centre commercial, région
Châtel-Saint-Denis.
Bon chiffre d'affaires , bon rende-
ment , loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre K 130-790030 ,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

^
puréau ymm))bilier |f

m (hubert bugnonj

J À VENDRE L
W\ à 5 min. Payerne et ¦
HJ 15 min. Fribourg Lr

J FERME L
n\ À RÉNOVER [r
Ji Terrain env. 1200 m2 en zone IL
W\ village ¦

\i Fr. 130 000.- kT
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

À VENDRE \yjp
— IMMEUBLE LOCATIF
dans le canton de Fribourg, 11 loge-
ments et 1 surface commerciale.
Très bon rendement
17-246317 Avenue Gérard-cierc

f~ ¦  ̂L 
1680 Romont WkTrf Toi«6 , 2 , lk

A louer à AVENCHES

appartements, studios,

J^V m - Vh
4j| n Cl j^ 

et 
41/4 pièces

WP» ''Pl 293-18957

/jg>XJ'' \ AGENCE IMMOBIUERE
Xr^m m) mm GERANCESWlMmiwmi
V 

¦ ¦'% l 1580 AVENCHES,

\ \ « 026/675 12 66

A vendre dans centre commercial
Hn mAr\Ar\r\ Ho Prihnurn

boutique
(mode dames), très bien implantée
(environ 25 m2). Idéal pour débuter
dans la vie d'indépendant.
Capital nécessaire: Fr. 70 000.-
Ecrire sous chiffre P 249-26 21 86 ,
à ofa Orell Fùssli Werbe AG, case
nncfnlo dRIfi R099 7liri^h

Demandez aujourd'hui encore notre
documentation 203 T 701 I
? CATALOGUE D'IDEES BAUTEC

(plus de 60 propositions de villas)
Q DOCUMENTATION TRANSFORMATION

A louer pour le
1.3.1997
appartement
3/î pièces
Fr. 1363.-
ch. comprises.

» 026/424 84 92
17-94RR93

A louer de suite ou
à nonvenir

JOLI
3V2 PIÈCES
spacieux et lumi-
neux, plein centre.
Fr. 1120 -
ch. comprises.
« 026/424 18 05

17-946054

A louer

STUDIO
dans villa
à Misery

Loyer modéré.

* 026/475 45 30
17-245973

A Neyruz, à louer
Detit

2 pièces
pour 1 personne

cuisine, douche

«026/477 13 58
17-245475

A louer, Courte-
pin, dans villa,
grand
aDDartement
31/2 PIÈCES
situation calme,
Fr. 1150.- y com-
pris charges et
place parc.
Libre : 2.2.1997
« 026/684 21 84

Pérolles. A louer
pour le 1.4. 1997
joli appartement

2 pièces
Situation calme et
sncnlolllia Qsnc

balcon. Cuisine
habitable.
Loyer: 1190 -
ch. comprises.
« 026/424 19 73
(la Rnirt

17-246016

Famille avec deux
enfants cherche à
acheter, éventuel-
lement à louer ,
à Marlv

MAISON
individuelle, jume-
lée, groupée.
Ecrire sous chiffre
F 017-246066,
à Publicitas, case
postale 1064,
17D1 Frihnnrn 1

A louer de suite,
rte Neuve 28,
Fribourg

joli
Vh pièces
avec jardin.
Fr. 880.-
ch. comprises.
m nOR/599 3R Rfi

17-246163

A louer à
Autigny

41/2 pièces
rustique 120 m2

Libre de suite

* 026/477 11 07

A louer de suite

appartement
Vh pièces
avec balcon
+ cave, près
Hôpital cantonal
C 1 OQC

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
PVihniiTO . V.'yf.fAÏA «¦> SI y.

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBlLlEN-TREUHAND

I M M 0 
v
0 V A SA

A louer à Belfaux, Baretta 7, quartier tranquille,
5 min. du centre

GRAND APPARTEMENT
31/2 pièces avec balcon. Loyer: Fr. 1145.- + Fr. 100.-

de charges.

Disponible de suite ou à convenir.

17-246131

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg » 026/351 15 71

Quartier des Dailles
Villars-sur-Glâne

Dans petits immeubles à proximité de toutes commodités,
nous louons de suite ou à convenir de superbes

appartements

31/2 pièces - Fr. 1270.-
41/2 pièces - Fr. 1440.-

(charges en plus)

logements en attique
21/2 et 4!4 pièces

Fr. 1500-et Fr. 1750.-
(charges en plus)

avec jardin d'hiver, gril extérieur ou poêle
suédois, vue imprenable sur les Alpes

Tous les appartements disposent de grande terrasse ou
balcon - cuisine moderne - buanderie individuelle - moquette

ou parquet - parking souterrain - places de jeux
accueillantes

Ne tardez pas à nous contacter
17-245332

ESES
À FRIBOURG, rue du Simplon - quartier de Pérolles à
louer immédiatement ou pour date à convenir, dans
immeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimenta-
tion au rez

APPARTEMENT calme de 3 pièces

- cuisine agencée avec lave-vaisselle,
- salle de bains avec machines à laver et à sécher
- grand balcon donnant sur une cour intérieure.

Dès le 1.4.1997 appartement identique meublé en
location.
Places de parc intérieures disponibles à Fr. 1 50.—

17-246139

[¦' [HE lîï rlt' SHB1
!9B i wfcn A«

r A LOUER -m
Fribottm ^^

Dès le 1er mars 1997

APPARTEMENT
4 Vi PIECES

Samaritaine 29 - 3ème étage
Chambre indépendante au 4ème

Fr. 1,690.-

A louer à Avry-sur-Matran

appartement Vh pièces
rénové, dans quartier Avry-Bourg.

Loyer: Fr. 1370.-, ch. comprises

Renseignements :
«026/470 21 10

17-246237

mwë

Urgent !
A louer pour le
1.2.97, superbe

appartement
de 31/2 pièces
à Villars-Vert 24.
Cuisine agencée,
hall à manger , bal-
con, proche arrêt
de bus, du Jumbo,
des écoles.
Fr. 1215.-
ch. comprises.
Mois de février
gratuit.

* 026/402 58 88
17-246188

A louer à
Praroman,

3 1/2 PIÈCES
Fr. 1235.- char-
ges comprises.
Avec garage,
cave, galetas.

* 026/466 28 23
(dès 18 heures)

17-246200

-^
Au Mouret

parcelle à bâtir, 636 m2
site idéal : route nord, sans maison
sud.
Pour visite et plaquette :

* 026/413 12 86

Veysonnaz (Les Mayens-de-l'Ours),
Valais
A vendre au dernier étage d'un grand cha-
let, au pied de la piste de l'Ours
bel appartement 31/2 p. mansardé
Traversant , il comprend un séjour avec
cheminée, 2 balcons, 2 salles d'eau,
2 chambres, cave, réduit et ascenseur.
Bon rendement locatif.
Fr. 195 000.— meublé et équipé.
Renseiqnements: 027/323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.

36-378190

A louer à personne tranquille

appartement 2 pièces
de plain-pied, entièrement rénové

(avec cave), dans immeuble très
calme, quartier de Beaumont.

Libre dès février 1997
Loyer: Fr. 790.- (+ charges)

Pour visiter: * 026/424 52 33
(entre 18 h et 20 h)

17-246193

A louer à BULLE, dans maison familiale
Hàc lo 1er mai 1 QQ7

très bel appartement
3 pièces

cuisine agencée, salle à manger , 2 cham-
bres + 1 dépendance, balcon (vue magni-
fique), jardin, place de parc couverte.
Fr. 1180.- ch. comprises.

* 026/913 98 00 ou 026/912 09 32

Châtel-Saint-Denis
Bel-Horizon B

3 pièces, cuisine, bain-W.-C, 2'
étage, Fr. 850.- + Fr. 90.- char-
ges , à louer de suite ou dès 1.7.97
avec conciergerie.
Pour visiter et traiter: SOGIROM ,
Maupas 2, Lausanne, M. Gorgerat ,
«021/311 25 84.

OO-AIIA'ï' AC

Fribourg
A louer pour le 1er avril 1997
à la rue des Bouchers 10

appartement 3 pièces
duplex
Fr. 1288.-, ch. incluses
- cuisine agencée
- partiellement parquet
Renseignements et visites,
*> ns 1 nnn 4? 44

05-382456
c=TRANSPLAN AG

? 

D Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9
* . Tût m-i Qnn An An c.w noi nnr, ATAO

L̂  ̂ MANSARDÉ 
§ Ĵj $

A louer à ROMONT
Grand-Rue 35

grand 1 Vz pièce
moderne, mansardé, cuisine agen-
cée, ascenseur.
Loyer avantageux.

Libre de suite ou à convenir.
17-246177 Avenue Gérard-Clerc

f" P L 1680 Romont ^LWUMmÇ^̂ E^
Cherche à louer

TEA-ROOM
(en ville de Fribourg ou Grand-Fri-
bourg)

Ecrire sous chiffre L 017-246224,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer, à 15 min. de Fribourg

Vh PIÈCE MEUBLÉ
de plain-pied, ensoleillé, terrasse,
place de parc , mach. à laver et sé-
cher , + électricité comprise.
Loyer: Fr. 650 -

¦* 026/470 15 43
17-24602 1



Le EHC Kloten
bientôt une SA

HOCKEY

Les modifications devraient
alléger le travail du comité.

Le EHC Kloten sera bientôt dirigé sur
le modèle d'une société anonyme. Les
modifications de structure du mana-
gement vers une plus grande profes-
sionnalis ation devraient permettre un
allégement du travail des membres du
comité. Heinrich Brândli occupera le
poste à plein-temps de directeur.

Heinrich Brândli est membre du
comité depuis trois ans. Il occupera sa
nouvelle fonction dès le 1er mars. Tou-
tefois , il demeure ra responsable du
marketing, du management financier
pt du déveloDDement du club. Roland
von Mentlen poursuivra sa tâche de
directeur sportif. Ces changements de
structures n'ont pas d'effets sur le
poste de président de Jùrg Ochsner.
L'assemblée générale demeure l'or-
gane supérieur du club champion de
Suisse en titre.
ZURICH GOTTERON...

Concernant le championnat suisse
de ligue A et contrairement à ce qui a
paru dans «La Liberté» du mercredi
15 jan vier, le match entre Zurich et
Frihoure Gottéron de samedi r>ro-
chain pour le compte de la 35e journée
se déroulera au Hallenstation et pas à
Saint-Léonard . Le dimanche, les Fri-
bourgeois retrouveront leur patinoire
pour y accueillir Davos et les Zuri-
chois joueront le derby à Kloten.

Si/G3

Huppé limogé
par Servette
Genève Servette a annoncé qu 'il s'est
séparé de son entraîneur , le Canadien
François Huppé qui avait mené le club
en LNB il y a deux ans. «On me donne
une seule raison: provoquer un choc
psychologique. Le 16 janvier...»,
confie Huppé. «Je vais attendre d'être
payé et on verra pour la suite.» Le
Onéhpr-ni<; a Hn rnurapp- nertains salai-
res de novembre ont été payés en cinq
fois et tardivement.

François Huppé est remplacé par
Gary Sheehan, entraîneur et coach des
juniors élite du club et également ad-
joint de Huppé. Servette occupe ac-
tuellement la quatrième position du
classement du tour espoir de LNB.
Deouis ouelnue temns. l'entraîneur
aujourd'hui limogé réclamait du ren-
fort en attaque et pour le poste de gar-
dien. Deux joueurs de Gottéron ont
été approchés: Alain Reymond et
Steve Meuwly.

D'origine québécoise, Gary Shee-
han. 32 ans. est à Genève dennis deux
saisons. Il avait auparavant passé qua-
tre ans à Fribourg Gottéron , où il avait
la charge du mouvement juniors. Il a
également officié en qualité d'entraî-
neur durant une saison en première
ligue , au HC Unterstadt-Etat Fribourg
devenu HCP Frihniiro

KÔLLIKER RESTE A LANGNAU

Entraîneur intérimaire de Langnau ,
leader du tour final du championnat
de LNB, «Kôbi» Kôlliker a signé un
contrat d'une année comme entraî-
neur principal avec une option pour
une saison supplémentaire . Il avait
succédé il y a quelques semaines à
Paul-André Cadieux, qui avait été li-
moeé P A M /ç;

Première ligue, groupe 3
Suite à une erreur de transmission des résul-
tats , le classement du groupe 3 a été corri-

1- Sierre 18 14 3 188-44 31
? Sa», r- i H O  An A n - r .  .n no- ««na uiuilU IO l £ 4  £ f4-*Ï ^O
3- Villars 18 13 1 4 87-55 27
'• viège 18 10 3 5 74-55 23
5- Yverdon 18 9 3 6 54-49 21
'• Moutier 18 8 3 7 70-66 19
l Forward Morges 18 7 3 8 56-69 17
8. Star I - An . e

9. Tramelan 18 5 2 1171-83 12
0 Franches-Mont. 18 5 2 1157-73 12
n- Fleurier 18 3 4 11 59-86 10
'2. HCP Frihnnrn 1B 1 1 1R 9.9..HQ t

ML. Pittsburgh invaincu
• A Hartford , Patrick Lalime a arrêté
Jl fe pour les Pittsb urg Penguins , qui
se sont imposés face aux Whalers par
"f Les Penguins sont invaincus en

QU1T17P r^«*,.1 O:

DESCEN TE DU LAUBERHORN

Ghedina bat le record de Franz
mais le soleil va-t-il rester?
L'Italie n a impressionné lors du 2e entraînement que Kernen a terminé 12e. Les
prévisions météo sont pessimistes pour le déroulement de cette classique.

L'Eiger, le Mônch et la Jungfrau (depuis la gauche), la toile de fond
horn. Kevstone

A

près l'Autrichien Werner
Franz, qui avait battu le vieux
record de Marc Girardelli
(1989) de trois secondes lors
de la première descente d'en-

traînement , mercredi, l'Italien Kris-
tian Ghedina a fait encore mieux, lors
Hp la rlpiiYipmp manphp pn wnp df. 1a

descente du Lauberhorn , prévue sa-
medi à Wengen. A la moyenne de
106,073 km/h , l'Italien a devancé de
27 centièmes de seconde le Français
Adrien Duvillard et de 0"40 le Norvé-
gien Atle Skaardal, cependant que le
meilleur de la veille, Werner Franz, a
t-ônlîcô lo Ae nUmnr, o rï"An

Alors que Luc Alphand, le numéro 1
des descendeurs, qui ne fait pas mys-
tère de l'aversion, toute relative , qu 'il a
envers le Lauberhorn , a réalisé le 6e
chrono, le meilleur Suisse a été Bruno
Kernen, avec le 12e temps seulement.
La veille déjà , le poids lourd bernois
avait été le meilleur Helvète (6eV
L'ambiance n'est pourtant pas mau-
vaise dans, le camp suisse. Si Bruno
Kernen constate une lente progression
dans son approche de la piste , «où je
n'ai encore jamais terminé mieux que
40e», William Besse, deux fois 15e,
commence, lui aussi, «à prendre un
sacré plaisir et à dompter les 4260 m
du na rmnrs »

DESCENTE PRÉHISTORIQUE

Mille mètres plus longue que la plu-
part des tracés proposés tout au long
de la saison, la descente du Lauber-
horn déstabilise certains skieurs plus
par son concept que sa longueur.
«C'est nnp Hpçrente nrphistnrinnp »

avance, sur le ton de la plaisanterie ,
certes, Luc Alphand. «Je fais allusion
au passage ditdu**«chêmin», où l'étroi-
tesse du goulet a de quoi nous surpren-
dre de nos jours , surtout que la sortie
vers le tunnel - encore une «spécialité»
surannée de Wengen - est négociée à
angle droit.»

A part ça, tous les descendeurs ado-
rent le domaine de Weneen. «où le
soleil rayonnant , l'étendue des pistes,
l'environnement montagneux de l'Ei-
ger et l'amabilité des gens finissent par
vous mettre sous leur charme»,
comme le résumait l'Allemand Stefan
Krauss. Les prévisions météo, en re-
vanche, sont nlutôt nessimistes nour le
week-end (pluie et neige). Déjà vain-
queur à Wengen , l'Italien Kristian
Ghedina est, de toute façon, ravi par le
Lauberhorn . «C'est une descente clas-
sique, on en est à la 67e édition , tout le
monde le sait , donc ne parlons pas de
ses éventuelles anachronismes, ils
vrint de cniv» ni*ptpnH-il nr\ri conc rai-
son.

Ce vendredi , bas les masques!
L'heure ne sera plus à la plaisanterie ,
chacun tentera de réussir une descente
parfaite , de celles qui rassurent , car les
endroits où les erreurs sont possibles
sont légion sur le Lauberhorn , que ce
soient des erreurs de choix de trajec-
toire, des fautes techniques ou des
mannnpmpnk pn matiprp de. nrpnnrti.

La Coupe d'Europe
Adelboden. Coupe d'Europe. Géant. Mes-
sieurs: 1. Fredrik Nyberg (Su) 2"20. 2. Alois
Vogl (Ail) à 1 "36. 3. Jernej Koblar (Sln) à 1 "43.
4. Frédéric Covili (Fr) à 1 "64. 5. Johan Wallner
(Su) à 1"76. 6. Patrick Thaler (It) à 2"00. 7.
Jesper Brugge (Su) à 2"09. 8. Stefan Eber-
harter (Aut) à 2"26. Puis: 12. Tobias Grùnen-
folHor I R ,  à 9"RQ 13 I r i r r t  Pnton (Q\ à

3"00.
Classement général: 1. Eberharter 380. 2.
Heinz Schilchegger (Aut) 331. 3. Christian
Greber (Aut) 310. 4. Hans-Petter Buraas (No)
275. 5. Joël Chenal (Fr) 241. 6. Max Ancenay
(Fr) 195.7. Benjamin Raich (Aut) 192.8. Didier
Plaschy (S) 185. 9. Hansson 180. 10. Ulrich
Perathoner (It) 174. Puis: 24. Ambrosi Hoff-
mann (Sz) 115.
Géant (4 courses): 1. Schilchegger 300. 2.
Buraas 202. 3. Plaschy 135. 4. Brugge 129. 5.
Qtofan r .urra là . , t \  10R fi Phonol Chorhsrtar

119.
Praloup (Fr). Coupe d'Europe. Super-G. Da
mac- 1 Marignna Qdrhinnar  I i \ , , t \  A"*A"OQ 0

SKI ALPIN. Peter Baumgartner
est décédé à 81 ans
• Ancien responsable du ski suisse ,
Peter Baumgartner est décédé à l'âge
de 81 ans. Actif dans plusieurs disci-

particulière de la descente du Lauber-

e, tion du matériel. Patrick Ortlieb tente-
m ra, en tout cas, un retour désespéré
)i- après un mois de déboires physiques
n- ("déchirure musculaire douloureuse au

thorax) et psychiques («j'ai perd u ma
sensibilité sur les skis»). Il a pris une
paire de chaussures une pointure plus
grande, mais «mieux rembourrée, qui
me permettra, je l'espère , de retrouver
mon feeling.» Si

Les résultais
Wengen. 67es Courses du Lauberhorn. Des-
cente de Coupe du monde. Messieurs (sa-
medi). Deuxième entraînement: 1. Kristian
Ghedina (It) 2'24"58 (moy. 106,073 km/h). 2.
Adrien Duvillard (Fr) à 0"27. 3. Atle Skaardal
(No) à 0"40. 4. Werner Franz (Aut) à 0"60. 5.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"66. 6. Luc Al-
phand (Fr) à 0"91. 7. Patrick Ortlieb (Aut) à
0"92. 8. Fritz Strobl (Aut) à 0"94. 9. Pietro
Vitalini (It) à 1 "15.10. Pepi Strobl (Aut) à 1 "24.
11. Stefan Krauss (AMI à 1"48 12 Bruno Kfir-
nen (S) à 1"77. 13. Peter Runggaldier (It) à
1"87. 14. Tommy Moe (EU) à 1"90. 15. Mar-
kus Herrmann (S) et William Besse (S) à 2"14.
17. Franco Cavegn (S) à 2"18.18. Lasse Kjus
(No) à 2"22.19. Erik Seletto (It) à 2"40. Puis:
22. Kyle Rasmussen (EU/dernier vainqueur
on 1QQR1 à 9"RR 53 Rnlanri Accinnor /Ann à

2"60. 35. Heinrich Rupp (S) à 4"22. 39. Urs
Lehmann (S) à 4"63.41. Christian Forrer (S) à
4"69. 45. René Stbssel (S) à 5"20. 56. (der-
nier) Brian Stemmle (Can) à 23"74.
Données techniques: longueur env. 4260 m,
dénivellation 1028 m, départ à 2315 m, arrivée
à 1287 m, 50 portes, traceur: Sepp Mess-

masculine et féminine
Elena Tagliabue (It) à 0"02. 3. Paola Môsca
Barberis (It) à 0"53. 4. Kathleen Monahan
(EU) à 1"02. 5. Ingrid Stôckl (Aut) à 1"04. 6.
Daniela Ceccarelli (It) à 1 "10. 7. Andreja Po-
tisk-Ribic (Sln) à 1"38. 8. Nadia Styger (S) à
1 "41. Puis les autres Suissesses: 12. Monika
Tschirky à 1"61. 13. Céline Datwyler à 1"64.
15. Jeanette Collenberg à 1"83. 29. Lilian
Kummer à 3"01. 30. Monika Dummermuth et
Ruth Kundig à 3"02.35. Lea Nadig à 3"19.40.
MaHia Hartmann à 3"31 AR H. K,ihn à T'Q1

Classement général (après 13 courses): 1.
Salchinger 854. 2. Ceccarelli 399. 3. Taglia-
bue 397. 4. Anna Larionova (Rus) 336. 5.
Mosca Barberis 269.6. Kundig 266.7. Datwy-
ler 238. 8. Ingrid Jacquemod (Fr) 234. 9.
Selina Heregger (Aut) et Tschirky 210. Puis:
15. Collenberg 168. 16. Styger 161.
Super-G (après 3 courses): 1. Salchinger
280. 2. Tagliabue 180. 3. Ceccarelli 113. 4.
Mosca Barberis 110. 5. Kundig 101. 6. Ts-
chirky 99. Puis: 9. Datwyler 82.16. Collenberg

à la FSS puis chef de la commission
technique de 1966 à 1969. En cette
qualité , il avait dirigé la réforme mise
en place après les Jeux olympiques
d'Innsbruck en 1964. Jusqu 'à il y a
quelques années, il avait été à la tête du
„u, , , - . , . , , ,  oi^;«« A a lo CTC c;

Rprthnri rlp retour
Deux mois après son opération au
genou (ligament croisé partielle-
ment déchiré), la double cham-
pionne du monde juniors Sylviane
Berthod (20 ans) fera un retour plus
précoce que prévu ce week-end,
lors des géants FIS de Saas Alma-
gell. Si tout se passe bien, la Valai-
sanne pourrait skier en Coupe du
monde avant la fin de la saison. Vic-
Hmp rl'nnp rliçtnrçinn linampntairp
au genou mardi à Laax , Marlies
Oester devrait également rechaus-
ser rapidement les skis. La Ber-
noise est partie à Zwiesel avec ses
camarades de l'équipe de Suisse.
Elle ne s'alignera pas dans les
géants de vendredi (première man-
che à 10 h 30, 2e à 13 h 30) et same-
di, mais ses chances sont bonnes
de pouvoir disputer le slalom de
.i;^nnnun o:

Olympic veut
encore grandir

BASKE TBALL

Un jeune Yougoslave vient se
présenter à l'entraînement.
Avec la venue du jeune Melih Yavsa-
ner, Fribourg Olympic a déjà gagné en
centimètres. Mais l'équipe fribour-
geoise pourrait voir sa moyenne en-
core augmenter. Hier soir s'est pré-
senté à l'entraînement un jeune You-
goslave. «C'est un Yougoslave de Lu-
cerne qui m'a demandé s'il pouvait
venir. Je lui ai bien sûr dit oui , mais
cela ne signifie pas encore qu 'il jouera
avec nous. Il dispose de bons fonda-
mentaux.»

Stevan Petrovic est âgé de 18 ans
depuis le mois de septembre dernier et
mesure 2 m 10. Il a évolué durant cinq
ans avec les équipes jeunesses d'Etoile
Rouge Belgrade et a porté les couleurs
de l'équipe nationale yougoslave ju-
niors. Vivant depuis une année et de-
mie en Suisse, à Lucerne, il est au
bénéfice d'un permis C. Il semblerait
qu 'il puisse évoluer comme joueur
suisse, mais il faut encore recevoir la
lettre de sortie de la Fédération you-
goslave, ce que le club fribourgeois
attend M Rt

Monthey passe
en Coupe suisse
Le derby valaisan à l'affiche des 8es de
finale de la Coupe de Suisse masculine
- le premier depuis 16 ans! - a logi-
quement tourné à l'avantage de Mon-
they face à Martigny. Toutefois , le
pensionnaire de LNA a souffert plus
que prévu face au 5e de LNB avant de
s'imposer 84-76. Le meilleur mar-
queur de la rencontre , George (35), est
à rechercher dans le camp des vain-
cue «Si

Le match en bref
Martigny ¦ Monthey 76-84
(40-49) • Salle du Bourg. 650 spectateurs .
Arbitres: Badoux/Lebègue.
Martigny: Oliveira 12, George 35, Baresic 14,
Morisod 10, Vesta 5.
Monthey: Bullock 15, Ammann 11, Doche 15,
Morard 13, Felli 22, Multon 2, Marclay 4,
rnlnn O

David Chassot et
tes Staviacois

CYCLOCROS&

Samedi à Orbe, ils seront les
favoris pour plusieurs titres.
L'Omnium romand de cyclocross
aura sa 6e manche, samedi à Orbe. Ce
rendez-vous est important car il comp-
tera en même temps comme cham-
pionnat romand et pour les champion-
nats cantonaux dont celui de Fribourg.
Vainniienr dei pinn nrpmiprpq man-
ches, David Chassot de Cugy est le
grand favori pour la victoire absolue.
Le jeune Payernois Michael Terrapon
et le Neuchâtelois Patrick Schneider
pourraient être ses principaux adver-
saires. Licencié à Payerne, Chassot ne
pourra pas courir pour le titre fribour-
penis T PS HPIIX favnris sont lp<; Stavia-
cois Christophe Julmy et Rémy Mast.
Un seul titre est décerné pour les ama-
teurs et les juniors. Comme il ne de-
vrait pas y avoir de cadets au départ ,
un deuxième maillot de champion fri-
bourgeois sera distribué chez les éco-
liers. Vainqueur lors des quatre man-
ches où il a été présent , le Staviacois
I / . ,k ,- , \ ... T . , , ï , , - . . ; i . . , -  , . , - t  1.. Fn.,n. î flPl

BASKETBALL Jordan 8e meilleur
marqueur de tous les temps
• Michael Jordan a marqué 23
points pour les Bulls contre les Tim-
berwolves , ce qui lui permet de figurer
à la huitième place du classement des
meilleurs marqueurs de tous les
ipmnQ avpp 9^ A90 nninte A vpf pn

outre 29 points de Pippen , les Chicago
Bulls se sont imposés à l'extérieur face
aux Minnesota Timberwolves par
112-102. A Los Angeles, Reggie Miller
a marqué 25 points et il devient ainsi le
deuxième joueur de l'histoire de la
NBA à totaliser 1300 paniers à trois
points. Il a permis aux Indiana Pacers
H P 1-iQttrp I PC riinnorc nOR-QH Qi



A louer à Fribourg
I quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

I cuisine très bien agencée avec
¦ coin à manger , W.-C. séparés,

cave.

I Libre de suite ou à convenir.
H

^ 
17-245486

r A louer à Fribourg 
~

Schoenberg
route Joseph-Chaley

3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité
immédiate ,

vue, ensoleillement.
Libre de suite ou à convenir.

17-245488

Fribourg ^̂
Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vi PIECES
Avenue du Midi 27

Entièrement rénové - deux balcons
Cave, galetas , place de parc

Fr. 1*310.- (+ 80.-- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. A

CONCIERGERIE \\

A louer à ROMONT, av. Gérard-Clerc
1-3

Vh, Vh et -Vh pièces
• mansardé (2 1/2)
• balcon ou terrasse de plain-pied

(4%)
• cuisine agencée avec lave-vais-

selle (4Vi)
• situation calme à proximité des

commerces et de la gare
Conciergerie à disposition
Fr. 700.-
Libre de suite ou à convenir.

17-246179 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ «-. I-, 1680 Romont ¦¦rirnop °^i 

^
BEAUMONT-FRIBOURG
Dans une résidence avec piscine

spacieux 2Vi pièces (70 m2)
avec jardin privé

Fr. 190 OOO.- net

* 021/729 61 38
22-472339

A LOUER -ÉÊHi *
Friboum ;' JT'

Dès le 1er avril 1997

APPARTEMENT
2 Vi PIECES
Neuveville 56 - Rez

Sur deux niveaux

Fr. 885.-- ( +i0 5.~ crA

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. A

^̂ w Ŝ
A louer

à Granges-Paccot (Agy)
DUPLEX

41/2 PIÈCES
tout confort , dans immeuble

moderne, à proximité
transports publics.

Eventuellement avec petite
conciergerie.

Libre dès le 1.4. 1997
17-245490 J

f & 'tf /  ;
4? #?£•<*<&

mm. / •Pj ^'T -̂f â/  *$£?

loue de suite,
FRIBOURG, rte
de la Singine 6

appartements
4 et 5 pces
Hès Fr fifi? -
+ charges
(subventionnés).

Pour visiter:

* 077/87 34 77
Renseignements :

* 026/409 75 40
nu ADQ 7R A ,

17-245437

A louer
à Vuadens
dans maison
familiale

APPARTEMENT
V/2 pièces
1er étage, situation
calme et agréable,
avec cave, galetas
et grand jardin.
Fr. 1260.-
+ charges.
Garage Fr. 80.-.
I ihrp de. suite nu A
convenir.

* 026/401 05 68
17-244019

A louer
à Mnnter.n

¦Vh PIECES
de plain-pied,
2 salles d'eau,
subventionné.
Dès Fr. 941.-
ch. comprises.
026/413 47 40
ou 408 88 05

n.o^Kdin

A louer, route de
Villars, pour le
1 9 1 QQ7

4 1/2 PIECES
situation sud,
cuisine habitable
cave, place de
parc , jardin collec-
tif. Fr. 1100 -
+ charges.
« 026/470 16 14
(7 h-13 h et dès
19 h)

17-245522

A louer de suite,
..«..+« Ar. V/:IIX»»

TRÈS GRAND
STUDIO
beaucoup de ca-
chet (poutres ap-
parentes, escalier
intûrionrl pave

place de parc,
cuisinette séparée.
Fr. 750.-
ch. comprises.

* 026/470 16 14
(7 h-13 h et
Hoc 1 Q h\

17-245519

A 10 min. de
Fribourg

très bel
appartement
de 4% pièces
loyer
onki/nnflnnnA

dès Fr. 1219.-
ch. + garage
compris.
Libre : 1.3.1997
ou avant. Idéal
pour famille avec
enfants.
«, r>9fi//177 1/1 RQ

22-120

A vendre à Marly
(près de Marly-
Cité)
sur une parcelle de

1 VILLA
individuelle
6V2 pièces, studio

1 APPARTEMENT
2V2 pièces, com-
plètement séparé
de la villa.
Le tout pour
Fr. 900 000.-
¦s 026/436 23 77
ou 077/58 09 07

À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble
résidentiel

LUMINEUX
ADDADTCnflCMT 1MCIIC

DE 41/2 PIÈCES
avec jardin terrasse. j

Grand confort , S
parking intérieur î

et extérieur. t
Possibilité d'achat <jte.

Visites et Iwf iïn
rf>nGfÂÎnnamantc • ^S.,^>

y y »? îWi  ̂x >y é ''̂ L  ̂1 2Ê *\W-
WÊËi-iWli?**f i rrT$i
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CAMPAGNE L f ĵj^
A louer à Onnens
Les Cheneveires

41/2 pièces subventionné

Pièces spacieuses , cuisine agencée
habitable, grand balcon. Vue déga-
gée.

Loyer: de Fr. 1078.-à  Fr. 1300.-
+ charges.

Libre de suite ou à convenir
17-246176 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ L 1680 Romont f̂ LVnQQ 026/651 92 51 

%

J?

ZS-JA

REIHENEINFAMILIENHÂU SER
4 14 + 5 14-Zimmer zum Beispiel in:
Mûhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'000
Mûnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000
Murten (FR) ab Fr. 488'000
Arch (BE) ab Fr. 380'000
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000
Tafers (FR) ab Fr. 455TJ00
Ulmiz (FR) ab Fr. 46V000
Heitenried (FR) ab Fr. 423'000
Domdidier (FR) ab Fr. 425'uOO
Weininaen (ZH1 ab Fr MOTJOQ

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

I 

Fribourg
A louer pour le 18r avril 1997,
dans bâtiment d'époque en
Vieille-Ville:

appartement Vh pièces
duplex
Fr. 1350.-, ch. incluses
avec balcon et fourneau
suédois.

Appartement
2 1/2 pièces
Fr. 1090.-, ch. incluses
avec balcon.
Renseignements et visites:
¦s 031 /300 42 44

05-382470
1 'TRANSPLAN AG

? 
D Llegenschaftenverwaltung
I—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A louer, env. de Fribourg, ouest , près
autoroute

1 atelier chauffé 210 m2
1 halle de stockage 367 m2

3 bureaux
«¦ 026/475 25 34 241-79161

A T OTTir iJ Am0- **\

Bulle .?*r
A louer
Fribourg
(Palatinat)

1 appartement
de 3 pièces
Cuiisine agencée
cave, balcon.
évent. jardin. Loyer
mens.: Fr. 1300.-
charges : Fr. 100.-
Libre de suite.
Rens.:

* 026/322 07 00
(heures bureau)

17-246174

A louera La Roche ,
au centre du village

spacieux
4 1/2 pièces
très bien équipé,
avec balcon,
galetas, cave
et dépendance.
Libre dès
printemps 1997.
Prix intéressant.

« 026/413 21 31
(bureau)
026/413 36 38
(Drivé)

130-790361

A louer à Char-
mey, de suite ou à
convenir

joli
21/2 pièces
meublé
avec balcon enso-
leillé, dans petit
locatif.
Loyer modéré.
Fond. Hannah
a 026/928 12 24
ou
026/927/18 03

130-790428

France,
sud Louhans

charmante
fermette
2 aranHp.q niènps
combles aména-
geables, nombreu
ses dépendances
sur 9260 m2 arbo
rés, situation
calme.
Fr. s. 59 000.-

* 0033/
¦3SR 74 Q9 K1

18-369439

A Innur

GARAGE
ch. Saint-Marc
(Pérolles)

* 026/424 50 24
17-245128

URGENT !
\ / ioil lo_\/ i l lo i, Uior

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
{41 m2)
pour personne ou
nnunlp trannnillp

Fr. 800.- +
Fr. 60.- charges.
Parking à
proximité.

* 026/323 12 04
frônnnHoi tr \

17-246111

A louer de suite ou
à convenir, route
U«RJ n A.

SUPERBE
4 1/2 PIÈCES

* 026/481 16 06
17-246110

A vendre
Nice, bien situé
kttan

3 pièces
+ garage
2 bains, balcon,
vue sur mer , pro-
che de la plage.
Possibilité de faire
2 studios.

* 026/652 41 25

ETOEM: 3ALLim=^
ARFKirP IMMnRIl IPRP

A louer à Posieux
directement du propriétaire,

superbe 4% pièces
au rez dans un immeuble neuf , avec 1
cave et 1 place de parc souterraine
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1400.- + Fr. 200 - ch
(place de parc souterraine comprise!
IVIsa+nl f ï T J / I A  11 C»

Rue du Pays d'Enhaut

Appartements très bien conçus,
bien situés, calmes avec balcon

3 Vi pièces
Fr. r055.-- (+ 200.- ch)

4 Yz pièces
Fr. 1*313.- (+ 250.- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Friboura - 026/484.82.82. A

A louer à FRIBOURG,
rue de Lausanne - rue piétonne
LUXUEUX
APPARTEMENTS
RÉNOVÉS de
- 31/2 pièces et 5Vz pièces avec

cheminée
- surface de bureau

(3 pièces)
Disponibles de suite ou à conve-
nir 17-246132

\0\ûm
ïmmmmmWm

W \ \   ̂ Lf™Wà j MAGNIFIQUE 1 ̂ dP

A louer à Siviriez Panorama A et B

appartements subventionnés
spacieux et clairs , cuisine agencée,
terrasse de plain-pied ou balcon

2Vi pces mansardées
11/2 pce: dès Fr. 293 - + ch.
2Vi pces : dès Fr. 370 - + ch.

De suite ou à convenir
17-246I81 . „, ' ;•; >,',Avenue Gérard-Clerc
-jf-iiTL-r-cl-u 1680 Rornont Brirnop 0 6 5  9 

^
UN APPARTEMENT
CONFORTABLE

avec cheminée de salon, 2 salles de
bains, ascenseur , accès direct depuis

les garages

MARLY
31/2 pièces, balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-
41/2 pièces, balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-
«026/436 29 15

22-474102

ETOE Ï̂ 3ALLin™S6c
Af^EMCE IMMr\ C!M ICDC

A louer dans le quartier de Pérol-
les, rues St-Paul, Guillimann et Sim-
plon, appartements rénovés

1 % pce : Fr. 841- ch. compr.
grand Vh pces

Fr. 1384 -, ch. compr.
3 pces: Fr. 1320 -, ch. compr.

' : >Fribourg
Botzet 3

Locaux commerciaux de 194 m!
env., divisibles en deux, aménage-
ments au gré du preneur, Fr. 2600 -
+ Fr. 280.-

Pour visiter: * 026/424 84 92. S0-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
«021/31125  66-67 22-470160

>w i

ĵ JOLI CACHET L^R5

A louer à ROMONT
rue de l'Eglise

< 72

2Vz pièces rénové
Lave-vaisselle, balcon.
Vue sur les Préalpes.
Loyer: Fr. 885.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

17-246180 Avenue Gérard-Clerc

C * I IRSn Rnmnnt Mrr moD™6 « i^̂ i—ai

À LOUER DE SUITE
début bd de Pérolles

APPARTEMEN T
DE 31/2 PIÈCES

avec cachet

balcon côté Vieille-Ville, lave et
sèche-linge dans l'apparte-
ment, cave, 5" étage avec

ascenseur.
Pour tous tim¥^.
renseignements : CT F!

17-2462B5 ^œ*^

À LOUER KB
A DOMPIERRE (FR) %^
APPARTEMENT <Yh PIÈCES

dans ferme rénovée, avec balcon.
Libre dès le I" avril 1997.
Lover: Fr. 1230 — (ch. comorises)

wmmÊmm ŝ m̂mk
mmWmmmmmmmmm^ m̂ÊlÊm
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

V |EIM CAMPAGIME ĵ \$$

A louer à BERLElMS, au Château B

appartements
subventionnés
Mansardé, joli cachet (21/2), 2 salles
d'eau (4Vi). Parquet dans les cham-
bres. Situation très calme à 5 min. de
Romont
4Vi pièces: de Fr. 697.-'
à Fr. 1451 .- + ch.
2V2 pièces: de Fr. 466.-
à Fr. 971 - + ch.
Libres de suite ou à convenir

17-246175 Avenue Gérard-Clerc

Ç\ 
¦ I 1680 Romont Wtrr rnon°2 65 25 *

A louer au centre de la ville de Fri-
bourg, quartier Gambach (à 2 min. à
pied de la gare), superbe apparte-
ment ancien et rénové de

4'/2 PIÈCES
cheminée, grande terrasse, pi. de
parc privée (évent. garage),
Fr. 2150 - + charges (à discuter) .
Libre dès le 1.2.1997

¦* 026/322 38 06 (heures repas)
17-246168



CHAMPIONNA TS FRIBOURGEOIS

Deschenaux va défendre son
titre sur les Monts-de-Riaz
Le Romontois est un des trois favoris à sa succession avec
Dominik Cottier et H. Piller. Relais: Alterswil handicapé.

Les clubs de Riaz et de Chalamala
Gruyère s se sont unis pour organiser le
rendez-vous cantonal , programmé
pour samedi et dimanche aux Monts-
de-Riaz. Lauréat l'an dernier , le jeune
Romontois Olivier Deschenaux peut
briguer sa succession. Il a encore fran-
chi un pas cette saison en devenant
champ ion romand , il y a quinze jours
et c'était déj à aux Monts-de-Riaz. Ses
principaux contradicteurs devraient
être Dominik Cottier et Herbert Piller.
Les trois partent à égalité de chances.
Pour la victoire absolue , les «invités»
auront de sérieux arguments avec Da-
niel Romanens , le douanier de Mar-
sens et les Combiers Gilles Berney et
Rirhard Bichsel.

Chez les dames, Agathe Cottier a
une marge de sécurité face à sa collè-
gue de La Villette Natacha Pugin et
face aux Riazoises. Chez les juniors ,
un duel intéressant va opposer le Ve-
veysan Bertrand Vial , deuxième à La
Lécherette et vainqueur à Cerniat il
y a une semaine, au Gruérien Jan
Rnrhs

Champion l'hiver dernier , Alterswil
a bien l'intention de confirmer dans
les relais de dimanche. Le club singi-
nois sera pourtant privé de Jean-Pierre
Jungo , parti préparer la saison de
mountain bike aux Etats-Unis alors
que Nils Wenger est peu entraîné pour
des raisons professionnelles. Riaz pa-
raît mieux armé avec la venue d'Eric
Seydoux alors que La Villette est tou-
jours à prendre au sérieux comme Ro-
mont , si Deschenaux choisit finale-
ment de prendre le départ. Ce n'est pas
un petit relais régional qui doit bous-
culer la planification d'un skieur qui a
des ambitions nationales.

Plus de 170 skieurs sont attendus
Hnrant lp vj eelc-end any Mnnk-Hp-
Riaz. Samedi, les épreuves individuel-
les débuteront à 10 h avec dans l'ordre ,
les dames , les juniors et les seniors. Les
OJ entreront en lice à 13 h avec des
départs en ligne. Dimanche, les épreu-
ves de relais se disputeront dès 9 h 30
pour les dames, juniors et messieurs et
cinq minutes plus tard pour les catégo-
rie m r; R

M^Mr^THo)
SKI ALPIN. La 2e course
jeunesse demain au Schwyberg
• L'Association cantonale des clubs
de ski et les ski-clubs du Lac-Noir et de
Planfayon organisent demain au Sch-
wvbere la deuxième course cantonale
jeunesse. Il s'agit de deux manches du
même slalom géant. Le classemenl
sera établi grâce au meilleur temps de
manche. Le premier départ sera donné
à 10 h et la deuxième manche se dérou-
lera à la suite. La remise des prix est
nrévne aux environs de¦ I (S h RS

SKI ALPIN. Deux courses
interrégion aux Diablerets
• Les SC des Diablerets et du Yeti
Payerne se sont à nouveau réunis pour
l'organisation d'une compétition OJ.
Ils annoncent ainsi un géant et un sla-
lom demain et Himanrh p Ces énren-
ves réuniront les meilleurs OJ ro-
mands puisqu 'il s'agit d'une confron-
tation de Finterrégion. Aux Diable-
rets , samedi pour le géant et dimanche
pour le slalom, la première manche se
déroulera dès 10 h et la seconde dès
n h in PAM

FOOT EN SALLE. Un tournoi a
lieu ce week-end à Lugnorre
• Le FC Vully-Sport organise durant
ce week-end son traditionnel tournoi
de football en salle à trois joueurs à
Lugnorre-Vully. Les organisateurs at-
tendent 50 équipes. Du côté féminin ,
notons la présence de joueuses de
'pnilinp r,otir\nalp f*Tl

HOCKEY RÉGIONAL. L'horaire
des matches du week-end

2e ligue: Ajoie II - Sarine (vendredi à 20 h 45,
à Porrentruy). Neuchâtel - Sarine (samedi à
20 h, à Neuchâtel).
3e ligue: Marly - Prilly (vendredi à 20 h 30, à
Marly). Boesingen - Saint-Imier II (samedi à
17 h 45, à Guin). GE Jonction - Vannerie 90
(samedi à 20 h, aux Vernets). Boesingen - Le
Locle II (mardi prochain à 20 h 15, à Guin).
Star Lausanne II - Marlv (ieudi orochain à
20 h, à la Pontaise).
4e ligue: La Glane - Cormondes (samedi à
17 h 45, à Romont). Alterswil - Guin (samedi à
20 h 30, à Marly). Villars-sur-Glâne - Plan-
fayon (dimanche à 20 h, à Romont). Marly II -
La Glane (lundi prochain à 20 h 45, à Marly).
Cormondes - Villars-sur-Glâne (jeudi pro-
chain à 20 h 30, à Guin).
Senslercup (à Marly): Courtepin - La Roche
(sam. 18 h). St-Antoine - Black Cats (diman-
che 8 hl. Alterswil II - Grollev (dim. 20 h 301.
Ligue C féminine: Sierre - HCP Fribourg (sa-
medi à 20 h, à Sierre).
Juniors élites A : Fribourg - Kloten (vendredi à
20 h 30, à Fribourg). Langnau - Fribourg (di-
manche à 17 h, à Langnau). Novices A/1 : Fri-
bourg - GE Servette (dimanche à 19 h 30, à
Fribourg). Novices A/2 : HCP Fribourg - Lens
(samedi à 18 h 15, à Fribourg). Minis A/1 : GE
Servette - Fribourg (dimanche à 14 h 15, aux
Vernets). Fribourg - Martigny (mercredi pro-
chain à 17 h 30, à Fribourg). Minis A/2 : HCP
Frihnnrn - Rrnrrp Mimanrrhp à 19 h A F. à Fri.
bourg). Minis B : Loèche-les-Bains - Marly (di-
manche à 11 h, à Loèche). Moskitos A/1 :
Lausanne - Fribourg (dimanche à 17 h 30, à
Malley). Sierre - Fribourg (mercredi prochain
à 17 h 30, à Sierre). Moskitos B: Forward
Morges II - Marly (samedi à 17 h 30, à Mor-
ges). Sarine - Château-d'Œx (dimanche à
12 h, à Marly). Piccolos : Tournoi de Fribourg
(samedi dès 8 h.) avec Gottéron, Château-
d'Œx , Star LS, EHP Jean Tinguely Marly.
Championnat fribourgeois des écoles de
hockey : EBN SenSee Guin - CP La Glane
/iflmpHi à R h 1 R à f4nin\ .Ion

LE BOULODROME DES NEIGLES. Le rêve de tous les amateurs de
pétanque, licenciés ou non, a passé du rêve à la réalité lors de l'inau-
guration, le week-end dernier, du boulodrome des Neigles (photo). Mis à
part le lundi, le boulodrome est ouvert tous les jours pour les clubs de
l'Union, le vendredi, samedi et dimanche pour le public. Pour information,
le bâtiment est doté de six pistes d'environ neuf mètres sur trois cha-
cune, d'une buvette, W.-C. hommes/dames/handicapés et d'un télé-
phone public (026/481 13 98. Le premier concours s'est déroulé le len-
demain de l'inauguration, dimanche, entre les clubs membres de l'Union,
à savoir: Beauregard, Jura-Fribourg, La Vallée, Grand-Pont (non-licen-
ciés) et Romantic. La victoire est revenue au CP Beauregard face au
Grand-Pont sur le score de 13 à 8. Christian Papineau
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TRISTE NOUVELLE

Morat perd Dominik Lerf, qui
était président et entraîneur
Dominik Lerf avait tout donne pour le volleyball. Il a aussi
évolué en ligue nationale A avec Bienne et Kôniz.

T

riste nouvelle pour le club de
Morat. Dominik Lerf est dé-
cédé mard i à l'âge de 34 ans.
Dans le monde du volley, il
était une personnalité connue

au-delà des limites du canton comme
entraîneur , responsable de cours ,
coach et joueur. Dominik Lerf était
l'entraîneur de l'équipe masculine de
ligue B de Morat. Il dirigeait égale-
ment les cours de formation sur le plan
cantonal. Il était en plus consultant à
l'Ecole fédérale de sport et gymnasti-
que de Macolin en ce qui concerne le
beach-volley. En dehors de son activité
professionnelle, il s'investissait com-
plètement dans le volley et il était la
véritahle cheville ouvrière du club la-
cois.

Dominik Lerf a aussi été un tennis-
man reconnu. Très bon serveur , il a été
classé longtemps B3, devenue R3 par
la Riiitp

LE VOLLEY DANS LE SANG

Dominik Lerf était entraîneur-
joueur en activité de Morat en ligue
nationale B. Il a marqué l'histoire du
volley à Morat durant de nombreuses
années. Ainsi, il a entraîné et coaché
plusieurs équipes à la fois. Il avait réel-
lement le volley dans le sang et maîtri-
sait ce SDort techniauement et tacti-
quement. Il ne se contentait pas de
l'acquis. Peu avant Noël, il a encore
participé à un cours.

Dominik Lerf a débuté en volley
dans les années 70. Dans les années 80,
il faisait partie de l'équipe moratoise
quand elle a été promue en ligue B. Il a
joué avec le VBC Bienne en ligue A
durant la saison 1985/86. Anrès la re-
légation , le Moratois était de nouveau
dans l'équipe de Bienne lors de sa pro-
motion en ligue B.

Après un passage à Kôniz (ligue A),
Dominik Lerf est revenu à Morat pour
la saison 1991/92. L'équipe évoluait
alors en 2e lieue. Comme entraîneur-
joueur , il a mené l'équipe en l re ligue
en 1993/94. La même saison , il a ob-
tenu la promotion de l'équipe fémi-
nine en l rc ligue. Sous sa direction ,
l'équipe masculine est montée en ligue
B après une seule saison en l re ligue,
une catégorie de jeu qu'elle n'a pas
rmittée dennis -

Dominik Lerf. 09 Alain Wicht-a

Sous l'initiative de Dominik Lerf, le
volley est devenu une section indépen-
dante du TV Morat en 1994. Section
dont il occupait la présidence jusqu 'à
ce inur. T.a section de vollevhall de
Morat se trouve maintenant dans
l'obligation de tout réorganiser car elle
dépendait beaucoup de l'enthou-
siasme et de l'engagement de Dominik
Lerf. Nous adressons toute notre sym-
nath ie à la famille en deuil R3 FN

^©aLg 
VENDÉE GLOBE

Il n'y a plus de bateau dans la
zone des recherches de Roufs
Eric Dumont, dernier concurrent à s 'être dérouté, a dû
abandonner en raison du mauvais temûs. Reste l'esooir

Thierry Dubois, un des navigateurs
rescapés du Vendée Globe, a déclaré à
son retour à Paris qu 'il gardait «es-
poir» pour Gerry Roufs, même si Eric
Dumont («Café Légal») a dû abandon-
ner les recherches. Le skipper de «Café
Légal» a sillonné sans succès pendant
nnp niiirï7ainp H'hpnrpç la nnçitinn r\Vi

aurait pu se trouver Gerry Roufs
compte tenu de sa dérive. Avec des
vents de 50 noeuds, il a dû abandonner
les recherches: «Je viens de passer à 5
milles d'un iceberg. La visibilité est à
peine d'un demi-mille et je marche à
11 nœuds sous trinquette seule», a-t-il
PYnliniip lrvrc d' une liaienn avpp lp PP

course.
«Il n'y a plus de bateaux sur zone

pour les recherches», a-t-on précisé au
PC course, où l'on souligne toutefois
«que les recherches ne sont pas offi-
ciellement abandonnées. (...) Si de-
main un cargo arrive près de la zone, le
CROSS Etel pourra lui demander de
nr,nrciiii/rp lpc rpnprnopcw

VISITE DE DAUPHINS

Reste toutefois l'espoir partagé par
tous les navigateurs de voir Gerry
Roufs pointer l'étrave de son voilier ,
«Goupe LG», au cap Hom qu 'il de-
vrait doubler , théoriquement , dans les
heures à venir.

De son côté, le leader de la course ,
Phric:tr,r,V,P Annilin {i.riÀnA,c^\ nnnr.

suit sa remontée vers l'équateur avec
des conditions de navigation «peut
être les plus agréables que l'on puisse
rencontrer sur un tour du monde», a-
t-il déclaré après un mois de gros
temps qui a fait de nombreux ravages
dans la flotte. «Une centaine de dau-
phins sont venus me rendre visite»,
s'est-il félicité.

Dans le groupe à moins de 2000 mil-
lpç du lpaHpr RprtranH de P.rnr ///Vn-

tre nom autour du monde»), qui fait
partie du groupe des candidats à une
place d'honneur , a cassé une pièce
maîtresse qui assure la liaison entre la
bôme et le mât. Lors de la première
édition du Vendée Globe, Philippe
Jeantot , le directeur du Vendée Globe,
avait cassé cette même pièce sur son
«Crédit agricole» (devenu «Algi-
mouss» skippé par Dinelli), ce qui
l'avait lourdement handicapé pour la
cintp Hp i'pnrpitvp

LAURENT DEUXIÈME

Quant à Hervé Laurent , qui barre
«Groupe LG Traitmat», l'ancien
«Ecureuil d'Aquitaine» avec lequel Ti-
touan Lamazou avait établi le record
du tour du monde en solitaire , il vient
de s'adjuger la deuxième position. Le
Lorientais , qui excelle dans l'étude des
cartes et l'analyse météo, pourrait
conforter sa deuxième place lors de la
-„~,„„* A„ „.._ i™- o„ui„„ ,*'/->!„„ c:

Le motard Jordi
Arcarons chute

LE DAKA R

La 12e étape a été fatale à
l'Espagnol. Mitsubishi flambe.
Arcarons, grand spécialiste du Dakar,
qui pointait en deuxième position au
général , a dû abandonner après avoir
heurté un chien peu après le départ de
l'étape du jour , la 12e, disputée sur 585
km entre Tomboctou , au Mali , et
Nema, en Mauritanie. Il a perdu con-
naissance Dendant Dlusieurs minutes.
Il a ensuite voulu repartir mais les
médecins l'en ont dissuadé. Indemne
mais choqué , il a été ramené au bi-
vouac de Tombouctou.

Rien ne semble plus s'opposer à une
nouvelle victoire dans la catégorie mo-
tos du Français Stéphane Peterhansel ,
sur Yamaha, qui a remporté l'étape et
conforté du même coup sa première
place au général.
SUCCES DE FONTENAY

Dans la catégorie autos, Mitsubishi
a poursuivi son festival avec la victoire
de Fontenay, suivi comme son ombre
par Kenjiro Shinozuka , qui reste en
tête du classement général. La lutte
promet d'être chaude entre les deux
hommes jusqu 'à l'arrivée du rallye,
dimanche à Dakar, puisque le Japo-
nais ne compte que 23 secondes
d'avance sur le Français. Si

Les résultats
12e étape, Tombouctou - Nema (585 km).
Autos: 1. Jean-Pierre Fontenay (Fr) , Mitsubi-
shi, 6 h 50'40". 2. Kenjiro Shinozuka (Fr), Mit-
subishi, à 22". 3. Bruno Saby (Fr), Mitsubishi,
à 2'16". 4. Jutta Kleinschmidt (Ail), Buggy, à
5'47". 5. Hiroshi Masuoka (Jap), Mitsubishi, à
18'01". Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr) ,
Yamaha, 6h55'07" . 2. David Castera (Fr),
Yamaha, à 3'50" . 3. Oscar Gallardo (Esp),
Cagiva, à 11'22". 4. Jean Brucy (Fr). KTM, à
11'2B". fi. Pauln Marnues (Pnrt. KTM à
13TJ4",

Classement général. Autos: 1. Shinozuka
55 h 36'37" . 2. Fontenay à 23". 3. Saby à
11 '29" . 4. Masuoka à 2 h 29'48" . 5. Kleinsch-
midt à 4h37'09". Motos: 1. Peterhansel
52 h 08'06" . 2. Gallardo à 2 h 31 '14". 3. Cas-
tera à 2 h 55'37". 4. Jimmi Lewis (EU), KTM, à
3 h 16'33". 5. Dirk Von Zitzewitz (Aut), KTM, à
A h ^EL'Ofi"

Chabloz a fini
41e à Antfirselva

RÏATHLON

Il a été le meilleur Suisse.
Cinquième succès de Gredler.
L'Autrichien Ludwig Gredler a rem-
porté sa cinquième victoire de Coupe
du monde en s'adjugeant l'épreuve
d'Anterselva (20 km). Mais il n'a dis-
tancé l'Allemand Rirrn (~ rrnç.<; nue dp
trois centièmes. Le Russe Sergueï Roj-
kov a pri s la troisième place. La course
féminine (15 km) a vu la victoire de
l'Ukrainienne Tatiana Vodopjanova
devant la Norvégienne Annette Sikve-
land et l'Allemande Uschi Disl. Meil-
leur Suisse, Jean-Marc Chabloz a ter-
min a 41e Ci

Les classements
Anterselva (It). Coupe du monde. Mes-
sieurs. 20 km: 1. Ludwig Gredler (Aut)
56'37"9 (2 min pén). 2. Ricco Gross (Ail)
56'38"2 (0). 3. Sergueï Rojkov (Rus) 57'03"1
(2). 4. Pavel Muslimov (Rus) 57'.19"0 (1). 5.
Patrick Favre (It) 57'24"2 (2). 6. Jon Age Tyl-
dum (No) 57'37"6 (0). Puis les Suisses: 41.
loan.Harr- ChahlnT 1'm 'OQ'^ Ml QO P.r>rcin
Rauch 1'07'07"1 (6). 94. Reto Hânni
1 '07'17"9 (5). Classement général (après 11
épreuves): 1. Sven Fischer (Ail) 219. 2. 2. Ole
Einar Bjoerndalen (No) 206. 3. Muslimov 199.
4. Viktor Maigurov (Rus) 188. 5. Gross 158. 6.
r -̂ *.M*.* -t n-r rj, ..:„. ce r>u..uin-. e

Dames. 15 km: 1. Tatjana Vodopjanova (Ukr)
48'42"2 (0). 2. 2. Annette Sikveland (No)
48'48"8 (0). 3. Uschi Disl (Ail) 49'04"5 (2). 4.
Svetlana Paramigina (Biélorus) 49'19"9 (0).
Général: 1. Simone Greiner-Petter-Memm
(Ail) 214. 2. Magdalena Forsberg (Sd) 208. 3.

PATINAGE ARTISTIQUE. Les
européens avec Gritshuk/Platov
• Les patineurs russes Oksana Grits-
huk et Evgeni Platov , numéros un
mondiaux de danse depuis quatre ans
et annoncés comme forfait depuis plu-
sieurs semaines, sont finalement arri-
vés à Paris pour y participer aux cham-
pionnats d'Europe, du 19 au 26 jan-
.,:— c:
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L'UBS sort du club des banques
mondiales les mieux cotées
L'UBS sort du club restreint des éta-
blissements bancaires mondiaux les
mieux notés par l'ensemble des agen-
ces de rating. Standard & Poor's a
annoncé hier la dégradation à AA+ de
la note qui sanctionne la qualité de la
dette à long terme de la première ban-
que helvétique , qui jusque-là attei-
gnait le maximum de AAA.

L'Union de Banques Suisses (UBS)
était la dernière des trois grandes ban-
ques suisses à bénéficier de la notation
maximale des trois grandes agences
mondiales de notation. L'agence amé-
ricaine Standard & Poor's avait placé
l'UBS sur sa liste de réévaluation
(«crédit watch list») le 26 novembre
dernier après l'annonce par la banque
suisse d'une perte de 500 millions de
francs pour 1996, suite à la création
d'une Drovision excentionnelle de 3
milliard s de francs.

La note de diverses filiales étrangè-
res de l'UBS a également été abaissée
d'un cran , précisé S&P dans son com-
muniqué. La révision de la notation de
la première banque suisses est toute-
fois motivée par «la récession prolon-
gée de l'économie suisse». Celle-ci «a
significativement affaibli le porte-
feuille de prêts domestiques de l'UBS,
comme celui des autres banques suis-

ses», explique l'agence américaine.
Avec AA+, deuxième meilleure note
de S&P, l'UBS reste néanmoins l'«une
des banques les plus solides du mon-
de», en vertu de sa renommée, de sa
rentabilité au niveau de l'exploitation
et de son capital abondant , ajoute
S&P. La nouvelle note est assortie
d'une perspective «stable». Des mesu-
res ont été prises par l'UBS pour amé-
liorer la rentabilité des opérations
suisses, qui déploieront leurs effets à
long terme, note en substance l'agen-
ce.
«WINTERTHUR» DÉGRADÉ

L'agence de rating Moody's a dé-
gradé la compagnie d'assurances Win-
terthur, faisant passer sa note de Aaa à
Aa2. Cette décision intervient suite à
l'affaiblissement de la structure du ca-
pital du groupe Winterthur et de la
diminution de la qualité des bénéfices.
a communiqué Moody's.

La libéralisation du marché des as-
surances en Allemagne et en Suisse,
ainsi que la plus forte orientation vers
les intérêts des actionnaires, ont égale-
ment accru le profil à risque du grou-
pe. Moody 's avait inscrit Winterthur
en novembre sur sa liste de contrôle.

ATC
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avec amour

L QANONG
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT W
BLA POULARDE ¦

A^^^^^K&^9
n0M0NMEL s?272>

Au restaurant,
tous les samedis soir

menu surprise
Vin: Champagne

Café .liqueur
Fr. 62.- par personne

Restaurant de nuit - 7 jours sur 7
jusqu'à 4 heures

ïm
jusqu 'à 23 h.

Astrid et Robert
s 026/322 69 33
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Contrôle de qualité UUberté/UGRAC^

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à lShOO

QyVôf oe 6a$e£de *

Ç£*#oo<*neb
à cUé<>r4ii<>ii,

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

<zfâ&6- C^éUézssfcaW'

OU JURA
Fribourg

par les meilleures spécialités
mexicaines

NOllX/FI I F HARTE

UB1W
NoUVe

toute »'^ée

Laissez-vous emporter
vers IR Mexiaue à I'

et plus de choix
Réservez dès maintenant pour votre

excursion culinaire.

* 026/466 32 28
La famille A. Bischofberger

et le personnel vous souhaitent
la bienvenue.

Fermé le dimanche 17-246312
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Rue de Morat 54 Fribourg
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Vendredi 17 janvier

17e jour de l'année

Saint Antoine

Liturgie: de la férié. Hébreux 4, 1...11 :
Dieu nous a promis de nous faire entrer
dans le lieu de son repos. Marc 2,1 -12 :
Le Fils de l'homme a le pouvoir de par-
donner les Décriés sur la terre.

LOS ANGELES. Le fils de l'ac-
teur-producteur Bill Cosby tué
• Le fils unique du célèbre acteur-
producteur de télévision Bill Cosby a
été retrouvé mort hier dans sa voiture ,
tué par une balle dans les hauteurs de
Santa Montra T a  nnlice a annoncé
qu'un suspect avait été interpellé et
qu 'il pourrait s'agir d'une tentative de
vol ayant mal tourné. Ennis Cosby, 28
ans, a été retrouvé par une automobi-
liste dans sa Mercedes décapotable
dont les feux de détresse étaient allu-
més, non loin d'une voie d'accès vers
la voie exnress de. San Dieen.

A P

ATLANTA. Attentats à la bombe
contre une clinique orthogénique
• Deux explosions, vraisemblable-
ment provoquées par des bombes, ont
eu lieu hier à Atlanta à une heure d'in-
tervalle, à proximité d'un immeuble
abritant une clinique orthogénique. Il
\; a cîv hl̂ ccpc AP

HÉBRON. Le Parlement israélien
ratifie raccord avec l'OLP
• Le Parlement israélien a ratifié
hier soir à une large majorité l'accord
conclu la veille avec l'OLP sur un
retrait israélien de la majeure partie de
T-Tphrnn pn C\<ùcirdnTi\e Anrès Hmi7P
heures de débats, 67 députés ont voté
pour , 17 contre et un s'est abstenu, a
annoncé le président du parlement.
Les voix de l'opposition travailliste et
de gauche se sont mêlées à celles d'une
bonne partie de la coalition gouverne-
mentale de droite pour approuver l'ac-
cord .

A TTD

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Antoine, les jours augmen-
tent d'un dîner de moine»

Le proverbe du jour:
«Le scandale est souvent pire que le
péché» (proverbe français)

La citation du jour:
« Pour se marier , il faut un témoin,
comme pour un accident ou un duel»
(Sacha Guitrv)

DÉFENSE. Achat musclé
• Connue pour son missile Patriot,
la société américaine Raytheon a an-
noncé hier qu'elle allait acheter la divi-
sion militaire de Hughes Electronics,
filiale de Genral Motors nour une
somme de 9,5 milliards de dollars.
Spécialisé dans les missiles, les radars ,
les petits avions Beech et l'électroni-
que de défense, Raytheon avait déjà
acquis le 6 janvier dernier la branche
militaire de Texas Instruments pour la
Prtmmo Ao O Q*\ T-ïI i 11 i o T**-1 c Aa A r t W n r c
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MEURTRE. Femme abattue en
pleine rue à Obfelden/ZH
• Un homme de 38 ans a abattu hier
de plusieurs balles une femme de 32
ans en pleine rue à Obfelden (ZH). Le
meurtrier a pris la fuite dans un pre-
mier temps puis s'est vraisemblable-
rr te *nt.  C I I Î SM H*» ATÇ

HORREUR. Bébé retrouvé pieds
et mains sectionnés
• Une jeune femme de 21 ans, dont
l'identité n'a pas été révélée, a reconnu
devant la police être l'auteur des muti-
lations dont une fillette de un an a été
victime hier dans l'appartement fami-
lial de Bagnolet (France): l'enfant avait
Mé. dp.f.f\M\îf.rifA r\cr Q *à mprp lpc nipHc pt

les mains sectionnés. L'auteur pré-
sumé a été interpellé en fin d'après-
midi près du lieu du drame. Les pa-
rents ne connaissaient pas cette jeune
femme qu 'ils avaient chargée de gar-
der la fillette pour la matinée. La po-
lice tentait hier soir de localiser les
membres sectionnés, dans l'espoir
rTunp rrrpfTp r\/\ccîKlp r \ p . r ï d o n i  mipl_

• Fondue Chinoise à volonté
Tous tes dimanches

Menu complétât 20.00
Nous nous réjouissons de votre
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Cela s'est passé un 17 janvier:
1992 - Un attentat en Irlande du Nord,
revendiqué par l'IRA, fait sept morts.

1991 - Golfe : premiers bombarde-
ments aériens des Alliés sur l'Irak et le
Koweït sous les ordres du général amé-
ricain Norman Schwarzkopf , marquanl
ainsi le commencement de la guerre du
Golfe baptisée «Tempête du désert». -
Décès d'Olav V. roi de Norvèae derjuis
1957.

ques heures encore. La petite Sabrina,
dans un état critique, a été dirigée ven
un hônital narisien. AP

TOUR DU MONDE EN BALLON.
En vue de Gibraltar
• Le millionnaire américain Steve
Fossett, qui a entamé lundi une tenta-
tive en solo de tour du monde en bal-
lon, se rannrochait dans la nuit de
l'Afrique du Nord. A 18 h GMT,
l'aventurier se trouvait à 480 km au
large du Portugal. Le ballon progres-
sait très rapidement , à une vitesse
d'environ 200 km/heure , à 6700 mè-
tres d'altitude. Il devait atteindre le
AâA~n '.+ Aa /-"i;U.-rt1 + n.. A *vi?*%ii«4 f"lA/!T

Tiercé / Q ua rté+ / Q ui nté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Vallauris
(50 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-8-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée ... 756.50
Dans un ordre différent 109.30
¦ QUARTÉ+ 3-8-7-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3122.90
Dans un ordre différent 125.70
Trio/Bonus (sans ordre) 25.30
¦ QUINTÉ+ 3-8-7-13-5
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 81 110.40
Dans un ordre différent 497.20
Bonus 4 44.40
Bonus 3 1480
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 42.—


