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assurance-m

L'OFAS a publié la
liste des cotisations
annoncées par les
caisses-maladie pour
1996. Aux assurés de
comparer! Ces pri-
mes n'ont pas encore
reçu l'approbation fé-
dérale, mais les cais-
ses pourront déj à les
appliquer en atten-
dant la fin des
contrôles. Selon une
estimation de
l'OFAS, la hausse
moyenne des cotisa-
tions atteint environ
25 %, mais les diffé-
rences régionales et
entre caisses sont
considérables. ¦ 9

in les prunes
adie pour

Santé: des coûts qui continuent de grimper. GD Alain Wicht

L'Université de Fribourg fonde avec
les Telecom un institut international
Fribourg a fait jouer  ses
atouts. Les Telecom PTT
suisses et l'Université ont en
effet signé hier un contrat de
fondation d'un Institut inter-
national de management en
télécommunications. A la ren-
î ^HMH ^H P U B L I C I T E

trée 1996, la nouvelle forma- maines du management ,  de. Pour assurer ce nouvel en-
tion supérieure et post-grade L'entreprise s'est engagée à seignement, Fribourg se tour-
sera ouverte aux étudiants et verser 800 000 francs par an nera vers d'autres universités,
aux cadres. Par ce partenariat , pendant les cinq premières suisses et étrangères. Les
Telecom PTT veut leur offrir années. Les premiers candi- cours seront dispensés en alle-
une formation ciblée et de dats obtiendront un diplôme mand, français et anglais. Le
haut niveau dans divers do- en 1998, après deux ans d'étu- début d'une aventure. ¦ 13
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. ~ i Le cinéma
'A'j ^i sur l'écran
j Uf  t>t> de l'histoire

Àk Mk /M  j  jL'vl A l'approche du 28 décembre,
W | centième anniversaire de la

WÊÊAAAmmmwf L'1 * L- première projection cinéma-
tographique , les obligations

tt|| commémoratives s'embal-
WMÉÈ lent - C'est ainsi l'occasion de

mesurer sur le grand écran de
l'histoire fribourgeoise , l'in-
fluence de ce nouvel et sep-
tième art. Avec plusieurs
plans fixes sur son arrivée, son
utilisation politique , ses dé-
fenseurs et ses artistes.
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Sida. Eradiquer toute
discrimination
La 8e Journée mondiale de
lutte contre le sida a été l'occa-
sion hier de multiples appels à
la prévention et à la non-discri-
mination des malades. En dé-
pit de multiples campagnes , la
propagation continue. ¦ 3

OTAN. Le nouveau
chef est espagnol
Le ministre espagnol des Affai-
res étrangères, Javier Solana,
a été nommé hier nouveau se-
crétaire général de l'OTAN. Le
poste était vacant depuis le 20
octobre, date de la démission
du Belge Willy Claes. ¦ 3

Photographie. Roggo
dévoile la Sarine
«La vie d'une rivière» rassem-
ble quelque cent vingt prises
de vues. Un livre poétique de
Michel Roggo sur la faune
subaquatique. ¦ 13

Fromage. Le patron
de l'USF démissionne
La création de la nouvelle so-
ciété Fromages Suisses SA a
amené le président de l'Union
suisse du commerce de fro-
mage SA (USF), le conseiller
aux Etats Niklaus Kiichler à
démissionner. ¦ 7

Avis mortuaires 46/47
Cinéma 32/33
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
Météo 48
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Basket. Olympic peut
encore s'améliorer
Une seule défaite lors de la
première ronde du tour prélimi-
naire de ligue A à Versoix et de
surcroît avec un seul étranger:
Fribourg Olympic n'avait ja-
mais connu un tel bilan depuis
1984. Le travail de l'entraîneur-
joueur Dusko Ivanovic porte
ses fruits même s'il estime que

•son équipe peut et doit encore
s'améliorer. ¦ 39
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Choisissez librement votre caisse-maladie
pour 1996
«Info Caisses-Maladie» est un service qui vous permet de comparer à prestation égale les primes de plus de 20
caisses-maladie. Vous choisissez librement la prime la plus avantageuse, suivant votre âge (de 0 à 90 ans), votre
région, les prestations et la franchise désirées. «Info Caisses-Maladie» est également disponible au moyen d'un
serveur vocal commandé par le clavier de votre téléphone. Les tableaux comparatifs de ce service sont acces-
sibles 24 h/24 h au n° 157 30 96 à raison de Fr. 1.4Q/min.

A retourner à «Info Caisses-Maladie» , avenue d 'Ouchy 39, 1000 Lausanne 13 ç\

f^jOSSEs-Ag I Q Demanf]e d'informations gratuite pour choisir objectivement ma caisse-maladie

(CAISSES 1T» MALADIE) I Si ; "" ~CAISSES
Avenue d Ouchy 39
1000 Lausanne 13

Tél. 02 1/617 92 33 m NPA/Localité
Fax 02 1/617 91 31 ! Tél. prof Tél. privé

BON 31/OT !
à envoyer â: | 3

diga. Info-Service. 8854 Galgenen . %
I Fax 055 / 64 10 37 . =j
I Veuillez me faire parvenir gratuitement: . àj
I J le catalogue Habitat de 164 p.
| G le catalogue Meubles de bureau de 100 p. É%m
¦ ? le prospectus Lits et literies de 32 p ' : . Î3

| Nom
I 
i Adresse

I 
. Nf-W! v.r.nW. i .

^Ilbascoo_
Affûtage - Outil

Industrie 287 1785 Cressier
a 037/74 35 15

17-164390

DAEWOO, C'EST FOU!

NEXIA 1.5i GTX dès Fr. 17 700 .-
Prix net, TVA Induse.

A découvrir sans tarder chez:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuistemens-dt-Romont

037/55 13 13
Garage du Praz, M. Geser

1569 Montbrelloz 037/63 22 77
Garage de la Riaz

1725 Posieux 037/31 10 10

«DAEWOO



Clinton reçoit
un accueil
triomphal

DUBLIN

Sa visite est la première d'un
président américain depuis
John Kennedy en 1963.

Dublin a accueilli hier le président Bill
Clinton comme un enfant du pays.
Des dizaines de milliers de personnes
l'ont ovationné au lendemain de son
voyage historique en Ulster. La paix
est restée le thème central abordé par
Bill Clinton.

Pour participer à des missions de
maintien de la paix ou aider le tiers-
monde «les Irlandais sont toujours les
premiers à répondre à l'appel», a-t-il
déclaré. Bill Clinton a été souvent in-
terrompu par un auditoire agitant pe-
tits drapeaux américains et irlandais.

Au lendemain de son voyage histo-
rique en Ulster , Bill Clinton a tenu une
fois de plus à saluer le rôle joué par le
premier ministre britannique John
Major et son homologue irlandais ,
John Bruton. Les deux chefs de Gou-
vernement étaient présents à ses côtés.
«Ils ont ouvert la voie à un accord juste
et durable» , a-t-il dit.

Et de lancer à une foule enthousias-
te: «S'il y a la paix en Irlande du Nord ,
c'est aussi votre victoire». Bill Clinton
a rappelé combien son voyage en Uls-
ter l'avait marqué. Il a affirmé que les
«jeunes de la province , pas seulement
par des mots, mais aussi dans leurs
expressions , disent clairement qu 'ils
veulent la paix». ATS/AFP

Le plus grand
écrivain turc

TURQUIE

a été acquitté
L'écrivain Yasar Kemal accu-
sait dans un article le pouvoir
central d'Ankara «d'opprimer
les Kurdes de Turquie».

L'écrivain Yasar Kemal, 72 ans, a été
acquitté hier par la Cour de sûreté de
l'Etat d'Istanbul. Considéré comme le
plus grand auteur turc vivant , il était
juge pour «propagande séparatiste»,
suite à un article paru dans le maga-
zine allemand «Der Spiegel» à propos
du problème kurde.

Son procès devant la Cour de Sûreté
de l'Etat d'Istanbul avait commencé le
5 mai et était très suivi par les défen-
seurs des droits de l'homme et les
Occidentaux. Après son acquittement ,
il s'est engagé à «poursuivre sa lutte»
pour la disparition du crime d'opinion
en Turquie.
VOTE EUROPEEN

Son éventuelle condamnation au-
rait sans doute eu un effet désastreux,
à treize jours du vote au Parlement
européen sur l'accord d'union doua-
nière entre la Turquie et TUE conclu à
Bruxelles. Expliquant le verdict , le
juge principal a déclaré que l'article
«ne contenait pas d'éléments de pro-
pagande séparatiste».

Le juge a indiqué que la Cour avait
également pri s en considération le ré-
cent amendement de l'article 8 de la
loi antiterroriste , aux termes duquel
l'écrivain était poursuivi. Cet amende-
ment oblige désormais les tribunaux à
prouver une intention de promouvoir
le séparatisme chez la personne incul-
pée. Cette intention n'était pas proba-
ble dans le cas de l'écrivain , a-t-il
dit.

«CRIME D'OPINION»
Aux termes de l'ancien article 8, en

vigueur au début de son procès, Yasar
Kemal encourait un maximum de
cinq ans de prison mais l'amendement
a réduit la peine maximale à trois
ans.

L'acquittement démontre que les
lois en vigueur ont un «caractère anti-
démocratique» , a-t-il ajouté. Des di-
zaines d'écrivains , journalistes et in-
tellec tuels avaient été emprisonnés
aux termes de l'article 8 de la loi anti-
terroriste. Depuis son amendement ,
plus d' une centaine de personnes ont
été libérées mais l'amendement n'a
pas complètement supprimé le
concept de crime d'opinion. AFP

NOUVEA U SECRETAIRE

L'OTAN a trouvé la perle rare en la
personne de l'Espagnol Javier Solana

Feu vert pour
un contingent

La nomination officielle de M. Solana devrait être officiellemen t annoncée mardi lors de la
réunion semestrielle des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'OTAN

Le 

ministre espagnol des Affai-
res étrangères, Javier Solana,
53 ans, a été nommé hier nou-
veau secrétaire général de
l'OTAN. Le poste était vacant

depuis le 20 octobre , date de la démis-
sion du Belge Willy Claes impliqué
dans une affaire de pots-de-vin.

Le choix de Javier Solana s'est ré-
vélé d'autant plus aisé que la radio
danoise avait annoncé dans l'après-
midi le retrait imminent de la candi-

dature de l'ancien chef de la diploma-
tie danoise , Uffe Ellemann-Jensen,
seul candidat en lice pour succéder à
Willy Claes. Uffe Ellemann-Jensen
était soutenu par les Etats-Unis et les
pays nordiques , mais la France ne
voulait pas d'un opposant à ses essais
nucléaires. I^es Américains s'étaient
quant à eux auparavant opposés au
candidat préféré par la plupart des
Européens, l'ancien premier ministre
néerlandais Ruud Lubbers.

Javier Solana, qui n était pas offi-
ciellement candidat jusqu 'à la réunion
de l'OTAN d'hier , a bénéficié de ces
vetos croisés qui permettent à l'Espa-
gne de décrocher le poste international
le plus prestigieux auquel elle ait eu
droit.
FIDELE DE GONZALEZ

Le ministre espagnol des Affaires
étrangères est la seule personnalité
ayant appartenu à tous les Gouverne-

ments socialistes depuis l arrivée au
pouvoir en 1982 de Felipe Gonzalez.
Cela dénote sa fidélité sans failles à
l'égard du chef de l'Exécutif mais aussi
du Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), où il milite depuis sa jeunes-
se.

Né à Madrid en 1942, ce compa-
gnon de «Felipe» a été ministre de la
Culture en 1982. Puis il a cumulé à
partir de 1985 ce poste avec celui de
porte-parole du Gouvernement. En
1988, M. Solana est nommé ministre
de l'Education et des sciences, avant
de devenir chef de la diplomatie en
juin 1992.

En tant que chef de la diplomatie , il
a toujours œuvré en faveur du renfor-
cement de l'intégration européenne de
l'Espagne. Il s'est aussi engagé en fa-
veur du développement des relations
de l'UE et de l'Espagne avec l'Améri-
que latine et le Maghreb.

AFP/Reuter

L'OTA N a donne son feu vert hier a
l'envoi en Bosnie d'un élément
avancé de 2600 hommes , qui aura
pour mission d'organiser les com-
munications et le soutien logistique,
avant le déploiement des 60 000
soldats de la force multinationale de
paix chargée de faire respecter l'ac-
cord signé la semaine dernière à
Dayton (Ohio). Lors d'une réunion
au siège de l'OTAN à Bruxelles, les
ambassadeurs des 16 pays mem-
bres de l'Alliance ont donné autorité
au commandant suprême des for-
ces alliées en Europe, le général
américain George Joulwan, pour
commencer le déploiement des pre-
miers soldats en Bosnie. Cet élé-
ment avancé , qui comprendra no-
tamment 700 soldats américains
actuellement basés en Allemagne,
devrait partir dès aujourd'hui. AP

SIDA

La Journée mondiale met en exergue le
risque de discrimination des malades
En dépit de multiples campagnes, le virus continue à se propager au rythme de plus de 6000 infec
tions par jour après avoir
La huitième Journée mondiale de
lutte contre le sida a été l'occasion ven-
dredi de multiples appels à la préven-
tion et à la non-discrimination des
malades. L'Afrique reste le continent
le plus touché, avec 60 % des victimes.
Elle est en passe d'être doublée par
l'Asie où le nombre des nouvelles in-
fections pourrait dépasser dès cette
année celles d'Afrique, selon l'Organi-
sation mondiale de la santé. Depuis la
découverte de la maladie il y a quinze
ans, quatre millions de personnes en
sont mortes. Les 15 millions de séro-
positifs survivants ne sont qu'en sursis
car il n'existe toujours aucune cure .

Une petite note d'optimisme cepen-
dant: en dépit de la conviction que le
pire est encore à venir dans l'explosion
mondiale du sida , les scientifiques
fondent leur espoir sur un recul de la
propagation du virus dans certaines
populations d'Ouganda et de Thaïlan-
de.
LE CAS CHINOIS

Dans le pays le plus peuplé de la
planète (1 ,2 milliard d'habitants), le
Gouvernement chinois a marqué cette
journée en lançant une campagne na-
tionale de contrôle et de prévention ,
mobilisant les organes de presse pour
informer sur la maladie. Pékin a admis

contaminé 20 mio de personnes dans le monde
récemment, pour la première fois, que
quelque 100 000 Chinois avaient été
contaminés par le virus.

«Nous sommes assis sur un volcan
nommé sida qui peut entrer en érup-
tion à tout moment», a lancé pour sa
part le président du Bangladesh Abdur
Rahman Biswas. En Asie, de premiers
indices de succès de la lutte contre le
sida ont été notés par les spécialistes.
Un spécialiste relève une diminution
des contaminations chez des prosti-

tuées du nord de la Thaïlande , et chez
des recrues âgées de 21 ans de l'armée
dans la même région.

En Europe occidentale , l'épidémie
semble stabilisée en Suisse, Belgique,
Allemagne, Pays-Bas, Suède et Gran-
de-Bretagne. La situation est moins
encourageante en Espagne et en Italie.
En Grande-Bretagne , les autorités sa-
nitaires ont ouvert sur Internet un es-
pace d'information qui a déjà été uti-
lisé par 150 000 personnes.

La lutte doit s'intensifier
Plusieurs députés autnchiens pro-

posent une loi contre la discrimina-
tion des séropositifs conformément au
programme d'action de l'Union euro-
péenne. Le droit pour les malades de
ne pas être victime de discrimination
doit être assuré, a lancé José Ayala
Lasso, Haut Commissaire des Nations
Unies pour les droits de l'homme.

Le professeur Jean-Claude Cher-
mann , codécouvreur français du virus
du sida, s'est interrogé sur les raisons
qui font que cette maladie continue de
se propager , notamment en France.
«On peut se poser la question: les gens
sont-ils bien conscients que le virus
existe ? Pourquoi y a-t-il toujours ces
irréductibles qui pensent: le virus,
c'est pas moi, je ne suis ni drogué, ni
pédé, je ne risque rien», questionne le
professeur.

En Afrique , le président sud-afri-
cain Nelson Mandela a appelé ses
concitoyens à s'unir pour combattre le
sida, une menace majeure contre l'ac-
tuel processus de reconstruction du
pays. En Côte d'Ivoire , les ONG orga-
nisent des «caravanes de la Journée
mondiale du sida» qui distribueront
des préservatifs. Au Bénin , des prêches
sur la prévention du sida ont été orga-
nisés dans toutes les églises chrétien-
nes et mosquées. ATS/AFP

Verdict dans le procès du sang contaminé
Quatre responsables de
la société pharmaceuti-
que allemande UB-
Plasma ont été condam
nés hier à des peines
de prison allant de qua-
tre ans ferme à deux
ans avec sursis. Ils ont
ete reconnus coupables
d'avoir mis en circula-
tion des produits san-
guins contaminés par le
virus du sida. Des pro-
duits de ce laboratoire
avaient été introduits en
Suisse. Le Parquet de

Coblence les a recon-
nus coupables d'avoir
«mis en circulation des
produits qui représen-
tent un danger pour la
santé». Il estime que les
responsables de cette
firme pharmaceutique
ont néglige de pratiquer
des tests de détection
du virus HIV sur des
échantillons sanguins.
Le procès avait débuté
au mois d'août de l'an-
née dernière. Au moins
trois personnes ont été

contaminées a cause de
ces préparations. Des
produits du laboratoire
d'UB-Plasma avaient
également été introduits
en Suisse par les trois
entreprises Immuno SA
Suisse, Biotest Suisse
et Hoechst-Pharma
Suisse. Ces produits
sanguins étaient fabri-
qués par leurs maisons
mères en Allemagne et
en Autriche , en partie
avec du plasma fourni
par UB-Plasma. AFP
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Office cantonal des faillites

Matériel d'installation de chauffage
et d'installation sanitaire

Le mercredi 6 décembre 1995, le matin dès 8 h 30,
au chemin Montséjour 16, à Fribourg, Bruno LAUPER, chauf-
fages , installations sanitaires , l' office vendra les biens sui-
vants au plus ooffrant , au comptant et sans garantie:
Vanne à glissière, plieuse, boiler 500 I, chaudière à gaz Ves-
cal 12 kw , aérochauffeurs , échelles , ventilateur Helios , dia-
bles , div. tarodeuses, établis, serre-joints , outillage, radia-
teurs et consoles de radiateurs, ponceuses, machine à prise,
coudeuse pour cuivre 8-24 GF, Hilti : pistolet DX 350, per-
ceuses : TM 8, TE 22, TE 60, système d'injection ; gaineuse
Impex ST 67 , appareil pour Sanipex , scie sauteuse Bosch
PFZ 550 PE, machines à déboucher: Rior , Rowo ; matériel
d'isolation, postes à souder , collecteurs chauffage au sol,
caisses à outils, manomètre , raccords GF, colliers , div. lots :
Geberit , matériel de ventilation et de W.-C , ferraille, tuyaux
Sanipex et divers.
Les objets acquis seront à emporter de suite. L'office décline
toute responsabilité concernant les objets laissés sur pla-
ce.
Visite: 30 minutes avant la vente.

Office cantonal des faillites
. Fribourg

17-174283

i/uu muuury, rite, ae Berne ze-nu, leiepnone UjArV a 21 4b Î ITTTWW^ lll^^BPVmWHlllB

Hôtel du Lion-d Or FARVAGNY ' ' 
SlUg Fl SU!

Samedi 2 décembre 1995, dès 20 h 30 
^̂  ^"Wf îniW wMUS î m
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Veuillez me verser Fr. Profession
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Prénom , Depuis quand 

Date de naissance Ral 'civil Salaire mensuel Fr

Lieu d'origine
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NPA/Domicile depuis

No de tél.
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~~\ oui ~] non131™ salaire (gratification)

Revenu? accessoires par mois Fi
(par ex . épouse)

Autres engagements de crédit _

Adr esse précéd en te Dale Signatur e Pour un crédit de fr. 5000.-p. ex . avec un intérêt annuel eflectil de
15,0% total des Irais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK. selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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Atelier raecamque
Machines agricoles

37 26 30
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For*l • Jardin

COMMERCE DE FER SA
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Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures ) ou téléphoner au
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AFRIQUE DU SUD

L'ex-ministre de la Défense
se voit inculpé de meurtre
Pour la première fois depuis la
dirigeant blanc passe devant les

L'ex-ministre sud-africain de la Dé-
fense, Magnus Malan et 19 autres per-
sonnes ont été inculpés hier de treize
accusations de meurtre devant le tri-
bunal régional de Durban.

M. Malan est le premier membre du
Gouvernement de l'ère d'apartheid à
être inculpé depuis 1 avènement d un
régime multiracial en Afrique du Sud
en 1 994. Il a prévenu le président Nel-
son Mandela qu 'il fallait s'attendre à
des désordres politiques et financiers
importants s'il était poursuivi pour
meurtre . Les responsables politiques
blancs et noirs sont partagés sur l'atti-
tude à adopter concernant ce procès.

Cet ancien ministre , dix hauts re-
ponsables militaires , un dirigeant du
Parti zoulou conservateur Inkatha
(IFP) ainsi que huit autres personnes
ont reçu 40 pages de documents cha-
cun , contenant leur inculpation. Ils
sont accusés du meurtre de treize per-
sonnes en 1987, dont six enfants, dans

fin de l'apartheid, un ancien
juges. Procès explosif.

une cité noire , située au sud de Durban
dans le Kwazulu-Natal.

Selon l'accusation , les meurtres ont
été menés par une force paramilitaire
comprenant des membres de l'Inka-
tha. Ceux-ci avaient été formés sous la
supervision de hauts responsables des
forces armées sud-africaines (SADF).
Mangosuthu Buthelezi , actuel minis-
tre des Affaires intérieures et leader de
l'IFP, s'était adressé en octobre 1985
aux SADF pour leur demander de
l'aide. Il se sentait menacé par le Front
démocratique uni (UDF), principale
organisation antiapartheid.

Une réunion extraordinaire du
Conseil de sécurité d'Etat sud-africain ,
dont faisait partie M. Malan et une
majorité des militaires accusés, avait
eu lieu. M. Buthelezi s'était vu accor-
der l'entraînement par l'armée de for-
ces de sécurité du bantoustan qu 'il
dirigeait , le Kwazulu.

ATS/AFP

HA Ï TI

Le président Jean-Bertrand
Aristide annonce son mariage
L'élue serait la juriste américano-haïtienne Mildred Trouii
lot. Le Vatican n'a pas encore pris position dans l'affaire.
Le Père Jean-Bertrand Aristide , qui
achève dans quelques semaines son
mandat présidentiel à la tête d'Haïti ,
va se marier prochainement. Le prêtre
catholique l'a annoncé jeudi à des
journalistes à Port-au-Prince, et une
source indépendante l'a confirm é hier
à l'agence APIÇ.

Bien que le président haïtien n'ait
pas apporté davantage de précision , ni
sur la date du mariage ni sur le nom de
sa future épouse, celle-ci serait une
juriste américano-haïtienne, Mildred
Trouillot , qui a collaboré avec le Père
Aristide. Agé aujourd'hui de 42 ans ,
celui-ci a été ordonné prêtre en 1982
dans la Congrégation salésienne, avant
d'en être exclu fin 1988 sous l'accusa-
tion d'«exaltation de la lutte des clas-
ses» et «d'incitation à la haine et à la
violence».

Militant dans la ligne de la théologie
de la libération , Jean-Bertrand Aris-
tide a connu des années durant des
frictions avec le Vatican. «Bête noire »
des tontons macoutes et des militaires
en raison de son engagement en faveur
des populations pauvres et marginali-
sées, il était également mal vu de la
hiérarchie de l'Eglise qui lui reprochait
de prôner une «Eglise populaire» ,
«Titide» avait échappé à plusieurs
tentatives d'assassinat.
RENONCER AU SACERDOCE

Dans son entourage , on confirme
qu'en novembre 1994 il a demandé à
Rome d'être relevé de ses vœux et de
retourner a l'état laïc, afin de «pouvoir

Des proches affirmaient à l'époque
que la hiérarchie catholique et la non-
ciature à Port-au-Prince avaient fait
pression sur lui après son accession à
la présidence en 1991 pour qu'il re-
nonce au sacerdoce, mais qu'il avait
refusé , faisant savoir qu 'il n'obéirait
que si les évêques le lui demandaient
officiellement. Le président Aristide
avait , il y a un an, adressé formelle-
ment une lettre à la Conférence épis-
copale haïtienne, sollicitant sa réduc-
tion à l'état laïc. Il précisait faire cette
démarche à la demande de la Confé-
rence des évêques d'Haïti. Le Saint-
Siège, de son côté, n'a jamais fait état
d'une telle demande de dispense.

APIC

se consacrer entièrement à sa tâche de Aristide en compagnie ici de l'ex-
président et à la reconstruction du ministre française, Edwige Avi-
pays.» ce. Keystone

PRESSE

Le quotidien «Libération» va
devoir «sabrer» son personnel
Un plan de réduction d'un quart des effectifs oppose di
rection et salariés. Un préavis de grève a été déposé j eudi
Vingt ans après sa création , le quoti-
dien français «Libération» est entré
dans une zone de turbulence. Un dé-
pôt de bilan menace le journal.

Surendetté et ayant perd u de son
aura , le quotidien de la génération de
la révolte étudiante de mai 68 pourrait
passer dans les mains du groupe privé
«Chargeurs réunis» , déjà actionnaire
minorit aire.

Réuni en assemblée générale , le per-
sonnel du jour nal a voté jeudi un préa-
vis de grève pour lundi prochain. Il
demande à la direction de revoir d'ici
là son plan de restructuration. Ce der-
nier prévoit 95 suppressions de postes,

dont 63 journalistes , sur un effectif
total de 390 salariés. «Libération» a
traversé plusieurs crises d'identité. Il a
accusé le coup de l'échec d'une nou-
velle formule à l'automne 1994. Le
quotidien , diffusé à 170 000 exemplai-
res, a dû réduire sa pagination. Il a
épuré ses rangs y compris chez les pro-
ches de son directeur-fondateur Serge
July. Un dépôt de bilan menace le
journal d'ici trois mois faute de
concours extérieurs , selon M. July.
«Libération» devrait enregistrer en
1995 des pertes de 110 millions de FF
(plus de 25 mio de fr.) sur un chiffre
d'affaires de 430 mio de FF. AFP

FRANCE

Le pays vit une crise sociale
sans précédent depuis mai 68
Deux syndicats sont alliés contre la réforme de la Sécu et l'allongement de la
retraite. Menace d'une grève générale dans le public, la semaine prochaine.
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Auto-stop en pleine ville: ach! Les plaisirs parisiens... Keystone

La 

France est entrée hier dans dum ou d'une dissolution de l'Assem- travers le pays, et le mouvement
une crise sociale sans précé- blée nationale , dominée aux deux tiers s'étend à Electricité de France (EDF),
dent depuis mai 68 ans. Après par la coalition au pouvoir. France Telecom , et l'administration
les chemins dé fer, paralysés des finances. Un des grands syndicats
depuis huit jours , les trans- AUCUN TRAIN d'enseignants, le SNUIP, a appelé hier

ports urbains, l'électricité, la poste , les Presque aucun train ne circulera ce à la grève générale dans Penseigne-
grèves affectent les télécommunica- week-end sur le réseau ferrovaire, en ment primaire, à partir du 7 décem-
tions et le fisc. particulier en région parisienne (dix bre.

Les syndicats des 180 000 chemi- millions d'habitants), où le métro et
nots ont rencontré hier le ministre des les autobus sont à l'arrêt depuis mardi. RENAULT AUSSITransports , Bernard Pons, mais les Des embouteillages géants ont repris
chances d'un accord semblaient nul- hier matin sur les grands axes routiers Un des principaux syndicats de Re-
les. Soutenu par son écrasante majo- menant à la capitale. nault , le premier constructeur auto-
rité parlementaire, et timidement En cas de prolongation de la crise mobile français , a menacé de lancer un
combattu par l'opposition socialiste, au-delà du week-end, le Gouverne- mot d'ordre de grève générale pour
le Gouvernement conservateur ment hésite à faire appel à l'armée à contrer le plan gouvernemental de ré-
d'Alain Juppé affirme qu 'il ne cédera Paris, comme cela avait déjà été le cas forme de la sécurité sociale. Les
pas à la rue , et l'impasse semblait ven- en 1988, pour ne pas gêner les négocia- 110 000 salariés du groupe ont déjà été
dredi totale aux yeux de la presse. tions qui pourraient s'amorcer. Il y a appelés à participer à la journée d'ac-

Plusieurs quotidiens affirment que sept ans, 350 camions de l'armée tion nationale du 5 décembre ,
le président Jacques Chirac, qui af- avaient sillonné les rues de Paris pen- Symbole du capitalisme d'Etat fran-
fronte sa première épreuve dé force dant dix jours sur le parcours des çais, et pendant longtemps le baromè-
sociale en six mois de pouvoir , réflé- lignes A et B du RER. tre social du pays, Renault doit être
chit à des scénarios de «sortie de crise» Dans d'autres services publics , la privatisée l'an prochain , un demi-siè-
par une dramatisation de la crise so- grève fait tache d'huile: 80 centres de cie après sa nationalisation,
ciale. Il pourrait s'agir d'un référen- tri s postaux - sur 130 - sont touchés à . ATS/AFP

VIEN TIANE

Le Pathet Lao célèbre vingt ans
de pouvoir communiste au Laos
Une gerbe a été déposée à la mémoire des dizaines de milliers de morts au corn
bat. Le Parti populaire révolutionnaire dirige le pays sans partage depuis 20 ans.

Le Laos a donné hier le coup d'envoi
des célébrations du 20e anniversaire de
l'accession au pouvoir du Pathet Lao
communiste. Le 2 décembre 1975, le
Parti populaire révolutionnaire Lao
(PPRL), plus connu sous l'appellation
de Pathet Lao, prenait le pouvoir.
Après des siècles de monarchie , il met-
tait sur pied une république démocra-
tique populaire au Laos.

La guérilla du Pathet Lao a lutté ,
avec les Vietnamiens , contre une série
de Gouvernements de droite soutenus
par les Etats-Unis. Ils ont été rempla-
cés par un régime monolithique en
1975 lors de la révolution la plus tran-
quille qu 'ait connue l'Indochine cette
année-là. Ce petit pays bouddhiste
avait été entraîné dans la seconde
guerre d'Indochine après son indépen-
dance acquise de la France en 1953.

Bien que le Gouvernement se glori-
fie des réalisations des 20 dernière s
années, la révolution laotienne a

plongé le pays dans une longue pé-
riode d'isolement, de misère et de
conflit avec le voisin thaïlandais. Envi-
ron 10 % de la population a fui le pays ,
notamment la classe moyenne, tandis
que le pouvoir se livrait à une sévère
répression des opposants.
PRIORITE AUX REFORMES

Mais avec la désintégration du bloc
soviétique et le recul de l'influencé du
Vietnam en Indochine , le Laos a pris
le cap de réformes économiques.
L'idéologie est passée au second plan ,
la priorité est donnée au développe-
ment économique. Le Laos est allé
plus loin dans ses réformes que ses
voisins chinois et vietnamien. Dès
1990 , la plupart des entreprises d'Etat
ont été privatisées et le pays a accueilli
5,6 milliard s de dollars d'investisse-
ments privés (6 ,4 mia de fr.).

Sept ans après une guerre frontaliè-
re, le pays s'est aussi rapproché de la

Thaïlande capitaliste. C'est au-
jourd'hui son premier investisseur et
partenaire commercial étranger. Les
faucilles et marteaux visibles autrefois
à Vientiane ont presque tous disparus
et les dirigeants ont remisé les
concepts marxistes , leur préférant le
«socialisme bouddhiste». Mais peu de
changements sont apparus dans le sys-
tème politique. Le pays est toujours
fermement dirigé par le président
Nouhak Phoumsavanh , 80 ans, et par
le politburo.
FORTE CROISSANCE

Dans un discours sur les ambitions
du pays, le ministre des Affaires étran-
gères, Somsavat Lengsavad , a insisté
sur huit objectifs. Il a notamment
mentionné le développement de l'in-
vestissement étrange r, celui des infra-
structure s et du tourisme et le main-
tien d' une croissance dynamique, ac-
tuellement autour de 8 %. ATS/AFP



Elle vous laisse le soin
d'Inventer la vie qui va avec

Incroyable la place que la Renault Twingo cadeau, le tout griffé Kenzo), la Twingo
offre avec son intérieur modulable et sa Easy (avec embrayage automatique high
banquette arrière déplaçable. Et ce concept tech) ainsi que pour tous les autres
monospace vaut pour la Twingo Pack (avec modèles Twingo. Inutile de préciser que son
verrouillage central et lève-vitres élec- prix est lui aussi renversant, puisqu 'elle est
triques), l'élégante Twineo Kenzo (avec orovosée à Dartir de Fr. 13600.- (net. TVA
revêtement de siège original et tapis assor- irtcl). Néanmoins, c'est à vous d'inventer
tis, ainsi qu 'un foulard et une pochette en la vie qui va avec.
Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-
HII I *r>. F nniinmirl ÇA (19Q 5 91 31 P.nnu Ciarona D Rnnrniii QA ITÎ7 R1 AC\ V

Johann
ftiffarc

v
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

037 46 56 56
037 71 21 21
037 61 84 84
n?9 ? ftfi ?s

037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garaae
F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage

Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garaae Central SA. E. Walther. 037 43 10 10 Gurmels

Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 037 30 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 73 18 38

EXPOSITION-VENTE
DE CRÈCHES

A Winht

terre cuite du Pérou
bois sculpté du Cameroun et de l'Equateur
crèche en berkalith d'Allemagne
santons de l'atelier Carhnnpl

artisanat monastique : — Bénédictines de Jouarre
- Moniales de Bethléem
— Petites sœurs de Jésus

assortiment de bouaies

BANQUES

TRANSPORTS

E.de Rothschild p
Bquo Coop Bâle p
Bar Holdingp ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthard p
BqueGotthardbp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
Nfiiip Aarn Rk n
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduz p 
WPRV/aHn-rhn

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstaltbp .
Cie Nationale n ....
Réassurances p ...
Réassurances n ...
LaVaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 

30.11
4625.00 G
870.00 G

1365.00
605.00
242.00 /1
640.00
640.00
905.00 A
349.00
360.00 G
1228.00
262.00
468.00
233.50

1700.00 G
340.00G
340.00 G
590.00 G
735.00

1650.00

30.11
2375.00
1220.00
1750.00
1100.00
255.00 L
570.00
1200.00L
460.00

2625 .00 L
1315.00
1315.00
2410.00

796.00
783.00

1.12
4625.00 G
870.00

1370.00
610.00
240.00 G
640.00
640.00 G
900.00 G
349.00

360.00 G
1226.00
258.00
471.00
236.00 L

1700.00 G
340.00 G
340.00 G
595.00
740.00

1650.00

1.12
2405.00
1290.00

0.00
1080.00 G
255.00 L
590.00

1200.00
470.00

2620.00
0.00

1314.00
2475.00
806.00
794.00 L

Loeb Holding bp .
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duvalbp ..
Pir-I. P.-.» n
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
Publicitasn 
RentschW. p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holdingp
Villars Holding n
7i"ihlinHnlriinnn

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ...
Kûhne&Nagel

223.00 G
117.00
252.00

1970.00
430.00
100.00
525.00

1400.00
4800.00 G

190.00 G

197.00
990.00

1100.00
194.00
275.00
590.00

2210.00
4.00

140.00 G
135.O0G

30.11

100.00G
90.00 G
599.00
335.00
85.00
682.00
ooo ne\

223.00 G
118.00
250.00

2000.00
435 .00
100.00 G
485.00 G

1410.00 L
4800.00 G
190.00 G

200.00
990.00

1115.00
192.00
280.00 L
589.00

2250.00
3.50G

140.00 G
135.00G

1.12
95.00 e
90.00 G

601.00
360.00
85.00

685.00
ocn nn

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
MaagHolding ...
MerckAGp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
OriorHolding ...
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirellip 

Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst.n ..
Saurer n 
Schindlerp 
Schïndlern 
Schindlerps 
Sibra p 

Siegîriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
7Ûrrhar7tana\ r

HUKS-rJUUKSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber&Suhnerp .
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
PelikanHoldingp .
Schlatterp 
\/Qtrnr.3i.L

Amer. Int. Group
American Tel. Te
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield

737 .00 728.00
18600.00G18600 .00G
18900.00 18850.00

65.00 70.00L
1075.00 0.00
105.00 94.00

t nnn t r\rin
1253.00

96.00
700.00
616 .00

5900.00
975.00
128.00

1570.00
323.00
133.00 G

15300.00
8880.00
1010.00
1004.00
1255.00
408.00

1195 .00
1180.00

197.00
200.00 G
885.00

2250 .00
900.00
170 .00 G
689 .00
148.50
650.00
612.00
345.00

95.00
24.50
600.00 ¦

1070.00

1263.00
97.00

690.00 L
615.00

5945.00
995.00
130.00
1570.00
327.00
133.00 G

15375.00
8915.00
1013.00
1005.00
1255.00
415.00

1200.00 L
1 190.00

193.00
190.00
900.00

2320.00
900.00
166 .00 G
690 .00
150.00
648.00
618.00
347.00

91 .00
25.50 L

600.00
1050.00

30.11 1.12

455.00 455.00 A
1140.00 1140.00
3200.00 B 2800.00 G
1200.00 G 1200.00 L
1000.00 980.00 A
2350.00 G 2350.00 G

960 .00 960.00
450.00 L 450.00
70.00 70.00
600.00 605.00 G
106 .00 106.00

1060.00 1060 .00 G

ÉTRANGÈRES
cotées en Suisse

30.11
USA & CANADA
AbbottLabs 47.25
AetnaLife 83.501
Alcan :.... 38.50
Allied-Signal 54.00 G
AluminiumCo 67.75
American Brands .. 50.00
AmeritechCorp. ... 64.50

102.00 G
77.50
78.50 G
87.25 G
78.00
21.00L

126.25G

47.75
86.50G
38.75 L
55.00
68.50
49.25
64.25 G
49.75

105.00 G
77.25L
79.25L
89.50
77.50G
20.00 G

128.00 L

BarrickGold .....
Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc. .' 
Bell Atlantic 
BellsouthCorp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Pirirnrn
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
Fh rnr forn
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 

MMM Z
MobilCorp 
J.P. Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 

Procter SGambe
Rockwell 
SaraLee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
United Tech 

USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 

30.50
10.00L
48.75 L
39.00
74:25 G
45.50 A
43.00
85.00
45.00 G
63.50
21.25
71.75L
57.25 G
60.75

87.50
84.25 L
21.50G
51.75
35.00
78.75 G

102.75
69.25
72.00
82.25
72.50G
78.75L
12.00
28.50

74.50
33.25
78.50
57.00
62.00
48.00 G
50.50
50.00 G
19.00
54.00

113.00
41.75L
73.75
44.25

115.50
52.00
51.50
76.25

122.75
92.75
58.25
49.50 L
25.50 G
32.25 L
34.75G
45.00
63.50
67.75 L

39.00
29.00

101.00
56.25 G
37.50L
63.75
75.00L
46.00 L
55.00
85.00

88.50 G
47.50
7.50

108.00 L
36.00 G
19.75 G
21.00 L

103.50
34.00
17.50

158.50G

30.75
10.25 G
49.00 L
39.50
73.50 L
45.25 G
43.50
85.75
46.25 G
55.00G
21.25
72.00L
57.50G
61.00L

88.75
86.50
22.25 G
51.75L
34.50 A
80.25 G

102.25G
68.75
71.00 L
83.25 A
72.75 G
78.00
12.00L
27.25 G

76.75
32.75L
79.25
56.75
61.00
49.50 G
50.00
50.50 G
19.00L
55.25

113.50
41.50G
72.25
45.00

116.75
52.25
52.25
76.75G

123.00
92.50
57.75G
50.25 G
26.00
32.50
34.75 G
46.00
64.50 L
68.75

39.00G
28.75

102.00
57.00 L
37.50 L
63.O0G
75.00 L
45.75
55.75 G
86.50 G

89.50 G
46.50G

7.50L
109.50 G
36.25 G
19.75G
21.25

104.25 G
34.75
17.25G

160.50 G

ALLEMAGNE
Allianz 2255.00
BASF 257.50A
Bayer 306.00
BMW 631.00
Commerzbank 271.00
Continental 16.50 G
DaimlerBenz 577.00
Degussa 371.00
Deutsche Bank 55.00
DresdnerBank 31.25

Hoechst 302.00
Kaufhof 350.O0G
Linde 688.00
MAN 328.00G
Mannesmann 379.00
RWE 423.00
Schering 80.00
Siemens 611.00
Thyssen 218.00
Veba , 48.00
VW 378.00

HOLLANDE
ABNAMRO 52.00
AEG0N 48.00
AKZ0 132.25 A
Bolswessanen 22.25 L
Elsevier 16.00
Fokker 6.85
Hoogovens 41.25G
HunterDouglas .... 55.50G
Int. Nederlanden ... 76.25
Philips 46.75L
R0BEC0 82.00 L
Rolinco 87.00 L
Rorento 67.50
Royal Dutch 150.00

JAPON
Dai-lchi 21.00.G
Fujitsu 13.25G
Honda 20.75L
Mitsubishi Bank .... 24.75 G
NEC Corp 14.50L
Sanyo 6.00
Sharp 16.50
Cnmi CI 1C

Toshiba !™"ZZ 8^55 L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.70 G
BritishPetr 8.95
BTR 6.00
Cab.&Wireless .... 7.95 G
Courtaulds 6.95G
Hanson 3.50
Imp. Chemical Ind. 14.00

DIVERS
Alcatel 98.50
AngloAm.Corp. ... 68.00
AngloAmer.Gold 92.50
BancoSantander .. 54.00 G
CieFin.Paribas 65.00
Cie Saint Gobain ... 137.50L
DeBeers 32.50L
Driefontein 12.75 L

Elf Aquitaine 82.25
Ericsson 27.50L
GroupeDanone .... 183.50L
Kloof 11.25 L
NorskHydro 47.25G
Petrofina 347.00A
Sanofi 66.75G
StéGén.deBelg. .. 86.00 G
Sté Elf Aquitaine ... 82.25
Solvay 596.00 G

2295.00
260.00 L
309.00 L
638.00
273.00

16.75G
583.00
376.O0G

55.50 L
31.50

306.00
354.00G
699.00
333.00 L
379.00
428.00 L
80.00

619.00
216.00
48.00

383.00

52.50
48.50

132.00
23.00
16.00
7.05

39.25
55.50G
76.50
45.75
82.75 L
87.50
68.00

152.0OL

22.50 B
13.75
21.25
0.00

15.25
6.30 G

16.50

8'60

9.90
9.25
6.00
8.15L
7.00 G
3.50

14.00 L

96.50
69.25
92.50 L
55.00
64.00

136.00
32.75
12.75L
50.25 G

27.50 L
180.00
11.25
48.00

350.00 G
67.75 G
88.00 G
81.50

602.00

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

2085.66
3251.60
1110.92
5074.49
2242.83
1828.28

1.12
2095.11
3261.20
1115.74
5087.13
2260.66
1820.91

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

80.45
11.45
3.915
-.8535

20.70
1.486
-.939
1.163

26.95
23.25

1.778
-.0725
1.147

18.20
71.90
-.764

82.10
11.65
3.994
-.8755

21.30
1.516
-.968
1.1925

27.75
23.70

1.823
-.0743
1.176

18.75
73.35
-.7875

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atiantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 

CSX .;..:...........
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
i iuiicy VVCII 

IBM 
ITT 
Intem. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 

Cours

sélectionnés

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

80.15
11.27
3.84
-.82

20.15
-.91
1.13

26.20
22.90

1.74
-.44
-.07
1.105

17.65
70.70
-.73

82.65
11.87
4.09
-.91

21.90
1.01
1.22

28.65
24.20

1.89
-.54
-.078
1.205

19.40
74.70
-.83

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobst p 

Bossard p 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariant n 
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escor{n4} ....
Escor(n 10) ..
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 

Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPIHoldingp ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Indus tr ie Hold .n
Konsumver . p .

30.11
550.00 G
1200.00
953.00
954.00
810.00

1040.00
220.00 G
715.00

2620.00
1890.00
1350.00
265.00

18.50

790.00
2140 .00
690.00

1043.00
1048.00
386.00
15.00 L

1750.00 G
446.00

5380.00
15.00G
30.00

1570.00
302.00

353.00
675 .00

1275 .00G
940.00 G
125.00

2340.00 G
550.00
135.50
911.00
500.00 G
200.00 G

4400.00 G
665.00
560.00
300.00 G

1.12

550.00 G
1200.00
954.00
958.00
815.00

1050.00
220.00 G
720.00

2620.00
1910.00
1357.00
267.00 A
20.50

790.00
2 160.00
690.00

1049.00
1056.00
387.00

15.00
1750.00G
441.00

5420.00
16.00
27 .00 G

1560.00
298 .00

355.00
677.00

1200.00 G
940.00 G
121 .00
2350.00

550.00
135.00
908.00
500.00 G
200.00 G
4500.00

670.00
560.00
300.00 G

Source _ \m II— t—K Ï-?S Transmis r>ar Consultas SA. Lausannn (Cours sans narantial

FINANCES

Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
Also Hold.n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Michelin .
Cie Fin. Richemont
CS Holding n 
Dàtwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg. p ...
Electrowattp 

Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp .
Holderbankn .
Interdiscount p
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.
KuoniN 

30.11
740.00 L
204.00 L
40.50
195.00
1493.00
420.00 G
361 .00G
530.00

1590.00
111 .50

2130 .00
291 .00
228 .00
354.00

457.00
370.00
290.00
740.00
680.00
876.00
182.00
93.00

657.00
530.00 L
102.00
350.00 G
300.00
780.00

1 720.00

1.12

745.00 L
204.00

42 .00
190.00 G

1490.00
430.00 G
36 1.00 G
525.00

1655.00
111.25

2110.00
291 .00
228 .00
350.00

462.00
375.00
295.00 A
700 .00 G
655.00
884.00
181.00
97.00

657.00
550.00
100.00
340.00 G
301.00
765.00

1700.00

METAUX

0r-$/once 385.50 388.50
Or-Frs/kg 14500 14750
Vreneli 82 92
Napoléon 80 90
Souverain 103 113
MapleLeaf 463 483
Argent-$/once 5.13 5.33
Argent-Frs./kg 195 205
Platine-$/once 408 413
? i,.; nn c. /t.. ir.,mn lEGGn
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LOGEMENTS

Les banquiers ne veulent plus du
lien loyers-taux hypothécaires
L'augmentation du taux hypothécaire qui se traduit par
une hausse des loyers fausse

Le lien entre les loyers et les taux hypo-
thécaires est un «artifice juridique
économiquement inadmissible». La
période actuelle serait « favorable pour
le supprime r», a indiqué hier l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB).
Les banquiers veulent laisser davan-
tage iouer le marché. Le point de dis-
corde dans la fixation des loyers a tou-
jours été le lien créé artificiellement
dans l'ordonnance sur le bail à loyer,
estime l'ASB. Ainsi , une augmenta-
tion du taux hypothécaire se traduit
généralement par une hausse des
loyers. On a ainsi créé un lien entre le
marché du logement et le marché des
capitaux. Or, les deux marchés sont
déterminés par des facteurs fonda-
mentalement différents, souligne l'or-
ganisation faîtière des banques suis-
ses.

DE NOMBREUX DÉFAUTS

Pour l'ASB, le système actuel pré-
sente plusieurs défauts majeurs. Il em-
pêche les forces du marché de s'exer-
cer, rend la lutte contre l'inflation DIUS

le marché du logement.
difficile en cas de hausse des taux et
fait jouer aux banques le rôle de boucs
émissaires. De plus , la notion de taux
de référence a de moins en moins de
sens, puisque les banques appliquent
toujours pius des taux personnalisés.
La méthode du lissage des taux sur
cinq ans, qui fait l'objet d'une iniati-
tive lancée par l'Association suisse des
locataires (ASLOCA) n'est pas une so-
lution de rechange, estime l'ASB. Elle
serait préjudiciable aux bailleurs en
cas de hausse des taux hypothécaires
et ne ferait qu 'augmenter les risques
pour les banques.

Par ailleurs, cette méthode nécessite
la fixation d'un taux de référence. Un
calcul comDlexe et Dratiouement im-
possible , selon l'ASB. Qui juge inad-
missible qu 'un tel taux soit fixé par
l'administration fédérale. Compte
tenu de ces éléments et de la situation
actuelle de baisse des taux accompa-
gnée d'un marché du logement très
offreur , l'ASB estime le moment
«idéal» pour faire «davantage de
place à l'offre et à la demande dans la
fixation des nrix des lovers». ATS

BOURSE

Une fois de plus, la chimie
rallie tous les suffrages
Les actions Sandoz et Ciba semblent bien accrochées
autour de 1000 tandis que Roche poursuit sa hausse.
Dopé par le dollar et Wall Street , le
marché suisse des actions semble in-
destructible Mais qu 'adviendra-t-il si
ses deux soutiens venaient à lui man-
quer? La réponse est contenue dans la
question mais, comme nous n'en som-
mes pas là, nous donnerons sans ré-
serve dans l'optimisme. Il n'y a certes
pas grand-chose à attendre des entre-
prises, qui ont pratiquement toutes
oublié leurs résultats intermédiaires et
fait leurs prévisions annuelles. Toute-
fois , l'abondance des liquidités qui se
révèle à chaque début d'année devrait
leur permettre de tenir jusqu 'à la pu-
blication des résultats annuels. Elle
intervient déjà à fin février pour les
banques et , sur ce point , quelques es-
poirs sont permis. D'ici là, les opéra-
teurs auront peut-être des raisons de se
montrer hésitants et soucieux d'atten-
dre la fin de l'année pour prendre des
décisions imnnrtantps;

LA SURPRISE KABA
Etant donné que nous nous sommes

souvent trompés sur le dollar durant
cette année, nous avons l'impression
d'avancer en terrain miné lorsque
nous faisons des prévisions à son sujet.
Nous laisserons donc la parole à nos
spécialistes. Ils admettent que le dollar
est sur une tendance baissière à long
tr-rmP maie ile ^nct^tont rlnrtf lo P/-\n

lée que les conditions sont remplies
pour une reprise technique qui devrait
présider à sa destinée l'année prochai-
ne. Us se basent , pour le dire , sur la
parité du pouvoir d'achat , la parité des
taux d'intérêt et les fondamentaux, qui
parlent en sa faveur. Ces critères de-
vraient 31ltnmîlfiniipmpn1 nmie fairp
basculer sur un diagnostic concernant
l'évolution de Wall Street. Bien sou-
tenu par son marché obligataire et
ignorant des batailles politiques au-
tour du budget , son horizon semble
encore dégagé pour les trois mois qui
viennent , surtout sila Réserve fédérale
lui fltirnit un nccruirïliccpmpnt mAnp_

taire d'ici à la fin de l'année I Ine façon Société ne Rannne Sniscp

BARINGS. Leeson reconnu
coupable
• Nick Leeson, ancien courtier de la
banque britannique Barings , a été re-
connu coupable hier de faux et de tri-
cherie par un tribunal de Singapour.
SelOîl SOn ïtVnrot fPC rlonv /"Iplitc c/-»n +
passibles respectivement de sept et un
an de prison. Le tribunal avait aupara-
vant abandonné neuf autres chefs d'in-
culpation. Extradé la semaine dernière
d'Allemagne à Singapour pour y être
jug é, le jeun e Britanniq ue risquait une
Peine de 14 Ans. Hp nricnn nnnrloc nnia

comme une autre de croire au Père
Noël !

Ce qui est permis chez les tout-
petits n'est pas interdit aux grands et
n'est en tout cas pas contredit par ce
qui se passe sur le marché suisse. En
effet, et à quelques exceptions près,
que i'on retrouve surtout dans les va-
leurs liées à la construction et à la
consommation, de nombreux onéra-
teurs ont déjà passé à la caisse. Cela
risque même d'être vrai pour l'action
Nestlé, qui se retrouve actuellement
sur son plus haut niveau de l'année,
qui reste cependant bien éloigné de
ceux enregistrés en 1994. Comme
nous sommes résolument optimistes,
nous lui accorderons une chance, sur-
tout si elle continue à nous épargner
des retours sur la barre maeiaue et
dévastatrice des 1200 !

Une fois de plus, la chimie rallie
tous les suffrages, Sandoz et Ciba sem-
blent bien accrochées sur un premier
objectif à 1000, tandis que du côté de
Roche, on place la barre toujours plus
haut. BBC, championne pour décro-
cher de nouveaux contrats et forte-
ment implantée en Asie, refait sérieu-

ment monétaire qui lui est favorable.
Alusuisse, SGS, Swissair ou Adia se
sont rappelées à notre bon souvenir ,
tandis que les titres SMH tentent de
gommer quelques déconvenues. Dans
le cadre des nouvelles émissions, l'évé-
nement de la semaine est sans doute la
première cotation de l'action Kaba.
Souscrite dans l'euphorie au prix de
4S0 frnnrc f»llp Hpvait rarûHpmpnt cp

retrouver à 600. Une situation qui
contraste avec de précédentes intro-
ductions moins bien réussies (Belimo
et Kûhne & Nagel) et qui nous incite à
la prudence. Curieusement , nous
n'avons pas parlé des taux, ce n'est pas
un oubli mais le constat d'une situa-
tion évolutive à la baisse. Mais jusqu 'à
quand?

Ir.n \ .1 . ,. . . -  C 1 »T-T- » 1

chefs d'inculpation. Il était également
accusé de faux , usage de faux et escro-
querie. Les experts légaux estiment
toutefois que les neuf chefs dont
l'abandon a été demandé par le procu-
reur nnnrraipnt ptrp nriç en rnmntp nnT
le juge lorsqu 'il décidera du verdict. Le
courtier est accusé d'avoir fait perd re
1 ,3 milliard de dollars à Barings (1 ,5
milliard de francs), la plus vieille ban-
que de la City, par des transactions
imprudentes et illégales sur le marché
asiatique des produits dérivés.

AFP/Rputpr

UNION SUISSE DU FR OMAGE

Le patron démissionne à l'aube
de la libéralisation du marché
50 millions de francs: c'est le crédit supplémentaire que demandent les
barons suisses du fromage pour vendre leurs produits à l'étranger.
« A vec la création de la nouvelle mage SA (USF). Le président du

A société Fromages Suisses conseil d'administration de l'USF a
I ^L SA, la réforme de l'industrie réussi à faire converger les vues des
/ • du fromage est sur les rails. trois partenaires du commerce du fro-

-X. .BL Mon devoir de politicien est mage (producteurs de lait , fromagers
accompli». C'est en ces termes que le et commerçants). Il n'y a pas besoin de
conseiller aux Etats Niklaus Kûchler politicien pour la liquidation de
(pdc/OW), a pris congé hier de i'USF, a-t-il expliqué à l'occasion
l'Union suisse du commerce de fro- d'une conférence de nresse à Berne. Le

te; : :'*il'ëS

Âm

successeur de M. Kûchler sera désigné
par l'assemblée générale de l'USF en
janvier prochain.

Le directeur de l'USF Pierre Goet-
schi a rappelé que l'Union est tenue
par la loi de prendre en charge la quan-
tité de fromage à pâte dure fabriquée
annuellement , soit enviro n 85 000
tonnes, à des prix couvrant les coûts
des producteurs de lait et des fabri-
cants de fromage . Ce n'est qu 'une fois
que la garantie du prix de base du lait
et l'obligation de iivrer les fromages
(emmental , gruyère et sbrinz) auront
été supprimées que l'USF sera sans
obj et. Cela se fera probablement en
1997/98.
PAS D'IRRÉGULARITÉS

Avec de telles contraintes , l'USF ne
peut pas fonctionner selon ies princi-
pes d'économie de marché. De plus, la
force du franc suisse et la concurrence
toujours plus vive exercée par les pays
de l'Union européenne (UE) compli-
quent encore la situation. Le fro mage
suisse coûte à l'étranger iusau 'à 60 %
plus cher que les produits concurrents
nationaux. L'USF a été contrainte , ces
dernières années, d'écouler des pro-
duits dont la vente était urgente, à des
conditions spéciales meilleur marché
dans des pays spécifiques.

Ces «affaires spéciales» ont donné
matière à discussion ces derniers
mois. Aussi , l'USF a mandaté le bu-
reau de vérificateurs de comntes Coo-
pers & Lybrand pour voir si ces affai-
res avaient été comptabilisées correc-
tement. L'expertise n'a pas permis de
découvrir des irrégularités, a déclaré
M. Kûchler. En outre , la Confédéra-
tion n'a subi aucun dommage.

Jusqu 'à l'entrée en vigueur de nou-
velles bases légales (réglementation du
marché du lait) et sa propre dissolu-
tion l'USF souhaite se rannrocher le
plus possible de l'économie de mar-
ché. C'est pourquoi les mesures adé-
quates ont été prises dans les domai-
nes du marketing, des finances , de la
comptabilité et de la gestion, a expli-
qué M. Kûchler. La nouvelle société
Fromages Suisses SA, portée sur les
fonts baptismaux le 2 novembre, se
rharppra Hpç. pxnnrtatinns Hec froma-
ges de l'USF. Elle marquera aussi le
début d'une nouvelle ère, en vendant
le fromage selon des critères d'écono-
mie de marché. Pour la première fois,
la vente des fromages suisses tels que
l'emmental, le gruyère ou le sbrinz
sera effectuée par une seule entreprise,
et non plus par 34, à déclaré M. Kû-
„U1„_

PAS DE BAISSE DES PRIX
Cette libéralisation ne s'accompa-

gnera pas d'une baisse des prix du fro-
mage. Des décisions claires allant dans
ce sens sont attendues dans le cadre du
projet «Politique agricole 2002». Sans
tourner le dos à ses responsabilités ,
l'USF estime que ce n'est pas à l'indus-
trie du fromage de régler les problèmes
liés au prix du lait. En attendant , ces
nriv Hn lait çp çitnpnt hipn an-Hpçciiç
de la moyenne européenne (55 centi-
mes par litre).

Fromages Suisses SA se voit donc
dans l'obligation de demander un cré-
dit supplémentaire de 50 millions de
francs aux Chambres fédérales. 20
millions pour compenser des désavan-
tages liés à la cherté du franc suisse, 20
millions pour les «affaires spéciales»,
et 10 millions pour des activités an-nota,. ~„ CJO C P  AXC

ble, car les banques créancières n'ont
plus voulu garantir le financement du
concordat. Elles auraient dû pour cela
couvrir la moitié du total des dettes de
l'entreprise , à savoir 24 millions de
francs. L'ensemble des employés a été
lippnrip lp 90 nptnhrp Hpin Çplr\n \>Ta1_

teo Pronzini , du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), l'entreprise n'a tou-
jours pas payé les salaires des mois de
septembre et d'octobre , les compensa-
tions de vacances et le treizième salai-
re. Les syndicats ont exigé que ces
sommes soient prises en charge par la
r>aicof» Hr» cHAmrjof» ATQ

Miqros fait un pas vers les oavsans

Le successeur de Niklaus Kûchler sera connu en ianvier. Kevstone

Migros paiera le kilo de
porc aux producteurs
3,60 francs dès lundi,
soit une hausse de 10%
par rapport au prix de la
semaine écoulée. Le
distributeur veut en ou-
tre relancer la demande
en lançant une offre •
promotionnelle de
viande de porc avec
une réduction de 4
francs par kilo vendu.
Dans un communiqué
publié hier, la Fédéra-
tion des coopératives
Migros indique vouloir
«faim nrnfiter les
consommateurs de l'of-
fre excédentaire actuel-
le». Elle maintient en
outre sa décision de re-
noncer pour le moment
à toute nouvelle impor-
tation de viande de
porc. Le distributeur es
père ainsi rétablir l'équi
I i Kri-i antm I 'r\f f wr\ a+ IQ

demande. Il relève tou- en outre décidé de re-
tefois que l'agriculture noncer dès le début de
devrait aussi apporter l'année prochaine aux
sa contribution en pro- importations d'œufs
duisant moins. Comme pondus en batterie.La
Coop, Migros envisage hausse du prix du porc
par ailleurs de renoncer et le renoncement à
à moyen terme à l'im- l'importation d'œufs de
portation d'oeufs pon- poules en batterie fai-
dus en batterie, dont la saient partie des princi-
nrnrlnr.tinn est riéià in- nales evinenr.es ries
terdite en Suisse, a dé- paysans dans le conflit
claré son porte-parole qui les oppose aux
Pierre-André Dubuis. grands distributeurs. Le
Plus généralement , Mi- prix du porc a chuté
gros est d'accord d'ap- d'environ 30% depuis
pliquer pour la mar- octobre 1994, pour at-
chandise importée les teindre un plancher de
mêmes eyinenr.es He 3 90 franrs le Wiln I es
qualité que pour les négociations avec Mi-
produits suisses. Coop gros et Coop se pour-
avait annoncé mercredi suivront ces prochaines
des mesures sembla- semaines. Les paysans
blés. Elle paiera le porc exigent le rétablisse-
au minimum 3,50 francs ment complet des prix
par kilo de poids vif jus- pour le porc et le bœuf
qu'à la fin de l'année. au niveau d'octobre
I n rJie*t»>iKi rt^i •¦< KAI^ io  r* -IQQyl ATO

POPULATION ACTIVE. En léger auparavant et 3,787 au 2« trimestre
ror„i 1995. La proportion d'étrangers était
reLin de 26,1%. ATS
• Le nombre de personnes actives
occupées au 3e trimestre 1995 a reculé CONSTRUCTION. 50 iicetlCJe -
de 0,5% par rapport à la période cor- montc au Toccin
rp«nnnHnn1p HP 1 004 I a haicQp pet r\p IHCII13 OU ICbSIII

0,3% pour les hommes et de 0,7% • Le Tribunal de district de Bellin-
pour les femmes, selon les données zone a ouvert jeudi la faillite de l'en-
provisoires publiées hier par l'Office trepri se tessinoise de construction
fédéral de la statistique. Les femmes Italo Genetelli & C°. 100 des 150 em-
constituent 40,2% des effectifs. Au 3e ployés ont été réengagés par d'autres
trimestre , 3,801 millions de personnes entreprises du groupe Genetelli. Les
exerçaient une activité professionnelle 50 autres devront trouver un nouvel
pn Çniccp rnnfrp ~\ 890 millinne un nn pmr*lr\î ï a fnillitp pet rlpvpnnp inp\/ila_



Autre fois, on découpait les
annonces. Auj ourd'hui, on tro uve
les bonnes occases sur Autotext.
Autotext est le marché de l'occasion le plus rapide de Suisse. Ce service qui tient la route s 'affiche en paç/e 851 de |f̂ ™"̂™ "" T)
Te/etext. Avec Autotext , vous allez droit au but. Vous sélectionnez les véhicules qui vous intéressent selon le prix. Et ÂwR À̂W^AŴ mAJAŵAm̂ '̂̂ MtAu r̂
si vous avez l'esprit interactif , sautez sur votre téléviseur. Autotext élabore pour vous une offre personnalisée , diffusée *9&Aw ¦ 9AW
quelques instants plus tard sur l'écran de votre téléviseur. Jamais l' occasion n' a été aussi belle. Saisissez-la vite! l̂ ^̂ ^̂ jQ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ L̂ USl
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Série limitée: la Polo Swiss Spécial
La Polo Swiss Spécial? Une Polo à

diffusion restreinte - un motif de

satisfaction supplémentaire pour tous

ceux qui l' auront commandée ... à

temps! Bouillant moteur de 75 ch et

1,6 litre au couple musclé, clima-

tisation, sièges sport , jantes alliage,

pack Polo Sty ling, etc., ce ne sont pas

les sujets de satisfaction qui man-

quent. A commencer par un prix coût

de foudre qui va en faire craquer plus

d'un, à savoir 21 480 francs * dans la

couleur de votre choix. Seul point

noir: il s 'agit d'une série limitée. Les

éternels retardataires ne pourront

donc s'en prendre qu'à eux-mêmes!

La Polo Swiss Spécial.
Vous savez ce que vous achetez.

DOUTE, CASSURE, MORT
en soi-même, chez un très proche, il faut pouvoir

PARLER

Vivre , fonctionner, même correctement , ne suffit peut-être
pas. Quand surviennent

Parler à quelqu'un qu'il ne faut pas ménager.

Parler pour dire sa détresse , son désir , sa peur sans devoir
maintenir son rôle habituel et rassurant.

Parler avec quelqu'un qui sait aider à rédiger , à se refaire, à
retrouver

og"pa
X Q3| ¦

cabinet Fr. 50.-/H ÎJT ÎJ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

us r
e
037 /26 70 95 nÉRI IT ™ rni IRC \T ̂  

DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

SCHULE

reçoit en son cabinet I I "̂ S/ \SP*^
sur rendez vous , • 037/26 70 95 DéBUT DES COURS YL— DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISErte du Mont-Carmel 11 , 1 762 GIVISIEZ UCDU I UHV/Wuno —̂  ̂ | 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg • \j O 11 C.C. I / /D  i j

COURS DU JOUR
SENS ET PRATIQUE - d'introduction

à se réconcilier avec une nouvelle (peut-être l' ultime) . çJQ secrétariat (mi-teiTIDS)etape - de commerce (plein temps)
François VARONE

' Diplôme de la Fédération
phllOSOphe-COnseil suisse des Ecoles Privées

ÂA\ mWAAm\̂Ê ^̂

A ^m ^^9KENWOOD
Robot de cuisine

Fer à repasser
Four à pizza

du 4.12. au 23.12. 1995
dans notre magasin de

^
Pérolles 25 à Fribourg

UNIVERSITE DE FRIBOURG
LA VOLONTE DE SERVIR

v Respt^priorité Notre Université doit faire face depuis des années à une
forte affluence d'étudiants. Elle ressent d'autant plus le
manque de place et la pénurie de personnel. Que faire ? -

SEULE , SEUL Malgré une surcharge de travail, la direction et les pro-
çvi VF«n-RF fesseurs s'engagent pour améliorer les structures, mobi-
or anisons une ^ser ^

es synergies et déterminer des points forts. La col-
fête symp a. lecte universitaire et le Conseil de l'Université les aident
Faire offre sous par des actes concrets et par leurs conseils à répondre aux
175284 , à

1 
Pubiici nouvelles tâches et à préserver l'héritage chrétien de l'Uni-

tas , c.p . 1064, versité.
1701 Fribourg 1.

Collecte
pour l'Université de Fribourg
1er dimanche de PAvent
3 décembre 1995
dans votre paroisse
ou par CCP 17-998-5

Renault Espace
TXE
91 , 80 000 km,
exp., Fr. 17 900 -

« 077/34 34 07

17-176032

IKKkfil ni 8 ¦r?TTl̂ B <̂^I r ^Heures d'ouverture L V
supplémentaires en décembre: 

^  ̂ T^
les samedis , sans interruption de fe^f8 h 30 à 1 6 heures et le lundi matin 1 8 W\
de 8 h 30 à 12 heures. M

Profitez de notre offre spéciale (un bon cadeau d'une itfr>*T ^valeur de Fr. 10.- est ouvert pour tout achat de plus
de Fr. 100.-).



PAR GEORGES PLOMB

Chers , l'ouest, les
villes et les Latins!
/

ncroyables, les différences de
primes d'assurance-maladie

entre les 26 cantons! Tenaces,
aussi! Ni le temps ni les brassa-
ges ne les gomment. Plus on va
vers l'ouest, plus la facture est
salée. Mais les clivages Alémani-
ques-Latins et ville-campagne y
mettent du leur. On distingue trois
groupes:
- Les cantons chers. Ils sont 2.
Genève et Vaud se détachent en
force.
- Les cantons moyens. Ils sont
10. Les autres cantons latins
(Tessin, Jura, Fribourg, Neuchâtel
et Valais) y alternent avec les can-
tons alémaniques des villes et de
l'ouest (Bâle-Ville, Zurich, Berne,
Baie-Campagne, Soleure).
- Les cantons bon marché. Ils
sont 14. Tout le reste de la Suisse
alémanique du centre et de l'est -
avec les Appenzells pour vain-
queurs - s 'y retrouve.

Pire! Le rapport entre les pri-
mes de Genève (le plus cher) et
Appenzell Rhodes-Intérieures (le
meilleur marche) dépasse les
200%. Incidemment, ces écarts
rappellent fortement ceux déjà
observés sur le front de la charge
fiscale.

A qui la faute ? Les experts se
perdent. Il y a l'offre médicale très
riche dans des cantons comme
Genève et Vaud. Il y a les tarifs
négocies a la hausse parles cais-
ses, les médecins et les hôpitaux.
Il y a les différences de mentalité
- les gens de l'ouest, des villes et
des régions latines ayant plus
tendance a se gorger sans me-
sure de coûteuse médecine. On
est moins sûr, en revanche, qu'il
s'agisse de concurrence plus ou
moins efficace entre les entrepri-
ses de santé.

Mais qui sait ? L'idée de large-
ment publier les primes propo-
sées permet aux assurés de com-
parer et de changer de caisse.
Donc, de peser sur les primes. Car
la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie - en complétant le cata-
logue des prestations et en
concentrant les aides sur les pe-
tits revenus - n'entraîne pas des
baisses pour tous. Il y aura même
des hausses. Et certaines cais-
ses pourraient en rajouter. Eh
bien, c'est le moment de bagar-
rer!

I

mpressionnant catalogue, les pri-
mes d'assurance-maladie déci-
dées par toutes les caisses-mala-
die dans chaque canton ou région
de canton ont été rendues publi-

ques hier par l'OFAS, Office fédéral
des assurances sociales. Les primes
publiées n'ont pas encore reçu l'appro-
bation de l'OFAS, mais les caisses
pourront déjà les appliquer en atten-
dant la fin des contrôles fédéraux.
L'OFAS juge certaines différences en-
tre les primes exigées par les caisses
inexplicables. Ses contrôles devraient
durer jusqu 'à la fin du premier trimes-
tre 1996.
RAISONS DE LA HAUSSE

L'OFAS pourrait obliger certaines
caisses à réduire leurs primes, ou à les
augmenter si leur solvabilité n'est pas
garantie. En cas de correction vers le
bas, les montants versés en trop de-
vraient être rétrocédés aux assurés.
L'assureur devra les leur rembourser
ou les déduire des factures suivantes.

La nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie , qui entre en vigueur au 1er jan-
vier, garantit à chacun une protection
médicale globale. La hausse des cotisa-

tions est en partie due au fait que le
catalogue des prestations remboursées
par l'assurance de base 

^ 
été élargi. Les

subventions distribuées aux caisses se-
lon le système de l'arrosoir ont par ail-
leurs disparu. Les cotisations pren-
nent également l'ascenseur en raison
du renchérissement de 7 % des coûts
de la santé. Enfin , les assurés qui sont
aujourd'hui au bénéfice d'une assu-
rance collective verront leur prime ex-
ploser , cette forme d'assurance avan-
tageuse mais peu solidaire étant désor-
mais interdite.
CAISSES/CANTONS

Selon une estimation de l'OFAS, la
hausse moyenne des cotisations at-
teint environ 25 %. Il est impossible de
donner des chiffres plus précis, en l'ab-
sence de base de comparaison valable,
explique Markus Moser, sous-direc-
teur de l'OFAS. Les primes 1995 cor-
respondent en effet à une assurance de
base beaucoup moins étendue que
celle de l'année prochaine. Les arrêtés
urgents en vigueur depuis quelques
années ont retiré de l'assurance de
base certaines prestations qui y seront
à nouveau intégrées.

La nouvelle loi oblige les caisses à
fixer une prime unique pour tous les
adultes et tous les enfants d'une même
région, chaque canton comptant au
maximum trois régions. Les primes ne
pourront ainsi plus tenir compte du
sexe des assurés ou de leur âge, outre la
distinction entre enfants et adultes.
Les disparités entre les caisses-mala-
die s'expliquent entre autres par le
contrôle des coûts plus ou moins effi-
cace qu 'elles exercent, explique
l'OFAS.

SUISSE ROMANDE PLUS CHÈRE

Quant aux importantes différences
de cotisations entre les régions ou en-
tre les cantons , elles se justifient avant
tout par le niveau des coûts de la santé.
Dans chaque canton, les tarifs peuvent
être différenciés en trois régions, mais
ne le sont pas toujours. Ainsi Neuchâ-
tel et Genève n'ont pas retenu ces dis-
tinctions , tandis que les autres cantons
romands l'ont fait. Quant au décou-
page exact de ces régions, il peut varier
d'une caisse à l'autre. Même si souvent
la région 1 - où les primes sont les plus
élevées - sera la région urbaine, la

Swica 35 716 278
visana 33 706 255
Intras 32 870 248
Assura 20 606 239
Fama 19 787 250
L'Avenir 18 279 291
CGAM 18197 257
KPT 14 833 257
Supra 14 164 257
Mutual 9 207 369
Konkordia 7 713 259
Hermès 7 500 255
Sanitas 7196 255
SKBH 5 186 245
Sté suisse des hôteliers 5110 282
KFW 4 957 327
Artisana 4 705 295
Universa 4 614 255
FTMH 3 746 235
ÇFF 1 401 220
Die Eidgenôssische 1 208 298
Basler 1 128 298

région 2 une région suburbaine , et la
région 3 une région rurale.

Les primes sont plus élevées en
Suisse romande qu'outre-Sarine. Aux
deux extrêmes, une caisse exige une
prime pour adultes de 369 francs à
Genève alors qu 'une autre ne de-
mande que 58 francs à ses assurés
valaisans.

L'OFAS a aussi calculé les primes
moyennes des cantons, le cas échéant
pour chaque région. La situation en
Suisse romande est la suivante (chif-
fres arrondis au franc). Genève ne
compte qu'une seule région, avec une
prime moyenne de 266 francs. Vaud a
une moyenne de 248 francs dans la
région 1 et de 246 dans le reste du
canton.

La moyenne du Jura est de 190
francs dans la région 1, 188 dans la
région 2 et 185 dans la région 3. Les
trois régions fribourgeoises ont des
primes moyennes de 184, 177 et 171
francs. Le montant de 182 francs est
valable pour tout le canton de Neuchâ-
tel. Le Valais distingue entre la région
1, avec une moyenne de 175 francs, et
le reste du canton , avec 167 francs.

ATS

Comparer
vaut la peine
Face aux hausses des primes d'assu-
rance-maladie, les assures ont tout in-
térêt à comparer entre les caisses. La
comparaison est d'autant plus facile
que tous les assureurs offrent désor-
mais le même catalogue de prestations
de base. De plus , la nouvelle loi garan-
tit le libre passage entre les caisses.

En publiant les primes annoncées
par les caisses-maladie , sous réserve de
son approbation , l'OFAS a voulu faci-
liter les comparaisons. Il a aussi donné
aux assures toute une série de conseils
pour éviter de trop dépenser pour l'as-
surance-maladie. L'OFAS invite les
assurés à vérifier s'ils ont besoin de la
couverture en cas d'accidents inclue
dans l'assurance-maladie de base.
Cette couverture est en effet superflue
pour les personnes qui sont déjà assu-
rées par leur employeur contre les acci-
dents professionnels et non profes-
sionnels. Une réduction de 5 à 10 % de
la prime est possible en renonçant à
cette couverture.

D'importantes économies sont éga-
lement possibles pour les assurés qui
choisissent une forme particulièred'assurance. On peut abaisser sa primeju squ'à 20 % avec , une HMO ou lemodèle dit «du médecin de premierrecours», qui impliquent une restric-tion dans le choix du médecin. Unefranchise plus élevée que le minimumde 150 francs par an permet aussi derédu ire sa prime. ATS

V* 
ASSURANCE-MALADIE

L'administration donne aux assurés
les moyens de comparer les primes
369 francs à Genève, 58 francs en Valais. Tel est l'écart de primes pour la même couverture
d'assurance-maladie de base. L'OFAS a publié toutes les cotisations projetées.

rniDnimn „„; «,i i, Primes Primes Primes I ,,..,„ „„,¦„„„„ «,!„™i,,„„ Primes Primes Primes IFRIBOURG caisses Membres .rég 1 rég 2 rég 3 , VAUD caisses Membres rég 1 rég 2 rég 3
CSS 66 287 180 172 155 Helvetia 90 785 270 270 270
L'Avenir 25 702 191 191 191 Philos 59 762 210 210 210
Visana 23 587 176 159 159 Fama 54 593 222 222 222
Helvetia 22 537 198 198 198 CSS 54 507 246 246 246
Mutualité Assur , FR 16 042 160 160 160 Caisse cant. vaud. 53 790 254 234 234
KPT 11056 189 189 189 \ Supja 42 212 294 294 294
Konkordia 10 981 182 160 160 Intras 38 966 253 253 253
Intras 5 636 192 176 176 ' Visana 35 878 219 219 219
Supra 4 998 171 171 171 Assura 24 495 226 226 226
Artisana 4 845 198 198 198 Swica 23 914 278 278 278
Sanitas 4 423 199 188 188 KPT; 23 555 219 219 219
Hermès 3 771 174 160 160 Hermès 15 720 244 244 244
Assura 3 416 158 158 158 Sanitas 8 460 268 268 268 .§§§
Swica 3 033 170 170 170 Sté suisse des hôteliers 8 093 249 249 249
Fonction publique, Bulle 2 279 165 146 146 L'Avenir 7 366 265 265 265
KFW 1 790 206 206 206 Konkordia 6 618 254 254 254
Basler Krankenkasse 1436 208 208 208 : Krank. der Schweiz. Bund. 6 526 243 243 243
Schweizerischen Bundesb. 1 417 163 163 163 KFW 6184 327 327 327

Schweiz. Metall und Uhren. 5 423 235 235 235

I 1 | ; Mutual assur. 5132 300 300 300
* Les cantons peuvent diviser leur territoire en plusieurs Futura 4 703 238 238 238
régions (ex.: ville-campagne), ces régions connaissant des Mutuelle valaisanne 4 327 238 238 238
primes différentes en fonction des caisses-maladie. Artisana 3 530 265 265 265

1 ' Universa 2182 251 251 251
Source: SDA-ATS Basler Krankenkasse 1481 282 275 275

Ruth Dreifuss espère en la concurrence
Aux yeux de la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss , la hausse des primes de
l'assurance-maladie ne signifie pas
l'échec de la nouvelle loi. La concur-
rence entre les caisses n'a pas encore
pu jouer. Dans un entretien accordé à
l'ATS, elle s'est dite choquée par les
écarts qui séparent les cantons.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur aurait souhaité voir les dis-
parités entre les cotisations d'assuran-
ce-maladie des différents cantons se
réduire davantage . Autre «mauvaise
surprise»: le renchérissement de 7 %
des coûts de la santé entre 1995 et
1996, qui fait grimper les primes.

Ruth Dreifuss a aussi dû constater
que la concurrence «ne se décrète
pas». Il faudra encore du temps, et de
la transparence, pour que les mécanis-
mes du marché poussent les primes et
les coûts de la santé à la baisse. La
nouvelle loi «parie suf la concurrence
et la raison», a expliqué la conseillère
fédérale. Les assurés et les prestataire s
de soins peuvent également contribuer
à réduire les coûts de la santé en évi-
tant une «surconsommation médica-
le».
CLASSES MOYENNES

Globalement , l'évolution corres-
pond pour l'instant aux prévisions fai-
tes par Mme Dreifuss avant la votation
populaire . Les répercussions de la
nouvelle loi sont très variables d'un
assuré à un autre. Alors que certains
doivent renoncer à une position privi-
légiée pour rejoindre la prime moyen-

Les écarts entre cantons sont choquants. GD Vincent Murith

ne, d'autres voient leur situation
s'améliorer. Le financement de l'assu-
rance-maladie n'est pas suffisamment
solidaire , a admis la conseillère fédéra-
le. La loi est «douce pour les riches et
dure pour les revenus moyens». Un
tiers de la population - les familles de
la classe moyenne avant tout - ressent
durement les effets de la suppression
des subventions saupoudrées jusqu 'ici
sur tous les assurés.

Il n'y a pas de «profiteurs» dans
l'application de la nouvelle loi , estime
Ruth Dreifuss. Les caisses n'ayant eu
que très peu de temps pour fixer les
primes 1996 , leurs calculs contiennent
parfois une part d'approximation.
Certains cantons distribuent par ail-
leurs moins de subventions à leurs
assurés de condition modeste qu 'ils ne
pourraient le faire «dans l'idéal». Ce
n'est pas à la Confédération d'interve-

nir , mais aux citoyens de ces cantons
d'utiliser le système démocratique
pour réclamer justice.

Il faut aussi reconnaître que les can-
tons ont travaillé d'arrache-pied pour
préparer l'application de la loi, dans
des conditions financières défavora-
bles, a souligné Mme Dreifuss. Elle
considère comme un échec de n'avoir
pas obtenu davantage de subventions
pour les cantons - en particulier ro-
mands - où les coûts de la santé sont
plus élevés.

REVOLUTION IMPARFAITE

Même si la nouvelle loi n 'a pas
atteint la perfection, le changement de
système relève de la révolution , estime
le chef du DFI. L'objectif visé par le
caractère obligatoire de l'assurance-
maladie est entièrement atteint. Cha-
cun bénéficie désormais du catalogue
des prestations de base, ce qui consti-
tue selon Ruth Dreifuss le meilleur
moyen d'éviter le passage à une méde-
cine à deux vitesses.

Plutôt que de «rationnen> la méde-
cine en sélectionnant les patients selon
leur âge ou leur fortune, on cherche à
garantir à chacun ce dont il a besoin.
La Suisse est un pays suffisamment
riche pour permettre une couverture
large de ces besoins. Ruth Dreifuss
pense même que le catalogue des pres-
tations assurées a été défini assez pru-
demment pour permettre une légère
extension dans les années à venir .

ATS

GENÈVE caisses Membres Primes

Helvetia 62 696 299
CSS 48 014 245
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PROCEDURES D'ASIL E

Des centaines de dossiers en
français passent à l'allemand
L'administration germanise des centaines de dossiers d'asile. Une pratique
dangereuse pour la procédure et pour le respect des langues nationales.

D

eux cents dossiers cette an-
née, 800 peut-être l'an pro-
chain. Pour les œuvres d'en-
traide romandes, il y a lieu de
s'inquiéter face à l'augmenta-

tion des procédures d'asile commen-
cées en français puis reprises par des
fonctionnaires alémaniques. Sous
couvert de rationalisation , on aug-
mente les risques d'erreurs et d'arbi-
traire , ont-elles déclaré à Lausanne
devant la presse.

Par volonté de rentabilité , la com-
mission administrative de la Commis-
sion de recours en matière d'asile avait
décide en août de transférer 200 dos-
siers des chambres romandes vers les
chambres alémaniques , moins char-
gées. L'année prochaine , ce sont plus
de 800 dossiers qui pourraient changer
de langue de travail en cours de traite-

ment. De quoi inquiéter les conseillers
romands des candidats à l'asile réunis
au sein de la Conférence romande des
collaborateurs de permanences pour
requérants d'asile).

RISQUES D'ERREUR

«Il faut laisser aux Romands leurs
dossiers», a dit à l'ATS Yves Brutsch ,
du Centre social protestant genevois.
Et d'ajouter qu 'il est «inadmissible
que l'on jongle avec les langues dans
les procédures d'asile; cela peut ame-
ner à des décisions erronées». C'est de
plus , selon lui , créer un «précédent
grave quant au statut des langues na-
tionales au sein de l'administration
fédérale».

D'un point de vue juridique , les re-
présentants de cette conférence ont

rappelé que dans une jurisprudence du
6 octobre 1993, la commission de re-
cours avait elle-même souligné l'exi-
gence que l'Office fédéral des réfugiés
ne procède à un changement de langue
que si le requérant donnait son accord
à ce changement. Ils ont également
rappelé que l'appréciation de la vrai-
semblance du récit du requérant im-
plique parfois un examen très serré des
déclarations inscrites dans les procès-
verbaux d'auditions. Il implique une
excellente maîtrise de la langue dans
laquelle ces propos ont été transcrits.

La Conférence romande des colla-
borateurs de permanences pour requé-
rants d'asile réunit autour des ques-
tions touchant à la pratique du droit
d'asile les juristes et travailleurs so-
ciaux des services de consultation pro-
fessionnels de Suisse romande. ATS

JOURNEE MONDIALE DU SIDA

Une foule de manifestations ont
attesté d'une prise de conscience

Fr.29

Stands, veillées, marches de soutien: la journée du sida a été observée aux
quatre coins de la Suisse.

Toute la journée, les promesses de
dons ont afflué à la Chaîne du bon-
heur. A la mi-journée, 600 000 francs
avaient déjà été réunis. La barre du
million était dépassée vers 15 h. La
récolte de fonds , à laquelle la SSR était
largement associée, ne devait prendre
fin qu 'à minuit.
DONATEURS CONCERNES

Le directeur de la Chaîne du bon-
heur Roland Jeanneret estimait en fin
d'après-midi qu 'au total la campagne
devrait rapporter au moins deux mil-
lions. Un demi-million de dons était
attendirpendant les seules trois heure s
d'émission spéciale qu 'organise la
TSR vendredi soir.

Roland Jeanneret a été frappé par le
fait que les entretiens téléphoniques
avec les donateurs duraient plus long-
temps que d'habitude. Beaucoup de
personnes ont souhaité s'informer sur
les problèmes liés au sida. Les fonds
recueillis doivent servir à financer des
programmes d'aide aux malades et à
leur entourage en Suisse (20 %)
comme à l'étranger (80 %).
VEILLEES DE SOLIDARITE

Veillées, cortèges, expositions ou
séminaires ont animés la Suisse ven-
dredi de Bâle à Locarno et de Genève à
Saint-Gall. A Genève, une foule bigar-
rée a notamment suivi une marche aux
flambeaux sous le slogan «brûlons
1 épouvantail sida». Des volontaires
ont animé les trams de la ligne 12. Le
Service pédiatrique de l'hôpital de Ge-
nève a organisé une animation spé-
ciale et un goûter pour les enfants hos-
pitalisés. Un salon de coiffure a coupé
les cheveux toute la journ ée au profit
de la collecte en faveur du sida.

Succès de la collecte de la

A Lausanne, la foule était appelée à
se rassembler à 19 h 30 à la cathédrale
pour une grande veillée de solidarité à
laquelle sont associés l'Orchestre des
jeunes de Lutry et le chœur des enfants
du Conservatoire de Montreux. Les
rues du chef-lieu vaudois ont été ani-
mées toute la journée par les stands de
diverses associations comme Point
Fixe, le Centre médico-social ProFa ,
Sid'Actuel , Sid'Action ou Soleil Le-
vant. Le temple de La Tour-de-Peilz
avait prévu une veillée d'espérance. A
Renens, les élèves des Collèges de Ver-
deaux et du Léman ont participé à une
marche de soutien. A Nyon, Vevey,
Montreux et Ecublens , de nombreux
stands de rue ont été dressés. Les fonc-
tionnaires vaudois et beaucoup d'éco-
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Chaîne du bonheur.

liers ont porté à la boutonnière le
ruban rouge en salidarité avec les ma-
lades du sida.

De nombreux Fribourgeois ont ar-
boré vendredi le ruban rouge vendu en
plusieurs endroits de la ville en signe
de solidarité avec les malades du sida.
En soirée, le groupe de coordination
«Sida Fribourg» a organisé une mar-
che silencieuse dans le centre-ville.
Munis de flambeaux et de cierges, les
participants devaient se rendre à
l'église Saint-Paul pour assister à une
célébration œcuménique.
RUBAN ROUGE

Le ruban rouge a aussi fleuri dans le
Jura vendredi. Il était notamment
servi avec les cafés dans de nombreux
troquets de la Vieille-Ville de Delé-
mont. A Neuchâtel , le ruban était dis-
tribué dans les pharmacies. Le film
«Sylvie, ses mots pour le dire» de Da-
niel Schweizer étaient au menu de sal-
les obscures dans le haut comme dans
le bas du canton. Dans le Valais ro-
mand , près de 4000 rubans rouges ont
été distribués. Un stand, de solidarité
s'est tenu au centre de Sion. Bienne
devait être le théâtre d'un cortège aux
flambeaux en fin d'après-midi.

La 8e Journée mondiale contre le
sida était intitulée «Devoirs et droits.
Partageons!» Par ce slogan, l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a
voulu rappeler que la lutte contre l'épi-
démie ne pouvait être couronnée de
succès que si les droits de la personne
étaient respectés. Jusqu 'à fin 1994,
19,5 millions de personnes ont été in-
fectées par le virus du sida (VIH) dans
le monde. Chaque jour , plus de 5000
personnes sont contaminées par le vi-
rus. ATS
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Keystone

Kaspar Villiger
à Cotonou

FRANCOPHONIE

Le sixième sommet de la Francopho-
nie se déroule samedi et dimanche à
Cotonou. Le président de la Confédé-
ration Kaspar Villiger , qui représente
la Suisse, est parti vendredi pour la
capitale économique béninoise. Qua-
rante-sept pays participent a ce som-
met. L'éducation de base, les autorou-
tes de l'information en français et plus
particulièrement la présence du fran-
çais sur Internet , la réforme de l'aide
au développement sont les principaux
thèmes de discussion. ATS

TRANSPORTS

Bruxelles accepte le principe
d'un accord en deux étapes
Bruxelles persiste sur les 40 tonnes mais se rallie à
la séparation en deux de cette négociation.
«Le principe a passé», se réjouit José
Bessard , du Bureau de l'intégration.
«On commence à entrevoir la possibi-
lité de s'en sortir», dit-on à la commis-
sion. Consciente que l'élaboration
d'une politique coordonnée des trans-
ports dans l'Arc alpin est œuvre de
longue haleine, Bruxelles a marqué
hier son accord de principe sur la
conclusion d'un accord bilaté ral en
deux étapes.

Reste évidemment à s'entendre sur
le contenu de chacune d'entre elles.
Dans un premier temps, Berne pro-
pose à l'UE de conclure , dès le prin-
temps de 1996, un accord qui permet-
trait de libéraliser l'accès aux marchés
ferroviaire et routier suisse et commu-
nautaire . Dans ce contexte, elle pro-
met d'accorder certaines «facilités»
aux 40 tonnes communautaires (ex-
tension des zones frontières accessi-
bles et du modèle des surplus prévu
dans l'accord de transit , notamment).

Selon la Suisse, l'épineuse question
de la limite de poids des camions ne
pourrait toutefois être abordée que
dans le cadre d une deuxième phase de
pourparlers , en fonction des dévelop-
pements que connaîtra la politique
européenne des transports.

«Sur ce point comme sur d'autres
(fiscalité routière, infrastructures ,
etc.), nous savons que nous ne pour-
rons aboutir à une solution définitive à

court terme», relève-t-on du côté com-
munautaire. La commission attend
cependant de Berne qu 'elle prenne des
engagements fermes pour l'avenir. Par
ailleurs , elle exige toujours l'octroi
«immédiat» aux 40 tonnes commu-
nautaires du libre accès aux grands
centres de production et de consom-
mation helvétiques.

DOSSIERS LIES

A supposer qu 'un terrain d'entente
puisse être trouvé , l'Union établit de
toute façon un lien entre les dossiers
des transports terrestres et aérien. Si le
premier est vidé d'une grande partie de
sa substance, le second le sera aussi ,
avertit l'exécutif des Quinze. Problè-
me: la Suisse estime aujourd'hui déjà
que les propositions de l'Union dans le
secteur aérien sont «insuffisantes»...

L'UE, on le sait, n'est prête à accor-
der que des droits de vols de 3e (Zu-
rich-Paris) et 4e (Paris-Zurich) libertés
aux compagnies helvétiques. Berne,
souligne un «aide-mémoire» récem-
ment transmis aux Quinze , entend
pour sa part «atteindre des objectifs
plus ambitieux» et obtenir , «au moins
à moyen terme et selon un calendrier
contraignant», les 5e (Zurich-Paris-
Madrid), 7e (Paris Madrid) et 8e (Pa-
ris-Lyon) libertés.

TANGUY VERHHOSEL
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Un home n'est pas un mouroir
Combattre l'isolement des personnes âgées en insti-
tution: c'est l'objectif d'une étude du Fonds national.

D
ouze pour-cent des personnes Quant aux animateurs et aux as-
âgées vivant en institution sistants sociaux, leur présence est

n'ont jamais de visites. Près d'un relativement rare . Dans ce contex-
résidant sur deux connaît des dif- te, et en particulier pour éviter le
Acuités marquées de communica- choc de l'entrée dans l'institution ,
tion et de relations. Et un sur qua- des stratégies de maintien et de
tre présente des signes sérieux réactivation des relations sociales
d'anxiété ou de dépression. Ces doivent absolument être dévelop-
chiffres préoccupants , qui émer- pées. Les chercheurs constatent
gent d'une vaste étude inscrite que les homes ont déjà fait des ef-
dans le cadre du Programme 32 forts considérables concernant les
«Vieillesse» du Fonds national horaires de visites et les possibili-
suisse de la recherche scientifique , tés offertes aux familles et aux
montrent bien que l'on peut en- proches. Autre domaine à amélio-
core faire plus pour maintenir et rer: la vie de groupe , les loisirs et
favoriser les relations sociales des les activités culturelles. Les deux
pensionnaires , pour combattre tiers des institutions déclarent
l'isolement et promouvoir l'ouver- avoir une personne ou une équipe
ture vers l'extérieur. chargée de l'animation. C'est pres-
L'étude, menée par une équipe de que toujours le cas dans les insti-
chercheurs de trois écoles roman- tutions de grande taille. La quali-
des de formation de travailleurs fication professionnelle n'est ce-
sociaux , porte sur 293 institutions pendant de loin pas la règle, selon
d'hébergement francophones et l'étude, et il s'agit plus souvent
alémaniques, soit 16 860 places, d'une personne que d'une équipe,
établies dans les cantons de Genè- Une gamme d'activité s assez large
ve, Vaud , Valais et Berne. Selon est offerte dans bien des cas, mais
Elisabeth Hirsch Durrett , de Tins- ' celle-ci reste souvent très «classi-
titut genevois d'études sociales, que» et peu adaptée aux handi-
qui participe à la recherche , cet caps. «Il y a encore moyen d'in-
échantillon offre une «assez bonne venter», commente Elisabeth
représentation» de la situation Hirsch Durrett.
dans notre pays. Dernier point , pour que l'on ne
En Suisse, prè s de 7% de la popu- meure plus seul en institution:
lation de 65 ans et plus réside l'intégration du home dans son
dans une institution (EMS, home, environnement local. Cet objectif
pension , foyer médicalisé, etc). n'est pas toujours facile à mettre -
L'étude, présentée dans «Méde- en œuvre, selon l'étude. Une solu-
cine et Hygiène», confirme certai- tion, adoptée par 45% des institu-
nes caractéristiques typiques: 75% tions et qui semble prometteuse,
des personnes hébergées sont des consiste à intégrer dans l'ensemble
femmes, et la moitié des résidants architectural un centre médico-so-
ont plus de 84 ans. La durée cial , une crèche ou encore un res-
moyenne de séjour avoisine les taurant scolaire. Le recours à
trois ans. Avec les évolutions con- l'aide de bénévoles pour certaines
jointes des modes de vie et des tâches peut aussi constituer un
dispositifs d'aide et de soins à do- facteur de lien avec la communau-
micile , le niveau de handicap en té. L'étude devrait être achevée au
établissement tend à s'accroître . printemps prochain.
Le personnel soignant reste toute-
fois relativement peu qualifié. PASCAL FLEURY



DES GENS COMME VOUS

Le Valaisan Alain Gilloz, 33 ans. deux enfants. QD Alain Wioht

Alain Gillioz, ancien toxicomane
et éducateur en Valais
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Parce que maintenant , je trouve la
vie immensément belle.
Cela n'a pas toujours été comme
ça?
- Non, il y a douze ans seulement
que la lumière a commencé à infiltrer
ma vie. Avant, c'était très sombre , ie
suis même allé jusqu 'à prêter - il
vaudrait mieux dire louer - mon
corps pour avoir de l'argent parce
que je pensais qu 'il fallait être très
riche, avoir beaucoup d'argent et de
pouvoir pour être aimé. J'ai beau-
COUD volé Dour avoir de la droeue.
j'ai été condamné à huit ans de pri-
son; sortant de là, je n'avais qu'une
idée en tête , tuer celui qui m'avait
dénoncé. J'ai prémédité ce meurtre
pendant deux semaines et au mo-
ment de le mettre à exécution ,

Aviez-vous des amis à l'époque?
- Je croyais en avoir mais c'étaient
des gens dans le même état de mal-
être que moi. Il y avait entre nous
une terrible force d'attraction vers le
bas. Les seuls qui étaient des amis
mais que je ne reconnaissais pas
étaient ceux qui s'opposaient à ma
façon de vivre ; je les considérais
mAn-iÉ» nr\rr\rr\o r\f *c pnnpmic

Quels termes vous viennent à
l'esprit pour évoquer cette pério-
de?
- Il y en a plusieurs. C'est l'absence
He saveur He la vie l'ennui le renli
sur moi, l'état de dépression , la perte
de poids, l'envie quotidienne de vo-
mir comme pour me vomir.

Vous parlez de cette époque à
l'imparfait, quel a été le déclic
entre hier et aniniirri'hiii?
- Peut-être que le déclic a été de
reconnaître que j'étais profondé-
ment , terriblement , absurdement
malheureux et que j'en souffrais.
Avant , je ne me rendais même pas
rnmnte nue ie smiffrais H'être mal.
heureux. Et puis, il y a eu la rencontre
d'un ami, un vrai , plein de défauts
comme moi , mais avec une boussole
intérieure qui sait garder le cap mal-
gré la fureur et la diversité des tem-
nétes

Pourriez-vous dire comment s'est

LUCERNE. Les finances catholi-
ques suisses changent de tête
• Présidée jusqu 'ici par le Jurassien
Joseph Boillat , la Conférence centrale
catholique romaine (CCCR) de Suisse
sera dirigée l'an prochain par le Zuri-
chois Moritz Amherd . Cet organisme,
qui gère un budget de 4,2 millions de
franes remîtes annrès Hes Fplise rantn.
nales, finance plusieurs structures na-
tionales en lien avec l'Action de ca-
rême des catholiques suisses. Celle-ci a
réduit ses prestations à 3,2 milions, le
recul des collectes se faisant sentir. Il y
„ A „ . *-„.. A „ icn nnn £_„_„,

l'an prochain , qui imposera de nouvel-
les économies. Par ailleurs , l'adminis-
trateur de la CCCR, Urs Zehnder , est
remplacé par Alois Odermatt , ancien
responsable du secteur dévelop-
pement He f^aritac Çnicce À PTf~

- Cet homme a osé me dire ce qu'il
pensait de moi. Il a eu un regard per-
tinent sur ma vie et il a posé devant
moi sans complaisance ce que j'avais
fait de ma vie, de mes journées , de
ma liberté , de moi tout simplement.
Il n'a pas d'abord avancé les nom-
breuses excuses ou circonstances at-
ténuantes que ie pouvais avoir.
En quoi trouvez-vous bénéfique
ce jugement objectif de la part
de votre ami sur vous-même?
- Je crois que c'est bénéfique pour
deux raisons. Premièrement, le fait
d'entendre la vérité sur moi me libè-
re, c'est comme si j'étais lavé de mes
illusions, de mes mensonees.
Deuxièmement, cette vérité met en
lumière l'incohérence de mon com-
portement : si j'en ai marre d'être
malheureux, c'est donc que je cher-
che le bonheur; si je cherche le bon-
heur , alors c'est complètement idiot
de le chercher à coups de pensées ou
d'actes mauvais qui engendrent le
malheur

Qu'est-ce que le bonheur?
- Etre en paix, arrêter de courir dans
tous les sens. Découvrir la vraie paix
profonde qui vient , je crois, de la joie
simple d'agir librement , dans le sens
de mes asDirations. J'ai aussi envie
que ma vie serve aux autres, je ne sais
pas vraiment comment. Peut-être
qu'en consolidant moi aussi ma
boussole intérieure, je pourrai à mon
tour ouvrir un chemin de liberté à
H'antrec ?

Quels sont les obstacles majeurs
à cette quête de liberté?
- L'impatience, l'avidité du résultat.
Vouloir tout tout de suite, c'est si
conforme à notre nature passion-
nelle et c'est si contraire à la nature
tout court: combien faut-il de temps
à une graine pour devenir une plan-
to9 r\-,mK;o« nn„c o_t_ il fallu Aa

temps, de patience, de confiance à
mon camarade, ancien toxico
comme moi, pour réaliser notre défi
l'hiver dernier : gravir la- face nord de
l'Eiger, toute de roche et de glace...
Pnnr réaliser eette asrensinn i'ai Hfi

abandonner ma crispation , mon an-
goisse et me centrer sur l'essentiel:
mon désir intérieur. C'est vrai pour
la montagne, autant que pour ma
vie.

Propos recueillis par
U.nrc Tr , imr  Cn.rMrrrnr

ROME. Le pape valorise le
mouvement féministe
• Les requêtes du mouvement fémi-
niste sont en grande partie légitimes,
«elles ont contribué à une vision plus
équilibrée de la question féminine
dans le monde contemporain», a dit
Jean-Paul II lors de l'audience géné-
rale He merrreHi II a rernnnn nue la
lutte contre «les obstacles à la valori-
sation et au plein épanouissement de
la personnalité féminine» n'a pas tou-
jours recueilli l'assentiment de l'Egli-
se. «Les femmes ont besoin de décou-
vri r l'est ime Hnnt elles snnt l'nhiet He
la part de Dieu pour prendre cons-
cience de leur grande dignité. La situa-
tion historique et sociale qui a provo-
qué la réaction féministe a souvent
confiné la femme dans un rôle margi-
nîtl  r\(* CApnnH mnct vv A T3T/"1

RUSSIE

Moscou avoue les massacres
des prêtres par Staline
Plus de cent mille ecclésiastiques orthodoxes exécutés jusqu'en 1939, et la
persécution s'est poursuivie ensuite. Eltsine pourrait les réhabiliter.

P

ublié lundi dernier , ce rapport
sur les persécutions religieuses
a été établi par la très officielle
commission présidentielle sur
la réhabilitation des victimes

de la répression politique. Selon le pré-
sident de cette commission, Alexan-
der Yakovlev , le président Eltsine de-
vrait promulguer un décret de réhabi-
litation , qui confirmera également la
restitution de toutes les églises aux
confessions religieuses respectives et
qui pourrait obliger les autorités loca-
les à apporter leur soutien aux projets
de rénovation.

Même si des informations secrètes
sur les brutalités du régime soviétique
avaient déjà été divulguées ces derniè-
res années, c'est la première fois
qu 'une enquête officielle et détaillée
est publiée à ce sujet. Le rapport porte
sur la répression exercée à rencontre
de l'orthodoxie, religion dominante
dans le pays , et aussi du j udaïsme et de
l'islam.

Les observateurs établissent un lien
entre la publication de ce rapport et la
nréoccuDation actuelle du Gouverne-

ment russe devant la montée du parti
d'opposition communiste dans la pé-
riode qui précède les élections parle-
mentaires prévues en décembre .

Selon le rapport , « un grand nombre
d'ecclésiastiques , de moines et de reli-
gieuses ont été brutalement martyrisés
par les bolcheviks» lors d'une campa-
gne de répression qui a commencé dès
le printemps 1918, après la révolution
He 1017

LE MESSAGE DE LENINE
En 1922 avait commencé la campa-

gne de confiscation des biens d'Eglise
dans le but de briser la base même de
l'Eglise. Dans un message secrel
adressé au Politburo , Vladimir Ilitch
Oulianov (Lénine) écrivait : «Plus
nnns réussirons à ahattre He memhres
les plus représentatifs du clergé réac-
tionnaire... mieux ce sera. C'est main-
tenant que nous devons leur donner
une leçon, afin que, pour plusieurs
décennies, ils ne songent même plus à
résister. » La répression à rencontre de
l'Eglise orthodoxe était aussi appli-
auée aux autres relisions , nrécise le

rapport. C'est à la fin des années 30
que cette répression a été la plus féro-
ce. En 1937, 136 900 ecclésiastiques
orthodoxes ont été arrêtés et 85 300
tués. Une année plus tard , 28 300 ont
été arrêtés et 21 500 tués. En 1939, sur
1500 personnes arrêtées, 900 ont été
tuées.
«LES NOMS CONNUS DE DIEU»

Même durant la Deuxième Guerre
mondiale, lorsque Staline avait auto-
risé une réhabilitation partielle de
l'Eglise , chaque année, plus de cent
prêtres orthodoxes ont été exécutés,
soutient encore le rapport , selon lequel
même si elle avait un peu diminué , la
persécution ne s'est arrêtée qu 'à l'arri-
vée au Douvoir de Gorbatchev et sa
politique de démocratisation et de
glasnost.

Aujourd'hui , l'Eglise orthodoxe
russe a déjà canonisé certains de ces
martyrs. Dans tous les services reli-
gieux célébrés à leur mémoire, une
prière est prononcée pour les centaines
de milliers de croyants «dont les noms
cnnt ennnnc He T^ien senlw À Pif*

Après Marguerite Bays, le pieux
Nicolas attend sa béatification

LÈVRES

Une petite biographie présente la vie de ce Lucernois, paysan et guérisseur, mais
surtout homme de prière, dont le procès en béatification est introduit à Rome.
«C'était un paysan bien de chez
nous», écrit le cardinal Schwery, en
préfaçant le petit livre consacré par le
journaliste Georges Huber à un Lucer-
nois du siècle passé, Nicolas Wolf.

Né en 1756, mort en 1832, ce pay-
san a un profil à la Nicolas de Flue:
paysan , neuf enfants, député au Grand
Conseil lucernois, consacrant une
erande nartie de ses nuits à la orière. A
la différence de son illustre prédéces-
seur, cependant , il ne finit pas ses jours
dans un ermitage, mais dans sa ferme
de Neuenkirch , tout près d'Emmen-
brùcke.

Deux faits marq ueront ses contem-
porains: d'abord les réunions de prière
qu 'il organise le soir dans sa maison,
ai/*»i-» CQ f^TVi T-ei» HofKot-o ' rp^it'itirx Ti Hn

chapelet , intercession en faveur d'un
pays qui vivai t alors les tourments de
la RévolutiorJ et des attaques contre
l'Eglise, «sa prière mordait sur la vie
concrète de èes riiles2 agriculteurs »,
écrit Georges' Huber. A sa mort , des
centaines de paysans avaient pri s ainsi
l'habitude de se réunir , formant une
«Confraternité pour la défense de la
fni» nui existe touj ourslui» qui CAIMC loujuuis.

LE POUVOIR DE SATAN
Le deuxième fak, qui impression-

nera davantage encore son époque, fut
son don de guérisseur et de thaumatur-
oe Avant  vérifié sur lui-même la nnis-

sance d'une invocation au «saint Nom
de Jésus», Nicolas Wolf est appelé au
chevet de tous les malades du canton ,
où il fait de véritables miracles. «Mais
ce n'est pas moi, c'est la foi du malade
qui joue le rôle principal», disait Nico-
las, convaincu que la maladie n'est
souvent que la manifestation exté-
rieure du pouvoir de Satan sur les
âmes. «Ce qui est nécessaire , c'est une
fni aveuple une fni simnle et vionn-

I r. I ¦ ¦«*»¦¦¦«'%¦(> lliAJtlse U/#«lf

reuse dans la Sauveur», disait-il enco-
re, avec une perception très forte de la
dimension spirituelle de chaque évé-
nement , en famille comme en politi-
que.

Une partie du clergé réagit dure-
ment à ce charisme de euérison. obte-
nant du vicaire général du diocèse
qu 'il soit interdit. Nicolas se soumit ,
mais après un an, sous la pression des
malades, le vicaire revint sur sa déci-
sion, en disant: «Nous ne sommes pas
ici pour étouffer les initiatives susci-
tées par l'Esprit Saint dans le peuple de

IRONIE DES LIBRES-PENSEURS
Si ces dons de guérisseur ont fasciné

ses contemporains - suscitant la colère
et l'ironie des libre-penseurs et des
franc-maçons, qui allèrent jusqu 'à as-
sassiner un de ses amis les plus fidèles
- Georges Huber insiste justement sur
la foi «eranitiaue» de Nicolas, sa cana-
cité d'éveiller en l'autre le désir et
l'amour de Dieu , sur son équilibre
intérieur. Voilà un chrétien qui a «sur-
monté en lui-même cette rupture entre
l'Evangile et la vie» qui est un des pro-
blèmes majeurs de l'Eglise au-
jourd'hui encore.

PATRICE FAVRE

Georges Huber, «Nicolas Wolf» , Edi-
tions Saint-Auaustin. 118 nanes.gv. njrciiil M.II1H. .un im mvui^ lu 

JJUIJ- h.cr taMWI II VIS ¦«*»*#¦€»» nwil *. v i i « « w i . . . . . . M y M w * . . . ,  . .

Edith Stein et Newman, enfin en français
Petites par le format choisi , mais ori-
ginales dans le choix des textes, les
Editions Ad Solem de Genève pu-
blient pour la première fois en français
quatre sermons de John Henry New-
man pour l'Avent 1835 , à Oxford . Le
futur cardinal catholique était alors
nrêtre anoliran et il nnmmenrait rette
réflexion sur les Pères de l'Eglise qui
allait le conduire à la conversion.

Consacrées à la figure de «l'Anti-
christ» qui doit précéder la fin du
monde et le retour du Christ , ces pré-
dications reflètent le climat spirituel
de l'époque et la perception très aiguë
qu 'avait déjà Newman de la difficulté
de croire dans une société dominée par
«un principe acharné et anarchique
nartnnt à l'mnurp un esnrit He réhel-

lion contre Dieu et contre l'homme».
Ce qui lui permettait d'annoncer , non
sans lucidité , «une époque d'infidélité
générale».
DU CARMEL À AUSCHWITZ

Plus intemporelles , mais d'une pro-
fondeur exceptionnelle , les médita-
tions d'Edith Stein sont publiées sous

croix». Le premier texte , consacré à
Noël , date de 193 1, les autres, inédits
en français , sont des réflexions sur la
croix rédigées entre 1934 à 1941.
«Veux-tu rester fidèle au Crucifié? Ré-
fléchis bien. Le monde est en flammes ,
la lutte ouverte entre le Christ et l'An-
tichrist a commencé. Prendre parti
nnnr le f^hrict neuf te enfiter la \/ie\\

écrivait Edith Stein en septembre
1939. La guerre avait éclaté, elle qui
était juive avait dû se réfugier dans un
carmel de Hollande , ce qui ne la sau-
vera pas: déportée à Auschwitz , elle y
mourut en 1942. Après la joie de Noël
_ //He rp cimnlp mr\t ce Héoaoe un tel

charme que nul cœur ne peut lui résis-
ter» - vient le drame de la Croix. Des
méditations qui vont au cœur du mys-
tère chrétien , des observations très
pointues aussi sur le quotidien du car-
mel, qui ne permet pas la tricherie avec
Dieu et avec soi-même. De très beaux
.„„?„,. DP

John Henry Newman, «LAntichrist»
Edith Stein, «La crèche et la croix» , Edi
Hnnc AH QrJom 1/t O ût QO nanoc
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INEDIT

Les télécommunications se dotent
d'un institut de management à l'Uni
Acte de fondation hier, a Fribourg, d'un institut international qui offrira une formation supe
Heure postgrade aux spécialistes des télécoms, dès 1996. Une niche spécialisée originale

Des 
compétences profession-

nelles élevées et trè s spécifi-
ques. Ce sont celles qu'ob-
tiendront les premiers candi-
dats qui suivront les 240 heu-

res de cours annuels prévus dans un
étage de la poste principale de Fri-
bourg. Belle proximité avec l'Aima
mater! Parmi les dix branches du pro-
gramme de l'Institut international de
management en télécommunications ,
on trouvera la gestion, l économie
d'entreprise, l'éthique et le droit. Fi-
nancé durant ses cinq premières an-
nées par les Telecom PTT suisses, à
raison de 800 000 francs par an , l'ins-
titut occupera , dès 1996, un profes-
seur-directeur à plein-temps et trois
assistants. Le reste du corps ensei-
gnant sera fourni par les deux autres
partenaires du réseau BENEFRI , des
universités et hautes écoles suisses et
étrangères. C est en 1998 que les.pre-
miers diplômés sortiront , et dès 1999
les premiers MBA (Master of Business
Administration).
UN PREMIER JALON

Tout est allé très vite dans cette col
laboration entre Telecom PTT et Uni

versité de Fribourg. Les premiers
contacts ont eu lieu en 1994 et l'acte de
fondation de l'institut a été signé hier à
la Kinderstube. A croire que Fribourg
était prédestiné à le recevoir. C'est un
peu vrai.

Outre son bilinguisme , sa position
centrale, sa proximité du siège bernois
des Telecom, la réputation de ses Fa-
cultés des sciences économiques et so-
ciales et de droit , Fribourg avait un
autre argument de poids: la décision
prise il y a quelques années par l'Ecole
d'ingénieurs et les Telecom Fribourg
de créer une filière de formation en
télécommunications.

Au moment de la signature de l'ac-
cord de collaboration , tant lé recteur
Paul-Henri Steinauer que le directeur
des Telecom PTT, Félix Rosenberg,
avaient des motifs de se réjouir. Pour
le premier, l'université gagne ainsi un
nouveau centre de gravité unique en
Suisse , dans «un domaine sociale-
ment important et en plein dévelop-
pement». Le nouvel institut permettra
aussi d'élargir l'offre universitaire en
matière de formation continue et de
formation postgrade, de stimuler l'en-

seignement inderdisciplinaire (droit , extérieures qu 'entretiennent l'univer-
sciences de l'environnement, éthique). site et ses professeurs, justifieront trè s
Et les étudiants de licence de la Faculté vite l'étiquette «international» de
des sciences ne seront sans doute pas l'Institut de management en télécom-
les derniers à profiter de cette nouvelle munications. Sans oublier la venue
possibilité professionnelle. espérée d'élèves étrangers . Et le direc-espérée d'élèves étrangers . Et le direc-

teur général des Telecom PTT de se
féliciter d'avoir trouver à Fribourg ce
qu 'il demande: «Une haute école qui
s'inspire de nos réalités économiques
pour la formation de ses étudiants.»

UNE ECOLE INSPIREE

C'est le début d'un avenir passion-
nant, a estimé pour sa part Félix Ro-
senberg. Plusieurs raisons l'ont poussé
à tout mettre en œuvre pour créer le
nouvel institut , dès que l'idée en a été
émise par le chef des finances , Serge
Chammartin. Telecom PTT est et veut
rester un acteur important sur la scène
internationale des télécommunica-
tions. L'avenir se joue sur des thèmes
aussi essentiels et complexes que la
globalisation des télécoms, la libérali-
sation des marchés et la privatisation
des entreprises d'Etat. C'est dans cette
optique, affïrme-t-il , que les Telecom
PTT se sont alliées, au sein d'Unisour-
ce/Uniworld , avec des partenaires sué-
dois, néerlandais, espagnol et l'améri-
cain AT&T.

Ce réseau mondial de coopération ,
renforcé par les réseaux de relations

RYTHME EFFRENE

La clientèle du nouvel institut ne
devrait pas faire défaut, estime ses fon-
dateurs. Les Télécoms PTT comptent
déjà près de 5000 cadres intermédiai-
res et supérieurs qui pourraient profi-
ter, d'une manière ou d'une autre, de
modules ou de la totalité de la forma-
tion proposée. Dans cette perspective,
la formation interne de la grande mai-
son sera réorientée, tant il lui est diffi-
cile de suivre le rythme endiablé du
développement des télécommunica-
tions. Les Telecom PTT compteront
beaucoup sur le travail de recherche de
leur nouveau partenaire pour ne pas
perdre le fil. GéRARD TINGUELY

 ̂ PHOTOGRAPHIE

Michel Roggo compose une symphonie
d'images dédiée à la vie de la Sarine
Le livre du célèbre photographe fribourgeois paru aux Editions delà Sarine a pour titre «La vie dans une
rivière». L'ouvrage dévoile avec délicatesse les splendeurs fragiles de la faune subaquatique de nos contrées.
Sur les prises de vues de Michel Roggo, AÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂWÂÂÂÂWÂÂÂÂÂÂAÂÂÂÂWÂÛÂV ÂÂUUJAW WAÂWAÂ ^AÂÂMW fan. . '' AV* " "̂HA WSB̂ÂUWÇAm l̂l'ombre farouche, le véloce brochet ou H|p* "' 

^*la frétillante truite fario j ettent à ¦LÈà Ŝ
l'homme un regard amical. Pourquoi?
Assurément parce que le photographe,
spécialiste de la prise de vue subaqua- I^MMB
tique , n'a pas bouleversé leur milieu
naturel. Et les poissons le lui ont bien
rendu. Le livre publié récemment aux
Editions de La Sarine, «La vie dans
une rivière », en apporte la preuve poé-
tique sur plus de cent trente pages.
MÉTHODE «ANTICOUSTEAU»

Pour fixer sur pellicule le chevaine
dans un étang, la brème dans les ro-
seaux ou la grenouille rousse nageant
dans les ballots de frai , Michel Roggo
utilise une technique qu 'il a mise au
point lui-même. Au lieu de plonger
avec son appareil à «la Cousteau», il
place son boîtier dans le lit de la riviè-
re. Puis , de la berge, il guette sur son
écran vidéo relié par câble à l'appareil
le passage des poissons qu 'il veut im-
mortaliser.

Cette méthode , Michel Roggo l'a
une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦B

née. «Un jour , en Alaska , j'ai été se- Le véloce et féroce brochet vu sous un angle inattendu par Michel Roggo. Michel Roggo
duit par la remontée des saumons rou-
ges mais je n'avais pas le matériel pour Afrique ou en Amazonie paraître dans parmi les ouvrages parus jusqu 'à au- une véritable symphonie photographi-
as photographier», se souvient-il. «Je les publications les plus prestigieuses, jourd'hui montrant trop souvent des que. On sent que le génial inventeur
suis revenu les années suivantes «Un travail sur les , rivières de chez poissons en aquarium. Toujours très d'un procédé unique métamorphoséd'abord avec un appareil étanche que nous me tenait à cceùr», explique-t-il. proche de ses sujets , Michel Roggo en poète a eu du plaisir à réaliser un
je tenais à bout de bras dans l'eau , «Dans le livre publié aujourd'hui , fi- dévoile , mais avec pudeur , l'endroit ouvrage rythmé par les saisons. Eton-
mais ça n'a pas marché. Je l'ai ensuite gurent les images glanées depuis plus où le barbeau part en quête de nourri- namment , l'homme qui a fait «cou-
rte d'une télécommande: le résultat de quatre ans dans la région». Du ture à la tombée de la nuit ou la carpe cou» au crocodile d'Afrique et «guili-
était meilleur , mais je ne voyais tou- moins, celles qui sont réussies. Car la hivernant dans la végétation d'un guili» au grizzli d'Alaska ne se sentjour s pas le poisson dans la visée de difficulté de la technique utilisée par étang. Et tout cela dans des angles de bien qu 'au bord de la Sarine et de ses

appareil. J'ai eu alors l'idée d'instal- Michel Roggo est telle (il travaille sans prise de vues où la perspective se ren- affluents, en hiver ou au printemps ,1er une caméra pour voir ce qui passait autofocus) qu 'il a fallu 30 000 à 40 000 verse, paysage et poisson volant litté- lorsque l'eau est la plus claire...devant mon objectif. Et voilà». clichés pour obtenir la centaine de ralement dans le ciel. PIERRE -ANDR é SIEBER
4D nnn êi iPuéc i»EB<... photos parues dans «La vie dans une Les quelque cent vingt prises de ... . ._40 000 CLICHES D'ESSAI rivière>>! vues de <<L

4
a yk dans ^rivière», $̂$ ^̂ 1*SSuxliKDepuis, Michel Roggo a vu ses pho- Avec ce livre , le photographe fri- contrepointées de textes écrits égale- La Sarine , 132 p ., illustré par 122 photos cou-tos prises en Amérique du Nord , en bourgeois ajoute une œuvre poétique ment par Michel Roggo, constituent leur de l' auteur. '

Acquitté d'un
homicide par
négligence

BROYE

Assoupi, un automobiliste a
heurté mortellement un ou-
vrier. Le Tribunal correction-
nel n'a pu établir de faute.
«Personne ne sait ce qui s'est passé et
personne ne le saura jamais. La justice
doit avoir le courage de dire que,
même si il y a eu mort d'homme, il n'y
a pas de coupable.» Hier, le Tribunal
correctionnel de la Broyé a fait sienne
la conclusion de Me Jean-Jacques Col-
laud , défenseur d'un conducteur
broyard de 58 ans, prévenu d'homi-
cide par négligence. Il a acquitté l'au-
tomobiliste, mis au bénéfice du dou-
te.

DECES SUR PLACE

Cette tragique affaire remonte à mai
dernier. De retour de son travail et
regagnant son domicile, le conduc-
teur , à l'approche du pont de l'auto-
route NI en construction entre Dom-
didier et Saint-Aubin, perd briève-
ment conscience et heurte , à plus de 60
km/heure , un ouvrier turc en train de
placer une signalisation lumineuse
pour la nuit. La voiture projette l'ou-
vrier à plus de treize mètres et finit sa
course contre un échafaudage. L'infor-
tuné travailleur décède sur place alors
que l'automobiliste, en état de choc,
s'en sort avec des blessures sans gravi-
té. Et sans se rendre compte immédia-
tement qu 'il vient de percuter un hom-
me.

DON À LA FAMILLE

Cette brève perte de conscience, ni
le conducteur ni la justice ne parvien-
nent à en trouver une cause objective.
Reposé par des vacances qui s'étaient
achevées quelques jours plus tôt , l'au-
tomobiliste se sentait en forme et pas
fatigué. Son taux d'alcoolémie se ré-
véla égal à zéro. Son véhicule était en
parfait état. Sa dernière image? «La
route et le pont , sans personne», se
souvient-il. Me Collaud a souligné l'at-
titude exemplaire de son client , très
éprouvé par cet accident, qui est allé
jusqu 'à faire un don à la famille de la
victime.

Le Ministère public , représenté par
Michel Favre, a renoncé à soutenir
l'accusation, aucun élément ne prou-
vant pénalement une quelconque fau-
te. «Rien ne confirme l'hypothèse
d'un assoupissement dû à la fatigue»,
avoue le magistrat. Une attitude plutôt
rare , qui conforte le mystère entourant
ce drame.

DOUBLE HYPOTHESE

Partie civile , la famille «brisée» n'a
pas voulu «montrer du doigt le coupa-
ble» mais a demandé à la justice que la
faute du conducteur soit reconnue et
sanctionnée, «en hommage à la victi-
me». Son avocat a vainement plaidé la
double hypothèse d'une «inattention
non avouée» du prévenu ou d un as-
soupissement s'expliquant par un cu-
mul de facteurs. Il n'a pas obtenu non
plus l'allocation de dépens pénaux. A
l'énoncé du verdict de la Cour présidée
par Georges Chanez, la veuve de la
victime n'avait plus que ses yeux pour
pleurer.

CAG
HHHiiiHMMB P U B L I C I T E  HHM^HMOB

20 ans d'expérience au service
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 St-Paul (D).

,18.30 Christ-Roi.

18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Corjolens : 20.00
Gottesdienst. Crêt-Bérard : 8.00 culte
avec sainte cène, 18.00 culte. Estavayer :
9.30 culte avec sainte cène. Morat : 9.30
culte. Môtier : 10.00 culte avec sainte
cène. Ressudens : 10.00 culte avec sainte
cène. Romont : 9.30 Gottesdienst mit
Abendmahl.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.
Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1e' étage), dimanche 9.30 culte.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D]
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

BROENNIMANN ET ROUUN SA
1785 Cressier 1774 Cousset
037-74 22 44 037-61 24 54

DECO JARDIN
Szmoniewski & Jorand

Rte de Russy 9 1563 Dompierre
tél. 037-76 10 76 fax 037-76 10 76

KRATTINGER ROLAND
1745 Lentigny

tél. 037-37 13 20 fax 037-37 30 78

AMEX SA
Aménagements extérieurs

1564 Domdidier 1468 Cheyres
tél. 077-34 16 33 fax 037-63 48 23

PEPINIERE DU GIBLOUX
Uldry Pierre-André
1681 Estévenens
tél. 037-52 13 04

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ il Â^U/l Z ,' l™î?™™ %££
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V O 2T"". ,

\§*p vy7 Deux sigles = un seul service!

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) ,
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (chapelle CO Pé
rolles, Bd Pérolles 68). Payerne : Patriar
cat de Moscou 10.00 Petites Heures
10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.45. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (P), 18.15 (I). Yvo-
nand: 10.30.

1er dimanche de l'Avent :
L'attente du retour du Seigneur polarise l' attention de l'Eglise et nourrit sa
prière en ce premier dimanche de l'Avent: « Vers Toi, Seigneur, j 'élève
mon âme. De ceux qui t' attendent aucun n 'est déçu. » Notre attente se
nourrit déjà de la présence du Seigneur dans l'eucharistie... Liturgie
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Propriétaires d'arbres I r̂ s^̂ZBINDEN
Les travaux de taille sur les arbres fruitiers et d'ornement sont de plus en plus Bnurauiiion Friboura
souvent exécutés par des non-professionnels. L'Association des Horticulteurs du , " «juiyumuii muuu y

canton de Fribourg lance un appel ... tel- °37'22 84 84 fax 037'23 18 77
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JE ASSOCIATION DES HORTICULTEURS l téL 057-45 1912 fax 037-45 33 71
1P DU CANTON DE FRIBOURG

AP ARCHITECTURE
PAYSAGERE SA

Rue Pierre-Alex 11 1630 Bulle
tél. 029-2 12 00 fax 029-2 33 36

JEAN-LOUIS MURISET & FILS SA raruni in CA
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• BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Dompierre : 19.00. Esta
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny
19.30. Forel: 19.30. Gletterens: 17.00. Lully: 17.30. Montagny: 17.30
Rueyres : 19.00. Vallon: 19.00.

• GLANE
Billens: 19.30. Châtonnaye : 17.00. Grangettes : 17.00. Massonnens
19.30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Torny-le-Grand : 19.30. Ursy
19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00.
Echarlens: 19.30. Estavannens: 19.30. Gruyère : 19.30. Gumefens:
19.30. Hauteville : 19.00. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-
Nicolas). Maules : 16.00. La Roche: 16.30 (foyerSt-Joseph), 19.30 (égli
se). Sales : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00. Vuadens: 19.15.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat : 17.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.30. Cottens: 17.30. Ependes : 17.30. Essert
18.30. Farvagny: 17.00. Noréaz: 19.30. Onnens: 17.00. Ponthaux
19.30. Praroman: 16.00. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Treyvaux: 17.30
Vuisternens: 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.3C
Semsales : 19.30. St-Martin: 19.30.

AUX FRONTIERES DU CANTON

• BROYE
Bussy: 10.00. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 9.15. Domdidier
9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville)
8.00. Font: 10.15. Léchelles : 9.15. Mannens: 10.15. Ménières: 9.30
Montbrelloz: 10.00. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. St
Aubin : 10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens
9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-s-Oron : 10.15. Le Châte
lard : 9.30. Chavannes-s-Orsonnens: 9.00. Ecublens : 8.00. La Joux
20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Mézières: 10.30. Romont : 10.30
19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00 (télévisée). Sommentier : 10.00. Torny
le-Petit : 9.30. Ursy: 9.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 18.30. Crésuz: 10.00. Enney :
9.00. Grandvillard : 10.15. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc :
10.15. Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Morlon :
11.00. Neirivue : 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00.
La Roche: 9.15 (église). Les Sciernes : 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-
de-Trême : 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard :
10.30. Vuippens: 9.30.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Villa
repos: 10.30. Morat: 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 8.00
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corserey : 10.00! Cottens : 16.45 (Rési
dence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le
Gibloux : 9.15. Grolley : 9.45. Lentigny : 10.00. Matran : 10.00. Neyruz
10.00, 20.00. Praroman: 10.15. Rossens: 9.15. Rueyres : 19.00 (chapel
le). Treyvaux: 10.00. Villarlod: 10.30.

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran
ges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remau
fens : 9.30. Semsales : 9.00.



Comment reagir
en cas d'alerte

SECURITE

L'organisation des premiers
secours dans une entreprise
a fait l'objet d'un séminaire.
La sécurité reste un paramètre encore
tro p négligé dans les entreprises. Un
préjugé lui colle à la peau: on la consi-
dère comme trop chère. En vue d'in-
former les PME , l'Association fribour-
geoise pour la promotion de la sécurité
a organisé un séminaire mardi à Gran-
geneuve. De plus , face à l'arrivée de
nouvelles ordonnances fédérales sur la
sécurité , tôt ou tard les PME seront
amenées à faire face à leurs responsa-
bilités.

Le séminaire a traité de l'organisa-
tion des premiers secours en cas d'évé-
nement. Un incendie s'est déclaré , un
produit chimique s'est écoulé dans
une canalisation , un accident s'est pro-
duit ou un appareil a disparu. De quels
moyens dispose l'entreprise dans ces
cas? Autant de questions auxquelles
les conférenciers du jour ont tenté de
sensibiliser les quelque 60 participants
(dont une quinzaine d'étudiants à
l'Ecole d'ingénieurs). Armand Rap-
paz, président de 1 association et res-
ponsable de la sécurité chez Ciba à
Marly, a précisé que son association
organise deux fois par an de tels sémi-
naires. Le prochain sera consacré aux
deux nouvelles ordonnances fédérales
en la matière.

«Il existe trois niveaux de mesures
de sécurité» a-t-il précisé. «On peut
agir sur la prévention d'abord , ensuite
sur les premières mesures d'interven-
tion , enfin , ce qui faisait l'objet du
séminaire , sur les moyens lourds d'in-
tervention.» Armand Rappaz est bien
placé pour oberver les graves carences
auprès des PME en la matière. «Le but
de notre association est d'encourager
un développement élémentaire de ces
mesures dans les industries du canton.
S'il arrive un accident , il faut au moins
prévoir un dispositif d'alarme qui per-
mette aux pompiers ou autres spécia-
listes d'intervenir. Chez Ciba, nous
avons dû dès-la fondation nous munir
d'un arsenal de sécurité , ce qui est logi-
que vu la nature des produits manipu-
lés.»
EXEMPLES CONCRETS

Durant le séminaire , deux exemples
concrets ont été présentés : Cosmital
SA à Marly, qui ne dispose que d'un
plan d'alarm e, et Conserves Estavayer
SA, qui gère elle-même ses premiers
secours et moyens d'intervention.
Deux exemples représentatifs des ca-
pacités d'assumer la sécurité propor-
tionnels à leurs moyens financiers res-
pectifs. Deux exemples qui ont fait la
démonstration que sécurité n 'est pas
incompatible avec rentabilité, loin
s'en faut. C'est lorsque arrivent les
accidents qu 'apparaît le coût réel , et
parfois humain , des carences dans la
sécurité. OIB
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Pizzeria Le Frascati
Famille Serge Blanc

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

a 037/22 82 56

Tous les dimanches
menu du jour

MENU DU DIMANCHE 3
Consommé madrilène

Entrecôte de bœuf
«Marchand de vin»
Pommes rissolées
Choix de légumes

Crêpe au vin cuit , glace vanille
Fr. 28-  AVS Fr. 22-

Veuillez réserver votre table s.v.p.l

Les suggestions du chef :
- crevettes géantes au curry, riz

créole et fruits Fr. 26.50
- tripes du pays d'Auge (Calvados),

pommes nature Fr. 18.50
- moules de Bouchod marinière

(2 services) Fr. 15.-
- tagliatelles mexicaine et salade

verte Fr. 16.50
- roasbeef sauce tartare, frites, sa-

lade verte Fr. 20-

LA PIZZERIA
[ DE FRIBOURG!

17-175969

JUSTICE

Le TF accepte le recours d'un
agriculteur chargé par l'Etat
L'employé d'un paysan avait tue sa femme et tente de se suicider. Le Ser-
vice de l'assistance exigeait du patron le remboursement de 54 000 francs

Un 

agriculteur de Vaulruz va
pouvoir faire des confetti
avec la facture de 54 573
francs dont le Service canto-
nal de l'assistance lui deman-

dait le règlement. La IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a en effet
jugé hier qu 'il n'existait pas de base
légale suffisante à l'article de l'Ordon-
nance fédérale limitant le nombre des
étrangers (OLE) sur lequel l'adminis-
tration s'était fondée pour lui réclamer
ce montant.

En 1989, l'agriculteur avait engagé
«au noir» un ressortissant de l'ex-
Yougoslavie et celle qui était sa femme
selon le droit coutumier. Le 19 décem-
bre, une violente dispute avait éclaté
entre les époux , au cours de laquelle
monsieur avait mortellement blessé
madame de plusieurs coups de cou-

teau. Il étai t ensuite allé se jeter contre
le flanc d'un train routier sur la N 12,
mais avait réchappé à ses blessures.
Avant d'être condamné à six ans de
réclusion , il avait subi plusieurs hospi-
talisations et traitements.

MONTANT REDUIT

Ces derniers avaient été pri s en
charge par le Service cantonal de l'as-
sistance. Se fondant sur l'article 55 ali-
néa 3 de l'OLE, qui stipule que les frais
d'assistance et le rapatriement pour les
étrangers qui ont ete occupes sans au-
torisation seront à la charge de l'em-
ployeur , le service s'était- toutefois re-
tourné contre ce dernier.

Tout en réduisant quelque peu le
montant de la facture , la directrice de
la Santé publique et le Tribunal admi-

nitratif avaient avalisé cette façon de
faire.

Saisi d'un recours , le Tribunal fédé-
ral a donné raison , hier , à l'agriculteur.
L'article 25 alinéa 1 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, a-t-il jugé, délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édic-
ter les mesures d'application de cette
loi. Il ne constitue toutefois pas une
base légale suffisante pour permettre
une interprétation aussi extensive de
l'article 55 alinéa 3 de l'OLE ou, en
d'autres termes, une atteinte aussi
grave aux intérêts des citoyens.

Le président Hartmann a toutefois
tenu à bien le réaffirmer: par cet arrêt ,
la Cour n'a pas voulu encourager le
travail au noir , mais seulement faire
respecter les règles de l'Etat de droit.

GD CLAUDE BARRAS

MÉDIAS

Telenet SA a cédé la place à
Cablecom (Suisse romande) SA
La nouvelle appellation est une conséquence de l'intégration de téléréseaux du
Jura bernois et de la région d'Yverdon. Le siège demeurera à Fribourg.
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Cablecom cherchera à racheter d'autres téléréseaux. GD Alain Wicht -a-

Cablecom (Suisse romande) S.A. a confiée, deux agences locales, Yver- filiales ont été créées qui se répartis-
pris officiellement le relais de Telenet don et Reconvilier , lui seront ratta- sent le territoire national. Cablecom
SA le 15 novembre dernier. Le réseau chées. Dans le conseil d'administra- (Suisse romande) SA est l'une d'el-
câblé fribourgeois avait 25 ans d'exis- tion de la nouvelle société se retrou- les.
tence. Selon le communiqué diffusé vent Me René Monférini , président ,
hier par Cablecom , la nouvelle appel- Manfred Nage l ( Cablecom Holding ÉVITER LES DOUBLONSlation doit d'abord permettre l'exploi- SA) et Hans Blumer (Condensateurs
tation des réseaux de câbles dans toute Fribourg Holding SA). La direction L'idée de départ de la fondation de
la Suisse romande. C'est déjà un peu le sera assurée par Bernard Berset , an- Cablecom Holding était de favoriser
cas puisque les réseaux d'Yverdon et cien directeur de Telenet SA. les synergies entre des partenaire s aux
de Montoz (17 communes du Jura C'est à la fin de l'année 1994 que compétences professionnelles distinc-
bernois) ont rejoint Telenet SA pour l'actionnaire majoritaire de la société tes. De présenter des services nou-
constituer la nouvelle société gérant Telenet SA, Siemens-Albis SA à Zu- veaux comme Pay-per-wiew, Pay-TV,
44 000 abonnés , soit près de 130.000 rich , a fondé la société Cablecom Hol- etc. La collaboration avec Telecom
téléspectateurs. Celle-ci compte bien ding SA avec ses partenaires Telecom PTT permettra notamment d'éviter
augmenter ses effectifs par de futurs PTT, Vebacom GmbH et Fischer Hol- un double investissement quand il
achats de réseaux. ding SA. Cette holding regroupe tous s'agira de doter de fibres optiques les
L'ANCIEN RESTE 'es réseaux des fondateurs , soit axes primaires des réseaux. Ce qui neL ANCIEN RESTE 55Q QQQ abonnes Ce qui en fait le plus manquera pas d'arriver assez vite avec

Le siège de Cablecom (Suisse ro- grand exploitant suisse de réseaux de la nécessité de mettre à disposition des
mande) SA restera à Fribourg. Vu distribution CÀTY. Pour des ques- abonnés des services multimédias ,
l'étendue de la région qui lui est tions de rationalisation , sept sociétés GTi

Un ancien cadre
de B. Vichet a
été condamné

TRIBUNAL

Le directeur de Givalu prenait
des libertés avec les autori-
sations de travail, et trompait
la Police des étrangers.

Infraction à la Loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LFSEE),
faux dans les titres , faux dans les cer-
tificats , obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, faux témoigna-
ge... Lorsqu il a reçu son ordonnance
de renvoi devant le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, l'ancien directeur
de Givalu , une des pièces maîtresses
de l'activité suisse et européenne de
Bernard Vichet a dû avoir les yeux qui
lui sont sortis de la tête. Décantant
patiemment une inculpation fourre-
tout , tout au long de trois audiences , le
président Nicolas Ayer a réduit l'accu-
sation a ses justes proportions: re-
connu coupable de deux infractions à
la LFSEE - le juge d'instruction en
avait retenu une bonne quinzaine - et
d'avoir trompé un fonctionnaire de la
Police des étrangers en lui présentant
un passeport maquillé pour obtenir un
permis de travail , l'ancien directeur a
été condamné à 5 jours de prison avec
sursis. Aucun autre délit n'a été mis à
sa charge.
FICELE LE PAQUET

L'affaire remonte à quand Bernard
Vichet était encore considéré comme
une vedette de l'économie fribourgeoi-
se, que la main-d'œuvre manquait et
que le bâtiment allait à toute vapeur . Il
était une fois le bon vieux temps...

A cette époque , Givalu , un des fleu-
rons de l'empire Vichet , embauchait à
tour de bras. Mais voilà, au bout de
quelque temps, la justice a commencé
à s'intéresser à l'entreprise. Et a décou-
vert sur ses feuilles de paie de nom-
breux travailleurs étrangers qui
n'étaient pas au bénéfice d'un permis
de séjour. Elle a aussi découvert qu 'un
Portugais avait obtenu son permis en
collant sa photo sur le passeport de son
beau-frère pour pouvoir rester sur pla-
ce, avec la complicité au moins passive
de l'accusé.
DEGONFLE

Interrogé , celui-ci avait raconté une
histoire au juge d'instruction. Qui
avait assez rapidement ficelé le pa-
quet , après y avoir fait entrer un peu
toutes les infractions susceptibles à
première vue d'entrer dedans.

Plusieurs audiences, et la comparu-
tion comme témoin de Bernard Vichet
soi-même, ont permis au tribunal de
dégonfler quelque peu cette spectacu-
laire mise en accusation. Il a écarté
l'accusation de faux témoignage: le
juge d'instruction aurait dû entendre
le directeur à titre d'accusé, et non de
simple témoin. Et s'il avait dit la véri-
té, toute la vérité, rien que la vérité, il
s'exposait lui-même à une condamna-
tion pénale. On ne peut donc juridi-
quement pas lui reprocher d'avoir
menti. Il a également écarté l'essentiel
des infractions à la LFSEE: Givalu tra-
vaillait dans toute l'Europe , et rien ne
permet de dire que les ouvriers que
l'entreprise payait travaillaient effecti-
vement en Suisse: beaucoup d'entre
eux étaient engagés sur des chantiers
en France ou en Espagne. Il a par
contre retenu l'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse: en présen-
tant à la Police des étrangers un passe-
port qu 'il savait trafiqué, il a bel et bien
induit un fonctionnaire en erreur pour
en obtenir un permis de séjour. AR
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La traditionnelle soirée
de la Saint-Sylvestre

avec orchestre

Menu de
circonstance
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Pour ta maman et ton papa, possibilité
d'essayer la nouvelle Vectra

ainsi que tous les autres modèles Opel.
_yv / 6 heures, remue dei p rix p ar y  i,  NICOLAS
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Villars-sur-Glâne 0) 037 - 24 98 28

En permanence plus de

fo'ooo
restes de tissus et de iersev

superbes , actuels et avantageux
de toutes dimensions pour vos
propres travaux de couture.

Pour vous et pour tout ce qui
plaît aux enfants. Patrons .

Mercerie .

Aux restes de tissus
TRICOT-GERBER

GRANDE-RUE 19 PAYERNE
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MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix ¦ Spielwaren Lauterwasser •
D-78224 Singen .Ekkehardstr.30-Fax0049-7731 /6B926
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I 21 succursales dans le canton

PARTNERT0of>yt** Bd de Pérolles 17
il Fribourg
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PULLY
Baskei

/dimaiTche
^^décetaibre
©Ile Stë|Croix
Qj 16 heures

PANS'AMî
LE RESTAURANT DES PATES

RUE DU TEMPLE 5

PICfftMUV
RUE DU TEMPLE

^^^̂Vous recherchez l'âme soeur ?
Par le biais de ses 15 agences en
Suisse et à travers l'europe,

EST-CONTACT vous propose de
rencontrer pour amitié, ou plus
si entente, la personne désirée...

EST-CONTACT
Agence principale :
Case postale 79 / 1211 Genève 13

Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Rafaël Yuste
Tapissier-Décorateur

Rue de Vevey 40
1630 Bul le

© 029/2 43 05

JÊE^^^t

^^

Les reconnaissez-vous ?
Les jumelles ont 25 ans

aujourd'hui

00
Papa, Maman, Pascal, §

Grand-papa, Yvan et André t

MARIANNE 04.12
et FERNAND 02.12

de Flamatt fêtent leur
"ANNIVERSAIRE".

NOS MEILLEURS VOEUX

(£I 1 u;

Le provocateur et sa copine *

Lire les annonces, ^̂ ^r̂ ^W^̂ ^Hc'est s'informer. ^̂ J/T f^^nyM
Et s'informer, ^̂ "Î ^̂ ^̂ ^ M

c'est mieux acheter, pour votre publicité

Disponible dans les librairies
et aux Editions Universitaires Fribourg
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292 pages , M Ki^LL^^W /broché fl Wr'y i m  IFr 35- Ê K vfl K a /f t  I
(+ port en sus) ^Ê ^^^///iC^^V^w •' /
ISBN 2-8271-0727-9 M IÉ^HÉMK /

Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux

Edition Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
s- 037/864 311 , fax 037/864 300

Le/la soussigné/e commande

ex. Urs Altermatt/Hanspeter Kriesi : L'extrême droite en Suisse
292 pages, broché, Fr. 35.- (+ port en sus)
ISBN 2-8271-0727-9.

Nom: Prénom:

Fiue: NPL, localité: 

Date et signature :

SU fi&
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

DADOU von Rôthenbach
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Payez-lui un médicament , il
adore ça M! s

Tes amis de Granges-Paccot S

AVIS - La petite princesse de Tinterii
et du Mouret va souffler sa 1è"

bougie aujourd'hui!
MELANIE a 1 année

BON ANNIVERSAIRE â
NOTRE PETITE CHÉRIE

Maman, Grand-maman, S
Grand-papa et Jean-Daniel "



TEM PLE SOLAIRE

Le canton de Fribourg veut
revendre la ferme de Cheiry
Le canton a demandé la dissolution judiciaire de l'associa
tion qui possédait la ferme de l'Ordre du Temple solaire.

Le canton de Fribourg souhaite récu-
pére r une partie des frais occasionnés
par l'affaire de l'Ord re du Temple so-
laire. Le canton a introduit une action
civile devant le Tribunal de la Broyé
pour obtenir la dissolution de l'asso-
ciation propriétaire de la ferme de
Cheiry, incendiée en octobre 94 lors
du «suicide collectif» de la secte.

L'Etat de Friboure a demandé la
dissolution de l'association «Ferme
agricole de recherche et de culture»
(FARC), a indiqué vendredi Georges
Chanez , président du Tribunal de la
Broyé, confirmant une information
parue dans le quotidien «Le Matin».
Depuis fin 1990, la FARC était pro-
priétaire de la ferme de Cheiry et de ses
75 000 m2 de terrain. Conformément
au Code civil, une dissolution Deut

être demandée lorsque les buts de l'as-
sociation sont illicites ou contraires
aux mœurs , a expliqué le juge d'ins-
truction fribourgeois André Piller. Si
le Tribunal de la Broyé approuve la
dissolution , il devrait ensuite pronon-
cer la dévolution des biens de la FARC
au profit de l'Etat , précise M. Piller.

Lorsaue l'Etat sera iuridiauement
propriétaire du domaine , il pourra
procéder à sa revente. «Fribourg sou-
haite récupérer une partie des frais
occasionnés par l'affaire», a reconnu le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz. Le
coût définitif de l'enquête sera difficile
à déterminer. Pour Fribourg, un pre-
mier montant provisoire de 850 000
francs environ avait été prononcé en
mai dernier.

ATS

HISTOIRE NATURELLE

Quelques vitrines résument la
lente apparition de la vie
Le musée a présenté hier sa nouvelle exposition perma-
nente consacrée à l'évolution de la vie sur la terre.

Les mammifères , comme cette souris, représentent les derniers arri-
vés dans le cycle de la vie. GD Alain Wicht

Dans le cadre de la rénovation des sal- L'exposition se divise en quatre thè-
les du Musée d'histoire naturelle de mes: les invertébrés et les poissons,
Fribourg, une nouvelle exposition per- des formes de vie qui dépendent d'un
manente a été inaugurée hier. Celle-ci milieu aqueux et ensuite les amphi-
aborde le thème de l'évolution de la vie biens et les reptiles quand les animaux
sur terre. Chaque vitrine représente un commencent à s'aventurer sur la terre
condensé de quelques millions d'an- ferme. «Toute la difficulté de cette
nées. exposition réside dans sa schématisa-

«Quand on sait que les toutes pre- tion. Nous avons voulu présenter une
mière s apparitions de la vie remontent vision globale et en même temps sim-
à près de 600 millions d'années, on pie» poursuit le conservateur,
mesure mieux la place que prend Le visiteur peut parcourir les vitri-
l'homme dans le temps» explique An- nés au pas de course pour n'en retenir
dré Fasel, conservateur du musée. que quelques éléments. Ou prendre le
Deux chiffrent illustrent bien ses pro- temps de contempler les premières
pos: les derniers dinosaures ont dis- formes de vie qui sont apparues sur
paru voici 65 millions d'années et terre , comme, par exemple , une tortue
l'homme est apparu voici trois ou qua- fossilisée, vieille de 140 millions d'an-
tre millions d'années seulement. née. JMM

SER VICE INFORMATIQUE

Les routes sont encombrées sur
le réseau de l'Etat de Fribourg
En cette fin d'année , les routes infor-
matiques du réseau de l'Etat de Fri-
bourg sont surchargées. Résultat , des
stations PC «se plantent» - souvent
vers 9 h , 14 et 16 h - lors de tentatives
de liaisons entre serveurs. Ces «pan-
nes» ne touchent cependant que cer-
tains services de l'Etat où il subsiste
d'anciennes stations comme celui de
la Protection civile. «Un réseau infor-
mntimip çnrrhnrop ^'pct tin npn

comme sur une autoroute aux heures
de gros trafic» , explique un responsa-
ble du Centre informatique de l'Etat
de Fribourg. «Les véhicules les plus
rapides passent et les autre s, souvent
vieux et poussifs , restent «plantés».
Eh bien , sur les 4000 PC reliés par le
réseau de l'Etat , il y en a environ 200
qui sont trop vieux et que l'on peut
assimiler aux véhicules poussifs».

Pour le responsable , les problèmes
rpnpnnlrrîc nar lp rpcpan i nfArirnlînnp

de l'Etat n'ont rien d'extraordinaire:
les réseaux privés ainsi que ceux d'au-
tres administrations cantonales con-
naissent des pépins similaires.

Les remèdes? Remplacer les sta-
tions PC archaïques à ancien «proto-
cole» par de nouvelles ou «gonfler»
celles qui peuvent l'être en leur ajou-
tant de la mémoire. «Les machines qui
sont dotées de l'environnement « Win-
Hnurc  ̂ 1 1 v\ np cp «nlnntpntw nocw

ajoute-t-on au Service informatique de
l'Etat. «Il faut donc remettre à jour
toutes les stations et il n'y aura plus de
problèmes. Mais cela prend du temps.
Nous pensons que dans quelques se-
maines ce travail sera terminé».

Une autre solution serait de louer
des lignes plus rapides aux PTT mais ,
sxplique-t-on encore au Centre infor-
matique de l'Etat , celles qui sont utili-
sées actuellement coûtent déjà assez
-1 n A o

SOS ENFANTS DE MANILLE

L'association change de cap et
se concentre sur les orphelins
En trois ans, l'association aura distribué 100 000 francs. La moitié pour une
école et l'autre pour les gosses abandonnés de la capitale des Philippines.
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Le Père Tritz au milieu des onze enfants de son centre d'accueil. I ai imnt

En 

mai 1992, cinq jeunes Fri-
bourgeois et Valaisans ont
créé SOS Enfants de Manille.
Avec un seul but: venir en aide
aux gosses de la capitale des

Philippines. Pour que leurs efforts
soient plus productifs , ils ont décidé
de participer à l'action du Père Tritz.
Denuis nlus de vinet ans. ce Père ié-
suite œuvre pour les plus démunis, par
le biais de sa fondation ERDA. Après
avoir subventionné la construction de
classes dans une école bâtie par
ERDA, SOS Enfants de Manille
change d'objectif et sponsorise main-
tenant  un centre d'accueil nnnr en-
fants abandonnés.
AUTRE OBJECTIF

En trois ans, l'association aura versé
un peu plus de 50 000 francs pour la
création dp . trois salles de classe et nnur

l'achat du matériel nécessaire dans
l'école des métiers. Dans cet établisse-
ment qui accueille aujourd'hui prè s de
500 jeunes , les élèves apprennent un
métier , comme électricien , mécani-
cien ou menuisier, pour ne citer que
quelques exemples. Cette école est
maintenent pleinement opération-
nelle et SOS Enfants de Manille s'est
cherché un autre objectif.

T 'accnpiattrïn cnntipnt maintenant

un autre projet du Père Tritz. Celui-ci
souhaite aider les enfants des rues,
orphelins ou abandonnés. «Ces gosses
n'ont aucun avenir si rien n'est fait
pour leur donner un coup de pouce. Ils
peuvent mourir dans l'indifférence gé-
nérale» explique Laurent Crottet , au
nom de SOS Enfants de Manille. Reje-
tés, souvent souffrant de malnutrition ,
parfois drogués , ils peuvent trouver
nnp ctrnptiirp rï' appiipil Hanc lp ppntrp

Crottet

du Père Tritz. Pour l'instant , onze en-
fants, de quatre à dix ans, vivent dans
cette maison. «Soutenir cette action
correspond tout à fait à la philosophie
de notre association: aider de manière
concrète et en visant le long terme»
constate Laurent Crottet. Il vient de
profiter de ses vacances pour rendre
visite au Père Tritz, à Manille. Et pour
lui remettre le dernier chèaue de SOS
Enfants de Manille: 46 000 francs qui
vont aider à faire fonctionner ce cen-
tre . Comme la caisse de l'association
est vide , les cinq jeunes de l'associa-
tion vont se remettre au travail , à la
recherche de fonds pour poursuivre
leur action. Ils vont participer à des
marchés pour vendre de l'artisanat
philippin ramené par Laurent Crottet
ou encore proposer des cartes postales
faites par leurs soins.

TivriM

IMMOBILIER

Premier coup de pioche pour Fflot
de Pérolles devenu Pérnlles-Centre
Le chantier de ce complexe commercial et locatif s'ouvrira ces jours, l'inaugura-
tion étant prévue oour l'automne 1998. Le Quartier devra souffrir oour être beau

Cette fois c'est sûr, le début de Pérolles
va changer de physionomie. Le projet
îlot de Pérolles a terminé sa course
d'obstacles et le chantier peut s'ouvrir ,
ont annoncé hier ses promoteurs. Pro-
jetée dans le quadrilatère délimité par
Pérolles et les rues de Locarno, de
Saint-Paul et du Simplon, cette réali-
cotirtn Hpi/roit àtre* or»lifn;^o un r\r>ir\V^rct

1998.
Un marché Migros installé en sous-

sol constituera le moteur de ce futur
«Pérolles-Centre» qui abritera aussi,
au rez-de-chaussée, une série de plus
petits commerces répartis en étoile au-
tour d'un espace central voué à l'ani-
m i + n-ï»-» ai ô l«i ronn/\ntra n'unti-nr

commerces et un restaurant occupe-
ront la mezzanine. Cinquante-six ap-
partements - du studio au 5Vï pièces -
et des parkings compléteront le tout , la
bâtisse devant compter finalement
quatre niveaux en sous-sol, un au rez
et cinq niveaux supérieurs. Des espa-
ces verts, dont une place de jeux ,
rnntrihnprnnt à pmhpllir lp nnartipr

ASSURANCE-MALADIE. Soirée
d'information à Marly
• La Section socialiste de Marly in-
vite les citoyens à une séance d'infor-
mation , lundi 4 décembre à 20 h, à
rh/Stpl Hp la r~Vrùv_Rlanphp à \/farl w 1 a

conseillère d'Etat Ruth Lùthi infor-
mera le public et répondra aux ques-
tions relatives au coût de l'assurance-
maladie et au droit de toucher une
subvention. Cette séance s'avère utile
vu l'imminence de l'entrée en vigueur
An lo niMii' iilli» lôrtic lafl* -*r\ Pô^ÔT-nla c*f Ad

qui bénéficiera également d'une zone
piétonne (la rue Saint-Paul et une par-
tie des rues de Locarno et du Sim-
nlnnl

TRAFIC DE CAMIONS
Si cette réalisation représente à

terme un mieux pour le quartier , il
faut savoir aussi que les habitants du
coin auront passablement d'inconvé-
nients à subir. Les camions, d'abord ,
suivront le trajet rue Chaillet , rue
Saint-Paul , rue de Locarno , rue des
Arsenaux Tin système He nettnvaae
des roues leur évitera de couvrir la
chaussée de terre au sortir du chantier.
La démolition des immeubles exis-
tants aura de la peine à passer inaper-
çue. Quant aux travaux de terrasse-
n-ipnt î le  cpmnt pvppntpc H'onrpc un

système bien particulier , relevant de la
technique de la taupe. Une dalle sera
construite au niveau du sol , qui repo-
sera sur des piliers , le creusement se
faisant en dessous. Ce système pré-
epntp r\liicipiirc avantaope- limitatirvn

la loi d'application cantonale d'une
part et d'autre part devant la com-
plexité des conséquences pour le ci-
toyen. GB
FRIBOURG. Les prières du
uiaoU.anrl

• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h exposition du Saint Sacrement ,
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h , di 17 h 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
i-inillnn- ca 1 7 h Hi lihin Pt 17 h

des nuisances sonores; réouverture ra-
pide de la rue de Locarno au trafic;
accélération du chantier , les travaux
pouvant se faire simultanément au-
dessus et en dessous de la dalle.

Le futur centre utilisera largement
la lumière naturelle , notamment grâce
à une grande verrière en toiture. Il
miçpra ponlpmpnt enr l'prnnnmip

d'énergie, la récupération projetée de-
vant «rapporter» 800 000 kWh par
année ou , si l'on calcule en huile de
chauffage, 60 000 litres. Concrète-
ment, cela représente toute l'eau
chaude du complexe, une partie du
préchauffage de base du centre com-
m^rcinl e*t l'a ir r-ViaiiH rMilcô rlonc IPC

sous-sols et dépôts.
Devisé à 75 millions de francs, le

projet sera financé par la Caisse de
pension de l'Etat de Fribourg à raison
de 30 millions, celle des Entreprises
électriques (30 millions), les 15 mil-
lions restants étant fournis par l'Eta-
blissement cantonal d'assurance des
kllln,̂ ^ A J I W

chapelet et adoration. Notre-Dame de
la Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et
adoration. Monastère de Montorge:
di 17 h bénédiction et vêpres. Monas-
î .» -i— i~ if:.:i .i:... j : i i r. in ..s

près. Paroisse orthodoxe (Pérolles
68): sa 17 h 30 vêpres, di 10 h liturgie
chantée par le quatuor russe Canon.
Chapelle de la Sainte-Trinité (rue de
l'Hôpital l ) :d i  18 h liturgie byzantine
catholique. Gâ

Les collectes du week-end sont desti-
nôoe à l'I Iniv/orcitâ Ho Frihru rrn



Halle polyvalente /  »0...-***- \ Samedi 2 décembre 1995, à 20 heures Fr. 7500.- de lots
/  ^U|j"r \

^
¦¦Î V  ̂ /  u^ Â\

m m
*\ m / Abonnement: Fr. 10.- 25 SéHeS Volant: Fr. 3.- (5 séries)

~~ x̂ rapide /  I ¦- *%*%/% 25 x Fr. 40.- _ •*-#•*#*\ f̂L , 
, . T h l  / 5 x 200.- î | ;̂- i«" 5 x 500.-

^_- t '̂=< ^¦ ̂ [̂ Système électronique - Tableau de contrôle lo X rr. IUU.-

| { JJ_LL Crieurs : Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs Se recommande : Ass. gruérienne de football 130-770148
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VUADENS Samedi 2 décembre

1995, à 20 h 30

Hôtel de la Gare Ouverture des portes: 19 h 30

MAGNIFIQUE PAVILLON :
CI IPCD 16xFr. 50 - g
CUr Cn 8xFr. 100.- (en or) £

f\y^W0̂  ̂

Lots 

de côtelettes, fromage , 
^I I I I 1 corbeilles garnies

l̂ ^̂ r II ^̂ F Abonnement: >
Fr. 8.- pour tout le loto

organisé par Volant : Fr. 2-  pour 4 séries
le chœur mixte ....,_ . Invitation cordialeL Espérance 130-770162 I

"¦77TT7A'FîCTVT<51*M ¦̂ ¦̂ ^1VUADEN

ÉCUVILLENS
Restaurant Paroissial
Dimanche 3 décembre 1995
à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE

2 x Fr. 200.-
Se recommande : la Cécilienne
mixte d'Ecuvillens-Posieux

17-175629

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 3 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 4800.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : l'Auto-Moto-Club
17-175808

Grande salle de LUCENS
Dimanche 3 décembre 1995

à 14 h et 20 h

grand loto
avec Arthur

30 séries pour Fr. 15.- - Coin non-fumeurs
11" carton: Fr. 500.-*

Fantastique 1er carton: Fr. 1000.-*
21° carton: Fr. 500.-*

* Bons d'achat dans les commerces de Lucens
Valeur des lots : plus de Fr. 17 000.-!

Organisation : Union des sociétés locales de Lucens
22-2026

VUISTERNENS-EIM-OGOZ Grande salle Dimanche après midi 3 décembre 1995, à 14 h 15

SUPER LOTO Fr. 5500.- de lots 4 x Fr. 500.-
Lots en espèces - Bons d'achat

20 séries - Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr. 3.— pour 5 séries
1 volant offert pour les deux premières séries royales

Invitation cordiale Groupement des dames, Vuisternens-en-Ogoz 17-174147

URSY Salle paroissiale
Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 30
Dimanche 3 décembre 1995, à 14 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
18 séries + 1 royale
*** Nos traditionnelles corbeilles en osier ***
Abonnement : Fr. 10.-
Organisation : Moto-Club Macadam

1*' et 2 janvier 1996: loto de l'EPF
17-172732

Wlt̂ ^TsjLmZ^̂ ÊÈEËAm^̂ m̂m |̂ ^^H ̂ P̂ Éi*p|UUyJî ^R|

s^vf tW*8*svMiw 780°-
ABO.:Fr 10.- 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

5 x 200.- 21 1 h 70, S x 500o-
mÈÊÈÈÈÈÈËËÊm 11 X Fr. 150.- M—IIMUIll ^M

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrënelis
Jeudi 7 : Chœur mixte Givisiez-Granges-Paccot
Vendredi 8: Syndicat d'élevage, Givisiez
Samedi 2: Syndicat d'élevage, Avry-sur-Matran
Dimanche 3 : FC Givisiez seniors

dMLtd (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 3 décembre 1995, à 1 4 h 1 5 e t 2 0 h 1 5

GRAND LOTO
DE LA SAINT-NICOLAS

L'APRÈS-MIDI SAINT-NICOLAS DISTRIBUERA UNE SURPRISE À CHAQUE
ENFANT

Vrënelis, jambons, corbeilles garnies, filets garnis, côtelettes
fumées, assortiments de fromages , etc.

Abonnement:
Fr. 6.— après-midi pour 9 séries Fr. 10.— en soirée pour 16 séries
Série volante :
Fr. 2.— après-midi pour 3 séries Fr. 3.- en soirée pour 4 séries

Nouvelle formule Organisation : Football-Club Sâles/Gruyère
130-769978

MIDDES Abri PC
Dimanche 3 décembre 1995
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

40 x Fr. 50.-, jambons, plats de fromage ,
plats de viandes

Se recommande : FC Middes juniors
17-172591

SIVIRIEZ
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 3 décembre 1995 à 20 heures
(exclusivement en soirée)

grand loto
NOUVEAU : 50% des lots en espèces
vrënelis, jambons, côtelettes fumées , froma-
ge, vacherin, filets, corbeilles.
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries
Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries
Contrôle électronique

Se recommande: JT Société de tir , Siviriez
17-174742

NUVILLY Café de l'Union

Dimanche 3 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO
Nouveau: local non-fumeurs au carnotzet

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: la Société de jeunesse
17-1626

M URIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 3 décembre 1995, à 14 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - Plats de fromage - Plats
de viande
Valeur des lots : Fr. 4080.-
ROYALE : 3 x  Fr. 150.-
Fr. 8.- le carton.
Se recommande : FC Aumont-Murist

17-174996
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Le Gruérien Patrice Borcard. (D Vincent Murith

«14 GRUYERE »

Patrice Borcard a été appelé à
succéder à Michel Gremaud
Licencie es lettres, rédacteur culturel a «La Liberté», il
sera nouveau rédacteur en chef au début de l 'été 1996
Historien , maître de gymnase et musi-
cien, formé à l'Université de Fribourg,
Patrice Borcard a fait ses premières
armes à «La Gruyère », dès 1985,
comme chroniqueur musical. Devenu
journaliste RP à «La Liberté», il s'est
voué principalement au magazine
culturel. Il succédera à Michel Gre-
maud au poste de rédacteur en chef de
«La Gruyère», au début de l'été
1996.

Accédant au désir de Michel Gre-
maud , d'être déchargé de sa responsa-
bilité , le conseil d'administration de
«La Gruyère» a appelé Patrice Bor-
card , 30 ans, à lui succéder. La colla-
boration de Michel Gremaud de-
meure acquise au journal du Sud du
canton. Après 30 ans de journalisme
dont 18 ans à la tête du journal , la
nécessité d'un rythme moins éprou-
vant l'a conduit à ce choix.

LES TROIS PILIERS

«Les piliers vitaux de «La Gruyère»
doivent demeurer: qualité du travail
journalistique , sens de l'indépendance
et enracinement dans les trois districts
du Sud fribourgeois. Le conseil d'ad-
ministration est convaincu qu 'ils se-

ront assurés et développés par le futur
rédacteur en chef. La ligne tracée jus-
qu 'en 1978 par Gérard Glasson et de-
puis par Michel Gremaud, trouvera
ainsi une continuité », explique Hugo
Baeriswyl, président du conseil d'ad-
ministration de «La Gruyère».

Originaire et natif de Grandvillard ,
bachelier du Collège du Sud à Bulle,
Patrice Borcard a étudié l'histoire, la
géographie et la musicologie, tout en
fréquentant le Conservatoire de Fri-
bourg. Titulaire du certificat fédéral de
direction , il a dirigé la maîtrise, le
chœur mixte et la fanfare de son villa-
ge. Enseignant à l'Ecole secondaire de
la Gruyère, responsable de la publica-
tion des «Annales fribourgeoises» et
conférencier, Patrice Borcard a choisi
la carrière journalistique. Il est notam-
ment l'auteur de «L'invention de la
Gruyère , voyage autour d'une image»,
publié en 1989 aux «Cahiers du Musée
gruérien» qu 'il dirige. Licencié en
1991 , il a consacré son mémoire à
«L'abbé Bovet , un musicien entre
terre et ciel». Et il a développé ce sujet
dans un ouvrage, publié en 1993 aux
Editions La Sarine, «Joseph Bovet
1879-1951. Itinéraire d'un abbé chan-
tant». GD
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| Le repas de fin d'année ^? de votre entreprise 

^| x \̂ Gusqu'à 80 personnes) JL \1 au Restaurant du /
VjA 1" étage. /
«̂ \ Menus très avantageux.^
Jkfe t̂Vv Demandez-nous une\

û\w/V^̂ ^'N offre au ]
fc§|k^pÉJi§  ̂

037/22 28 16/

^^ BUFFET DE LA GARE
J.-C. MOHELNEUHAUS FRIBOURG

^ _ J
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Venez déguster la
cuisine gastronomique hongroise

avec l'orchestre tzigane Elek Nyari (4 musiciens)
du mercredi 6.12.1995 au dimanche 10.12.95

au Restaurant de la Charrue à Cournillens
Musique dès 18 heures .

Restauration dès 19 heures
Réservations conseillées : œ 34 11 03
(Il est possible de venir apprécier la musique tzigane /
sans prendre de repas) rp .  S
Entrée libre 

COURrWf /
Se recommandent : Le Courant d'Air MMlSfEE^
et le Restaurant de la Charrue _ Ĵ

17-505771

r^ „ >Restaurant mmm
Auberge de Misery JM

.̂ yâHMÉHttMlSBi

 ̂ f^
MISERY 

^
Fribourg Avenches Morat

FESTIVAL FRUITS DE MER
Roman et Elke Stùbinger

1721 Misery - © 037/45 11 52
Fermé lundi et mardi

BULLE

Le nouveau Marché couvert
est un véritable acte de foi
Des 24 millions d'investissements du budget 1996, 10 sont consacrés à
Espace Gruyère. L'aménagement de la Grand-Rue suscite des résistances
«¦̂  ̂ -y 

ous 
avons conscience du

I^L I rôle de moteur régional que
I ^^l nous jouons dans les 

inves-
ti tissements» dit Jean-Paul

¦A. ^ Glasson, syndic, en présen-
tant, hier , les objets qui seront soumis
au Conseil général du 11 décembre
prochain. Le nouveau Marché couvert
a déjà été présenté aux différents par-
tenaires potentiels. «Son importance
n'est plus à démontrer. Espace
Gruyère ne va nullement se poser en
concurrent d'Expo Center. A Bulle,
nous devons mettre l'accent sur
l'usage de ce nouveau marché par les
milieux agricoles» explique Jean-Ber-
nard Tissot , responsable communal
de ce dossier. Et Philippe Menoud ,
conseiller responsable des finances , de
renchérir: «Il s'agit pour la commune
de Bulle de réduire les risques, mais ce
dossier n'est pas un itinéraire pour le
paradis! Ce projet n'a rien à voir avec
une route ; c'est un acte de foi, un pro-
jet d'avenir pour lequel il faut admet-
tre des risques résiduels. Sans cet enga-
gement , la région perdra son rôle de
pôle agricole». Le syndic ajoute
«qu'on ne commencera pas les tra-
vaux d'Espace Gruyère avant d'avoir
trouvé les 23 millions de francs néces-
saires et que Bulle n'ira pas au-delà des
10 millions prévus».

L'enquête publique d'Espace
Gruyère est agendée au printemps
1996, la démolition de l'actuel Marché
couvert devrait se faire en fin d'année
après les expositions de bétail. Le pre-
mier coup de pioche est prévu au dé-
but 1997 et l'inauguration en 1998.
Des manifestations marquantes pour-
ront s y dérouler en 1999. Pour 1 heu-
re, on attend les décisions finales du
Conseil général de Bulle, du Grand
Conseil, du Comptoir gruérien, des
régies d'Etat. Les milieux agricoles ont
déjà donné leur feu vert. Jean-Bernard
Tissot rappelle que l'étude du parcage
montre qu 'avec 430 places, les besoins
sont couverts et qu 'il n'y aura aucune
aggravation du trafic. Le budget d'ex-
ploitation d'Espace Gruyère a été cal-
culé avec une grande prudence et la
ville prendra en charge les déficits de la
patinoire .
UNE ETUDE PREVUE

Hormis les importants investisse-
ments agendés par les SIB (Services
industriels bullois) devises à plus de 9
millions de francs , le Conseil général
aura à se prononcer sur dix autres
investissements d'un montant total de
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La Grand-Rue sera l'objet d'une étude d'aménagement

5,5 millions de francs. Parmi ceux-ci,
une étude d'aménagement de la
Grand-Rue devisée à 150 000 francs.
«C'est un sujet controversé de notre
plan d'aménagement local. L'oreil-
lette devant Le Gruérien fait problème
dans l'opinion publique. C'est pour-
quoi nous voulons cette étude d'amé-
nagement» dit Philippe Menoud.

La zone artisanale à l'est de la rue de
L'Etang est construite dans sa totalité.
La commune, sans terrain , va propo-
ser au Conseil général l'achat d'une
parcelle de 35 700 m2 en Vaucens.
11 500 m2 de ce terrain sont déjà en
zone artisanale. Le solde sera en zone
d'activités secondaires afin de satis-
faire des demandes d'implantation à
Bulle. Coût de l'achat: 1 905 000
francs.

0$w.i

HD Alain Wicht

Philippe Menoud souligne que le
budget de fonctionnement, en aug-
mentation , boucle avec un déficit de
600 000 francs de moins que celui de
l'an dernier (1 899 645 Francs). Le res-
ponsable des finances ne s'inquiète
pas puisque l'estimation fiscale est ba-
sée sur les rentrées de 1993. Les recet-
tes fiscales bulloises représentent le
45% (28 millions) des recettes commu-
nales. De 1996 à 2001 , Bulle prévoit
140 millions d'investissements, soit
un rythme de 12 millions par an. De
1991 à 1994, il était de 17 millions.
«Nos investissements ne mettent pas
en péril le taux de l'impôt. Nous som-
mes encore'bien au-dessous de notre
capacité financière et nous veillons à
son équilibre» conclut le conseiller
communal. MDL

DEBAT

La région bulloise semble se faire
peu à peu à l'idée d'agglomération
La collaboration intercommunale suscite plus de méfiance que d'hostilité et
compte déjà quelques chauds partisans. La soirée a réuni 120 personnes.
Si elles veulent rester maîtresses de
leur sort , les communes devront s'al-
lier , que ce soit via l'association à buts
multiples , la fusion ou l'aggloméra-
tion. Urs Schwaller avait repris son
bâton de pèlerin , jeudi , pour vanter les
bienfaits de la collaboration intercom-
munale. Le sujet intéresse: quelque
cent vingt personnes avaient répondu
à l'invitation du PDC de La Tour-de-
Trême.

Le conseiller d'Etat directeur de
l'Intérieur n'a pas eu de peine à dé-
montrer le danger pour les petites col-
lectivités de devoir transférer leurs tâ-
ches à l'Etat et de ne devenir que des
auxiliaires chargés d'appliquer la poli-
tique des instances supérieures. La
mise en place de structures fortes est, à
long terme, seule garante de l'autono-
mie communale , a martelé le magis-
trat - relayé par le député Maurice
Reynaud , président du groupe de tra-
vail qui a organisé la fusion de Farva-
gny-le-Grand et de ses voisins.

Quand la collaboration intercom-
munale ne suffit pas, on passe au stade
de l'agglomération. La loi qui entrera
en vigueur en janvier 1997 concerne
particulièrement le Grand Fribourg et
la région bulloise. Faute d'autonomie
fiscale , ce système ne constitue pas un
niveau supplémentaire dans l'organi-
sation politique du canton , affirme M.
Schwaller, prévenant une objection
souvent entendue ". Une autre crainte
est balayée d'emblée: la loi empêche la
commune principale de prendre trop
d'importance et garantit l'équilibre
entre le centre et la périphérie. Phi-
lippe Menoud , vice-syndic de Bulle ,
voit aussi beaucoup d'avantages à une
agglomération qui gérerait globale-
ment les transports en commun ,
l'aménagement du territoire, la circu-
lation , la police , les pompiers... Mais il
prévient: sa ville ne sera jamais de-
manderesse.

A cette réserve, il faut ajouter l'ab-
sence dans le débat des autre s syndics

concernés - La Tour-de-Trême, Mor-
lon , Riaz - et l'hostilité affichée par Le
Pâquier. Si elles témoignaient parfois
d'une légère méfiance , les réflexions
du public n'ont pas été aussi négatives
qu 'on aurait pu l'imaginer. Certains
partages des tâches sont présentés
comme extrêmement positifs; la né-
cessité d'un centre fort est admise, ne
serait-ce que pour répondre à la
concurrence broyarde que stimulera la
RN 1 ; la possibilité pour les commu-
nes périphériques de tirer parti du dy-
namisme de ce centre est mise en évi-
dence.

L'Etat a écrit la partition , conclut
Urs Schwaller; ce sera aux communes
de la jouer. Et on pourrait imaginer ,
pourquoi pas, que les responsables po-
litiques soient poussés à entrer dans la
danse par des citoyens peu préoccupés
de pouvoir jalousement gardé ou de
vieilles rognes toujours ressassées.

M.IN



.(J LA LIBERTÉ » SAMEDI 2/DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 19'

IMI API V Bonne soirée!
I W lATÏlL I Samedi 2 décembre 1995 Grande salle de Marly-Cité - 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Rinaldo 28 séries Fr. 7000 - de lots
(fr./all.) Vrënelis - Lots en espèces - Corbeilles géantes - Jambons - etc.
28e série gratuite au carton : un lot de Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.- - Carton : Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale Organisation: sw-ciub Marly 17-172794

^—SUPER LOTO RAPIDE—^I , ,  „ , ~ _i r- i_ DIMANCHE après midi
| Halle du Comptoir de Fribourg 3 décembre 1995 14h 15 |

Quines ^^ X D. quines cL^L X Cartons Z-tL X

Fr. 50.— 1 VRENELI OR 5 VRËNELIS OR
B (espèces) _^^^_^_^^^_ 
j  Abonnement : Fr. 12.- FSG FRIBOURG-FREIBURGIA Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I

BUSSY Auberge Communale et abri PC VUISTERNENS-DT-ROMONT
Dimanche 3 décembre 1995, à 20 h 15 Hôtel Saint-Jacques

, - ^— i —  ̂¦ ^̂  — ¦¦ mM^m ¦¦ Dimanche 3 décembre 1995

GRAND LOTO » M h ««20 h 30
GRAND LOTOorganise par le Football-Club

22 séries pour Fr. 8.- le carton
Valeur des lots Fr. 4000.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (Ancienne-Poste) 18 h 30

Se recommande: le FC Petite-Glâne
17-162E

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG ®

I 
Samedi 2 décembre 1995

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 3 décembre 1995

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES 8
¦ 

Abonnement: Fr. 10.-. Le carton : 50 et.
NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon -t
Fr. 50.-, vrënelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

U 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Cercle ouvrier

««« •¦M AÛÛW

Magnifique pavillon de lots : jambons, plats de viande
fraîche, fromages , corbeilles garnies, etc.

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.- et feuilles volantes

Se recommande: la Société de gym
dames de Vuisternens et environs

130-76998;

PROMASENS
Auberge de l'Etoile

samedi 2 décembre 1995
à 20 h 30

GRAND LOTO
17 séries et royale (2 q. + 3 c).
+ royale hors-abonnement (4 p.).

Abonnement : Fr. 10-
Volant : Fr. 2 -

Salle non-fumeurs .

FC ASBG
(juniors de la Basse-Glâne)

17-171933

3̂ ŜĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5000.-

Se recommande : Société de jeunesse
17-172331

r ^
CHEYRES Grande salle

Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-

SÉRIES BINGO 2 x Fr. 200 -
Fr. 9.- pour 22 séries

Se recom. : Union sportive Cheyres-Châbles-Font
17-1626

L â

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 3 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (place de l'Ancienne-Poste) 18 h 30

Se recommande : le Chœur mixte
17-1626

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO DE LA SAINT-NICOLAS
DU CLUB 144

Jeu électronique «Loto matic»

20 séries de 2 quines et 2 cartons
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Corbeilles garnies + Fr. 40.-, miel, lots en espèces, plateaux de
fromage , cageots garnis , plats de viande, etc.

Sur présentation de cette annonce, un volant est offert.

Se recommande :
Société des ambulanciers de la Glane Club 144

¦ ¦ ' ¦ " ' 17-174665

SURPIERRE
Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 15

CRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 4500.-

24 passes pour Fr. 10.-

Se recommande : Football-Club 17-175143

COURTEPIN Salle sous l'église

Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande :
la société de musique L'Avenir

17-175147

| RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG |

DIMANCHE SOIR
? 3 DÉCEMBRE 1995, 19 h -4

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

Valeur totale des lots : env. Fr. 7100.-
Fr. 40.- 60.-

1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrënelis or
3 x 3  vrënelis or
3 x 5  vrënelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
Organisation: Chœur d'hommes Fribourg 17-1758



Un hommage au
peintre Jacques
Faravel

ROM ONT

L'exposition aux Yeux Noirs
plonge dans l'univers de l'ar-
tiste disparu il y a un an.

Comme «Les régates de mars» voient
s'enfoncer dans les brumes bleutées les
voiles évanescentes des embarcations ,
comme la libellule attire le regard du
«Nu dans le désert » au tréfonds de son
ciel argenté , l'exposition consacrée au
peintre Jacques Faravel est un voyage
initiati que dans son univers poétique.
La galerie Les Yeux Noirs lui fait les
yeux doux pour sa prochaine exposi-
tion du 2 au 31 décembre .

Faravel est un poète de l'art pictu-
ral. La douceur sensuelle avec laquelle
il élabore ses toiles évoque la quiétude
et l'apaisement. Aucune violence ne se
dégage de ses œuvres , toujours aux
confins du figuratif , qui s'échappent
volontiers dans l'onirique , voire dans
la pureté abstraite. A l'instar par exem-
ple de son «Paysage funambule» , où
l'on devine un ensemble cubique au
soleil couchant , reflété dans l'huile
d'une eau éternelle.
SUR LA NATURE HUMAINE

Quand il ne se joue pas de l'appa-
rence trompeuse d'une réalité qu 'il
cherche à fuir , dans «Et soudain le ciel
devint fou», esquissant une toile dé-
chirée , Faravel communique égale-
ment , au-delà d'une esthétique virtuo-
se, une réflexion sur la nature humai-
ne. Trois femmes, groupées par deux
et l' une isolée, évoquent le regard obli-
que dans «Femme à la tresse rousse».
Un regard que portent ses consœurs
sur elle , la rousse , isolée dans une aura
de couleur chaude sur un fond éme-
raude.

Dans «Complicité », deux jeunes
femmes très stylisées, à la Matisse ,
sont assises sous des bosquets de plan-
tes étoilées. Une complicité pré-ada-
mique unit les deux personnages, dans
une harmonie de formes et de teintes
quasi paradisiaque , mais sombre. Une
fusion encore plus affirmée dans «Le
miroir ancien», qui illustre trois fem-
mes sur le thème des trois âges de la
vie. Là aussi se rejoignent la même
âme, dans son cycle écarlate sang, que
les bleus de la vieille refroidis au centre
de la toile. OIB
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CHA TEL-SAINT-DENIS

La commune présentera un
budget équilibré pour 1996
Les investissements sont destinés à la jeunesse avec un crédit d'étude
pour l'école du Bourg, deux places de jeux et une piste de skate.

Le 

12 décembre prochain , le
Conseil communal de Châtel-
Saint-Denis va présenter son
budget 1996 au Conseil géné-
ral. «Nous avions une certaine

crainte , avec le changement de la loi
sur la répartition des frais hospitaliers.
Notre participation au fonctionne-
ment de l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis passe à 1 290 000 francs , soit une
augmentation de 62%. Heureusement
que les loyers de l'argent ont baissé et
que nous présentons , depuis la crise,
des budgets légers», explique Rose-
Marie Ducrot , syndique.

L'HOPITAL ET LES SALAIRES

Pour Alexandre Pilloud , conseiller
communal responsable des finances,
les deux gros postes du budget de fonc-
tionnement sont l'ensemble des salai-
res du personnel communal calculés
avec le renchérissement de 2%. Ça re-
présente 3 700 000 francs, soit 20,2%
des dépenses. L'hôpital , avec
4 365 000 francs , représente 19% des
dépenses. «Nous sommes à 842 francs
par habitant. La nouvelle répartition
provoque une hausse de 312 francs par
habitant», commente Alexandre Pil-
loud. En comparaison , les frai s d'en-
seignement et de formation représen-

tent 16,5%, les routes 13,4% et l'amé-
nagement du territoire 12,5%.

La baisse des intérêts bancaires va
alléger les charges de 400 000 francs.
Quant aux impôts, estimés à
11 544 000 francs, ils constituent le
63,3% des recettes. Les ventes de bois,
d'eau et taxes diverses en apportent
18%. La commune a dû engager un
employé à mi-temps pour faire face au
travail d'encaissement de l'impôt et au
contentieux.
DU SAVOIR ET DES JEUX

Châtel-Saint-Denis dépense pour
ses équipements. L'exploitation de la
piscine lui coûte 140 000 francs et il va
continuer l'aménagement du centre
sportif du Lussy avec, notamment,
une piste de skate. La patinoire coûte
environ 60 000 francs, mais elle crée
une animation bienvenue aux Paccots.
Des aménagements routiers vont être
réalisés ou achevés pour un total de
430 000 francs. Le trottoir du Nire-
vaux, le troisième tronçon de la route
de Charavex, la route de là Frasse..
Pour rationaliser le ramassage des or-
dures un abri-chalet sera construit aux
Rosalys. Enfin , les forêts vont enregis-
trer une perte de 220 000 francs. «Nos
amortissements seront honorés et
nous sommes satisfaits de présenter

un budget avec un excédent de dépen
ses de 70 178 francs seulement», re
marque Alexandre Pilloud.
TROTTOIR DE TROIS METRES

Aux investissements , le projet
d'école du Bourg pourra enfin démar-
rer. Le Tribunal fédéral vient de rejeter
un recours remontant à 1990. La com-
mune prévoit un crédit d'étude de
231 000 francs et espère demander un
crédit de construction en cours d'an-
née. La place de jeux du Grand-Clos a
vingt ans, le temps pour la population
de passer de 2800 à 4000 habitants. Le
redimensionnement de ce lieu fré-
quenté est devisé à 70 000 francs. A
Fruence, la création d'une place de
jeux ferait coup double en donnant
une place au hameau qui se peuple.
Des tractations sont en cours avec un
propriétaire privé et le projet est devisé
à 30 000 francs.

La réalisation d'un double trottoir
sur la route des Paccots répond à un
souci de sécurité là où les piétons doi-
vent traverser la route cantonale. Un
des trottoirs sera large de 3 mètres et
emprunté par les skieurs allant vers le
remonte-pente Corbetta. Les investis-
sements représentent un total de
436 000 fr net , «soit le minimum né-
cessaire», conclut la syndique. MDL

LES GFM BAPTISENT L'AUTOMOTRICE «BROC». Hier après midi, l'automotrice «Broc», réalisée par les
Ateliers mécaniques de Vevey et ABB pour ses parties électriques, a été baptisée en gare de Broc-Village par
l'abbé Michel Robatel. Une fête à laquelle la population avait été invitée. Un immense biscôme était même
l'attraction principale pour les enfants. La fanfare et la maîtrise paroissiale ont égayé la cérémonie. L'automo-
trice «Broc» arrive à point avec ses 100 chevaux qui lui permettent de remorquer des trains voyageurs à 90 km/h
et de circuler sur le réseau pentu du MOB depuis Montbovon. Elle peut tracter 200 tonnes de marchandises et le
confort des voyageurs n'a pas été oublié. Coût du joujou : 7 millions de francs allégés par une subvention fédérale
de 50%. Des précisions apportées par André Genoud, directeur des GFM. Le conseiller d'Etat Michel Pittet a
toutefois dit son inquiétude à propos du financement du trafic régional. La nouvelle motrice a promené gratui-
tement le public de Broc-Fabrique à Bulle. MDL/G9 Alain Wicht
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SIVIRIEZ. Messe retransmise
à la TV
• La messe de 10 heures à l'occasion
du premier dimanche de l'Avent et de
la béatification de Marguerite Bays est
transmise en direct à la télévision. Les
chœurs mixtes de Siviriez et Villara-
boud ainsi qu 'un quatuor de cuivres
de la fanfare de Siviriez animeront
cette messe, célébrée par Mgr Pierre
Mamie , l'abbé Hubert Lad, curé de la
paroisse ainsi que d'autres prêtres.

ORSONNENS. Marché de Noël
avec artisans
• Le groupe de vulgarisation agricole
du Gibloux organise son premier mar-
ché de Noèl avec des articles de déco-
ration confectionnés pour la circons-
tance . Des artisans de la région expo-
seront également leur production. En-
fin , on pourra acheter des produits de
la ferme comme le jambon à la coupe
ou déguster des pâtisseries «maison».
Le marché de Noël se tient dans la
salle paroissiale aujourd'hui de 10 à
20 h et dimanche de 10 à 18 h. GS

tÊ Ê̂ m̂a^̂ M P U B L I C I T E  BM^̂ H

Alt. 1300 à 3000 m

Vïilars
Office du tourisme - Tél. (025) 35 32 32

La JCE félicite
Georges-André
Bouverat

AVR Y-DEVANT-PONT

Le Fribourgeois a ete élu
vice-président exécutif mon-
dial. Le second Suisse à dé-
crocher cette fonction.
La Jeune Chambre économique du
canton de Fribourg (JCE) est fière du
succès de l'un des siens. Georges-An-
dré Bouverat de Cormondes a été élu ,
il y a trois semaines à Glasgow, vice-
président exécutif mondial du mouve-
ment pour 1996. Le Fribourgeois est le
second Suisse à accéder à ce poste
depuis la création de la JCE Suisse en
1959. Né en 1963, Georges-André
Bouverat est économiste , responsable
financier de Condensateurs-Fribourg
Holding SA. Son engagement en qua-
lité de membre de la JCE démarra
dans la Basse-Broye et il devint prési-
dent national en 1993. En 1995, Geor-
ges-André Bouverat fonctionna
comme membre du comité mondial
de l'association qui compte 400 000
adhérents dans 110 pays. Sa récente
élection résulte du travail accompli ,
notamment , dans les relations qu 'il
tissa avec les pays de l'Est.

Pour l'exercice 1996, Georges-An-
dré Bouverat aura la responsabilité du
secteur Afrique. Il prépare d'ailleurs
une conférence du continent africain
qui se tiendra à Durban en Afrique du
Sud en mai 1996. «Je veux y offrir des
séminaires de haute qualité traitant
des problèmes actuels de l'Afrique et
Nelson Mandela m'a promis sa parti-
cipation» disait-il , jeudi soir, à ses
amis qui le fêtaient à Avry-devant-
Pont.

Les buts de la JCE sont de susciter le
sens de la responsabilité communau-
taire de ses membres. Dans le canton
de Fribourg, six organisations locales
de la JCE regroupent 180 membres. La
nomination de Georges-André Bouve-
rat est d'autant plus importante que
les voix attribuées aux pays sont pro-
portionnelles au nombre de mem-
bres. MDL
¦¦^̂^̂^̂ ¦B 
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Promotions a l'Union
de Banques Suisses

Les directions de l'Union de Banques
Suisses, Bulle et Fribourg, ont procédé
aux nominations suivantes, à dater du
1er janvier 1996 :

Succursale de Bulle
Au rang de fondé de pouvoir:
M. Jacques Pasquier, né en 1966
gestionnaire affaires clientèle commercia
le.

Au rang de mandataires commerciaux:
M. Gérard Blanc, né en 1942, gestior
naire affaires clientèle commerciale.
M. Pascal Krattinger, né en 1969 , li
cencié en sciences économiques et socia
les, gestionnaire affaires clientèle com
merciale.

Succursale de Fribourg
Au rang de fondé de pouvoir principal:
M. Anton Pellet, né en 1944, chef de
team affaires clientèle de placements.
Au rang de fondés de pouvoirs :
M. Meinrad Berset, né en 1948 , chef
de team affaires clientèle privée.
M. François Carballet, né en 1965,
employé de banque diplômé, conseiller en
placements.
M. Paul Tinguely, né en 1950, chef de
l' agence de Marly.

Au rang de mandataires commerciaux:
M. Patrick Cossettini, né en 1968, li-
cencié en sciences économiques et socia-
les , chef de team affaires clientèle com
merciale.
M. Jean-Marc Stucky, né en 1954
conseiller affaires clientèle privée.
M. Bernard Sudan, né en 1957
conseiller affaires clientèle privée.

Jrcjfà Union de .
»TGy Banques Suisses
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I 6 CartOlîS à FF. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons)1 o* 12 Vrënelis ^Ĝ  3 jambons + Fr. 50.- %t>
\r* Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov,

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
| Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

I Org. : samedi, Arrondissement FCOM Fribourg
dimanche, FCOM Jeunesse Fribourg
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CORPATAUX Restaurant de l'Etoile

Dimanche 3 décembre 1995, à 20 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO RAPIDE

Superbes lots - Jambons - Corbeilles - Fromages, etc.
2 bons d'achat de Fr. 200.-

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : Amicale des sapeurs-pompiers de Corpataux-Magnedens

17-171540

Restaurant des Arbognes
Dimanche 3 décembre 1995, dès 20 h 1 5

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4400.- 22 séries
Abonnement : Fr. 10.- pour toute la soirée
Quines: 22 seilles garnies à Fr. 30.—
Doubles quines: 22 bons d'achats de Fr. 60.-
Cartons : 22 bons d'achats de Fr. 110.—

Se recommande : FC Montagny, section juniors
17-173288

PAYERNE Halle des Fêtes

Dimanche 3 décembre 1995, à 20 h 15

SUPER GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots

21 quines : corbeilles garnies ou dindes ou demi-
fromages à raclette

21 doubles quines : pans de côtelettes ou bons d'achats ou
bons de viande

21 cartons: jambons ou carrés de porc
SUPER ROYALE d'une valeur de plus de Fr. 800.-:
Quine: bon d'achat chez Rapin Bovard
Double quine : bon d'achat à l'épicerie Godel Pépé
Carton : bon d'achat dans un magasin payernois

de votre choix

Prix du carton : Fr. 10.— pour les 22 parties

Se recommande : le corps de musique L'Avenir
17-576233

VUISSEIMS
Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 2 décembre 1995

20 h 15

GRAND
LOTO
22 séries Fr. 9 -

Série BINGO :
1 carte offerte pour 3 séries

Salle non-fumeurs

Org. Mouvement junior FC Chavan-
nes-Cronay-Donneloye-Yvonand

196-517562

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

A vendre
Toiles Bruno Baeriswyl

période bleue 1969
Emile Angéloz

sculptures
Raymond Meuwly, 1972

© 037/45 21 50 (répondeur)

f S
FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
037 231 431

L à

YV0NAND Salle polyvalente

Dimanche 3 décembre 1995

grand loto
Système fribourgeois

L'après-midi dès 14 h 26 séries Fr. 13.-
Le soir dès 20 h 26 séries Fr. 13.-

Superbes lots

Quines, doubles quines, cartons
Série royale, après-midi et soir,

avec super bon de voyage

Tableau électronique

Organisation: Tennis-Club Yvonand

196-517569

Villarsiviriaux Auberge du Gibloux

Dimanche 3 décembre, à 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots

(plateaux de fromages, corbeilles garnies, viande fraîche et
fumée, bons d'achat , jambons, etc.)

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-
Feuilles volantes

Se recommande: le Chœur mixte de Villarsiviriaux

17-175920
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE IMMOBILIÈRE

IMMEUBLES LOCATIFS
Vendredi 15 décembre 1995, à 14 h, à l'Hôtel-de-Ville
salle du Tribunal à Avenches, l'Office des poursuite:
d'Avenches procédera à la vente aux enchères publique:
des immeubles inscrits au nom de Fleurisa SA , à Lully, tier
ce-propriétaire, ensuite de poursuite en réalisation de gags
dirigée contre le débiteur Philippe Vernier.villa l'Oasis , 113̂
Lully à savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
1. Parcelle RF N° 19919 plan 105, située route de Villars
le-Grand 11, consistant en:
Habitation (12 appartements)
assurance-incendie N° 923 259 m
Places jardins 1382 m
Surface totale 1641 m
Estimation fiscale (RG 92) Fr. 984 000.-
Couverture ass.-incendie Fr. 1 701 420.-
Estimation de l'office: Fr. 1 400 000.-
2. Parcelle RF N° 1945, plan 105, située route de Vil
lars-le-Grand 5 et 7 consistant en
Habitation (20 appartements)
assurancei-incendie N° 976 375 m
Places-jardins • 2376 m
Surface totale 2751 m
Estimation fiscale (RG 92) Fr. 1 817 000.-
Couverture ass.-incendie Fr. 2 481 000.-
Estimation de l'office : Fr. 2 300 000,-
Les 2 parcelles son engagées collectivement et se-
ront vendues en bloc.

Les immeubles sont situés à la sortie de la ville d'Avenches
direction Payerne. Construits en 1962 et 1967, ces immeu
blés locatifs comprennent 4 logement de 1 pièce, 8 de
IV2 pièce, 12 de Vh pièces et 8 de 4Vi pièces.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges son
à la dispostion des intéressés, au bureau de l'office , rue di
Château 2, Avenches.
Lors de la vente, les enchérisseurs devront être en posses
sion d' un acte d'état civil et pour les sociétés d'un extrait di
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à IE
loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des person
nés à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Visite, le vendredi 8 décembe 1995 , à 15 heures, Rensei
gnements: œ 037/75 13 49

Avenches, le 29 novembre 1995
Office des poursuites d'Avenches

G. Gaud subst
22-915*

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants
Dimanche 3 décembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines: 1 1 x bon d'achat

11 x poissons
Doubles quines: 11 x bon d'achat

11 X plat de viande
Cartons : 11 x jambon

11 x bon d' achat

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 parties

JACKPOT
Se recommande: Société de tir carabiniers 300 m

Domdidier
17-172610

LA TOUR-DE-TRÊME Hôtel-de-Ville
Dimanche 3 décembre 1995
à 14 heures

SUPER LOTO
des Armaillis de la Gruyère

5 jambons, 5 carrés de porc,
5 x Fr. 200.-, 2 vacherins, 3 cartons de
bouteilles
Vacherin et fromage de montagne, sa-
lamis, bouteilles, cageots garnis, 100
saucissons et saucisses de la borne

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

Invitation cordiale 130-770260

sPS^ —

ON CHERCHE À ACHETER t$2& —
- BMW M3 (E36) Ĵy*»
- Audi 80 Avant 2.6/2.8/S2 dès S A

- Audi 100 Avant 2.6/2.8/S4 dès  ̂ )
91 (I ^- Ford Cosworth Sierra et Escort _J>\ \

- VW Golf G60 et VR6 ~2s
- VW Corrado G60 et VR6
Contre paiement comptant, rapide et dis- /̂f t!le a""?nCt

cret , • 077/3 1 44 77 - 066/66 51 55 Idéale pour dema,

14-777859 rer sur Us chapeau.
¦—¦̂ ^—^——^———— de roues.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE - BULLI

VENTE D'UNE MAISON CONTIGUI
DE 2 APPARTEMENTS

superficie totale du terrain 210 m2, article 1292
ruelle du Rocher, sur la commune de La Tour-de
Trême.
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, ei
unique enchère, le jeudi 14 décembre 1995, à 16 h 30
salle de conférence de la Préfecture de la Gruyère, <
Bulle, rez-de-chaussée (et non pas à la salle du tribunal
comme indiqué précédemment), l'article immobilier sus
mentionné.
Situation
Habitation construite en 1920, entièrement rénovée entn
1992 et 1993. Située en bordure d'une route communale
elle dispose d' une place de stationnement sur le devant e
d'un petit jardin d'agrément sur l'arrière.
Descriptif
Sous-sol
Local de citerne , 4 citernes de 1000 I, grande pièce servan
de chaufferie, chaudière à mazout , brûleur, local de buande
rie, disponible.
Rez-de-chaussée (appartement de 2 pièces)
Petit hall d entrée, salon-sejour , cuisine agencée, 1 chambn
à coucher , douche + W. -C.
Petit réduit + barbecue (extérieur).
1" étage
Hall d'entrée, cuisine agencée, salon, toilettes + lavabo.
2* étage
1 chambre à coucher mansardée , 1 petite chambre , salle d
bains + douche + toilettes.
Chauffage à mazout.
Cubes du bâtiment
Sous-sol: 167 m
Rez-de-chaussée : 167 m
Etage + combles: 279 m
Escalier - balcon : 18 m

Estimation de l'office: Fr. 400 000.-
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de I
Gruyère, à Bulle, du 7 juin 1995.
Conditions de vente et état des charges : à dispositioi
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé sur le jeudi 7 décembre 1995 di
1 4 h à 1 4 h 3 0  (rendez-vous devant le Café-Restauant d
La Tour , à La Tour-de-Trême , à 13 h 50).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de su
retés pour le prix d'adjudication + les frais de vente
Les enchérisseurs devront , obligatoirement , se munir d' un'
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéral
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions d
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de I
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRI
R. Comba , préposé 130-77049



ABSMAD et
CMS vont
déménager

BROYE

Le Centre médico-social
occupera tout le deuxième
étage de l'ex-Innovation dès
le printemps prochain.

«Vu le surcroît de travail et les effets
de la régionalisation , les locaux actuels
du Centre médico-social de Payerne
sont devenus trop petits. Nous avons
pu obtenir tout le deuxième étage de
l'ancien bâtiment de l'Innovation où
nous déménagerons au printemps pro-
chain. Nous avons même pu louer plus
de surface que prévu étant donné le
coût de location avantageux.» Voilà la
nouvelle que Raoul Forster, président
de l'Association broyarde pour les
soins et le maintien à domicile (ABS-
MAD), a annoncée jeudi soir aux délé-
gués réunis à Avenches. La surface dis-
ponible offre également la possibilité
d'accueillir des locaux pour la régiona-
lisation de l'action sociale qui se met
en place dans les trois districts de la
Broyé vaudoise. Lors de leur assem-
blée, les délégués de l'ABSMAD ont
approuvé les comptes 1994 qui , après
provision , laisse un excédent de
15 000 fr. Ils ont également entériné
un «budget-cadre» 1996 qui s'équili-
bre à 4.6 mio de fr. Présenté sous réser-
ve, ce budget est encore tributaire des
décisions du Grand Conseil vaudois
qui examinera le budget cantonal très
prochainement. Tributaire aussi des
effets de la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie. Il a été relevé que la partici-
Dation des communes, fixée à 19, 70 fr.
par habitant , est légèrement inférieure
au maximum déterminé par le canton.
En seconde partie de la soirée, trois
assistantes sociales sont venues pré-
senter leur travail. «Les cas difficiles et
complexes sont en augmentation», a
nrécisé l' une d'elles. CAG

D'autres sens
de trafic dès
lundi

ÇÇTA VAYPB

Plan de circulation , acte final. Après
trois ans d'essais, de tâtonnements et
de discussions, de querelles et de mau-
vaise humeur , le centre de la ville d'Es-
tavayer-le-Lac bénéficiera dès lundi de
la version définitive du schéma de tra-
fic intra muros. Approuvé en septem-
bre dernier par le Conseil général , il
Hf»vrait Hnnnpr ea-ticfar-»ti/-\n on v r»r\m_

merçants pour qui les trois précéden-
tes formules n'eurent d'autre consé-
quence- que celle de détourner sous
d'autres cieux leur clientèle régionale
habituelle. Le nouveau schéma qui
s'articule sur deux saisons ne présente
guère de différence fondamentale d'hi-
ver en été, à l'exception de l'ouverture
cnmnlètp an\ r>iètnn<; pn inillpt pt
août , du tronçon de la Grand-Rue
compri s entre le banc des Halles et le
restaurant du Cerf. La formule appli-
quée dès lundi ne devrait toutefois pas
manquer de perturber les automobilis-
tes. Ainsi le trafic pourra-t-il à nou-
veau transiter sans grands détours par
le centre de la ville avec l'introduction
d'un Rpn? nnimip montant pntrp lp
banc des Halles et le café du Chasseur,
un tronçon de quelques dizaines de
mètres qui lui était j usqu 'ici interdit.
La rue du Four passera au sens unique
montant et celle des Granges au sens
Uninnp HpçrpnHnnt Fnfîn la vitpccp
des véhicules sera limitée à 30 km/h au
centre de la localité avec priorité à
droite à toutes les intersections. La
prudence sera de mise, au carrefour du
Chasseur entre autres où la rue du
Musée, très fréquentée , perdra de son
l'm r^W n^o a  o,,- 1„ /"I-,, n A D..,. /~LT>

BUSSY. Gros dégâts lors d'une
collision en chaîne
• Jeudi , vers 16 h 40, un automobi-
liste âgé de 40 ans circulait d'Esta-
vayer-le-Lac en direction de Payerne.
A la hauteur du terrain de football de
Bussy, il heurta l'arrière d'une voiture ,
la poussant contre une autre , laquelle
était arrêtée derrière une auto s'apprê-
tent à bifurquer à gauche. Le tout fit
nnnr l a  ooo rron^ A *. . . . , , , . .  un

ECONOMIE

Le Crédit agricole et industriel de la
Broyé s'arrêtera à la fin de ce mois
Repris par la SBS, le CAIB s'apprête à mettre un terme aux activités qu'il exerçait depuis 129
ans dans le canton. La raison sociale disparaîtra. Le point avec Michel Quiot, directeur.

F

ondé le 12 août 1866 à Esta-
vayer-le-Lac, le Crédit agricole
et industriel de la Broyé
(CAIB) a entamé hier le der-
nier mois de son existence. Le

premier des douze coups de midi qui ,
le 29 décembre, tombera des hauteurs
de la collégiale voisine, coïncidera
avec la fermeture des guichets ouverts
durant 1 70 ans

Sa raison sociale vouée â disparaître
n'interrompra pas pour autant les acti-
vités de la maison, englobées dès le 3
janvier dans celles de la Société de
Banque Suisse (SBS) qui absorba déjà,
en 1985. la Banaue d'Eoarene et de
Prêts de la Broyé. L'événement, on
peut le comprendre , provoquera des
regrets au sein d'une population très
attachée à «son» institution bancaire à
laquelle elle ne refusa jamais sa
confiance

Bref rappel. La signature de la con-
vention avec la SBS intervint le 10
août 1994. Le lancement d'une OPA,
le 2 septembre suivant , récolta plus de
95% de rénonses nositives. Le 29 du
même mois, les actionnaires faisaient
leur , à l'unanimité moins une absten-
tion , la décision du conseil d'adminis-
tration. Les dés étaient jetés. Directeur
du CAIB, Michel Quiot rappelle lajus-
tpççp dp la Hppiçinn*

- Aujourd'hui autant qu'hier, je
reste convaincu du bien-fondé de la
mesure prise qui n'allait nullement à
contre-courant des exigences de l'envi-
ronnement eénéra l actuel. Maleré les
deux derniers exercices très satisfai-
sants pour le CAIB, force est d'admet-
tre la dureté des temps qui s'annon-
cent et la difficulté , pour les banques
régionales, de répondre complètement
aux attentes des ieunes générations.

Comment, depuis la décision de
reprise, la clientèle a-t-elle réagi à
la situation?

- Parlons de la SBS d'abord qui mani-
festa une confiance totale au CAIB en
maintenant les personnes en place à
leur poste. La seule mesure prise
consista à s'assurer deux sièges au
conseil d'administration du PAIR nui
travailla dès lors comme filiale de la
SBS. La clientèle bénéficia d'une large
information sur les démarches en
cours et les nouveaux avantages qui lui
étaient proposés. La volonté de conti-
nuité définie par la SBS apparut
comme une option payante. A preuve
le nombre minime de clients qui sol-
dèrent leur comnte.

L'influence de la reprise sur les
affaires demeura donc modeste...
- La somme des dépôts d'épargne qui
passa de 103 mio en 1994 à 106 mio
cette année prouve la dimension de la
confiance accordée à l'établissement.
T-i nalpmpnt cpulc Ipc pn.tptpc Hp Ipt+rpc

BOLLION. Travaux de réfection
sur la route cantonale
• Le tronçon entre Bollion et La
Vounaise , sur la route cantonale Esta-
vayer-le-lac - Murist , fera prochaine-
met l'objet de travaux importants. Les
accotements le long de la voie routière

talus seront épaulés , annonce le dépar-
tement des Ponts et chaussées fribour-
geois. Le chantier sera ouvert «dans le
courant du mois de décembre» et de-
vrait s'achever six mois plus tard . Ces
réfections seront exécutés en parallèle
avec des travaux d'épuration que la
présence des eaux usées du chantier de
i„ X T I  „ ~n~A. .  „A « „:„~„ fin

COURTEPIN. Collision latérale
• Vers 7 h 10 vendredi , un automo-
biliste âgé de 20 ans circulait sur la
route principale en direction de Pen-
sier. Dans une longue courbe , une col-
lision latérale s'est produite avec une
voiture , conduite par une dame de 28
ans, arrivant en sens inverse. 11000
Frctr \ f *ç  Ae> Aônâic m niôt-iolc tfTPl

et les numéros de compte ne seront
plus les mêmes à partir du 1er jan-
vier.

Les priorités du CAIB pour l'année
qui s'achève?
- Je placerai d'abord son souci de
répondre aux préoccupations du per-
sonnel en matière de contrat et de for-
mation T e  conseil d' administration a
ensuite assuré le maintien qualitatif
des services puis travaillé en détail le
processus d'intégration avec le
concours de spécialistes des deux ban-
aues romDus à ce eenre d'exercice. Il
s'agit, en effet, d'injecter les données
de base du CAIB dans le réseau de la
SBS entre le 29 janvier et le 3 janvier.
Je dois dire que l'esprit d'ouverture
des uns et des autres facilita considé-
rahlpmpnt 1P<; choses

Des difficultés techniques?
- Non, parce que notre système admi-
nistrati f est à la fois simple et moder-
ne. Bien maîtrisé, notre informatique
nullement sophistiquée répond aux
besoins de la maiorité de notre clien-
tèle, dans l'état actuel des choses. Le
succès de l'opération est essentielle-
ment dû à la motivation du personnel
de la banque reprise: sa volonté de col-
laborer se révéla un atout fondamen-
tal

Que deviendra le bâtiment de vo-
tre siège social staviacois?

- Une nouvelle affectation lui sera
trouvée par la SBS. Bien situé, il est
occupé à raison des deux tiers par des
appartements. A Fribourg, l'immeu-
ble redeviendra l'affaire de son pro-
priétaire. Pas de problème à Domdi-
dier et à Romont dont l'agence repren-
Ara  \f*c Q( -»tn/itÂe Ae* Prnmoopnc

Les sentiments du dernier direc-
teur...
- Optimistes mais teintés de nostal-
gie. Je suis malgré tout obligé de dire
qu 'une institution de cette importance
régionale remplissait intrinsèquement
toutes les conditions requises pour as-
surer sa mission. Reste toutefois à con-
naître ses nossibilités de survie dans
un environnement en constante muta-
tion. Ce sont les événements, je le
répète, qui ont imposé la décision que
l'on connaît. Avec le personnel , je me
réjouis d'avoir réussi le pari de l'inté-
gration dans la structure de type natio-
nal que nous offre la SBS, déjà très
forte dans la région hrovard e Te crois
pouvoir affirmer la satisfaction des
collaborateurs du Crédit agricole
d'exercer désormais notre profession
dans le cadre de nouvelles structures
d'une banque à la hauteur de ses pré-
tentions.

Propos recueillis par
riÊD A Dn PcDrcccT
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M * S L'Union fribourgeoise des garagistes
Rue de l'Hôpital 15, 1701 Fribourg

informe les jeunes désirant entrer en apprentissage ent tant que

mécaniciens sur automobiles ou réparateurs en automobiles
en été 1996 que le test d'aptitude se déroulera le

samedi 20 janvier 1996, de 8 à 12 heures
au

CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle, de calcul et de langue maternelle.

Les intéressés sont priés de demander une formule d'inscription auprès de l'Union ou auprès
des offices régionaux d' orientation.

Des inquiétudes vite estompées
Michel Quiot est formel: quelques inquiétudes près, l'ensemble du per-
la qualité de l'accueil ré- qui s'estompèrent lors- sonnel a été réengagé
serve par la SBS au que les premières assu- par la SBS.» Un gros
CAIB a, pour le person- rances verbales se effort lui a été demandé'
nel, considérablement concrétisèrent par des non seulement pour as-
facilité le déroulement contrats. «La famille du surer un service de qua-
des opérations de repri- CAIB est très vite en- lité mais pour se perfec-
se. Aux yeux du conseil trée dans celle de la tionner afin de répondre
d'administration de SBS» assure Michel aux qualifications exi-
l'établissement broyard, Quiot. Le CAIB offrait gées par la SBS. Le 3
le personnel se devait , à une trentaine de places janvier , la clientèle re-
conditions égales, d'être de travail. Quelques col- trouvera à l'enseigne de
maintenu dans les nou- laborateurs quittèrent la SBS, place du Midi à
velles structures notam- de plein gré la banque Estavayer, ses conseil-
ment pour faciliter la l'an dernier, remplacés lers habituels du CAIB
transition avec la clien- provisoirement par des ou, selon ses préféren-
tèle. Il y eut certes , au employés temporaires: ces, ceux de la SBS.
moment de la décision, «A ces deux exceptions GP
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Granolitho en 10 couleurs sur papier de cuve , collée et estampée
fidèle à l'original, sur carton ondulé, format 38,4 x 68 cm
Tirage limité à 1800 ex.
numérotés, avec poinçon d'impression et certificat de publication
Prix de souscription: Fr. 365.- au lieu de Fr. 390.-
dans un cadre en or blanc véritable sur fond noir,
format 52 x 82 cm
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Granolithoen 10 couleurs sur pa-
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Tirage limité à 1800 ex.
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Les trois granolithos sont des œuvres tout à fait caractéristiques de
Jean Tinguely : gaies, fraîches, pétulantes et naturellement pourvues de
notes écrites typiques, de longs titres et de sa signature. Ces œuvres
ont été éditées selon le procédé granolitho sans trame par Ars Collect ,
après accord avec les héritiers, en un tirage limité et numéroté.

JIWlilMWiWMiWW^
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Offre
de souscription

JEAN TINGUELY
Lorsque Jean Tinguely decede dans la nuit du 30 août
1991 à l'âge de 66 ans, la Suisse perd également ,
après Dùrrenmatt et Frisch, son plus grand artiste des
beaux-arts. Son travail a été énorme, surtout au cours
de la dernière décennie, et il laisse une œuvre gigan-
tesque. Jean Tinguely est mort , mais ses machines
continuent de fonctionner. Et ses tableaux survi-
vront !
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Oui, je commande les œuvres d art suivantes de Jean
Tinguely avec un droit de retour dans les deux
semaines:
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HISTOIRE

Les débuts du cinéma à Fribourg ou
une histoire écrite en noir et blanc
Attitude des autorités politiques, de la presse et de l'Eglise : l'historienne Nadya Abd-Rabbo
retrace l'implantation du septième art dans le canton. Un tra vail pionnier sur le sujet.

Six 
mois déjà après la projection

du Grand-Café, à Paris, qui
marque officiellement sa nais-
sance, le cinématographe dé-
barquait à Fribourg. Les cu-

rieux qui s'étaient déplacés en ce
24 juillet 1896 à la salle de la Grenette
virent un film intitulé «Les sciences
du Cynématographe Edison», pre-
mière scène d'une histoire à laquelle
Nadya Abd-Rabbo , licenciée en Fa-
culté des lettres à l'Uni de Fribourg, a
consacre son mémoire.

Si le cinématographe s'est répandu
aussi rapidement en province , c'est
parce qu 'il est à ses débuts une affaire
de forains. Dès 1898, ceux-ci dressent
ainsi leur chapiteau aux foires et aux
Bénichons du canton , sans oublier les
grandes occasions, comme la Fête fé-
dérale de musique qui se tient à Fri-
bourg en 1906. Outre la capitale, les
montreurs d'images ambulants font
halte à Bulle , Morat , Estavayer-le-Lac,
Châtel-Saint-Denis et Chiètres. Leur
séjour n 'y excède jamais deux semai-
nes en raison d'un réservoir de public
restreint. Quant aux représentations ,
répétées plusieurs fois par jour , elles
panachent actualités , pièces comi-
ques, drames et scènes locales.
LE NOMADE S'INSTALLE

Le cinématographe forain connaît
son apogée à Fribourg dans les années
1906/7. Il est ensuite freiné à la fois par
l'hostilité croissante des autorités
communales et par le mouvement de
sédentarisation qui s'amorce avec la
création d'un système de distribution.
A Fribourg, c'est en 1909 que s'ouvre
la première salle permanente , au haut
de la rue de Lausanne. Le cinémato-
graphe prend ensuite un pied-à-terre à
Bulle; il effectue par ailleurs quelques
passages plus épisodiques dans des
hôtels ou des salles paroissiales, à Broc
ou Romont.

Ponctuelles ou régulières , de telles
représentations sous toit ont définiti-
vement supplanté le spectacle forain
au moment où éclate la Première
Guerre mondiale. Durant le conflit , le
cinéma subit toutes sortes d'entraves :
le Gouvernement cantonal restreint le

Une figure du cinéma fribourgeois

nombre de séances, invoquant l'austé-
rité du temps et les économies de char-
bon. Pour sa part , la grippe espagnole
qui sévit en 1918 empêche les rassem-
blements de foule. Mais à cette ère de
stagnation succède bien vite un nouvel
élan: malgré une conjoncture écono-
mique morose, de nouvelles salles -
éphémères pour la plupart - éclosent
au cours des années vingt , âge d'or du
cinéma muet.

Le tournant de la décennie suivante
connaît une authentique révolution
avec l'avènement du parlant , dont le
Capitole, à Fribourg, se dote une an-
née seulement après son invention.
Autre mutation majeure, la création
d'un cartel des distributeurs qui pro-
voque une réduction du nombre de
salles. L'ASCR (Association cinéma-
tographique suisse romande)
s'acharne sur les indépendants: le my-
thique Lido de Fribourg, qui n'est pas

Gaby Ecabert-Torriani à la caisse du

affilié , essuie une pluie de plaintes,
tandis qu 'à Bulle , la commune pose, à
l'instigation de l'ASCR, des condi-
tions fiscales drastiques à l'établisse-
ment d'une nouvelle salle. Seuls les
cinémas ambulants qui sillonnent la
campagne parviennent en fait à subsis-
ter en marge des circuits commer-
ciaux. Spectacle, le cinéma est en
même temps une source de profits que
se disputent des entreprises toujours
mieux structurées.
PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

A la veille de la Seconde Guerre
mondiale, le cinéma est implanté de
manière très inégale dans le pays de
Fribourg. Le canton compte en
moyenne 5,4 salles pour 100 000 habi-
tants , ce qui est peu comparativement
à Neuchâtel (23,7) ou Vaud (16,4).
Nadya Abd-Rabbo tient pourtant à
nuancer des chiffres qui , d'après elle,

Lux, à Bulle, en 1950. S. Glasson

découlent du petit nombre de villes et
de la primauté de l'agriculture dans la
structure démographique du canton.
Certes, la Singine demeure totalement
imperméable au septième art ; mais du
point de vue cinématographique, les
pôles économiques que sont Fribourg,
Bulle et même Broc n'ont rien à envier
aux autres cités suisses. L'invention
des frères Lumière y a acquis ses lettres
de noblesse, et pas seulement comme
divertissement. Au cours des années
trente, «La Liberté» lui consacre ainsi
un espace rédactionnel de plus en plus
large : un signe parmi d'autres qui
montre que le cinéma s'est alors défi-
nitivement enraciné dans la société fri-
bourgeoise. SERGE GUMY
Nadya Abd-Rabbo, Archéologie du
spectacle cinématographique dans le
canton de Fribourg, 1896-1939. Fri-
bourg, Institut d'histoire moderne et
contemporaine, 1994.

Un premier pas a
poursuivre
Bien que les historiens étudient le
cinéma depuis une trentaine d'an-
nées, le mémoire de Nadya Abd-
Rabbo constitue une authentique
«première » sur le sujet dans le can-
ton de Fribourg . La jeune historien-
ne, qui qualifie avec modestie sa
patiente recherche d' «archéolo-
gie», a eu l'insigne mérite de cerner
enfin l'implantation temporelle el
géographique du cinéma dans la
région. Reste aujourd'hui à enrober
cet indispensable squelette avec
des études complémentaires. En
évoquant le rôle joué par l'Eglise et
l'élaboration d'une législation, Na-
dya Abd-Rabbo a déjà ouvert quel-
ques pistes extrêmement stimulan-
tes. Mais on aimerait en savoir plus
sur la fonction idéologique assi-
gnée au cinéma ou sur sa percep-
tion par les élites culturelles. En
dépit des obstacles heuristiques -
le public , sa composition et ses
goûts, échappent par exemple tota-
lement aux historiens -, il s'agirait
par là d'ancrer encore plus profon-
dément l'histoire du cinéma dans
une perspective globale: celle de
l'histoire d'une société, dont le sep-
tième art, parfois fidèle, parfois dé-
formant , est en quelque sorte le
miroir. SG
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Tour à tour indifférentes, hostiles ou
soupçonneuses, les autorités politi-
ques et ecclésiastiques ont observé à
l'égard du cinéma des attitudes varia-
bles. Dans son travail , Nadya Abd-
Rabbo s'est particulièrement intéres-
sée à l'évolution de l'accueil fait au
septième art , accueil qui constitue un
précieux baromètre du climat de l'épo-
que.

Libre de tout contrôle à ses débuts,
le septième art fait les frais dès le
milieu des années 1900 de la montée
d'un courant puritain. Sous la pres-
sion des nouveaux champions de l'or-
dre moral , qui l'accusent de faire le lit
de la violence et de la pornographie , la
commune de Fribourg, puis l'Etat dé-
cident de serrer la vis. Le Grand
Conseil adopte ainsi en 1914 une loi
rigoureuse instaurant la censure préa-
lable obligatoire pour tous les films. Le
texte voté dresse en outre des barrières
à l'ouverture de nouvelles salles et in-
terdit l'entrée des cinémas aux jeunes
de moins de 16 ans non accompa-
gnés.

Alors qu 'elle traque de façon tatil-
lonne les «costumes succincts» et au-
tres représentations trop sympathi-
ques de l'immoralité (crimes, adultè-
re), la censure ne s'intéresse en revan-
che à aucun moment aux messages

politiques véhiculés par les films. La
large utilisation du cinéma à des fins
de propagande avant et pendant la
Seconde Guerre mondiale révélera la
naïveté de ce jugement. Même la
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Avant la Première Guerre, le ci-
néma s'installe dans ses murs.
Ici, le Lux, à Bulle. S. Glasson

Confédération cédera à l'idéologisa-
tion des images pour stimuler le pa-
triotisme dans le cadre de la défense
nationale spirituelle.

Il va de soi que l'accueil du cinéma
dans le canton a été conditionné par la
position de l'Eglise. Cette dernière dé-
monise d'abord une invention qu 'elle
considère comme dangereuse pour la
moralité. Par la suite , elle l'intègre
dans une stratégie globale d'encadre-
ment des fidèles. Elle ne fait que suivre
en cela la base du clergé, qui veille à la
sociabilité de ses paroissiens en orga-
nisant des projections. C'est dans cette
optique que se forment le cercle ciné-
matographique de la paroisse Saint-
Pierre , à Fribourg, et le cinéma ambu-
lant de l'abbé Dumas , curé d'Echar-
lens et incorrigible cinéphile.

De la législation cantonale sur le
cinéma ainsi que des positions prises
par l'Eglise, il ressort que les milieux
officiels fribourgeois ont surtout songé
à poser des garde-fous à un phéno-
mène de société qui leur apparaissait
comme suspect. Leur méfiance ne se
dissipera que lentement: ce n'est
qu 'âveales années 1970 que Fribourg
mettra en place une réelle politique
culturelle en matière de cinéma , re-
connu enfin comme un art à part en-
tière. SG

Sur le grand écran
du passé cantonal
A l'approche du 28 décem-

r \bre, centième anniversaire
de la première projection du ci-
nématographe, au Grand Café
de Paris, les obligations com-
mémoratives s 'emballent. A vec
leur habituelle procession de
pleureuses, avec leur déluge de
palmarès, d'inventaires et de
nostalgie. Notre désir est de
nous tenir éloignés de cet em-
baumement des souvenirs.

Car cet art, le septième dans
le cortège des passions humai-
nes, a transformé notre regard.
Le divertissement révolution-
naire des frères Lumière a mis
en mouvement notre siècle de
vitesse et de communication.
Accélérant la découverte de la
planète, il a fait télescoper les
races et les peuples, il nous a
permis de mieux comprendre
ce monde. Témoin centenaire
de nos rêves et de nos peurs , le
cinéma tapisse aujourd'hui les
parois de notre imaginaire. Il est
notre mythologie.

Le constat suffirait a justifier
un tel dossier. Mais l'objectif de
ces six pages spéciales est ail-
leurs. Le propos n 'est motivé
que par la modeste ambition de
mesurer sur l'écran de l'histoire
fribourgeoise l'influence de
cette innovation. Quelques cou-
pes verticales permettent de
saisir l'évolution d'un art aux >
multiples implications. Avec le
mémoire de licence de l'histo-
rienne Nadya Abd-Rabbo, on
assiste aux premières séances
du cinématographe dans les
salles paroissiales du canton.
Aux premières réticences aus-
si. Le parcours original d'Hugo
Corpataux dessine, en images
accélérées, l'évolution de cette
activité à cheval constant entre
l'art et l'industrie. Avec deux
personnalités, opposées en
tous points, on s 'interroge sur
I usage, ambigu parfois , de
l'image. L'homme politique
Jean-Marie Musy illustre, à tra-
vers la pellicule de sa «Peste
rouge», son combat contre
l'idéologie communiste. Tandis
que Jacques Thévoz joue avec
le documentaire et la fiction
pour projeter sur le mur blanc
de son âme une époque en
pleine métamorphose.

.Les interrogations de Freddy
Buache, personnage embléma-
tique du cinéma helvétique, ou-
vrent une deuxième partie qui
tente de démêler les liens que le
septième art a noues avec les
six autres.

Ainsi, raconter l'histoire du
cinéma, ce n 'est pas s 'enfer-
mer dans le passé. C'est traver-
ser, en accéléré, ces années
qui inaugurent une nouvelle ci-
vilisation, celle de l'image.

Patrice Borcard

EXPOSITION
Ce numéro spécial inaugure une série
de manifestations montées par le Mé-
diacentre de la BCU qui célèbre le cen-
tenaire du cinéma. Le jeudi 14 décem-
bre, à 18 h, aura lieu le vernissage de
l'exposition «Le cinéma en terre de
Fribourg», ouverte au public du 15 dé-
cembre au 31 janvier. Une exposition
qui prendra place, par la suite, dans le
hall de l'Ecole secondaire de la Gruyè-
re. Parmi les activités organisées, on
citera la projection, le mardi 19 dé-
cembre, du film «Une chasse aux cha-
mois dans les Alpes fribourgeoises»,
réalisé entre 1924 et 1926 par Pierre
Lebrun. C'est Freddy Buache qui en
assurera la présentation. GD
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A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux,

confort moderne ,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

^& Libre de suite ou 
à convenir

LiV &*i \W'1 ̂  '')' tf :*T*^ ( >̂9>'W^

Excep tionnel

A Fribourg
à 5 min. de la gare

A vendre
spacieuse maison

familiale
10 pièces, 2 salles d'eau,

petit jardin, garage
GAF SA

tél. 037 / 22 51 51
9 rue du Criblet, Fribourg

A louer à Lossy/Belfaux

joli appartement ensoleillé
VA pièces

+ cuisine habitable, jardin, place de parc ,
libre : 1.1.1996, Fr. 1300 - ch. comprises.
v 037/45 15 01 ou 032/23 12 09

06-554450

| A louer à Arconciel,
nouveau centre Au Village I

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

environ 76 m2

dans les combles.
Loyer subventionné

I dès Fr. 624.- + charges selon H
revenu.

i Libre dès le 1.1.1996 H
MU
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villas individuelles et jumelées
de 61/2 pièces sur deux étages et sous-sol

à Marsens
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• Terrain exposé plein sud

• Ensoleillement optimal
• Vue sur le lac de la Gruyère et les Préalpes fribourgeoises

Terrain de 420 à 686 m2

Prix de Fr. 468 000 - à Fr. 521 040.- terrain compris , clés en main

J
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Demandez notre documentation détaillée
\m± \ sans engagement au

W 037 / 203111 \U?

À LOUER
À ESTAVAYER-LE-LAC

appartement 41/2 pièces
combles entièrement rénovés, vue
sur lac , proximité centre gare, libre de
suite.

À FÉTIGNY
dans ancienne ferme

4 pièces
jardin, loyer modéré, libre de suite.
Renseignement : © 037/61 19 60
(prof.) ou 61 19 46 (privé)

17-175844

A louer, à Bossonnens
(à 4 km de Châtel-St-Denis)

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 2V2 ET 31/2 PIÈCES
dans petit immeuble.
- Endroit calme et ensoleillé
- A proximité immédiate du villa-

ge, centre commercial , poste,
etc.

Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour les person-
nes âgées, apprentis et étu-
diants. 17-175636

nTiïrïïnH^ISlSL̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ Ĉl=lgliailglliill|lsl!

ACHETEZ ET PAYEZ MOINS
CHER QU'UNE LOCATION !
Taux hypothécaire dès 4%
Particulier vend à Broc
APPARTEMENT
3'/2 pièces

Ascenseur , balcon, parking
à disposition.
Prix attractif:
Fr. 160 000.-
Aide fédérale possible.
Mensualité dès Fr. 530.-
+ charges.
© 077/34 94 80

130-770524

HEITENRIED/FR „Rômermartc"
¦IESMI vcrkaufcn wir ruhig gclcgcncs
•inMiJH 4 '/2-Zimmcr-Eckhaus

Fr. 461'000.-
Unsere interessanten Finanzierungs-
môglichkeiten ergeben, mit einem

2ES9I Eigenkapital von 10 %, Fr. l'684.-
EAEjjgjjjl pro Monat inJklusivc Ncbcnkosten.
RVMH Confida Immobilien AG Bem

Hfl| I Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

à CORDAST, Im Môsli 1 ^y^
dans immeuble neuf , à louer

- appartements de VA et 4/4 pièces
subventionnés

• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• ascenseur
• place de jeux
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
Pour toute location avant février 1996 , installation d'un
lave-linge individuel.
31/2 pièces: de Fr. 586 - à Fr. 1352 - + charges
4Vi pièces : de Fr. 650.- à Fr. 1499 - + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles et
les rentiers AVS/AI, étudiants, etc.)
Libres dès le 1.1.1996.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le

samedi 2 décembre 1995, de 9 h 30 à 12 h

VENEZ NOMBREUX NOUS RENDRE VISITE! I !

Avenue Gérard-Clerc

frim^k 1680 Romont W'rflmoP'037^^
DÉPÔTS

A louer de suite ou à convenir
à la route des Arsenaux 12 A 1700 Fribourg

340 m2 eriviron, hauteur environ 5 m
accès camions , non chauffés

Loyer: Fr. 1337.50/mois ch. comprises
Pour visiter et renseignements: ¦& 037/808 200

(heures bureau)
17-174864

f A louer STUDIOS
- Basse-Ville - Planche-Supérieure

Loyer Fr. 880.- + chauffage électrique

- Villars-Vert 31. Loyer: Fr. 576.- + charges

Disponibles de suite.

¦JlH^iïïïTr'̂ ^BonaBaM
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HABITEZ DEUX MOIS <#% \
GRATUITEMENT Çp
DANS UN APPARTEMENT
NEUF

C'est ce que nous offrons aux futurs locataires de nos
immeubles en construction sis à

MÉZIÈRES
A louer

-, appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

subventionnés
• cuisine entièrement agencée
• grand balcon ou terrasse

• ascenseur
• poste de concierge à disposition
31/2 pièces : de Fr. 542 - à Fr. 1303 - + charges
41/2 pièces : de Fr. 657 - à Fr. 1515.- + charges
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles, ren-
tiers AVS/AI , étudiants, etc.)

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 2 décembre 1995

de 9 h 30 à 12 h

Disponibles dès le 1.2.1996 et 1.3,1996 17-1280

Avenue Gérard-Clerc .

f/-ii-rv^k 1680 R°mont |Vrrimffl^T^

A louer à Lossy,
dans ancienne
ferme rénovée

PETIT
APPARTEMENT
très ensoleillé,
comprenant:
chambre avec
cuisine séparée,
balcon,
douche/W. -C.
Libre dès le 1.1.96
ou a convenir.
Loyer: Fr. 600 -
s- 037/45 23 42
(matin
ou dès 19 h 30)

17-175 168

À VENDRE en Ve-
veyse, directe-
ment du propriétai-
re , superbe

villa jumelée
de 6V2 pces , com-
plètement excavée
+ garage et place
de parc.
Prix Fr. 525 000.-
à discuter.
Renseignements:
¦s 021/948 07 92
(le soir)

241-618275

A vendre

ferme rénovée
avec 6 locataires,
grande place + dé-
pôt et terrain.

Veuillez nous
contacter le soir au
¦s 037/61 10 52

17-175205

A louer
à Grandsivaz

un studio
1 pièce, Fr. 500 -
ch. comprises ,
dans ferme
rénovée.

e 037/61 10 52
17-175201

Jardinière
avec chat

cherche à louer
à Fribourg et
environs, pour
1.1.1996

appartement de
Vh à 3 pièces
tranquille, avec
balcon ou petit jar-
din (coût maximal
Fr. 1300.-)

e 065/22 56 76
17-174518

A louer de suite ou
à convenir à Rosé,
rte de la Côte 21

APPARTEMENT
3% PIÈCES
galetas, cave,
Fr. 940.-,
ch. comprises
Place de parc :
Fr. 30.-
e 037/30 18 68
(le soir)

17-175839

A vendre à Char-
mey, Gruyère,
près du village,

beau chalet,
construction
1988, terrain
830 m2, 1 appar
tement 2 pièces, 1
appartement 4 piè-
ces + studio, pos-
sibilité en PPE.
s 022/
797 11 74,
(soir)

18-280944

A loueràMannens
dans ferme
rénovée

appartement
2 1/2 pièces
entièrement
agencé, libre dès
le 1.1.1996
v 037/61 19 47
ou 077/36 35 31

I /- l  /bbHt

COUSSET A louer
À LOUER studio 1% pièce
APPARTEMENT *™™ V

3 chambres Joseph-Chaley 17
+ cuisine „
h„k'i.,Ki„ Rens. auhabitable
n i  • _,• ¦& 26 66 67Balcon, jardin. „
? ¦ ... u-ve 11 h-12 h .Proximité gare ' . '
Ppp De suite ou a

„nl7 ,K1fi1, convenir.
• 037/65 16 12 p j j ntéressant

17-577500 17-175252

VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. bus, autoroute, commerces, école
A louer de suite
Grand 4 1/2 env. 100 m2 (1 an)
Salon spacieux avec parquet, 2 salles
d'eau , cuisine moderne agencée,
2 balcons. Buanderie individuelle, cave.
Place de parc dans souterrain.
Loyer : fr l '920.- charges + garage
compris !
Pour rens. : 037/ 41.42.03 dès 18h.00

17-176056

Promenade de la Maladaire 6
à Payerne - À LOUER

appartement 4 pièces
entièrement remis à neuf , cuisine
agencée, bain, 2 W.-C, balcon,

cave.
Loyer: Fr. 920.— + charges.

Garage à disposition pour Fr. 75.-
Libre de suite ou à convenir.
Jules RAPIN SA, Payerne

e 037/61 28 21
17-175970

î ^̂ EiŒ^
A louer à

I Fribourg/Villars-sur-Glâne I
quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

H Loyer mensuel : Fr. 25.- B
I Libres de suite ou à convenir. I

B
^ 

17^1611^H

A louer. Les Friques (commune de
Saint-Aubin), à 4 km de la future
sortie autoroute d'Avenches, pro-
che du lac de Neuchâtel,

MAISON JUMELÉE
Construction ancienne rénovée,
5'/2 pièces, y compris combles
aménagés , cave , buanderie équi-
pée.
Fr. 2000.-, charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

a 037/77 16 56

À FRIBOURG
imp. de la Forêt 10

grand 3 pièces
partiellement rénové.
Salon avec balcon,

cuisine non agencée
Loyer: Fr. 850.- + charges.

Libre dès le 1.1.1996.

& ' <7/037/203111VJ^

A louer à Fribourg, rue des Alpes 34

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 800.- charges comprises.

¦s 091/646 57 23 135-735437

r~- *\DECIDEZ ENCORE AUJOURD'HUI
POUR CONSTRUIRE VOTRE

VILLA AU PRINTEMPS
Exécution par des spécialistes.

Projet selon vos souhaits.

Renseignements et conseils :
CONSTRUCTA FRIBOURG

© 037/26 19 66



POR TRAIT

«Je rêve d'un cinéma qui serait
aussi cruel qu'un Vélasquez»
Photographe et cinéaste, Jacques Thévoz (1918- 1983) a
écrit une page troublante du cinéma fribourgeois.
Au frontispice de son film «L'Auge»,
réalisé entre 1971 et 1972, Jacques
Thévoz cite Antonin Artaud: «La jeu-
nesse veut savoir pourquoi la vie est
malade et ce qui a pourri l'idée de la
vie.» Défilent alors , dans cette fable
onirique et symbolique , des images de
mort et de doute. Une femme en ha-
bits sacerdotaux oui allaite des DOU-
pées, une mariée allongée à l'intérieur
d'un cercueil flottant sur l'eau , des
hommes et des femmes nus errant
dans des étendues neigeuses... Trou-
blantes scènes issues de l'imaginaire
d'un artiste qui avait sous-titré son
œuvre: «Pourrir à vingt ans».

A propos de «L'Auge», Jacques
Thévoz affirmait: «Ce film est. tout à
la fois, un essai de découverte d'un
nouveau langage cinématographique
ainsi qu 'un essai de démystification
du langage pseudo-littérraire qui régit
les lois du cinéma de fiction.» L'artiste
friboureeois oui ne s'est iamais laissé
enfermer dans des catégories stylisti-
ques est l'auteur d'une vingtaine d'œu-
vres cinématographiques de dimen-
sion et de qualité variables. Une chose
certaine: Jacques Thévoz n'a jamais
reçu de son vivant la reconnaissance
pvaptp f\e> cnn talent

POURSUIVI PAR LE DOUTE
L'homme, il faut le dire, se situait

dans les marges de la culture cantona-
le. Sa vie durant , il ne put entrer dans
le moule de l'art conventionnel. Mar-
qué par les deux guerres - il naît à la fin
de la Première et effectue 791 jours de
service actif durant la Seconde -, Thé-
,/n-7 i r rwwio  Hanc nnp vip Hp hnhpmp un

lieu propice à la création. Ce sellier-
carrossier de formation, attiré par le
monde de la pellicule , ne reçut un sta-
tut officiel qu'une année avant sa re-
traite. En 1982, la Télévision romande
nommait en effet réalisateur celui qui
avait été engagé dès 1959 comme ca-
méraman-correspondant pour le can-
ton de Frihnnre. Thévnz riait de cette
période, affirmant avoir «acquis sa
formation technique de cinéaste en
faisant pendant cinq ans «les chiens
écrasés» pour la télévision».

L'exercice parallèle de la photogra-
phie lui permettait de nouer les deux
bouts. Les quelques récompenses re-
çues à la fin de sa vie? Un nen de
baume pour cet artiste contraint de
vendre ses négatifs à l'Etat de Fribourg
pour financer son dernier film , Vul-
cain. Pris en charge dès 1978 par l'as-
sistance publique du canton de Ge-
nève où il réside depuis 1971 , Thévoz
se donne la mort , au premier jour de
mare 108"? pn SP iptant dans lp Rhô-
ne.

Poursuivi par le doute , opposé à
toute forme de discipline , Jacques
Thévoz «hurlait quand tous les gens
bien éduqués baissent la tête », écrit
mn fils Tinrent Avec snn «visaop dp
boucanier dont il n'était pas mécon-
tent», complète Nicolas Bouvier , Thé-
voz «parcourait l'existence comme un
héros de Cervantes cherchant quelque
chose ou quelqu 'un à pourfendre ou à
défendre. Sa politesse à la Don Qui-
chotte était volontiers provocante et

, a . . «aaâJ.iAJLa^-

Jarniiac ThâuAv à «sa tahla rln mnntana

Le cinéma de Thévoz? Un essai
de démystification du langage
pseudolittéraire. Médiacentre

cette provocation cachait un océan
d'inquiétude». Ses films sont le miroir
Hp ppttp vip

«MOYEN DE PAROLES»
Documentaire ou fictive, la filmo-

graphie de Jacques Thévoz est mar-
quée d'un même sceau. Le cinéma est,
à ses yeux, «un moyen de paroles». Un
art qu 'il cultivait hors des sentiers bat-
tus: «Mon langage cinématographi-
que est volontairement en dehors de
l'orthodoxie de laneaee du cinéma ac-
tuel.» L'œuvre idéale , il la percevait en
songe : «Je rêve d'un cinéma grossier
comme la peinture des Breughel , mys-
tique comme celle de Hieronymus
Bosch, cruel comme un Vélasquez ,
réel comme un Picasso, interprétant
parfois la réalité, qui la serve sans la
farder.» Et Michel Viala , l'ami et le
mllahnratpur rassemhle ses souve-
nirs: «Nous n'attachions guère d'im-
portance à l'œuvre achevée. Ne nous
intéressaient que le cheminement , la
quête , le frôlement du sacré, les ren-
contres d'hommes ou de femmes qui
nous ressemblaient.»

Le nom de Thévoz est associé à plu-
sieurs documentaires fribourgeois:
Frihni ir tr inunlitp ( I Qfi?1 Kfl r inp pt tur-
bine (1965), Pont de la Madeleine
( 1965). D'autres sont la radiographie
subtile et cruelle d'une réalité helvéti-
que: Un peuple jeune, un vieux pays
( 1964), La Sidsse ( 1969). Mais ce sont
ses portraits qui semblent , à nos yeux ,
le nlus réussi. Ou'il s'aeisse de Netton
Bosson (1973), de Rose de Pinsec
( 1978) ou de Vulcain ( 1981 ) - portrait
de Roger Monney, forgeron-sculpteur
établi à Bellerive (VD) -, ces docu-
mentaires sont portés par «une vision
authentiquement personnelle».
«C'est l'essentiel», affirmait l'auteur.

T^A-TDi/ ^rr Qn D r*u n

HISTOIRE

La croisade anticommuniste
de Musy passa par le cinéma

?èéé*é*éééééééééééé»éêé

La Peste Rouge
: 

Présenté par M. le Conseiller national Musy 
^

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE ?

En 1938, l'ancien conseiller fédéral fribourgeois Jean-Marie Musy produit un
film anticommuniste, «La Peste rouge». Quand l'image devient propagande.

D

ans une armoire de la Ciné-
mathèque suisse, il est un
film qui ne sort pas. C'est La
Peste rouge, film de propa-
gande anticommuniste, tour-

né en 1938 par Jean-Marie Musy.
L'œuvre, pourtant , refait périodique-
ment surface. Après une carrière éphé-
mère entre octobre 1938 et mai 1940 -
le film fut saisi par la censure militaire
- il réaDDafaît en 1973 lorsque Freddv
Buache décide d'en montrer une copie
à l'occasion du Congrès international
de film indépendant et lors du Festival
de Locarno ( 1974). Cette copie safety,
tirée d'un positif nitrate original 35
mm, est encore projetée une dizaine
de fois, durant la même année, par les
ciné-clubs helvétiques. A Fribourg no-
tamment où la projection engendre un
polémique. La famille de l'auteur ju-
gea illégitime cette manière d'exhu-
mer cette œuvre . En qualité d'ayant
droit , elle exigea que la copie fût reti-
rée de la circulation , menaçant de la
faire détruire.

Quinze ans plus tard , en juin 1989,
c'est le Conseil fédéral qui est inter-
pellé à ce sujet. La cause? Un ciné-club
saint-gallois s'est vu refuser le prêt de
La Peste rouge par la Cinémathèque.
Le conseiller national socialiste Paul
Rechsteiner s'en indigne. Le Gouver-
nement se déclare incomnétent nour
intervenir dans ce débat. Dans la près- ¦ f"f
se, pourtant , la polémique est relan- ¦-»
cée.

Quel est donc ce film tabou , sorte de
grenade qui menacerait sans cesse
d'exploser? La Peste rouge, qui n'a pas
été projetée publiquement depuis
1976, tient une place particulière dans
l'histoire cinématographique suisse.
La personnalité de son auteur , le cli-
mat passionnel dans lequel le film fut
Droduit. l'idéoloeie Qu 'elle coloorte
sont autant d'éléments qui ont tou-
jours empêché une approche sereine et
scientifique. Jusqu 'à aujourd'hui , la
connaissance de l'œuvre reposait sur
des recherches entreprises dans un ca-
dre polémique, stoppées sur le seuil
des Archives fédérales dont les délais
de prescriptions sont de 50 ans.

Le temps n'est-il pas venu désor-
mais, après l'écroulement du Mur de
Berlin, de reconsidérer La Peste rouée
avec détachement? Après plusieurs ar-
ticles historiques, une première ana-
lyse «totale» tente de cerner cette pel-
licule. Historien du cinéma, Roland
Cosandey a publié dans Etudes et
Sources (N° 20, 1994), une recherche
patiemment menée sur le «Cinéma
politique suisse entre 1930 et 1938».
La Peste rouge est au cœur de cette
analyse. Grâce à des sources inédites,
Cosandey renouvelle les connaissan-
ts pt rnrriop rprtainp s IPOPTI HPS

ÉTRANGE MÉLANGE D'IMAGES
Lorsqu 'il démissionne du Conseil

fédéral, en 1934, Jean-Marie Musy en-
tame une croisade passionnée contre
le communisme. Aux racines de ce
combat se trouve son fameux discours
prononcé devant les Chambres à l'is-
sue de la grève de 1918 qui avait vu la
Suisse rurale et catholique voler au
sppnnrs rTnnp hnuroprùsp rhahntpp rt t tr
des «révolutionnaires». L'homme
avait lancé : «Il faudra bien finir par
choisir entre le Christ et Lénine.» Que
cette croisade trouve un moyen de dif-
fusion à travers le cinématographe
n'est pas étonnant. L'homme politi-
que fribourgeois avait testé l'efficacité
du nouveau média lors de la campagne
sur le régime de l'alccol. Le succès de
cnn JJ A lt-/-\hr\lfilm w lp npncca à utilicfsr

la même arme pour son action antibol-
chevique.

Le contenu? Un étrange mélange
d'images originales , d'extraits de films
d'actualité , de films de fiction, de do-
cuments photographiques (affiches , li-
vrpc nïpppc antr\oranhpc\ Çnr lo nrp.

mière scène, Guillaume Tell en saint
Georges terrassant un dragon encore
vivace. Puis, de l'écran noir , s'échappe
une voix solennelle: «Ce film est dû à
la plume d'aucun scénariste , il n'a été
mis en scène par aucun comédien , il
n 'a été filmé dans aucun studio , il ne
m/-»T"»-rr-£» mm lo twalîtô T^mninnnnt A (*
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Scène de «La Peste rouge» tournée

notre époque durant les vingt-quatre
années passées, ses images ont été re-
cueillies dans toutes les archives du
monde, chacune d'elles est un docu-
ment authentique.» Ce que Roland
Cosandey appelle «une machine anti-
communiste aux accents antisémites,
ouvertement profranquiste et insi-
dieusement nro-allemande» distille
son message autour de trois métapho-
res. Celle de l'épidémie qui contamine
le corps des nations, celle de la flèche
empoisonnée dont l'archer est Mos-
cou, celle du cheval de Troie, image de
la subversion communiste érigée en
modèle.

Face à ces images apocalyptiques
d'insurrections et d'exécutions , le por-
trait H 'nnp Snissp iHvllinn p vivant pn
harmonie avec ses vaches - le Ranz
résonne dans la montagne - et ses arti-
sans en costumes traditionnels. Défi-
lent des images tournées dans le can-
ton de Fribourg: des armaillis grué-
riens cheminant dans les alpages, de
rnhnstps ravaliprs nuittant T pssnr
pour rejoindre les rangs du régiment 7
appelé à combattre les grévistes de
1918 , une fière troupe militaire défi-
lant dans l'ombre de la tour Saint-
Nicolas...

S'inscrivant parfaitement dans le
plimat nr\litimip pf cr*rMîil Hii mrvmpnt
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Bulle - CINEMA LUX - Bulle t
Mereredl 30 novembre, à 20 h. 30 ^Jeudi 1er décembre, a 14 h. 30 ?
passera le film anti-communiste 

^

à Lessoc. Cinémathèque suisse.

le film de Musy reçut un accueil en-
thousiaste lors de sa première projec-
tion fribourgeoise , le 25 octobre 1938.
La Liberté évoqua «l'apothéose de la
croix , victorieuse des puissances infer-
nales». On prétendit que le film , réa-
lisé pour l'Action suisse contre le com-
munisme et monté dans les studios
munichois Bavaria. fut nartiellement
financé - son coût est estimé à 180 000
francs - par des fonds allemands et
nazis. Cosandey penche plutôt pour
«la thèse de l'autonomie intellectuelle
et financière du projet comme de la
réalisation». On apprend , pourtant ,
nn'iinp ppntninp r\p rrmips dp T n Ppçtp

rouge migrèrent à travers autant de
localités helvétiques. Et prirent même
les chemins de l'étranger. Musy, le
missionnaire, passa notamment par
Paris et Burgos , en Espagne, où il
remit , en mars 1939, une copie au
opnpral Franm PATRIPP RnprARn

Roland Cosandey, «Cinéma politique suisse
1930-1938: un coin du puzzle, a droite», dans
Etudes et Sources, revue des Archives fédé-
rales suisses , N° 20, 1994, pp. 143-216.
Daniel Bourgeois, «Une lettre de Heydrich à
Ribbentrop sur Vichy», Revue d'Histoire mo-
derne et contemporaine, XVIII , avril-juin 1971,
pp. 296-307.
Francis Python: «La croisade anticommu-
niste de Jean-Marie Musy», dans La Liberté,



IMPRESSIONS

Des réalisateurs fribourgeois
évoquent leurs (préférences
A six jeunes créateurs et créatrices passionnés de pellicu
le, nous avons posé la même question. Leurs éclairages.
Le cinéma , ils aiment , et ils font partie
de son histoire , même si leurs noms ne
figurent pas (encore) dans les encyclo-
pédies: ces jeunes réalisateurs(trices),
professionnels ou non , Fribourgeois
de naissance ou d'adoption , ont à leur
actif un ou plusieurs courts-métra
ges.
Au fil de cent ans de cinéma,
quel(s) sont le ou les films ou réa-
lisateurs qui marquent votre vie et
votre travail?

• KARINE SUDAN. - «L'Atalante»
de Jean Vigo et les films de François
Truffaut ont peut-être été les premiers
à me donner l'envie de faire du ciné-
ma. Si on pouvait voir une influence
dans mon travail (qui est encore à fai-
re!), je souhaiterais que ce soit celle de
ces deux réalisateurs. J'aime aussi la
simDlicité et la force de l'univers des
films de Pagnol comme «Regain»,
«Angèle» ou «La femme du boulan-
ger». Ce sont des films qui racontent
avant tout des histoires , avec cette
poésie et cette magie du quotidien qui
me touchent profondément. Et puis
j'aimerais ajouter Kieslowski, metteur
en scène de l'âme et de l'immatériel ,
qui est pour moi quelqu 'un un peu à
nart.

• DOMINIQUE DE RIVAZ. - Les
films de Bergman - qui sont les pre-
miers , à part Walt Disney, que j'ai vus
sur grand écran au cinéma - ont à
jamais influencé ma vie de cinéaste. Le
noir-blanc m'est apparu comme une
possibilité magique de passer «de l'au-
tre côté» de la réalité. De Quitter le réel
pour entrer dans l'imaginaire. Et puis
Dreyer , par sa pudeur et son austérité.
Le cinéma du Nord , donc. D'où peut-
être mon attirance pour la Russie , où
je travaille un peu , et le choix d'une
actrice norvégienne - Ingvild Holm -
pour le rôle principal du «Jour du
bain» (ndlr: le dernier film de Domi-
niaue de Rivaz) .

• NICOLAS DIETRICH. - Parmi plu-
sieurs films qui m'ont marqué , j'ac-
corde une place privilégiée à «A Zed
and Two Noughts (ZOO)» de Peter
Greenaway et «Elément of Crime» de
T o-i-o \ rs\r\ T»-i ar f ^ ac danv i-ôol t polonrp

ont réussi à conjuguer viscère avec
imaginaire. En tant que spectateur , j'ai
dû me frayer un chemin à l'inté rieur
de mes propres boyaux , terrain de jeu
pour une narration délirante. Les
éclairages aussi suintent et se répan-
Hpnt sur l'prran ïp dirais mip rVst an

«L'Atalante» de Jean Vigo (1934) avec Michel Simon et Dita Parlo: une
rofôronra f^itôo riauv fnîc /TÇR^

LIVRES. L'Année du cinéma
1996
• Pour la 19e fois, cette année, Cal-
mann-Lévy publie un vaste panorama
de la production annuelle. Basé sur les
snrtipc naricipnnpc l'nnvrciop pet pc-

sentiellement franco-américain, les
autres productions y faisant de la figu-
ration. L'iconographie est riche et soi-
gnée, le répertoire des génériques of-
frant l'essentiel du pedigree de chaque
film. Côté analyse des œuvres , l'Année

cœur des tissus humains que ces deux
réalisateurs ont trouvé un nid fertile
pour créer une «toile des profon-
dpnrs»

• CHRISTIAN MARTHE. - Pour ne
retenir qu'un film , en contre-pied , je
choisis «Roger Rabbit» de Robert Ze-
meckis , parce c'est une œuvre qui
comporte beaucoup de niveaux de lec-
ture et qui peut rassembler un maxi-
mum de styles de spectateurs. Ce film
est aussi super bien fait, pas seulement
au niveau technologique , mais aussi
pour la richesse des problèmes qu 'il
traitp

• LORENZO GABRIELE. - J'ai
choisi de vous donner une liste de mes
films de chevet , dans lesquels autant le
travail du réalisateur que celui des ac-
teurs m 'insufflent l'envie du cinéma
qui m'habite: 1. «Raging Bull» et
«Good Fellas» de Martin Scorsese
avec De Niro et Joe Pesci. 2. «Garde à
vue» He Claude Miller avec Serrault et
Ventura. 3. «The Fisher King» de
Terry Gilliam avec Robin Williams et
Jeff Bridges. 4. «Trop belle pour toi»
de Blier avec Depardieu et Balasko. 5.
«Nikita» de Luc Besson avec Anne
Parillaud. 6. «Les Bronzés 1 + 2» de
Patrice Leconte avec la troupe du
Splendid. S'il ne fallait en retenir
ou 'un: Martin Scorsese.

• DANIEL DUQUÉ. - J'aime Theos
Angelopoulos , qui crée ses univers
propres où politique et émotion
s'unissent; le réalisateur iranien Kia-
rostami, dont les constructions de
plans suffisent à faire naître l'émotion ;
Tarkov-
ski, qui crée des mondes contenant
leurs propres lois, où la beauté et
Pémnlïnn défnnœnt nns harrières:
«Le temps des gitans» de Kusturica
pour son onirisme poétique; Anto-
nioni parce qu 'il nous fait sentir ,
comme Tarkovski , l'invisible , et pour
son utilisation de plan long et du hors-
champ, pour l'errance de ses person-
nages, qui me touche beaucoup; le
Belge Sami Pavel pour sa liberté et sa
générosité ; François Truffaut pour sa
tpndrpssp pt sa instpssp - I.np Mnulpt
(pour son humour désopilant) et Karel
Reisz qui font beaucoup avec peu de
moyens; «L'Atalante» de Jean Vigo
où réalisme et esthétique sont liés ;
«L'Aurore» de Murnau pour sa gran-
deur épique , sa précision et sa simpli-
cité; et Chaplin , qui m'a donné mes
premières émotions de cinéma.

Propos recueillis par
tTi /-*oirM/-"ir \j f i r *uc t

améliorée depuis ses débuts en 1977.
Toutefois , le traitement critique reste
assez inégal. De fait , il reflète la cou-
verture médiatique des événements:
démesurée pour les grosses «machi-
nes» industrielles; indigente , le plus
souvent , lorsqu 'il s'agit de faire décou-
vrir les images venues d'ailleurs. La
disparition , il y a deux ans , de la Revue
du cinéma et sa fameuse «Saison» a

D. Heymann et P. Murât: L'Année du
cinéma 1995. Calmann-Lévy. Paris, 253
nanoc
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Guy Bedouelle croit encore à un cinéma de qualité : au contraire des produits calibrés au goût du public, les
œuvres survivront au temps. GD Vincent Murith

RENCONTRE

Le dominicain Guy Bedouelle
découvre un sens au cinéma
Le professeur de théologie à l 'Université est à ses heures critique. Portrait
d'un homme épris de verticalité pour qui le cinéma révèle le spirituel.

Guy 
Bedouelle a le souci du

sens. Celui des mots, notam-
ment. Qualifier son intérêt
pour le septième art de «pas-
sion» le dérange, lui qui

n'avoue de passion que pour Dieu. Le
père dominicain , professeur en his-
toire de l'Eglise à l'Université de Fri-
houre. nréfère narler de «eoût mar-
qué» qu 'il cultive comme critique de
cinéma pour «Choisir», revue chré-
tienne fondée par des jésuites et prô-
nant l'ouverture.

D'aussi loin qu 'il se souvienne , Guy
Bedouelle a toujours été attiré vers les
salles obscures. Son enfance, passée à
Paris, lui a laissé une inclination pour
«lps films nui nrpnnpnt» Tpnnp hom-
me, la fréquentation assidue des ciné-
mathèques a éveillé sa sensibilité artis-
tique. «Il faut dire que ma génération ,
celle des années 60, allait beaucoup au
cinéma. Nous sommes à cet égard les
frères et les sœurs de la Nouvelle Va-
gue, dont nous partagions l'amour du
film français et la vénération des réa-

LE TEMPS D'UN ENTRACTE
Son entrée dans les ordres a mo-

mentanément coupé le dominicain du
monde des images. Guy Bedouelle ne
le cache pas, ce renoncement , quoique
consenti «de bon cœur», a constitué
pour lui un sacrifice. Mais alors qu 'il
npnsait np iamais nlns.retnurner dans
les salles , «Choisir» lui commande un
jour un article : Guy Bedouelle re-
trouve soudain des lieux familiers avec
un regard partiellement transformé ,
moins naïf , et surtout croyant.

Le Père Bedouelle en est conscient,
«Choisir» est un luxe pour le critique
niTil pst dans la mpsnrp mï la rpvnp

l'autorise à n'aborder que les films
qu 'il a aimés. Ses articles, il les cons-
truit à partir des quelques lignes d'une
écriture soigneuse qu 'il a prises dans
un carnet. «A vrai dire, je n'ai pas
d'idées quand je sors de la salle. J'ai
besoin de temps pour que mes impres-
sions se décantent. Prendre ainsi quel-
ques heures ou quelques jours permet
dp vnir rp nui rpstp H'nn film dans la
mémoire et la sensibilité.»

Dans ses critiques , Guy Bedouelle
dit chercher à décrire , à suggérer, plus
qu 'à théoriser. A travers elles, il sou-
haite en outre «réconcilier le specta-
teur avec la partie la plus profonde de
lui-même, alors que nous avons une
tendance à la facilité». Le dominicain
np rnndamnp nas nnnr autant lp divpr-
tissement, car il apprécie lui aussi le
jeu et le plaisir inhérents au cinéma. A
son avis , un film doit néanmoins s'ef-
forcer avant tout de plaire par la qua-
lité : «Un film réussi se doit de poser
de vraies questions. Quant au réalisa-
teur , j'attends de lui du respect , respect
des choses, du spectateur , de sa paro-
is «

COMBAT D'ARRIÈRE GARDE ?
De cette honnêteté - de l'image, de

la parole , du montage -, Guy Be-
douelle continue envers et contre tout
de s'en faire l'avocat , au risque de don-
ner l'impression de défendre une
ransp plitairp nu nirp nprdnp Par dp
plus en plus , les écrans sont envahis de
produits qui supplantent les véritables
œuvres. Celles-ci ont de plus en plus de
mal à faire parler d'elles dans un sys-
tème de distribution et de publicité où
les vedettes et le spectacle régnent sans
partage. «C'est vrai , je souffre de cette
sitnatinn\t admpt lp thpnlnoipn //Pas

pour moi , mais pour les gens qui ont
abandonné le cinéma parce qu 'ils ju-
geaient les films trop ardus, et surtout
pour les jeunes , qui devraient être for-
més à ce qu 'est vraiment le cinéma.»

Quand bien même les raisons n'en
manqueraient pas, celui par qui Wim
Wenders est devenu docteur honoris
causa de l'Université refuse de céder
au dpfaitismp Pnnr lui la nnalitp sp
maintiendra. «Je crois à l'opinion pu-
blique. Que croyez-vous qu 'il restera
finalement ? Pas le produit adapté au
goût changeant des spectateurs, mais
les œuvres». Celles, entre autres, de
Bresson , que le Père Bedouelle admire
entre tous, Wenders , Rossellini - ce
r\ô/~»T'iân1îc + ci r i r \ r t t  a 1 'O+TOM+Î r\rt nn /^ô+oîl

est une source d'insertion dans le
concret qui ne trompe pas» -, Tar-
kovski ou encore l'Argentin Subiela,
que le cinéphile a découvert au Festi-
val du film de Fribourg. Autant d'au-
teurs qui s'interrogent sur la vie, la
mort , l'amour ou Dieu , et grâce à qui
le cinéma, «cet art qui récapitule tous
les autres arts», «accède au mystère
qui est en l'homme». SG

^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦M^̂ ^̂ ^̂ ^H n ¦¦ B i ¦ r t T r ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm

Le cinéma révélateur du spirituel
Parce que rare dans les ma». Le théologien s'y gieux ou bien-pen-
milieux religieux , la ci- offrait un espace de ré- sants.» Ses convictions -
néphilie de Guy Be- flexion sur son goût et en matière de cinéma
douelle en étonne en- ses attentes , réflexions ont parfois valu à Guy
core plus d' un. Or, le auxquelles il est resté fi- Bedouelle d'être en op-
dominicain estime qu'un dèle. «C' est parce que position avec sa propre
regard croyant peut jus- c 'est un art que le ci- Eglise. Il n'a ainsi pas
tement détecter dans le néma est spirituel. oublié la «blessure» hé-
cinéma ce qu'il a de Même des films laïques ritée des querelles au-
meilleur : le sens. Il y a peuvent ouvrir à cette tour de «Je vous salue
dix ans , cette quête du dimension. A ce propos, Marie», de Godard, film
spirituel dans le sep- trop de catholiques '"'' qu'il avait défendu, non
tième art donnait nais- continuent de croire que par goût du scandale,
sance à un livre , «Du le spirituel ne se trouve mais au nom de la sin-
spirituel dans le ciné- que dans des films feli- cérité. SG

¦i^̂ ^̂ MMB P U B L I C I T E  ^̂ ^̂ HHBM

AP Galerie d'art
AIU Annie Chevalley
Grand-Rue 100 (Palace)
CH 1820 MONTREUX
s 021/963 52 25
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ACTION PRIX SPÉCIAL
DE NOËL

du 1er au 17 décembre 1995
sur les œuvres récentes du célèbre

sculpteur
NUCCIO FONTANELLA

sculptures en bronze
aquarelles et bijoux

EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

À MONTREUX
et en plus chaque visiteur participe au
traditionnel tirage au sort , d'une œu-
vre de FONTANELLA et une de NO-

VARO offertes par la galerie
(valeur totale Fr. 4500.-)

Ouverture :
du mardi au vendredi : de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
samedi : de 10 h à 17 h
dimanches 3, 10 et 17 décembre : .
de 14 h 30 à 18 h
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Hugo Corpataux apportait la
magie du cinéma au village
Projecteurs à ressort puis électriques, cinéma parlant puis couleur: H. Corpa
taux, projectionniste ambulant, a écrit une page d'histoire unique du 7e art.

Q

uand il voit un projecteur de
cinéma Zeiss Ikon des années
50, comme il en existe dans
les escaliers du cinéma Rex à
Fribourg, les yeux de Hugo
Corpataux s'illuminent. Les

souvenirs de cinquante ans de métier
rej aillissent. «Vous vovez. là. on intro-
duisait les charbons qui , une fois en-
flammés, donnaient la lumière néces-
saire pour le visionnement», explique-
t-il. «Avec cette molette , le projection-
niste devait régler l'avancement des
charbons. Si, pendant la projection ,
l'image devenait pâle , c'est que le pro-
jectionniste était endormi ou dis-
trnith.

UNE AVENTURE
Nul besoin de présenter Hugo Cor-

pataux. C'est lui qui , pendant plus de
trente ans, a parcouru les villages de
Singine , puis du canton et de Suisse
romande , exerçant le métier fort rare à
l'époque de projectionniste ambulant.
A lui seul , il constituait un véritable
«Cinéma Paradiso» itinérant. A l'épo-
aue. auand il débarauait dans les vil-
lages, de Cormondes à Attalens, la
télévision c'était lui. Mais il fallait
improviser et s'adapter aux conditions
techniques plutôt précaires. «Quand
je passais mes films , tout au début ,
dans les années 40, les moyens de pro-
jection étaient déjà plus évolués que
ceux de mon père , alors postier à Che-
vrilles et cinéaste amateur , qui devait
tourner la manivelle du Droiecteur à la
main! Assez vite cependant , un sys-
tème à ressort est apparu , mais tout de
même, chaque projection restait une
aventure».

Vint l'électricité. Dans les salles de
bistrot où le jeune Hugo vient planter
sa lanterne de projection , il n'y a pas
de nrises Pour l'a li mentat ion électri-
que, on se contente généralement
d'une «voleuse» sur une lampe. Résul-
tat , la tension n'est jamais la même et
les fluctuations, qui se baladent entre
90 et 130 volts , perturbent les séances.
Mais personne ne ronchonne. La ma-
gie du cinéma , prestidigitatrice de l'en-
thousiasme collectif , fait tout ou-
Mi.. *

CHANGEMENT DE DESTIN
A l'époque , les films - du 9,5 mm -

sont troués au milieu. «Avec ce sys-
tème d'entraînement , sur les films
déjà âgés, apparaissaient des rayures
Hpsaorpahlpsw sp snnvipnt Hnon Pnr-

Mlirm â a*,B*a».-»*~»Baw Maa Hiinaaal la»

pataux. «Plus tard , les trous sur les
côtés de la bande ont résolu le problè-
me». Faute de filière d'apprentissage,
Hugo Corpataux ne peut devenir opé-
rateur de cinéma. Il commence alors le
métier de radio-technicien. Mais la
guerre de 39-45 en décide autrement:
Hugo Corpataux doit remplacer un
employé de la poste de Chevrilles ap-
pelé sous les drapeaux. «N'étant Das
fait pour ce métier , j' ai eu l'idée de
projeter des films que mon père tour-
nait dans la famille. Assez rapidement ,
ils n'ont plus suffi. J'ai loué le premier ,
un documentaire sur une procession
de pèlerins allant au Ranft de Nicolas
de Flue. Le film a rencontré un gros
succès». Cette première projection ne
rapporte rien au jeune homme de 18
ans oui. Dour son Dremier COUD d'es-
sai, n'a pas fait payer l'entrée.

Après la guerre , il parcourt tout le
canton avec sa «Paillard 16 mm» réa-
lisant lui-même de petits documentai-
res. Chaque tournage le fait transpirer:
en effet, une bobine ne dure que deux
minutes et demie ! Pour une proces-
sion de la Fête-Dieu, c'est un peu
court! Le cinéaste doit incessamment
armer sa caméra, ratant souvent le
moment Drooice.

Pour couvrir le ronronnement du
projecteur , le projectionniste de Che-
vrilles utilise un gramophone. Le pro-
grès technique est en marche. Dans les
années 50-60, H. Corpataux fait le pas
du cinéma sonore en 16 mm puis en
35. L'après-guerre, c'est aussi l'arrivée
de la couleur. En ville, au cinéma
«Royal», le jeune Hugo voit pour la
première fois un film en couleurs , «La
\ i î l , . /-I rtfÔAw

LES CURÉS VEILLENT
Dans les villages où Hugo Corpa-

taux vient planter son matériel de pro-
jection , les curés veillent sur la mora-
lité de leurs ouailles. «Les. syndics
avaient peur» , se rappelle-t-il. «Ils me
disaient d'aller chez les curés pour
avoir l'autorisation de projeter mes
films. Ceux-ci m'ont d'abord accueilli
avec crainte, mais quand ils ont vu ce
nnp ip nassais ils nnt fini nar SP laisspr

convaincre».
Il est vrai que les sujets des films

d'alors sont prudes. Point de Sharon
Stone et de Michael Douglas enlacés
dans des étreintes suffocantes. La li-
bido est bien ligotée parla censure offi-
cieuse et officielle de l'Eglise. Avec des
titrée nnmmt* yyMAtfA_noin» r\& T-To+i_

ma» ou «Bernadette Soubirou», pas
de quoi effrayer les croyants!

En fait, même si le projectionniste
singinois se met à passer des films où
l'on traite de passions plus ou moins
coupables , l'image reste bien pauvre
en baisers. Bientôt , ce ne sont pas les
risques encourus par la foi qui déci-
dent les curés à reprendre eux-mêmes
le créneau du cinéma de village , mais
l'aspect financier. «J'ai réalisé que cu-
rés et syndics n'aimaient pas qu 'un
«étranger de Chevrilles» vienne pren-
dre les sous des citoyens», lâche Hugo
Corpataux. «Je me suis dis: «Atten-
tion Hugo, le métier de projectionnis-
te, c'est bientôt fini». Je me suis alors
mis à la distribution et ai créé Cortux
films qui diffusait des fictions et des
films didactiques dans toute la Suis-
se».

Dans les années 60, la télévision
devient au fil des ans une concurrente
sérieuse. Hugo Corpataux: «Tant que
ie nouvais montrer des films en cou-
leurs et que la TV restait en noir et
blanc, je faisais recette. Dans certains
villages comme Planfayon, loin de la
ville, rien ne se passait au niveau cultu-
rel. La projection restait encore un
événement. Même si l'Eglise avait
peur que les films passés le samedi soir
empêchent les fidèles de se lever le len-
demain nour assister à l'office!»

POUR L'EXPO DE 1964
En 1963, quelques mois avant l'Ex-

position nationale , Hugo Corpataux
cesse la projection itinérante et se
consacre à la production. Il produit
notamment trois films pour la journée
officielle du canton de Fribourg à
l'Expo nationale de 1964. Le scénario
est signé Yoki et la réalisation Jacques
Thévoz. La vente de nroiecteurs mar-
che fort: les écoles et les paraissent en
achètent des centaines. Hugo Corpa-
taux assure la représentation des fa-
meux projecteurs américains «RCA».
Puis il vend des produits allemands
Siemens. Le projecteur de cinéma
pnnnaît un CIIPPPC cpmnlaKlp an ma_

gnétoscope d'aujourd'hui. Dans les
années 70, Hugo Corpataux fonde Se-
lecta, une maison de distribution de
films didactiques avec fiches de travail
pour les élèves.

Etonnant itinéraire d'un passionné
qui a fait du cinéma un véritable ins-
trument d'évolution des mentalités.
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«Les Temps modernes» de Chaplin
temos. A2.

Le cinéma influence-t-il encore
le monde? Réponses d'auteurs
Naguère usine à rêve, puis machine de guerre, le cinéma
ioue-t-il encore un rôle sur la formation des opinions ?
Dans sa profuse et inachevée
«Histoire(s) du cinéma», Jean-Luc
Godard note avec acuité que le
cinéma a définitivement perdu son
innocence avec la Seconde Guerre
mondiale, où il fut corrompu, dé-
tourné à des fins de propagande
perverse. Cinquante ans plus tard,
à l'heure où l'on fête son premier
centenaire, l'interrogation est
donc d'actualité: le cinéma rieut-il
encore exercer une influence sur
le monde actuel au quotidien?

Telle quelle, la question a été
posée en août dernier à une ving-
taine de jeunes ou nouveaux ci-
néastes lors du Festival du film de
Locarno. Des réalisateurs(trices)
de tous horizons, dont les répon-
ses traduisent l'environnement
culturel très contrasté qui entoure

L'ART DU XXe SIÈCLE
Energie de la jeunesse? Envie

d'exprimer une réalité profonde?
Le fait est que dans leur majorité
ces nouveaux venus à la fiction
croient encore à l'impact, au «pou-
voir» du cinéma. D'origine israé-
lienne mais vivant aux Etats-Unis,
Amos Poe soulève un premier di-
lemme- «nlus notre nlanète se
complexifie, se brutalise, s'institu-
tionnalise et se laisse guider par la
peur et la haine, plus le cinéma et
l'art de raconter des histoires s'im-
posent comme forces humanisan-
tes et pacifiantes... rien n'a su le
remplacer non plus en tant que
moyen d'expression, de communi-
cation et de divertissement, et
chaaue aénération en réinvente la
forme.» Propos plein d'optimisme,
il est sitôt relativisé dès lors qu'on
entre dans la dimension «civilisa-
trice» du 7e art: «le cinéma a aidé à
imposer la suprématie américaine
dans les domaines économique,
culturel et idéologique. Ce n'est
pas pour rien qu'ils rejettent l'ex-
ception culturelle», observe froi-
dement le Malien Cheick Oumar
CiAnnlfA

TOUCHER DES MINORITÉS
Le cinéma est-il à l'écoute du

monde, est-il ce reflet tant vanté?
Prolongeant la question de départ,
les réponses sont là aussi parta-
gées: «le cinéma est un miroir des
réactions qui ont cours dans la so-
ciété. Mais il est presque toujours
en rotarH H'nn nrunn affirme le Pin.

landais Markku Pôlônen, auteur
d'un récent long métrage à succès.
Mieux même, pour le Japonais
Shin'ya Tsukamoto, «un film ne
peut parler pour la culture dont il
est issu».

Sensibles aux phénomènes de
récupération, les nouveaux fai-
eetirc H'imanec iccuc He l'imminrn.

tion en Europe insistent sur le pou-
voir du système de production. «Le
cinéma n'exerce pas d'influence
en Europe. Les mécanismes pour
récupérer tout ce qui est subversif
ou virulent sont trop bien huilés-
mais on peut tout de même toucher
des minorités», argumente Malik
Chibane, cinéaste français d'ori-
aine maahrébine.

Atteindre des minorités, des
franges du grand public: l'ambition
est partagée par plusieurs jeunes
auteurs. Ainsi, la seule réalisatrice
connue en Turquie, Canan Gerede
commente-t-elle: «je ne crois pas
que le cinéma puisse aujourd'hui
influencer les masses ou changer
quoi que ce soit de façon positive.
Ce qui ne m'empêche pas de
croire aue le cinéma Duisse encore
être utilisé comme une arme...»

PAS ENCORE ADULTE
Nombre d'observations conver-

gent donc vers l'idée répandue se-
lon laquelle le public n'est pas en-
core adulte. L'Indien Sandip Ray,
fils du célèbre Satyajit, analyse à
ce propos: «auparavant les films
avaient peut-être, dans une cer-
taine limite, un auelconaue irrmact.
Pensez aux films de propagande,
ou même aux documentaires de
guerre. Aujourd'hui, en revanche,
un film peut sensibiliser les es-
prits, voire inspirer d'autres ci-
néastes, mais l'effet s'arrête là. Et
ceci est dû au fait qu'une grande
majorité de spectateurs conti-
nuent de considérer le cinéma
nomme un mnven He HiverticQe-

ment et rien d'autre.»
Paradoxalement, ce constat

d'un nouveau venu rejoint la pen-
sée de l'aîné - Jean-Luc Godard -
pour qui le cinéma n'est «ni un art,
ni une technique, juste un mystè-
re». En d'autres termes, le fait
d'adhérer, d'avoir foi en l'image
animée est essentiel à sa pérenni-
? A l\fl*^ïe * r i r \  IA •-» ourtii" nnn inflnnnn/\

sur le monde, la société, les histo-
riens des siècles prochains le di-
ront, peut-être...

Reste que par rapport à la TV,
produit rapide et périssable, le ci-
néma demeure une luxueuse mais
irremplaçable vitrine. Couronné
cette année à Locarno, le Français
Thomas Gilou conclut: «je crois
nue le rinôma a une nrstnHcx in.

fluence sur la manière dont fonc-
tionnent les gens. Cela peut se tra-
duire par le stéréotype, par une
manière réductrice de voir le mon-
de. C'est pour cela que le cinéma
doit être le plus ouvert possible,
qu'il ne soit pas réducteur et qu'il
reste varié. Surtout, ce qu'il faut
préserver dans le cinéma, c'est la
curiosité. Une curiosité qui va avec
le Héciru Dae/~o/ Raor/eia/i//

L,

un cinéma oui interroae son



AU-DELA DE L 'ECRA N

La critique romande n'a pas fait
école derrière Freddy Buache
Au terme de sa longue carrière a la Cinémathèque suisse, Freddy Buache
jette un regard aigu sur les lieux parallèles du cinéma, d'hier à aujourd'hui

«¦w»^  ̂ éjà le cinéma muet n est

^ 
plus qu 'une langue morte, à
¦ l'instar du latin , et celui
M d'avant-guerre rejoint pro-

JA\̂ gressivement ce statut. Les
nouvelles modes s'appuient ouverte-
ment sur l'ignorance elle-même née de
l'amnésie»... Ce constat navré et in-
quiétant à la fois, Freddy Buache le
livre à l'heure de la retraite. A bientôt
71 ans, le feuilleton qui a entouré sa
succession - enfin aboutie! - traduit la
préoccupation du bâtisseur de la Ciné-
mathèque à préserver l'aura de ce qui
restera comme l'œuvre d'une vie.

Dans un ouvrage récent , mêlant
analyse et repères biographiques, ce
dernier retrace un parcours où les ami-
tiés illustres (Stroheim, Bunuel , Mi-
chel Simon, etc.) alternent avec un état
des lieux parallèles du cinéma; à sa-
voir , la critique , les revues, la politique
et 1 enseignement du cinéma ou en-
core la télévision. Et là, de toute évi-
dence, le verdict de l'autodidacte de-
venu référence est impitoyable , indi-
gné sinon désabusé: «quand je consi-
dère quarante années de chroniques
hebdomadaires , je dois constater que
je n'ai pas su créer l'émulation néces-
saire. Les rédacteurs en chef des quo-
tidiens ne m'ont pas suivi. Mon ambi-
tion de fonder les clauses d'un juge-
ment sensible, et si possible érudit , a
complètement échoué». Si la presse
romande n 'échappe pas au couperet ,

la pédagogie du cinéma ne s'en tire
guère mieux: «une critique digne de ce
nom s'est évanouie , remplacée par la
science d'ultraspécialistes qui tiennent
le maquis dans les universités ou les
revues».
SA PART DE FEU

Cet échec, le chroniqueur historien
n'hésite pas à en revendiquer sa part
du feu, c'est-à-dire de responsabilité.
En «bon sartrien» - comme il aime à
se revendiquer - son analyse l'amène
cependant à mettre en cause le contex-
te, l'époque actuelle: «le cinéma repré-
sentait pour nous une arme décisive au
service d'un combat politique et poé-
tique, donc éthique. [...] Nous accor-
dions à chaque œuvre un pouvoir
(d'insurrection ou d'infâme résigna-
tion) nécessairement fondu dans sa
forme - comme le sucre dans l'eau».
De là à désigner le grand satan, il n'y a
qu 'un pas que Buache martèle à répé-
tition: «la télévision aura réduit tout
cela au bas étage du divertissement
industriel , et indirectement favorisé
l'espèce horrifique des cinéphiles...»

Le pessimisme manifeste qui se dé-
gage de ces propos prend un autre
éclairage dès lors qu 'on revient à la
philosophie de l'image de leur auteur.
La vertu fondamentale du cinéma
d'alors, d'avant le petit écran , était de
nourrir à la fois l'imaginaire populaire
et l'introspection individuelle: «fidèle

à mon adolescence et aux leçons de
Langlois, j'essaie de trouver , aux ima-
ges en mouvement, un sens qui trouve
en moi sa densité. Ecrivant sur les
films , c'est moi que je questionne, et
rien ne me bouleverse davantage que
de voir une œuvre en face de moi qui
m'invite à ce dialogue , secoue mes cer-
titudes et me répond».

Rejoint par l'âge, le fils spirituel du
cofondateur de la cinémathèque fran-
çaise (H. Langlois) ne perçoit plus la
flamme qui animait l'ère des pion-
niers: «nous placions alors le cinéma
dans une perspective artistique Ou so-
ciologique , ou les deux , tandis qu 'au-
jourd'hui les responsables de cinéma-
thèque n'ont plus rien du saltimban-
que ou du voleur de poule. Ce sont des
pions administratifs, champions de
l'ordinateur - excellente raison, pour
un vieux cheval de labour comme moi,
de les tenir à l'écart...»

C'est ainsi que la Suisse s'est retrou-
vée, au terme de cinq décennies de
règne prospère , sans héritier naturel ,
ou incontestable, susceptible de faire
fructifier ses trésors cinématographi-
ques. L'affaire est désormais résolue,
mais l'histoire retiendra que les jeunes
pousses prospèrent difficilement à
l'ombre des grands arbres.

PASCAL BAERISWYL
Freddy Buache, Derrière l'écran, Entre-
tiens avec C. Gallaz et J.-F. Amiguet,
Pavot, Lausanne, 1995.

PARIS

En compagnie de Buache, le Centre
culturel suisse souffle les bougies

Freddy Buache. un autodidacte devenu référence. ARC/Sieber

La Cinémathèque suisse regorge de trésors. Parmi lesquels se trouve son direc
teur, Freddy Buache, justement honoré par le Centre culturel suisse de Paris.

«Au Centre culturel , on aime énormé-
ment Freddy Buache : c'est un homme
d'une grande culture , rayonnant , géné-
reux , disponible... Une belle personne
quoi! C'était donc évident , évident ,
évident (3 x évident!) qu 'on organise
notre participation au centenaire du
cinéma autour de lui et de son travail à
la Cinémathèque suisse», explique
pleine de fougue, Anne Pellaton au
CCS. Dont acte. Du 4 au 19 novembre ,
14 films , provenant du monde entier ,
acquis et restaurés par la Cinémathè-
que suisse, choisis par Freddy Buache ,
ont été projetés.

La sélection du. maître était à son
image : éclectique, «donnant une prise
sur le monde et sur soi-même». Par
ailleurs , jusqu 'au 1er janvier 1996, une

exposition avec photos, affiches origi-
nales, documents , manuscrits , corres-
pondance , portraits filmés, etc., re-
trace pour la première fois l'histoire de
la Cinémathèque suisse. Et rend hom-
mage à son fondateur, Freddy Buache ,
«notre Langlois national» , ainsi que le
surnomme Daniel Jeannet , le direc-
teur du CCS. Il n 'est pas le seul à com-
parer Buache au fondateur et anima-
teur de la Cinémathèque française : le
journaliste français Serge Toubiana ,
aussi «Buache, comme Langlois en
son temps , n'est pas seulement un bon
animateur ou un bon connaisseur de
l'histoire du cinéma. C'est aussi un
amateur d'art qui a su donner une âme
à ce lieu , vie à une institution dont la
tendance mortifère est intrinsèque» ,

écrivait-il en octobre dernier dans les
Cahiers du cinéma.

N'en déplaise à ses détracteurs ,
Freddy Buache est connu et reconnu
dans l'Hexagone ! D'ailleurs , c'est lui
qui a sélectionné pour le centre Geor-
ges Pompidou , «les 100 films suisses»
qui seront présentés en janvier. Et c'est
lui encore qui a sorti de son inépuisa-
ble caverne à images, les films propo-
sés par le CCS dans le cadre de la
manifestation «Lumières du monde»
à Paris. Indispensable , irremplaça-
ble (!) Freddy Buache...

VéRONIQUE CHATEL

« Les recoins de la Cinémathèque suisse»,
exposition ouverte du mercredi au dimanche,
jusqu'au 1er janvier , 38, rue des Francs-Bour-
geois à Paris.
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A travers le regard des opérateurs des Lumière.

VIDÉO

Et les années folles devinrent
soudain les années Lumière
A l'occasion de son centenaire, deux cassettes rappellent
la naissance du cinéma, son temps et ses pères.
Lorsqu'il naît en décembre 1895, le guerre future , dont l'ombre mena-
cinéma découvre un monde qui , der- çante plane tout au long du film,
rière ses airs de bourgeois prospère, Alternant intelligemment témoi-
porte en lui le germe de crises à venir. gnages littéraires et documents filmés ,
Les sociétés occidentales se déchirent les «Années Lumière» constituent ,
autour d'une fracture sociale qui n'a malgré un déterminisme parfois forcé,
pas attendu Chirac pour faire parler une attrayante leçon d'histoire. Entre
d'elle, comme l'atteste la multiplica- les séquences filmées , le documentaire
tion des grèves et des attentats anar- s'ouvre avec habileté une voie à travers
chistes. De leur côté, les grandes puis- l'Histoire. Il permet également la redé-
sances assoient par la terreur une civi- couverte des toutes premières œuvres
lisation prétendument supérieure sur cinématographiques, parfois naïves,
l'ensemble du globe. Le monde se rarement esthétiques en tout cas, où
plonge dans les «années folles» avec l'on devine le regard émerveillé des
frénésie, au risque de perdre la tête... opérateurs s'inventant comme une

deuxième enfance.
PORTRAIT D'UNE EPOQUE

Cette époque, le cinéaste Jean Cha- L'AVENTURE DES LUMIÈRE
pot en retrace les convulsions grâce au Dans la deuxième cassette de ce cof-
travail des premiers opérateurs de la fret du centenaire, les éditions Mont-
maison Lumière. Les chasseurs d'ima- pâmasse rééditent un portrait des
ges ont en effet fixé sur pellicule le deux pères du cinématographe, Au-
monde dans ses moindres recoins, jus- guste et Louis Lumière. Outre des re-
que dans sa banalité. Pour faire le lien constitutions dans les laboratoires et
entre les films qu 'ils ont ramenés, Jean une interview d'Auguste, le petit film
Chapot a créé de toutes pièces un per- compte pour principale curiosité l'in-
sonnage, un certain John Stuart Bell, tégrale des images projetées le 28 dé-
dont il fait le témoin d'une époque cembre 1895 au Grand-Café, lors de la
enivrée de conquêtes, qu 'elles soient toute «première» d'une invention qui ,
territoriales ou techniques. comme ses contemporains l'avion et

Cet Irlandais d'origine, âgé de 20 l'automobile, allait à sa manière mar-
ans en 1895, croise sur son chemin les quer le XXe siècle,
figures d'Alfred Dreyfus, de Sigmund SG
Freud et de Nicolas II. Tantôt acteur,
tantôt spectateur de ces «Années Lu- «Le 100e anniversaire du cinéma». Cof-
mière», il assiste à l'émigration mas- fret de deux cassettes avec «Lumière»
sive vers les Etats-Unis et à la montée et «les Années Lumière». Vidéo Edi-
des impérialismes faisant le lit de la tions Montparnasse, 1995.

BANDE DESSINEE

Warnauts et Raives dévoilent
l'envers cruel des coulisses
«Moteur!» C'est l'ambition qui mène le jeu. Le prix de la
réussite a Hollywood? Mais ça
Sorti ce printemps, L 'envers des rêves
se présente comme un cadeau d'anni-
versaire un peu pervers au cinéma.
Raives et Eric Warnauts , un duo haut
de gamme qui se distingue depuis des
années par ses récits à la fois lyriques
et réalistes (Congo 40, Intermezzo
pour ne citer qu 'eux) ont puisé dans la
saga du Hollywood des grandes an-
nées, avec pour fil conducteur un ca-
lendrier publicitaire de l'époque, un
magnifique et terrible récit dont le
moteur est l'ambition.

On est vers les années 50. Les vedet-
tes commencent à voyager en avion.
Hollywood frémit des coups de génie
de futurs grands metteurs en scène.
L'Amérique oscille de façon trouble
entre puritanisme et scandales conju-
gaux. Dans le monde du cinéma , les
gros font leurs caprices, les petits jeu-
nes tremblent , le public arbitre le box-
office. L 'envers des rêves nous fait vi-
vre huit jours entre les endroits chics
de Los Angeles et les studios de la pres-
tigieuse Paramount , à tenter de trans-
former en chef-d'œuvre la première
mouture ratée d'un film. L'exercice
consiste à refaire l'épilogue. Entre pla-
teau; coulisses et réceptions , le bal des
intrigues , des bonnes idées et des en-
tourloupes machiavéliques permet-
tent à Raives des mises en scène d'une
somptueuse beauté où les atouts de la

n'a pas de prix, voyons!
BD rivalisent avec aisance avec ceux
du cinéma. Le scénario quant à lui,
complexe, peine à rester limpide dans
le resserrement spatial d'un album. Il
est à la fois elliptique et trop verbeux.
Parce que l'intrigue est savamment
dosée, il tient cependant la route et le
rétablissement final éclaire ce qui au
fil des pages a pu apparaître comme
des digressions.

Un beau cadeau finalement , qui ra-
conte la vie du cinéma quand il n'avait
que cinquante ans, qu 'il fascinait tant
et qu'on le croyait porteur de toutes les
promesses. ELIANE WAEBER
Warnauts et Raives. L'envers des rêves.
Casterman.



ANALYSE

Entre le cinéma et la littérature,
le rêve permanent de l'osmose
Le septième art a toujours cherche une transcription en
images de la magie de l'écriture. De Méliès à Resnais.

Pour François Truffaut, les films rem-
plaçaient la vie ou plutôt ils étaient la
vie même. « En parler , en voir , en faire,
disait-il , c'est toujours une manière de
vaincre la solitude.» On devine à ces
propos le lien essentiel entre le cinéma
et la vie intérieure. Comme Proust
pouvait dire que la vraie vie était dans
les livres , le cinéphile dévore la vie
dans les pellicules des films-cultes
qu 'il peut voir et revoir sans jamais se
lasser...

Tous deux axés sur la narration , le
développement de scènes ou de sé-
quences , privilégiant aussi le dialogue
ou l'expression de l'intériorité, littéra-
ture et cinéma ne pouvaient que s'in-
terpénétrer. Au point que, assez tôt , le
cinéma en viendra à révolutionner la
vision des écrivains. Quand un John
Dos Passos invente la technique de la
simultanéité des actions ou de la mul-
tiplicité des points de vUe ou encore
quand il insère dans ses récits des
extraits de l'actualité , nul doute qu 'il
soit influencé par l'essor du cinéma.
Pareil chez Faulkner qui pratique vo-
lontiers dans ses romans le flash-back
ou la juxta position des récits. Dans ce
va-et-vient continuel entre les deux
types d'écriture, il est difficile parfois
de faire la part de ce qu 'apporte l'un ou
l'autre. Mais lorsque «l'école du re-
gard» triomphe en France dans les
années 50 avec Robbe-Grillet , Butor
ou Claude Simon, là encore la parenté
avec le cinéma est patente. La plume
du romancier est devenue cet œil de la
caméra qui a pour ambition de saisir le
sens caché du réel avec toute sa part
fantasmatique.
RECHERCHE DU MERVEILLEUX

Dès ses débuts , le cinéma a été fas-
ciné par la littérature dont il s'inspire
et dont il cherche à transcrire le mer-
veilleux. Ainsi Georges Méliès, l'ini-
mitable magicien, tourne en 1899
Cendrillon, puis en 1903 Le voyage de
Gulliver. Déjà en 1896, il déployait
tout son sens de la féerie en construi-
sant dans sa maison une grande halle
vitrée , premier studio de l'histoire du
cinéma. Il tournait là Le rêve de l 'as-
tronome, dans lequel on voyait une
jeune femme se balancer sur la lune.
Image à faire chavirer le cœur des
futurs poètes surréalistes.

Puis il y aura les Capellani , les Jasset
et autres Henri PouctaJ, premiers
adaptateurs des grands classiques de la
littérature (L 'Assommoir , Les Mystè-
res de Paris ou Werther). Balzac attire
Pouctal en 1919 avec Le colonel Cha-
bert, alors qu 'en 1913 Albert Capellani
réalise la première adaptation des Mi-
sérables, qui sera aussi le premier
grand film français de réputation in-
ternationale. Mais c'est le Fantômas,
de Louis Feuillade , avec sa mise en
scène poético-onirique qui emballe
Apollinaire et Max Jacob. Un succès
confirmé pour Feuillade en 1915 avec
Les Vampires et Musidora, l'actrice
fétiche du film qui enflamme les ima-
ginations avec son fameux collant
noir. Le film deviendra l'objet d'un

véritable culte chez les jeunes poètes et
bientôt chez les surréalistes.

Si Musidora pouvait emballer le pu-
blic, les acteurs ne sont pas en reste.
Tel Léon Mathot , l'interprète en 1918
du Comte de Monte-Cristo, réalisé par
l'inévitable Pouctal. Le jeu inspiré de
l'acteur , qui incarne un Edmond Dan-
tès au charme noir , en fait même une
grande vedette pour l'époque. La
conjonction entre cinéma et littérature
deviendra par la suite encore plus for-
te, le film épousant de grands courants
littéraires. Lorsque Bunuel tourne en
1930 L 'Âge d 'or, il en fait une sorte de
manifeste du surréalisme, magnifiant
par l'outrance du propos deux des thè-
mes-clés de ce mouvement littéraire,
la subversion et l'érotisme. De même,
quelques années auparavant Murnau,
en adaptant librement le fameux Dra-
cula , de Bram Stoker, a introduit dans
Nosferatu toute l'atmosphère surnatu-
relle propre au romantisme allemand.
Parallèlement , Le Cabinet du Docteur
Caligari, de Robert Wiene ( 1922) avec
ses décors expressionnistes et son cli-
mat inquiétant , laissait présager un
déferlement d'orages sur l'Allema-
gne.

Le couple cinéma-littérature n'allait
cesser de produire des œuvres éton-
nantes, l'image réussissant à creuser
ou amplifier une thématique littéraire.
Que l'on songe aux essais de Cocteau
exploitant toutes les ressources de la
technique (comme la sublime traver-
sée du miroir) pour donner une nou-
velle dimension au mythe de l'amour.
Puis il y aura en pleine nouvelle vague
les mises en scène épurées d'Alain
Resnais épousant au plus près l'uni-
vers d'une Marguerite Duras ou d'un
Robbe-Grillet. Hiroshima mon amour
et L 'année dernière à Marienbad fe-
ront date, donnant une résonance ex-
trême à des thématiques centrées sur
la solitude des êtres et leur recherche
éperdue de l'amour. Passant elle-
même derrière la caméra, Duras ten-
tera dans India song, par exemple, de
créer, à l'aide au surplus d'une musi-
que envoûtante , une tension unique
autour de la figure insaisissable du
désir. Incarnée par une actrice (Del-
phine Seyrig) à la voix frêle, mais à
l'allure souveraine. Cinéma intimiste
qui contraste avec les superproduc-
tions d'un Visconti , grand maître des
adaptations littéraires classiques sur
fond de dramaturgie hantée par la dé-
cadence et la mort. Sans oublier le
regard visionnaire d'un Orson Welles ,
capable de renouveler la lecture du
Procès, de Kafka, par une mise en
scène trépidante , habile à souligner le
caractère angoissant de l'œuvre, allé-
gorie sur l'écrasement d'un homme
par la société.

On pourrait multiplier les exemples
à l'infini , puiser dans le cinéma russe,
suédois ou japonais et trouver matière
à réflexion sur ces deux arts qui se
nourrissent l'un l'autre et sont appelés
à réinventer leur couple en défiant
l'usure du temps...

ALAIN FAVARGER

«Mort à Venise», un classique de
Mann. TSR
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Visconti tire de l'œuvre de Thomas
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Ann Sheridan, une des stars américaines les plus représentatives des années trente. Ray Jones

EXPOSITION

Une vaste plongée dans un
monde d'images en mouvement
Originale et surprenante, l'exposition du Kunsthaus de Zurich sur le cente
naire du cinéma. Quand le septième art est à la recherche des six autres.

Il 

faut voir l'exposition sur le cen-
tenaire du cinéma, présentée au
Kunsthaus de Zurich jusqu 'au
25 février prochain. «Illusion -
Emotion - Réalité - Le septième

art à la recherche des six autres», c'est
son titre, donne en effet l'occasion
d'un très beau et émouvant voyage
dans l'univers (presque) illimité du ci-
néma. Un voyage qui , de surcroît , ne
ressemble à rien de ce qui , depuis bien-
tôt deux ans et sur le même sujet , à la
télévision et dans les magazines, dé-
ferle sous nos yeux comme fleuves en
crue et images mille fois vues et re-
vues.

C'est dans une véritable ville que
pénètre le visiteur en franchissant le
seuil du Kunsthaus. Une ville-monde ,
une ville-univers , une ville cinémato-
graphique, avec ses quartiers et ses
maisons, ses rues et ses carrefours , qui
constituent autant de chapitres, thé-
matiques et structurels , de l'histoire
du cinéma. A l'intérieur de chaque
maison (une vingtaine), des projec-
tions ont lieu en permanence, en lu-
mière obscure, sur des écrans et des
moniteurs , où passent, à coups d'ex-
traits d'une durée respective de trois
minutes enviro n, des scènes immor-
telles (plusieurs centaines), célèbres ou
oubliées.
MERVEILLEUX ET TERRIFIANT

Chaque espace a son titre , affiché en
néon à l'entrée - par exemple : les
«Pionniers», les «Stars», les «Héros
et antihéros» la «Rupture des ta-
bous», le «Comique», l'«Erotismc» ,
la «Violence», la «Science-fiction», le
«Réalisme», mais aussi la «Caméra
audacieuse», la «Lumière », la «Musi-
que», la «Danse», le «Texte», les
«Auteurs». De Napoléon disant son
ambition d' unifier l'Europe dans le
«Napoléon» de Gance (1925) au
gangster martyrisant le policier de
«Réservoir Dogs » (Tarantino, 1992),
en passant par le discours politique de
Kane («Citizen Kane» , de Welles ,

1941) ou la roulette russe de De Niro
dans «Deer Hunter» (Cimino, 1978),
le visiteur est ainsi conduit à (re)voir
des moments inoubliables de ce qu'il
faut bien appeler l'épopée du ciné-
ma.

Une épopée à l'image même de no-
tre siècle, merveilleuse et terrifiante ,
hantée par la violence et la solitude,
traversée par le rêve et le cauchemar.
Si deux réalisateurs ont droit à un
espace à eux seuls (Bufjuel avec la
«Rupture des tabous» et Hitchcock
avec la «Peur»), les autres , tous les
autre sont là: Murnau , Eisenstein ,
Stroheim, Chaplin, Ozu, Visconti ,
Huston, Fuller notamment , Bergman
(présenté dans le chapitre sur la «Lu-
mière», avec des scènes choisies par
son cameraman Sven Nykvist), Go-
dard bien sûr. Et Buster Keaton ,
Pabst , John Wayne, Fellini , Kurosa-
wa, Kubrick , Scorsese, tant d'au-
tres...
MYSTERIEUX CONTINENT

Le cinéma expérimental n'a pas été
oublié de l'avant-garde française des
années vingt au «New American Ciné-
ma», pas plus que la magnifique série
d'André Labarthe intitulée «Cinéastes
de notre temps», qui réunit , pour une
durée totale de cinq heures , les por-
traits-interviews de cinquante met-
teurs en scène, de Cassavates à Fritz
Lang, en passant par von Sternberg,
Penn, Renoir , Antonioni , Kazan , Alt-
man, Rohmer, etc. Le visiteur peut ,
s'il le désire , passer des heures à déam-
buler dans l'exposition et à assister
aux projections: si celles-ci sont géné-
ralement brèves, elles sont tellement
nombreuses qu 'une pleine journée
suffirait sans doute à peine à les voir
toutes.

Nulle raison de s'en plaindre , car
l'accurrmlation , ici, n'exclut en rien
l'intensité des émotions , si fortes en
vérité qu 'elles convaincront , au
moins, le visiteur d'une chose : que le
cinéma est encore et toujours à redé-

couvrir entièrement , à la manière d'un
immense et mystérieux continent qui
n'aurait pas encore , et de loin , livré
tous ses secrets.
HEUREUX DIALOGUE

Un mot encore sur le sous-titre ,
énigmatique lui aussi , de l'exposition :
«Le septième art à la recherche des six
autres». Car ie cinéma, au Kunsthaus,
ne s'arrête pas à lui-même. Il dialogue
en effet, par mille chemins, avec les
autres arts, dont par ailleurs il s'est
nourri depuis son invention. C'est
ainsi que, notamment, sont disposées,
entre les maisons, des œuvres d'arl
(Balla , Beuys, Duchamp, Marx Ernst,
Giacometti, Bruce Nauman, Giulio
Paolini , Cindy Sherman, Vallotton)
qui , dans leur immobilité , mettent en
œuvre d'inattendues correspondances
avec le vaste univers des images en
mouvement.

Où 1 on reconnaît , bien sûr, la signa-
ture de celui auquel on doit la concep-
tion et la réalisation de l'événement:
Harald Szeemann, l'un des concep-
teurs d'exposition les plus célèbes
d'Europe , auquel le Kunsthaus de Zu-
rich doit , depuis une quinzaine d'an-
nées, une bonne partie de sa réputa-
tion à l'échelle du continent. Après
Beuys, il y a deux ans, et Bruce Nau-
man cet été, Harald Szeemann fait,
une fois de plus , la preuve de son talent
exceptionnel de metteur en espace, en
donnant une nouvelle expression à
son vieux rêve de l'œuvre d'art totale et
de l'homme universel. On vous le di-
sait: «Illusion - Emotion - Réalité» ne
ressemble à rien de ce que vous avez
déjà vu.

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

«Illusion - Emotion - Réalité - Le sep-
tième art à la recherche des six autres»,
Kunsthaus de Zurich, jusqu'au 25 fé-
vrier 1996. Ouvert du mardi au jeudi de
10 h à 21 h, du vendredi au dimanche
de lOh  à 17 h.



ALAIN MORISOD et SWEET PEOPLE
CONCERT DE NOËL

Invité spécial : JOHN STARR

FRIBOURG

Ï 

JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 30, aula de

l'Ecole secondaire de la Gruyère, Bulle

QUATUOR MELOS
Œuvres de J. Haydn, J. Sibelius, A. Dvorak

Prix des places: Fr. 25.-
Et./Appr./AVS : Fr. 15.-

Le Crédit Suisse soutient la saison 1995/96 des Jeu-
nesses Musiclaes Gruériennes

130-770340

Concert d'orgue
à l'église de Courtion

le dimanche 3 décembre 1995, à 16 heures
donné par les élèves de virtuosité

de R. Oberson (G. Murmann et R. Roggo)
ŒUVRES de: Bach, Liszt, Vierne, Martin, etc.

Organisé par l'Association fribourgeoise des organistes
(AFO)

17-175989
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Granges-Paccot 
Vendredi 8 décembre 1995 Idées cadeaux

des 14 h 15 -r iTous appareils a vapeur , repassage ,

GRAND MATCH press prof et
AUX CARTES VAPORETTO

** x**-»n ¦ t«2 reprise, vente , machine mini, 25-
par équipes 30%. Service après-vente démonstr.

à domicile, mise en main, révision.
Inscription : Fr. 25.- par joueur. _Renseignements :

Org. : FC Granges-Paccot © 037/45 23 83
17-175941 17-175867
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque s

¦TDIlTSTraW 20h30 + sa/di 18h + sa
.¦«¦feriaMBH lynou- ledi ts .  r-buit>
ne. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Av
BERTS, Robert DUVALL, Dennis QUAID. Un
les maris , les femmes , les parents, les enfants
catastrophes naturelles... Une comédie drôle e

AMOUR ET MENSONGE
(Something to talk about)

V0 s.t. fr.: lu/ma/me/je 18h - 1r«. 12 ans. D'EI
LA. Dans le cadre de son cycle « Que Viva el Cine
ut. IIIIIIO uc r nuuuiy vuus pitrùciiLU ùa IIUUVCI
Dans le service du docteur Denis, apparaît de faç
inattendue le jeune Rantés, venu tout droit d'une
te. Progressivement, celui-ci va troubler la vi<
Denis, au point de provoquer en lui une sérieus
tentielle. «Vol au-dessus d'un film magique. Ur
en filigrane, masquée par la tendresse des pen
mour du réalisateur, la poésie et le délire des imai
compose d'une multitude de petites rédemption
porté à ce point de l'art poétique, en est uni
d'autres. »

L'HOMME REGARDANT AU SI
(Hombre mirando al sudeste)

mj JÊJJt .fJ^ 17h30, 20h30 +
1 m ****!** »T»1W I4h30 - 12ans. 1« su
ne. Dolby-stéréo. De Ron HOWARD. Avec
Kevin BACON, Ed HARRIS. A la treizièm<
treizième heure, la treizième mission Apollo v
lancée. Un million d'incidents pouvaient se pr
zième jour d'avril, c'est la catastrophe : «Hoi
problème... On a entendu une très forte exph

APOLLO 13
20h45 + sa/di 15h - 12 ans. Ve suisse. 5" se
stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec Kevi
Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis HOPPER.
zon se cache le secret d'un nouveau début :
réalisation grandiose et des effets spéciaux à
souffle i WATERWORLD
V0 s.-t. fr./all. : 18h30 - 14 ans. Ve. 3°
stéréo. De Lee TAMAHORI. Avec Rena O
MORRISON, Mamaengaroa KERR-BELL
porté à ce jour 20 prix internationaux ! Ur
réaliste et fascinante. Un sujet intemporel e
bliable l
L'ÂME DES GUERRIERS (Once

ie et dernier jour - 12 a
stéréo. De Paul ANDERS
r, Robin SHOU, Linden A
y a préparé ! Depuis neu
ux terrifiants pouvoirs guk
e titans dont l'affronteme

<?a 9"3hzlj

semaine. Do
tophe LAMI
monde ne v
sombre sorc
vers la victo
lo-

vIORTAL KOMBA'
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lorsqu'on est un parfait homme d'affaires, dev
Noël jovial et joufflu, à la barbe blanche bien
bedaine pour le moins imposante ? «Le film p
particulièrement original, résultant de la fusio
ses influences exotiques.»

SUPER NOËL (The Santa CI;

¦ ¦¦JJJI.iyj» 20h50 + sa 23h45-1
HLSLsSllISikBI se. 3° semaine. Dolby
chard DONNER. Avec Sylvester STALU
BANDERAS, Julianne MOORE. Le plus gr
veut raccrocher , mais pour le remplacer il
l'éliminer. Un thriller parfait I «Un fantastique t
est au sommet de son art. Banderas est sensé
donner cinq étoiles, j'en donnerais six.» (Lan

ASSASSINS
18h40 - 12 ans. 1™ suisse. 6" semaine. Dolby-ï
Claude SAUTET. Avec Emmanuelle BÉART, Mi
RAULT, Jean-Hugues ANGLADE. Par petites
courtes séquences, visages effleurés, regards fu
pénètre au plus secret des êtres! Une merveille...

NELLY ET Mr. ARNAUD
18h15, 20h30 + sa/di 14h, 16h - Pour tous. 1™
semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau grand dessin
Walt DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge si
nir. A dix-sept ans, son cœur n'appartient encoi
homme; il bat à l'unisson du monde et de la n
grands espaces, des forêts profondes, du vent
couleurs»... Après le «Roi Lion», venez vite décou
grande aventure de tous les temps ! «Enfin un de:
romantique!» (Julia, 14 ans), «Meeko et ses
super!» (Christian, 7 ans)

pnrAuniuTAC

UNE LÉGENDE INDIENNE
Sa/di 14h15-7ans. V" suisse. 98 semaine. Dolby-s
Brad SILBERLING. Avec Christina RICCI, Bill PU
Cathy MORIARTY. Une amitié inespérée ! Des
rires , des confidences ! Les échos et les souvenirs d
brève enfance pour le plus étrange des compagnon
fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER
Sa/di 16h20 - 7 ans. 1™ suisse. 8e semaine. Dolby-stéréo
nouveau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard DEPARDI
Christian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après «Les \
teurs », la nouvelle comédie du moment. Un superdivertis
ment qui va ravir les jeunes et les moins jeunes. Hum
torride et décapant! Actuellement sur terre et sur
écrans LES ANQES GARD,ENS

TWTV^TfîTiTtl ^a 23h30, dernier jou
USIMII BLJLJI suisse. 4e semaine. Doll
nouveau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard D
Christian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Apre
teurs », la nouvelle comédie du moment. Un sup
ment qui va ravir les jeunes et les moins jeui
torride et décapant ! Actuellement sur terre
écrans ŒS ANQES GARDIENS
20h30 + sa/di/lu 17h30 - 12 ans. Ve. 2" sen
stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Mer
Annie CORLEY. Une histoire simple, toute
homme et une femme, une love story dans l'Iow
un parfum d'Oscar. Quatre jours d'amour inte
bouleverser leur vie... à jamaisl On en ressort i
Superbe !

SUR LA ROUTE DE MADIS
(The Bridaes of Madison Countvl

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1re suisse. 7e semain
réo. De Dwight LITTLE. Avec Jason JAME!
August SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON
retour ! Revivez la suite des aventures passionna
jeune garçon et un orque de trois tonnes. Une :
vante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Free Wilh
20h45 + sa/di 15h30 + sa 23h20 - 12 ans.
stéréo. Avec Hugh GRANT, Jeff GOLDBL
LIAMS, Julianne MOORE. La nouvelle co
teur de M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS
de pur délire!», «Un bébé?!... Quelle bonn

NEUF MOIS AUSSI (Mine
CINÉPLUS-CLUB :V0 s.-t. fr./all.: sa/di/lu 18h
De Tim BURTON. Avec Johnny DEPP, Patricii
TE, Martin LANDAU. Edward David Wood
cinéma à la folie, mais le septième art ne lui rend j:
son affection. Tim Burton décrit avec une profôn<
les efforts dérisoires de ce cinéaste passionné... <
est omniprésent , Burton ne se moque jamais de
nages qu'il respecte profondément jusque dans
vagances...» 

ED WOOD
•**

Dès le15.12:EAT DRINK MAN WOMAN d'An
le 5.1 : TATJANA d'Aki Kaurismâki - Dès le 19.
ON 42nd STREET de Louis Malle - Dès le 2.2 : M
THE MOMENT de Nicolas Humbert, Werner Pen
16.2: LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 22
BIRD, LADYBIRD de Ken Loach. Programme dét£
Hfi mpmhm HiQnnnihl^c ait Prarir *

Fmmmj Fm
VO s.-t. fr./all.: 18h VF : 20h40 + sa 23h20 + sa/di 14
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Avec Hugh GRANT,
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Julianne MOORI
nouvelle comédie du réalisateur de M™ Doubtfire : (
COLUMBUS «Des moments de pur délireI», «Un bébi
Quelle bonne nouvelleI...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Months)

Sa 23h, dernier jour- 12 ans. 1ra suisse. 2* semain<
stéréo. Par le réalisateur de «Les Epices de la [
Alfonso ARAU. Avec Keanu REEVES, Aitana SAI
GIJON , Anthony QUINN. Le sens de la famille et le
traditionnelles ! Une histoire de passions et de mérite
romantique et sensible !

LES VENDANGES DE FEU
(A Walk in the Ciouds)

CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Programme i
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux Off
tourisme de Fribourg et Bulle.

•**CINÉPLUS-CLUB - Dès le 8.12: 18h - 14 ans. d'An
Avec Sihung Lund, Kuei-Mei Yang. Dans le cadre
nnin/fon cw-Mo Pin-ànli IC_PII iK t/mic nrûconto e*-s\r\ +rs>
I I V U V U U U  u j r u i u , u i in- |j i u vJ  uiuw VUU-J } J ¦ •- JUI I L  ̂ OWi I M X .

film. Représentant en contrepoint de l'histoire la i
jourd'hui à Taïwan, ce film culinaire puise ses origines
culture chinoise. Ainsi les sages disaient qu'il y a deux
essentiels: la nourriture et le sexe. Deux désirs qui se
besoins vitaux et autour desquels le film est construi

SALE SUCRE (Eat Drink Man Woman)

*••Dès le 15.12: TATJANA d'Aki Kaurismâki - Dès le
VANYA ON 42nd STREET de Louis Malle - Dès le
MIDDLE OF THE MOMENT de Nicolas Humbert , \
Penzel - Dès le 9.2 : LAMERICA de Gianni Amelio -
15.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loach.

H^TTITTTTfH | Permanent de 13h à 22h,
HBU£l2liSfl I qu'à 23h30. 18 ans révoh

ve: nouveau programme. Pour la 1,0 foisàFribot
en couleurs ! p., «« y

[pJjyLtg
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

LP^Syig t̂Mlg
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

VDîfâTSTIV lifl 20h30 (sauf lu : relâche) + sa 23
1T¦1 WrÀ " "M + sa/di/me 14h30 + sa/di 17h.
12 ans. 1re suisse. 2" semaine. De Ron HOWARD. A
Tom HANKS, Kevin BACON, Ed HARRIS. A la treizii
minute de la treizième heure, la treizième mission Apollo i
la Lune est lancée. Un million d'incidents pouvaient se |
duire. Le treizième jour d'avril, c'est la catastrophe : «H<
ton, on a un problème... On a entendu une très forte ex
sion . » APOLLO 13 

^^̂ ^Ĵ £Z_Xzki JJ ^2-A
conduire dans le vent- ca s'anorend
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— —=ZL;_ PR E S E N T E N T

ACTUELLEMENT GRANDE
Ve SUISSE |
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ACTUELLEMENT GRANDE
1re SUISSE

Jardin d'enfants - )T) f>  A,/*!V^
Ecole enfantine WRm^SÊ^''iiS^k^ï
Rudolf Steiner J™mm"&wL "JET .
Grand bazar 

¦ -^-^-* *"• #-*
traditionnel
bougies, poupées, livres, jouets, minéraux , instruments de
musique, confection de bougies, couronnes de l'Avent , jeux

pour enfants et beaucoup d'articles de cadeaux.

Jeu de marionnettes: «La petite fille a la lanterne», en fran-
çais: 11 h 15 et 15 h 15

Cuisine: petit-déjeuner dès 8 h 30. Déjeuner: risotto aux
cèpes, quiches, salades, etc.

Desserts , gâteaux, etc.

Dimanche 3 décembre 1995
9 à 17 heures

Centre de loisirs du Schoenberg, Fribourg
17-174677

Ce soir

MEGA TOURNOI DE BILLARD
un cadeau à chaque participant.

Inscriptions dès 18 heures

B̂  E ff S E T a*W_

SPORTS-JOGG/NG :iii0n$
1782 Belfaux r=3^^

037/45 10 15

BERSET SPORT JOGGING
FETE SON lOème ANNIVERS AIRE
Aujourd'hui nous vous invitons à venir déguster
une part du gâteau.

Profitez de nos actions de Noël

En plus... rabais de 1 0 % sur tous les articles
en stock (sauf actions)

CAFÉ DU PAFUET
Samedi 2 décembre 1995
dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre FANFANGO

Entrée: Fr. 8.-

Se recommandent :
FC Le Mouret et les tenanciers

17-174693

U Société de Jeunesse "Union "

Ecuvillens-Posieux
a le plaisir de présenter

"Ma femme n'est pas ma femme"

Pièce en 2 actes de J. des Marchenelles

ve/sa 1 et 2 décembre 1995
je/ve/sa 7-8 et 9 décembre 1995 ^̂?Auberge paroissiale Ecuvillens ^v \̂ 9)-~<&f20hi5 WQJ ®y
Entrée libre -^̂  f > \

Réservation : Iun. au ven. de 18 à 21 h au 037- 3132 66

Magnifique CD hors-commerce 
^pour seulement Fr, 30.- |

(port et expédition non compris) ' Jfflraff

MICHEL COWbOZ
Pour le commander: Fr\lbOÙt\Q 1995
Case postale 286 1701 Fribourg (037) 824181
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Le catalogue 96 est amimms/ m û
m EMMAUS

Communauté Départs les dimanches dès le 4.2.de GVE /BSL /ZRH
EMMAUS Mais en hiver également! Hôtel Sillot, départs le 2.1 et 14.1. de ZRH

Fondation Abbé-Pierre Seulement Fr 750.- p/pers./sem, pens. comp., chamb. double, vue mer.

rte Pisciculture 6c, 1700 Fribourg CJ UltlVCFSal 075 / 231 11 88 De/DOndeZ

Nous recevons et récupérons à votre ou Martef®y 5. 1005 Lausanne - 021 / 320 60 71 fe CCrfû/Oûm'
domicile , S"  ̂

: 

meubles, habits, vaisselle, N0m, Prénom: 
livres, bibelots, etc.

Adresse: 
Appelez-nous. Merci de votre aide.

e 037/24 55 67 ™. ¦<_„.-. 10BCP: Localité
^̂ ^̂ ^ÊÊÊÊÊ^̂ ^̂ m̂

A vendre Le seul CD avec des enregistrements originaux
LMM\ A de l'abbé J. Bovet
DEDRA 2.0 
5.91, rouge
56 000 km,
Fr. 9000.-

Joseph Bovet par Joseph Bovet

RENAULT 19
TXE
1992 ,
40 000 km,
noire,
Fr. 12 500 -

PEUGEOT 405
Sri 4x4
1989, 66 000 km
met., Fr. 8500.-
expertisée.
Etat comme neuf

a 037/31 30 71

Originalaufnalimen von Joseph Bovet

en vente chez votre disquaire ou directement auprès de
MUSICA FRIBURGENSIS
» 037/204 215

ou au moyen du talon ci-dessous à retourner à:
case postale 336
1701 FRIBOURG

Le soussigné commande au prix
(port compris)

... ex. du CD Joseph Bovet par Joseph Bovet

Nom : Prénom :

Rue : NPA et lieu

Date et signature :

de Fr. 30

M..W
|
M..v..J...UJA-.....v.-.w.v.v.-¦----¦¦¦.-¦-¦-.-.---.-¦--.-.-..-.-.-.—jfiaaaaag. ---.-.-.-— ~-~ --_
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Service réparation
^̂

24 h sur 24
y^^ 

vitres au détail
t̂pf>~ miroirs

j & S .  ^T dessus 
de 

table

iHflPr 3020 20
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I Sonorisation Eclairage ]̂" Fribourg-g 037/24 35 10-029/7 1234 |

BROC Hôtel-de-Ville L]
Samedi 2 décembre 1995 y\

dès 21 heures k]
BARS - AMBIANCE M

Organisation : le tenancier L]
16 ans obligatoire Mm

REMAUFEIMS Salle polyvalente

Samedi 2 décembre 1995, à 20 heures

CONCERT
de la Fanfare
de la Police cantonale fribourgeoise
Direction : Jacques ROSSIER

En deuxième partie :

«ONE MAN SHOW SET»
Albert Vincent Vial

Entrée libre
Après le spectacle: SOIRÉE DANSANTE

130-170343

Ov/ritIMo Cercle-des-Agriculteurs

Samedi 2 décembre 1995, dès 21 h

CRAND BAL
avec ORCHES TRE
Bar / CJ Lf *%^yUl/Entrée : Fr. 8- *—l l—-^^SrfMi
Se recommande : FCTC Jeunesse, Sorens 130-770367

A/^Qgn
Jj l e.. s \—)

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Auberge de

près de Guin (FR)

4* EXPOSITION DE HOBBY
ET ARTISANAT

avec vente
Dimanche 3 décembre 1995

Lundi 4 décembre 1995
Heures d'ouverture :
Dimanche 10 h - 2 0  h
Lundi 13 h -  18 h
Se recommandent:
les artistes et Hans Jungo + Fils
«• 037/43 01 30 17-174735>- J

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

17-175295
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 OC

• Permanence dentaire
Fribourg

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

M E D I T A T I O N

Eglise, ne te crispe pas, mais remue-toi!
L'ordination d'hommes maries, la
réinsertion des prêtres qui ont
quitté le ministère, les prises de
position carrées en morale, la place
de la femme dans l'Eglise, la com-
promission de certains évêques
avec des régimes de dictatures, ils
sont nombreux, ces points de frot-
tement entre la société et l'Eglise.
Pas plus tard que la semaine der-
nière, Mgr Ratzinger n'a-t-il pas
voulu clore la réflexion sur l'accès
des femmes au sacerdoce? Mani-
festement l'Eglise se crispe sur de
nombreux points.

Depuis trente ans, le monde a été
pris dans une brutale accélération.
La machine s'est emballée. Si bien
que le paysage de notre société est
tout à fait nouveau. «Tout f... le
camp» disent certains aînés. Leurs
valeurs ne sont plus celles des
ados d'aujourd'hui. Le vocabulaire,
l'habillement, les loisirs des jeunes
sont mystérieux pour les adultes.
Le mode de vie a changé. Actuelle-
ment plusieurs cultures coexistent
tant bien que mal. On en perd ses
repères...

L'Eglise s'est trouvée dépaysée
dans cet univers inconnu et quel-
que peu inattendu après plusieurs
siècles de changements moindres.
Quand elle prend la parole, elle
parle souvent aux gens d'hier. Ses
comportements, ses idéaux, ses
structures appartiennent parfois à
un autre monde. «La foi chrétienne
m'apparaît de temps à autre
comme un chapitre de l'histoire des
religions», partageait un monsieur.
Si l'Eglise se fige dans son passé,
elle trahit le message du Christ qui
s'adresse à l'homme de tous les
temps. Si elle fait fi de ses racines
et ne tient compte que de la société
présente, elle partira dans toutes
les directions et l'unité disparaî-
tra.

Comment être du monde actuel
sans négliger deux mille ans de tra-
dition, de réflexion et de sagesse?
Voilà le défi que l'Eglise doit relever
pour être interpellante.

Alors Eglise, bouge-toi ! Aban-
donne la politique de la langue de
bois ou les déclarations condam-
nantes et opte pour la remise en
question.

Je rêve de commissions formées
de théologiennes, de couples, de
jeunes, de célibataires et de prê-
tres que l'Eglise créerait. Elles au-
raient pour objectif d'étudier lés
questions épineuses et de fournir
un avis qui permettrait ensuite de
donner une réponse officielle. Mer-
veilleuse Eglise qui partirait de la
base pour s'adapter aux mutations
de la société...

DU BIDON, LA PRIERE ?

Une bougie allumée, une statuette
de Marie, une icône ou une croix,
peut-être un petit napperon, éven-
tuellement quelques fleurs. Il est
1 h 25, 6 h 45, 11 h 30, 17 h, 20 h 15
ou 23 h 10. Trois cent soixante-cinq
jours par année à toutes les heures
de la journée et de la nuit, des gens
prient. Malades dans leur lit, pri-
sonniers derrière leurs barreaux,
moines au travail ou dans leur cha-
pelle, mères avec leurs enfants, ou-
vriers derrière leurs machines, pas-
sants s'arrêtant dans une église,
communautés célébrant l'eucha-
ristie. Les formes sont multiples.
Quotidiennement des milliards de
prières montent vers le ciel. Elles
veulent remercier pour un événe-
ment heureux, demander pour une
situation délicate ou émanent sim-

plement de la méditation d un texte
biblique.

Du bidon, la prière? «Le texte de
la rencontre de Marie avec sa cou-
sine Elisabeth dans la Bible est
vraiment devenu réalité pour moi.
Depuis que j'ai lu attentivement ce
passage, aller voir des gens, ap-
porter de la joie ou la recevoir des
autres, tout cela a pris du sens.
Dans mon travail de secrétaire,
j' essaie de recevoir les gens autre-
ment», partageait une jeune fem-
me.

Du bidon, la prière? Un monsieur
affirmait : «Comme croyant, je crois
à la force de la prière. On peut réel-
lement aider et être aidé. J'en ai
déjà fait l'expérience. »

Il est vrai qu'apprendre à prier ne
va pas de soi. Sauf si d'autres ont
pris le souci de nous initier et que
nous-mêmes sommes assez hum-
bles pour croire en sa nécessité.
Parfois on s'y raccroche quand on a
tout essayé pour solutionner son
problème ou sa maladie. «Il reste
encore ça. C'est gratuit et si cela
marchait...» soupirait cette femme
dont l'enfant se droguait. La prière
aussi s'apprend. C'est dans la du-
rée et la régularité que l'on se fami-
liarise avec elle.

Si vous chauffez trop longtemps
du lait, il déborde. Le résultat est
clair et prévisible. Mais il n'en va
pas de même pour la prière. On ne
peut pas prédire son effet. «C'esl
bidon et c'est inutile. Si tous ceux
qui prient agissaient, cela change-
rait quelque chose», me lançait un
jeune. Juste. Alors coupons la tête
aux artistes et aux musiciens puis-
qu'ils ne servent à rien !

Ph. Charmillol
équipe pastorale catholique

Bienne

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1'
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99111
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

• Samedi 2 dee. : Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

• Dimanche 3 déc : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

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, 17-1S

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
« 037/61 21 36. Police « 61 18 18

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
« 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 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 de la
Glane 31, Fribourg, « 24 67 77.
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Mais le printemps t m̂
lir revient toujours
- Alec ne m'a pas demandé de descendre...

répliqua Marina pour justifier son attitude.
- Eh bien! moi, je vous en prie instam-

ment ! Quelle robe mettre?
- Celle-ci, tenez! Elle est ravissante. Tout à

fait ce qui convient à une future épousée.
- Oh! non, pas celle-là! protestaTorpheli

ne. - Et devant Fétonnement de Frau Ham
son : - Je... je ne me trouve pas à mon avan
tage.

- Choisissez-en une autre alors, mais faites
vite !

Marina jeta un regard sévère sur les vête-
ments qui s'alignaient dans la penderie. Au-
cun ne lui était réellement destiné. Lorsque
Adolf Straum, son tuteur , en avait passé la
commande à une petite couturière, il ne s'était
pas préoccupé de savoir si le tissu et les cou-
leurs iraient à son teint. Le résultat? Pas une
de ces toilettes ne lui allait. Comment Frau
Hamson ne s'en apercevait-elle pas? Alec, lui,
ne s'y était pas trompé...

Avec un soupir , la jeune fille revêtit la robe
qui , à son avis, passerait le plus inaperçue.
Mieux valait ne pas être remarquée que d'at-
tirer l'attention. Ainsi, était-elle sûre de ne pas
trop déplaire à son fiancé.

Cependant, elle ne se sentit guère rassurée
lorsqu'elle fit son apparition dans le salon de
réception. Mais à sa vive satisfaction, elle se
mêla aux groupes qui bavardaient gaiement
sans en devenir l'attraction. Personne sans
doute n'imaginait qu'elle pouvait être la fu-
ture châtelaine de Glen House. On la prenait
pour une invitée parmi tant d'autres... Cha-
cun regardait en direction de la fenêtre avec
des petits rires ou des airs réprobateurs. Mari-
na, qui était moins grande que la plupart des
Anglais présents , dut se hausser sur la pointe

des pieds pour , à son tour , contempler la scè-
ne.

Auréolée par la lumière extérieure, une
femme se tenait tout près des rideaux de voile.
Alec se penchait vers elle. Un sourire d'extase
détendait ses traits. Frappée par l'expression
de son fiancé plus que par l'attitude de ces
deux êtres qui semblaient vivre en dehors du
monde, Marina s'arrêta près d'eux, bouche
bée. C'est qu'il lui semblait reconnaître ce
visage, cette bouche gourmande avivée de car-
min, ce profil volontaire et ces cheveux blonds
dont le chignon noué en torsades savantes sur
la nuque accentuait encore la beauté.

- Est-ce que je rêve ? murrriura-t-elle.
- Non, répondit près de son oreille la voix

acide de Frau Hamson. Il s'agit bien de la
baronne Mâcha de Lofenburg. Allons avan-
cez! Il est temps d'interrompre ce tête-à-tête
scandaleux !

Marina fut poussée en avant. Enfin arraché
à sa béatitude, le duc tressaillit en la voyant. Il
fronça les sourcils et jeta un coup d'oeil inquiet
a sa compagne.

- Ah! dit-il enfin d'une voix rauque qui
témoignait de son embarras. Je vous atten-
dais...

, De la façon dont il l'attira à lui, Marina
pensa qu'il se servait de sa personne comme
d'un bouclier. De fait, il se tenait maintenant
derrière elle et faisait les présentations:

- Marina von Filby, ma fiancée... Baronne
Mâcha de Lofenburg...

- J'ai beaucoup entendu parler de vous,
mademoiselle. Votre nom est célèbre...

Marina rougit violemment. Il y avait tant
d'ironie dans ces quelques mots, tant de fiel!
Pauvre petite ! Comme vous avez dû souf-
frir.

MI®T© ©K®as^©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Voilà qui vous
met hors la loi... 2. Prises en note -
Tentative d'organisation. 3. Jeu comi-
que. 4. Oseille sauvage - Rencontrées
le soir. 5. Refilé - Dissimulée. 6. Laissez
tomber , s 'ils sont infructueux! 7. Avan-
cer , ou reculer - Fourrage de petite tail-
le. 8. Bien plus rigolos s'ils sont mas-
qués - Caché bien vieilli. 9. Constellées.
10. Emprisonné - Pour quelqu'un à
l'éphéméride.

Solution du vendredi 1er décembre
Horizontalement: 1. Réprimande. 2,
Epuisement. 3. Lu - One. 4. Ares - Ali.
5. Xérodermie. 6. As - Sou - Par. 7.
Vitrier. 8. Idée - Ordo. 9. Our - Ride. 10.
Nescafé - Ré.

Verticalement: 1. Pas prêt a rendre
ce qu'il doit. 2. Proie de gaule - Note. 3.
Corbeilles à ballon. 4. On peut lui faire
exception - Poursuit au nom de la loi. 5.
Grand fournisseur d'édredon
Conjonction. 6. Certains y finissent K.O.
- Ancienne propriété à l'est. 7. Classe -
Sans aucune autre. 8. Poisson doré -
Os de pied. 9. Bonheur d'avare - C'est
nous ! 10. Travailleurs... au noir - Direc-
tion.

1995
Verticalement: 1. Relaxation.
Epures - Due. 3. Pu - Er - Vers. 4. Ri
Sosie. 5. Iso - Dot - Ra. 6. Menteur -
7. Ame - Iode. 8. Ne - Ampère. 9. Dn
Liard. 10. Etrier - Ove.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 9.10 A boire et
à manger. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Le 12.30. 12.40
«Et pourtant... elle tourne».
13.00 Graffito. 14.05 Dimension
Top 40.15.30 Bédébulles. 16.05
Vidéogames. 17.05 Sous réser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4.18.35 Cham-
pionnat de Suisse de hockey
sur glace, ligue A. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Gueule de boîte.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre . 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Friedrich Guida. Hom-
mage à Irma Kolassi. Mozart:
Concerto N° 9 «Jeune homme».
Corea: Children Songs N° 4.
R. Strauss: Burlesque pour
piano et orchestre. Fauré : Cinq
Mélodies. Anonymes: Chan-
sons populaires grecques.
14.00 L' amateur de musique.
Marcel Brion ou l'âme romanti-
que. 16.00 D'ici, d'ailleurs. Le
cinéma qui parle français. 17.05
Paraboles. L'essentiel selon
Charles Gonnard: jusqu'où la
Résistance? 18.00 Musique au-
jourd'hui. 19.00 A l'opéra. Sai-
son UER en direct de l'Opéra
des Flandres à Anvers. 21.30
Musiques de scène. 23.20 Amici
italiani. 23.30 Correo esparïol.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Discographies. 10.15 En-
tracte. 10.30 Capitale Saint-Pé-
tersbourg. 11.30 Les cahiers de
l'ouvreuse. 11.45 Les nouveaux
interprètes. Eric Aubier , trom-
pette; Thierry Escaich, orgue.
13.05 Jazz. L'actualité du dis-
que. 13.45 Mémoire d'orches-
tres. L'Orchestre national: Cho-
pin: Concerto pour piano et or-
chestre N° 2, dir. Rudolf Albert
(1966). Œuvres de de Falla, dir.
Ataullo Argenta: Sept chansons
populaires espagnoles;
L'Amour sorcier (1957). 15.00
Les imaginaires de Louis Coupe-
rin. 17.30 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Radio-
France (18.11.95), direction Oli-
vier Cuendet. Stravinski, Zim-
mermann , Weil. 19.05 A l'opéra.
20.00 Opéra en direct. Chœur de
l'Opéra des Flandres, Andrew
Wise chef de chœur; Orchestre
philharmonique royal des Flan-
dres, dir. Stefan Soltesz (voir Es-
pace 2).

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.05 La
matinée des autres. 15.30 La
mémoire au présent: le temps
des croisades. 18.30 Escales.
18.50 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Nouveau réper-
toire dramatique. La Belle
Etrangère , de Klaus Pohl. 22.30
Musique: Opus. 0.05 Fiction:
Tard dans la nuit. Le berger sur
le mur , de Patrick Drevet.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 10.15 Les petites annon-
ces. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.30 Carnet de bord.
17.45 Rush première. 19.30 Fri-
bourg sport. Hockey sur glace:
Zoug - Fribourg Gottéron.

TSR TF
08.30 Capitaine Fox! 07.00 TF1 infos
09.30 Smash 07.10 Club mini
11.55 Vive le cinéma! 08.30 Télé-shopping
12.10 Magellan 08.55 Télé-vitrine
Cent ans de magie: 09.20 Club Dorothée
les effets spéciaux 10.25 Ça me dit...
12.45 TJ-midi et vous? Jeunesse
13.00 TV à la carte 11.45 Millionnaire
156 56 581, 82 ou 83 12.15 Le juste prix
13.00 L'enfer du devoir 12.45 A vrai dire
16.40 Cap danger (R) 13.00 Journal
Série jeunesse 13.30 Un jour Coluche:
17.05 Océane (R) La France de Coluche
Série jeunesse Reportage
L'appel du large 14.00 L'homme
17.30 Planète nature: qui tombe à pic
Merveilles des Caraïbes 14.55 Agence tous risques
Documentaire 15.55 Extrême Série
18.20 Pas de problème! 16.50 Hercule Série
- Météo régionale 17.45 Un jour Coluche:
18.45 Mais encore... 30 millions d'amis
Je me sens grosse , Magazine
donc inférieure. 18.20 Melrose Place
19.20 Loterie suisse 19.15 Un jour Coluche:
à numéros Gags & gags
19.30 TJ-soir Les meilleurs sketches
20.00 Météo de Coluche
20.10 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova Go- 20.00 Journal
lovtchiner , Jean Charles, Raoul 20.30 Tiercé / La minute
Riesen, Patrick Nordmann, Phi- hippique
lippe Cohen, Lolita, Claude-lnga 
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Barbey. Dessins de Barrigue <cU.40 Un jour Coluche:

—— — _ la soirée Divertissement
a&U.db Les grosses Aurait-on pu imaginer , presque
têtes du mois dix ans après sa disparition, que
Avec notamment Carlos, Sim, Coluche recueillerait 48%
Guy Montagne, Francis Perrin, des suffrages
Olivier de Kersauson, etc 01.30 TF1 nuit
22.10 Flic charme et choc** 01.40 Les rendez-vous
23.00 C'est très sport de l'entreprise Magazine
23.30 TJ-nuit 02.00 Peter Strohm Série
23.40 Le film de minuit: 02.50 Histoires naturelles
Le calice de jade** 03.20 Histoire de la vie
Téléfilm (2/8) Documentaire
01.10 Le fond de la corbeille De la matière naquit la vie
01.30 Télétexte 04.10 Histoires naturelles

LA CINQUIEME ARTE
06.50 Le magazine du temps 19.00 Black Adder
07.00 Espagnol Magazine Série
07.15 Anglais Magazine 19.30 Le dessous
07.30 Parlez-moi Magazine des cartes (R)
07.45 Jeunesse Jeunesse Maaazine08.45 Les écrans du savoir „„ „_ ... , .
10.00 Arctique 19"35 Hist0,re Parallele

10.30 L'œil et la main Magazine
11.00 Qui vive Magazine 20.30 8V2 x Journal
11.30 Profil 2000 20.40 Le phare (1/3)
12.00 Défi Magazine Téléfilm
13.00 Rintintin Série 21.40 Beurs
13.30 Va savoir Magazine Documentaire
14.00 A tous vents 23 30 Ve,vet j  ,e
15.00 Spécial francophonie MaaazineEmission spéciale „. f_ _
i« nn .b,,Vn,n 01-15 Franco (R)16.00 Jeux d'encre «¦¦¦-

16.30 Mag 5 Reportage Documentaire
17.00 L'esprit du sport 02.30 Cartoon
18.00 Arrêt sur images Factory (R)
18.55 Le journal du temps Magazine

UN JOUR COLUCHE. Lui consacrer une émission d'une heure et demie tous les six mois ne
suffisait plus. TF1 a donc décidé de placer une journée entière à l'enseigne de Coluche, le
«clown généreux» qui, après avoir fait pleurer les foules, continue d'actionner les glandes
lacrymales de ses admirateurs (et des autres), mais dans un registre plus pathétique. Au cours
de cette journée, il y aura à boire et à manger, comme aux Restos du Cœur. La preuve, même «30
millions d'amis» se fendra d'un clin d'œil au TCD (Très Cher Disparu). Dommage qu'«Auto moto»
ne soit pas programmé le samedi, on aurait pu avoir une enquête sur les dangers de ne pas
porter de casque en roulant à moto... SG RTSR TF1, dès 13 h 30
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FRANCE 2
05.50 Cousteau (R)
(2/2) Documentaire
06.50 Les matins de Saturnin
07.30 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.35 Sam'di mat'
10.05 Warner Studio
10.55 Mix Age
11.00 Top 50
11.10 Top album
11.25 Mix Age
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
12.55 Point route
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santé
La 100e
14.35 L'ABC des plantes
14.40 Le léopard des neiges
Documentaire
15.35 Tierce
15.50 Viper Série
16.45 Dans l'œil de l'espion
17.35 Mister T Série
18.05 Eurocops
18.55 Fort Boyard la série
Les meilleurs moments
des émissions diffusées
ces dernières années
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

20.45 Le bêtisier
du samedi
Divertissement
22.55 Les enfants
de la télé
L'information
et ses déboires
00.15 Les films Lumière
00.20 Journal
00.30 Le Top Magazine
01.30 Tatort:
Double jeu Téléfilm
03.00 Soko

SU SSE 4
14.00 Gymnastique. 16.00 Eu
ronews. 17.55 Ski. 20.00 Mé
moire vivante - Le vrai Raspou
tine. 20.50 Mémoires d'un ob
jectif. 21.50 Journal.

TV 5
12.45 Journal F 3. 13.05 Hori-
zons. 13.30 Fort Boyard (R).
15.00 Les carnets du bourlin-
gueur (R). 15.30 Montagne (R).
16.00 Journal TV 5. 16.15 La
dictée des dicos d'or. 17.15
Francofolies en Bulgarie. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Espace francophone.
18.25 Les grands explorateurs.
18.30 Journal TV 5.

FRANCE 3
07.20 Bonjour Babar
08.20 En attendant Noël
08.25 Denver, le dernier
dinosaure Dessin animé
08.50 Magazine olympique
09.15 Rencontres à XV
09.45 Saga cités
10.10 Sidamag
10.25 D'un soleil à l'autre
10.55 Outremers Magazine
11.25 Le jardin des bêtes
L'intelligence des animaux
familiers
11.55 12/13
13.05 10e anniversaire
des Dicos d'or
14.05 Les nouvelles aventures
de Vidocq Série
15.05 Couleurs pays
Matlock
17.45 Montagne
18.15 Expression directe
CGPME
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
La Vie et la Passion de Dodin
Bouffant , gourmet» de Marcel
Rouff (Le Serpent à Plumes)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Les Dicos d'or
La finale: le palmarès
En direct de la salle
du Congrès du château
de Versailles
22.20 Les dossiers
de l'histoire Magazine
Jan Palach
23.25 Soir 3
23.45 Musique et compagnie
Magazine
Contes et harpes de Bretagne
00.45 Musique graffiti

TS
09.25 Textvision
09.30 L'avventura di Lady X
Film commedia
11.00 Swissworld
11.15 Tele-revista
11.30 Telesettimanale
12.00 Roseanne
Série comica
12.25 Weekend (R)
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Sassi grossi (R)
14.00 Sicilia
14.30 That's Hollywood
15.00 Attraverso l'Italia
15.20 I signori del vento
15.35 Una famiglia corne
tante Série comica
16.20 II principe ladro
17.45 Scacciapensieri
18.15 II Vangelo di domani
18.25 Natura arnica
19.00 Telegiomale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numen
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Elliot, il drago invisibile
22.15 Telegiomale flash
22.20 Dopo partita
23.15 Telegiomale notte
23.30 Cinéma, cinéma,
cinéma**
24.00 Notti selvagge
Film drammatico
01.55 Textvision

RAI
10.25 Grandi mostre
10.50 II cacciatore di
indiani Film western
12.20 Check up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check up
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.20 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 II Vangelo délia
domenica
18.30 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Scommettiamo che
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1

M6
07.55 M6 Kid
D8.05 Cascadogs
08.30 La guerre des tomates
08.55 Hurricanes
Dessin animé
Reggae en prison
09.30 Cadillacs
et dinosaures
09.55 M6 boutique
10.25 Infoconso
10.30 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfants
12.50 La saga des séries
Magazine
12.55 Pour l'amour du risque
14.05 Supercopter Série
15.05 Poigne de fer
et séduction Série
15.50 Les champions
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.10 Amicalement vôtre
19.10 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Starnews Magazine
20.35 Hot forme
Magazine
Les qualités et défauts
du sel - L'horloge biologique

¦cU.45 Aux frontières
du réel
Ombre mortelle
La police de Richmond enquête
sur une série de disparitions
pour le moins mystérieuses. La
dernière victime, Patrick Ne-
wirth, n a laisse qu une trace de
brûlure sur le sol. S'agirait-il
d'un cas de combustion sponta-
née?
22.35 Les contes de la crypte
23.05 A l'ouest d'Edern
00.45 Boulevard des clips
03.30 Culture rock (R)

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 «Guet gschpilt!»
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Aktiv (3/14)
16.25 Familien in Europa
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Die Draufgânger
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Wââled Si...!
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Top of Switzerland
21.55 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Es war einmal in
Amerika
00.50 Nachtbulletin / Meteo
01.00 Es war einmal in
Amerika
02.50 Programmvorschau

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.30 Americano Western
14.50 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch (9/13)
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.25 Wie Pech und Schwefel
20.15 Adventskalender
der Volksmusikanten
21.15 Tele-Star 1995
22.30 Heute-Journal
.̂ .̂ MMM P U B L I C I T É  HH â-H^iaU
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F Ĵ ĝ*3
ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA

FRIBOURG
Rte de Beaumont 20

¦s 037/822 161
1 Fax 037/245 915 j



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.20
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur vétérinaire. 9.00
Brunch. OM: 9.00 Messe trans-
mise du Centre diocésain à Vil-
lars-sur-Glâne. OM: 10.00
Culte. 12.30 Le 12.30. 13.00
Classe tourisques. 14.05 Sport-
Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A.
17.05 Je «haime» les diman-
ches. En direct du Musée inter-
national de l'automobile de Ge-
nève. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30
Passé simple. 22.00 Tribune de
Première. 22.30 Journal de
nuit

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe,
transmise du Séminaire diocé-
sain de Villars-sur-Glâne. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle.
Charles Henri Favrod. 12.05
Concerts d'ici. Orchestre sym-
phonique genevois, dir. Hervé
Klopfenstein. Soliste: Eric Vi-
donne, piano. Moussorgski ,
I iarlnv/ Ra^hmaninnu 1.3 30 Hi-
manche, en matinée. 14.00 A
l'affiche. 15.00 L'invité. 16.00 Le
son des choses. Prix URTI: dif-
fusion des émissions lauréates.
17.05 L'heure musicale. En di-
rect de la collégiale Saint-Ger-
main à Moutier. Ensemble 415,
Genève : Christian Inaomar. ré-
citant. Maddalena Lombartini
Sirmen: Quatuor à cordes op. 2
N° 5. Trio pour deux violons et
violoncelle N° 3. 19.00 Ethno-
musique. 20.05 Soirée thémati-
que: Barbe-Bleue. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du
yye cioi-io

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 9.45 En-
tracte. 10.00 Feuilleton. Diaghi-
lev, le magicien de l'éphémère.
11.00 Concert (24.10.95). Or-
chestre de la Suisse romande ,
dir. Armin Jordan. Debussy:
Prélude à l'après-midi d'un fau-
ne. Martin: Six monologues de
Jedermann pour voix et orches-
tre RîmcLfi.k' nrcaafnv/ ' .Qr>hého.
razade. 12.30 Eclats de voix.
13.05 A vous de jouer. 13.45
Musicales comédies. 15.00 Pe-
tit lexique de la musique baro-
que. 15.30 Soliste. Elisabeth
Schwarzkopf , soprano. 16.30
Les areniers de la mémoire .
17.00 Les surprises de Martial
Solal. 17.30 Rattaché au ciel par
le désir ou par le feu. 18.30 II
était une fois. 20.05 Voix souve-
nirs. Hugues Cuénod, ténor.
Œuvres de Mozart. 21.00 Capi-
tale Pranne

FRANfF flllTURF
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Deuxièmes Rencontres d'Aver-
roès. 12.02 Des Papous dans la
4.A4.» 44  At\ DnnA A».+..A ........

14.00 Fiction. Deirdre des dou-
leurs, de Millington Synge.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigo. 17.45 Le gai
savoir. 19.00 Projection privée.
19.40 For intérieur. 20.30 Atelier
de création radiophonique.
22.25 Poésie sur parole. 22.35
MncimiP' I o rnnrort

RAhin FRiRniiRr;
9.05 Intrè-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Jour-
nal des sports. 13.00 Rick Dees
Weekly Top 40. 16.00 Basket-
hall- Prihm irn OU/mnir. _ Pnllw

TSR
08.30 Capitaine Fox!
09.35 Molly
10.00 Messe
transmise en direct de Siviriez
à l'occasion du 1er dimanche
de l'Avent et de la béatification
de Marguerite Bays
11.00 Pot aux roses
et potes à pattes
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Melrose Place**
13.50 Arabesque** Série
14.35 Un tandem de choc**

Sur la DRS
15.20 Super-décathlon

15.25 Et si c'était
à refaire** Téléfilm
17.00 Viens voir l'Acadie
18.05 Racines
Croire sans voir
Perdre là vue pour trouver la foi :
le parcours singulier d'un ingé-
nieur en informatique, François
Fankhauser
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
?n nn wiétén

20.10 Julie Lescaut
Téléfilm
Propagande noire
Sur une voie ferrée, un jeune
comptable qui a disparu depuis
trois jours, est retrouvé mort
21.50 Urgences**
I a vie rvintinne
22.40 Viva
Centre commercial ,
un rêve pour tous?
23.25 TJ-nuit
23.30 Top chrono
23.40 Dream on Série
Derrière les barreaux
00.05 Table ouverte (R)
m 00 Télétovto

IA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Parlez-moi Magazine
07.45 Jeunesse Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
09.30 Spécial Inuits
12.30 Fête des bébés!
13 HO Rintintin ÇeWe

13.30 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
Hommage à Louis Malle
14.30 Teva Magazine
15.30 Détours de France
16.00 Ardéchois, cœur
fidèle (5/6) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le intimai du temnç;

C'EST TRÈS SPORT: FOOTBALL INTERNATIONAL. Comme chaque dimanche vers
19 h 20, une lueur fugace égaiera le ciel tristounet de «C'est très sport». En équilibre instable sur
sa chaise, Jean-Jacques Tillmann viendra présenter en quatre minutes et une douzaine de buts
étrangers un échantillon de sa science du football. Le hooligan moyen peut bien se gausser de la
coquetterie qu'il met à déclamer en VO les résultats du Calcio, ou s'agacer de son amour
immodéré pour le football anglais, JJT s'en moque comme de sa chemise éternellement
déboutonnée. Il sait en effet qu'il appartient à une génération exceptionnelle autant que perdue,
celle des seigneurs du journalisme sportif pour qui le football n'était rien moins qu'un art. Pour
cette raison, de même que pour son endurance à l'humour forcé de ses collègues, il sera
beaucoup pardonné à Jean-Jacques Tillmann, y compris sa suprême suffisance. SG RTSR

TSR, 18 h 25
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TF1
06.50 TF1 infos
07.00 Club Dorothée
07.35 Le Disney Club
10.15 Auto moto Magazine
10.55 Téléfoot Magazine
11.50 Millionnaire Ami
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains
18.05 Seaquest, police
des mers Série
19.00 7 sur 7
Bill Gates
et Jacques Attali
90 Art .Innrnal
20.30 Le résultat des courses

20.45 Spécial police
Film de Michel Vianey
(1985, 100')
Avec Richard Berry, Garole
Bouquet, Fanny Cottençon
Marc Robin et son épouse ont
été assassinés sous les yeux
d'Isabelle, la sroiir de Marc Isa-
belle, qui a échappé aux tueurs,
demande au commissaire David
Ackerman , du laboratoire scien-
tifique de la police, de l'aider
22.25 Ciné dimanche
22.35 Risky Business
00.15 Elle court,
elle court la banlieue
Film He rtérarH Pires
(1972
01.50
02.00
n3 oe

95')
TF1 nuit
Concert
Histoire de la vie

(3/8. Documentaire

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Métropolis
20.30 8Vz x Journal
20.40 Soirée thématique:
la 500e: Tour Eiffel
20.45 Course
contre la montre
21.00 La Tour le 3 décembre
1995 Documentaire
21.25 Course
contre la montre
(suite) Reportage
«M An -r»..a. c;«»i

pot-pourri Documentaire
22.00 Course
contre la montre
22.20 Les cinq dernières
minutes: La rose de fer
00.05 La Tour et Eiffel
00.55 Snark Magazine
01.30 Métrnnnlis fR.

FRANCE 2
07.00 Les matins de Saturnin
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
Les anges, qu'est-ce
que ça cache?
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
16.05 Dimanche Martin
17.05 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
Magazine
19.25 Déjà le retour
Magazine
90 nn Journal

.cU.45 Aux sources du Nil
Film de Bob Rafelson
(1989, 145')
Avec Patrick Bergin
(Richard Burton), lain Glen
(John Hanning Speke), Fiona
Shaw (Isabel Arindell).
1855. Richard Burton, un géo-
graphe rompu aux aventures
sur tous les continents, et John
Hanning Speke, un jeune offi-
cier ambitieux , décident d'unir
leurs efforts et de découvrir les
sources , encore mystérieuses ,
du Nil. Une première expédition
tourne mal
23.10 Taratata Variétés
00.15 Les films Lumière
00.20 Journal
00.35 Musiques au cœur
01.50 L'heure du golf
02.15 Savoir Dlus santé

SUISSE 4
14.00 Gymnastique. 16.00 Eu-
ronews. 18.55 Ski. 20.00 Ba-
teaux-bus des fleuves loin-
tains (4/4). 20.50 Best of... In-
formations nationales. 21.35
.Innrnal

TV 5
17.00 L'école des fans. 17.45
Bon week-end. 18.15 Espace
francoohone. 18.25 Les arands
explorateurs. 18.30 Journal TV
5.19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Journal RTBF. 20.00 7 sur
7. 21.30 Temps présent. 22.00
.Innrnal E 9 OO Al\ I e nhniv

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
07.40 Les Minikeums
08.50 En attendant Noël
Dessin animé
08.55 Télé Taz Jeunesse
10.00 Microkid's multimédia
Le festival européen
de la jeune création
infoqraphique à Bruxelles
10.20 C'est pas sorcier
Magazine
10.50 Expression directe
11.00 Outremers Magazine
11.55 12/13
13.05 Les quatre dromadaires
14.05 New York District
14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé à Auteuil
15.25 Handball
16.55 Gymnastique
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.10 Débat
20.15 Bennv Hill

20.50 Les enfants
du juge:
Le voleur et le harki
Téléfilm
Mourad, un adolescent d'une
banlieue de Marseille, exprime
son désarroi en commettant de
menus larcins. Ses parents sont
déjà venus le récupérer à plu-
sieurs reprises au commissa-
riat
21.50 Un cas pour deux:
L'argent du contrat
22.50 Dimanche soir
Débat
23.45 Soir 3
24.00 Le dernier de la liste
Film de John Huston
01.40 Musique graffiti
Fmiccirin mucîn^la

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Peo - Il cane délia
porta accanto (R)
08.55 Corso di fumetto
comico (R) (8)
09.20 Attente ai marinai
Film commedia
11.00 La Rumantscha
11 05 Mncina e Mneîna

12.00 Finestra sull'Europa
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dr. Quinn**
13.50 Storie incredibili
14.40 La signorina Antonia
(1/2) Commedia dialettale
15.30 Covington Cross
Série d'avventura
16.25 10. Festival Golden
Circus di Roma
17 3H Uanna S. Rarkara

e fantasia
18.00 La parola del Signore
18.10 L'ultimo Zar
19.00 Telegiomale flash
19.15 Controluce
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Effetti collaterali**
Série d'ospedale
21.20 La domenica sportiva
22.10 Telegiomale flash
99 15 Passatn Prosente
Possibile
23.10 Telegiomale notte
23.25 Musica e Musica
01 10 Tavtuieinn

RAI
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Bandai
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde -
Orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angélus
HO fin I laa.aa.aa .»a»Ja.

13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minuto
19.00 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Fantastico
23.05 TG 1
23.20 Da definire
00.05 TG 1 - Notte
n  ̂
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M6
06.40 Boulevard des clips
08.00 Loin de ce monde
08.25 Les mamans cool
08.45 Madame et sa fille
09.10 Roseanne Série
09.40 Projection privée
Magazine
10.20 E=M6 Magazine
10.55 Turbo (R) Magazine
11.40 Papa bricole!
Le nouveau Road Street
12.10 Mariés deux enfants
12.45 Surfer détective
13.40 Les têtes brûlées
14.35 Starnews (R)
15.10 Fréquenstar
Magazine
Vanessa Demouv
16.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
17.10 Flash Téléfilm
18.55 Mission impossible,
vingt ans après
19.54 6 minutes
20.00 Les garçons
sont de retour
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Magazine
22.45 Culture pub
Magazine
La mode de la bouffe
exotique
23.15 Le parfum
d'Emmanuelle
Téléfilm
00.45 Sport 6 Magazine
00.55 Boulevard des clips
02.30 E=M6 (R) Magazine
02.55 Girls de Paris
Documentaire
03.55 Frank Sinatra
Documentaire
04.45 Culture pub (R)
Maaazine

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadget
Zeichentrickserie
09.25 Danger Mouse (R)
09.35 Océan Girl (R)
10.00 Sternstunde Religion**
11.00 Sternstunde
Philosophie
11 55 Qternetnnrlo Ifiinet

13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Der Kônig und
der Vogel
15.20 Sport** Zurich
16.25 Welt der Abenteuer
17.20 Istorgias da
buna notg
17 OH I a» Dnmanfâitlia

17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.00 Zum 1. Advent
On HE HA» n^IflA. Cia*

gewôhnlicher Patient**
Charakterstudie
22.20 Next
23.00 Tagesschau / Sport
23.20 Moonshine Ballett
23.45 Sternstunde
Philosophie (R)
nn An M__a.â.u..ii..*:.» ; *m~.~~

7DF
13.32 Blickpunkt
14.00 Damais
14.15 Treffpunkt Natur
14.45 Lieder zum Advent
14.55 Garth Brooks
15.30 Der Sportspiegel
16.15 Tanzsport
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
in nn LI„..*„

19.10 Bonn direkt
19.30 Terra-X
20.15 Melodien fur
Millionen
22.05 Heute/Sport
am Sonntag
22.20 Hitler - Eine Bilanz
23.10 Bericht von der Bundes
versammlung Bùndnis
90 / Die Grûnen
23.25 Je langer, je lieber
m OI\ Danhn nhna Unllnunn "
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DESCEN TE DE VA IL

Luc Alphand met déjà les points sur
les «i» et Gigandet rate le podium
Le Français Alphand avait parfaitement caché son jeu à l'entraînement. Chez les Suisses, le
Vaudois Gigandet n'est qu'à 13 centièmes de la 3e place. Huitième, Cavegn se distingue aussi

On 

craignait que pour Luc Al-
phand la confirm ation de sa
saison 1994/95 ne soit extrê-
mement difficile. Or, après
avoir caché parfaitement son

jeu durant les entraînements , le Fran-
çais de 30 ans , double vainqueur de
Kitzbuhel , l'hiver dernier , et gagnant
de la Coupe du monde de la spécialité ,
a entamé la saison en mettant ses ad-
versaires en état de choc lors de la des-
cente de Vail. dans le Colorado (EU").

Avec son dossard numéro 27 , Luc
Alphand a finalement devancé de plus
d'une demi-seconde son dauphin , le
Norvégien Lasse Kjus (2e à 0"54) et à
0"68 le 3e, le champion olympique
d'Albertville , l'Autrichien Patrick Or-
tlieb. Lasse Kjus continue de courir
après sa première victoire en descente
et dans une course tout court. Désor-
mais déjà à dix reprises second, Kjus
ne compte qu 'une malheureuse vic-
Inirp Hîinc un fnmKinp Pr\nr cp pnncn.

1er, il a déboulonné le Suisse Michael
von Grùnigen (le technicien bernois
n'était évidemment pas de la partie à
Vail) de la tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde.
DU NOIR AU GRIS

Sur ce parcours relativement facile
(une seule élimination), deux Suisses
ont tiré leur épingle du jeu: le Vaudois
Xavier Gieandet. 4e. a mannué le nn-
dium - c'eût été son premier depuis
quatre ans, à Kitzbuhel - de 13 centiè-
mes. Parti en 15e position , il fut même
leader de la course un petit quart
d'heure durant. Mais les favoris
avaient choisi des dossard s plus éle-
vés, étant donné les conditions atmo-
sphériques et une piste relativement
facile. Se découvrant des qualités de
nattant «Gip iis» a hien plissé sur ses
nouveaux «Vôlkl» et plutôt bien négo-
cié les virages, même si, en sortant très
large du «S» final , le skieur d'Yvorne a
compromis le podium.

Avec Gigandet , le Grison Franco
Cavegn (8e avec le dossard 3) s'est dis-
tingué. Le reste de l'équipe de Suisse
n'a pas eu droit au chapitre. Le Valai-
san William Besse, 22e, a pourtant fait
illusion. 5e au 2e temns intermédiaire.

Si Xavier Gigandet (à gauche) peut sourire, William Besse a quelques

le Raenard n'est, cenendant nlus en- Avec William RPSçP seul un trni-
clin à prendre tous les risques dans les
parties difficiles. Et c'est dans la der-
nière partie , un tant soit peu plus tech-
nique, que la course s'est jouée. Grâce
à Gigandet et Cavegn, l'humiliation a
été évitée, certes. Mais , l'année derniè-
re, noire, n'a pas (encore) fait place à la
couleur rnse T e  pris est He mise

sième Helvète est entré dans les points
de Coupe du monde. Daniel Brunner
(35e), Markus Herrmann (37e), le
champion du monde Urs Lehmann
(40e), Daniel Mahrer (42e), Heinrich
Rnnn (47e1 et le fantasnne Paul Arenla
(67e sur 70 classés): il n'y a pas de quoi
voir l'avenir en rose. Et la 63e place de
Marc Girardelli ne peut guère servir de
consolation ou d'excuse. Ni la 32e du
champion olympique Tommy Moe ou
la 53e Hn Canadien Rnh RnvH

UN SUÉDOIS SE RÉVÈLE

Si Xavier Gigandet et Franco Ca-
vegn ont réalisé leur deuxième meil-
leur résultat de leur carrière, ils ne
représentent pourtant plus, à 29, res-
npptivpmpnt ?S ans la nnnvpllp vaonp

soucis à se faire. ASL

Les surprises sont venues du Suédois
Fredrik Nyberg, qui a déjà terminé
plus de cinquante fois dans les points ,
mais jamais en descente, a réalisé l'ex-
traordinaire 5e chrono en partant
parmi les derniers (N° 65).

Avec Roland Assinger (22 ans),
vainqueur de la Coupe d'Europe de
descente et frère d'Armin , qui a pri s sa
retraite l'Autriche nnsspHp un rrart
authentique. Chez les Autrichiens, si
les jeunes se révèlent , les anciens ne
s'effacent pas. 7e, Gùnther Mader (32
ans), 3e de la Coupe du monde l'an
dernier , puise un nouvel espoir de
remporter , en fin de carrière, la Coupe
du monde. Les Norvégiens comptent ,
eux aussi, un nouvel espoir dans leurs
rangs. Avec le dossard 63, Kenneth
Sivertsen (22 ans) a terminé brillant
Oe c:

«Il fallait prendre des risques»
«Je voulais ' absolument frapper un
grand coup, prouver à tous les autres
que je suis bien là.» Luc Alphand était,
bien sûr , souriant après son «coup de
Vail». Cependant , il ne pouvait nier
qu 'il était le premier surpris de cette
confirmation.

«La veille , je craignais encore le pire.
Je ne pouvais pas faire mieux aux
entraînpmpntQ nù T^inc m'a fait npnr
J'ai couru la rage au ventre.» Le Fran-
çais affirme avoir travaillé à l'entre-
saison et non pas seulement «avoir
promené ma grosse tête dans les récep-
tions , comme certains l'ont laissé en-
tendre.»

Son objectif pour 1995/96 était
r»rmi-tnr*+ mA^nptQ- I I T T . . *r t r t + s \ i f a  ,A ! > -, . .

seule , c'est vrai , était mon but , histoire
de ne pas me mettre la pression. C'est
arrivé lors de la première descente de
la saison et j' ai gardé le dossard rouge
de leader qui était le mien après ma
victoire en Coupe du monde de des-
cente. Je suis aussi le plus heureux des
pères, puisque je suis devenu papa , en
avril Hprnipr H'unp npt itp Fctpllp w

GIGANDET: NE PAS GAMBERGER
Xavier Gigandet ne perdait pas une

seconde à pleurer ce podium qui lui a
échappé. «Je ne crois pas que j'aie
réussi une course parfaite. Je n 'incri-
mine , cependant , pas les quelques fau-
tes mmmiepe pn flQC Pdf il fallait nrpn.

dre des risques.» Le Vaudois ne cher-
che pas non plus à trop expliquer le
pourquoi de son regain de forme.
«L'important est qu 'elle perdure! Je
n'ai rien fait de spécial. Nous avons été
au Chili , puis trois semaines sur les
glaciers , et encore trois semaines ici
avant les courses. J'ai certes senti que
j'avais amélioré des petits points, ga-
gné en sécurité, par exemple. Et puis,
lpç pntraînpnrs mp naraiççpnt hipn nlnc
motivés cette années.»

Le Français François Sedan ,
l'homme nouveau , levait un coin du
voile du secret: «Nous l'avons fait
beaucoup travailler le slalom géant.»
Et puis , à en croire l'excalamation de
«Gigus» à l'arrivée, son ski ne se com-
porte pas mal en course. «Mais, tu
m'as donné des bombes!», s'écriait le

I .1  A '\f, ,n.— « A V n À A~

son serviceman , Edwin Wildi.
Des «bombes», William Besse en

avait pourtant aussi aux pieds. En haut
du parcours , là où la glisse le disputait
à la vitesse pure , le Valaisan pointait
en 3e, puis encore en 5e position. Mais ,
nnanH lp trapp cp rpccprrp nnp lp L-omi-
kaze dans l'âme du descendeur doit
prendre le dessus, le Bagnard lève ,
désormais , le pied (33e chrono en bas).
C'est aussi pour cela, sans doute , que
William Besse s'en est allé de l'aire
d'arrivée sans adresser la parole à per-

Kjus leader en Coupe du monde
• Descente Coupe du monde masculine de
Vail (EU): 1. Luc Alphand (Fr) 1'37"93. 2.
Lasse Kjus (No) à 0"54.3. Patrick Ortlieb (Âut)
à 0"68. 4. Xavier Gigandet (S) à 0"81. 5. Fre-
drik Nyberg (Su) à 0"83. 6. Roland Assinger
(Aut) à 1 "01. 7. Gùnther Mader (Aut) à 1 "06. 8.
Franco Cavegn (S) à 1 "07. 9. Kenneth Sivert-
sen (No) à 1"08. 10. Ed Podivinsky (Can) à
1"12. 11. Brian Stemmle (Can) à 1"13. 12.
Peter Runggaldier (It) à 1 "22.13. Rainer Salz-
geber (Aut) à 1 "28.14. Kristian Ghedina (It) à
1"30.15. Luca Cattaneo (It) à 1 "39.16. Peter
D^ahoL./An+\ à 1"^0 17 IAIQmn. Cr ~n-, t A.  ,*\ X

1"50. 18. Jurgen Hasler (Lie) à 1"52. 19.
Asgeir Linberg (No) à 1"54. 20. Christophe
Plé (Fr) et A.J. Kitt (EU) à 1"55. 22. William
Besse (S) à 1"56. 23. Atle Skaardal (No) à
1 "59. 24. Hannes Trinkl (Aut) à 1 "60. 25. Pie-
tro Vitalini (It) à 1"68. 26. Christian Greber
(Aut) à 1 "75. 27. Andrei Filishkin (Rus) à 1 "82.
28. Stefan Krauss (Ail) à 1"88. 29. Markus
Foser(Lie) à 1"89. 307 Kyle Rasmussen (EU)
à 1"90. Puis: 35. Daniel Brunner (S) à 1"99.
37. Markus Herrmann (S) à 2"04.40. Urs Leh-
mann (S) à 2"09.42. Daniel Mahrer (S) à 2"16.
47. Heinrich Rupp (S) à 2"43. 67. Paul Accola
ZO\ A T'CQ

Coupe du monde masculine général (après
6 épreuves): 1. Lasse Kjus (No) 365. 2. Mi-
chael von Grùnigen (S) 300.3. Jure Kosir (Sln)
175. 4. Fredrik Nyberg (Su) 161. 5. Urs Kàlin
(S) 156. 6. Christian Mayer (Aut) 140. 7. Sé-
bastien Amiez (Fr) 130. 8. Hans Knauss (Aut)
128. 9. Kjetil André Aamodt (No) 103. 10. Luc
Alphand (Fr) , Andrej Miklavc (Sln) et Michael
Tritscher (Aut) 100. 13. Alberto Tomba (It) 96.
14. Gùnther Mader (Aut) 85.15. Fabio De Cri-
gnis (It) 82. 16. Steve Locher (S) 81. 17. Mitja
Kunc (Sln) 79. 18. Mario Reiter (Aut) 74. 19.
Rainor Qal7nohor / A I I M 79 Or\ RarnharH nd

trein (Aut) et Finn Christian Jagge (No) 68.
Puis: 23. Paul Accola 60. 25. Andréa Zinsli 58.
29. Xavier Gigandet et Patrick Staub 50. 37.
Franco Cavegn 32. 71. William Besse 9. 82.
Marco Hangl 5.
Nations (messieurs + dames): 1. Autriche
1368 (Messieurs 966+Dames 402). 2. Suisse
1062 (801 +261 ). 3. Norvège 791 (711 +80). 4.
Italie 586 (459+127). 5. France 498 (439+59).
6. Slovénie 490 (410+80). 7. Allemange 344
(86+258). 8. Suède 241 (195+46). 9. Etats-
Unis 110 (52+58). 10. Canada 68 (68+0). 11.
Russie 31 (4+27). 12. Luxembourg 25(25+0).
1Q. I i.^l.tnnctn^n 01 t l l^r W

Angehrn-Hill
est annulé

BOXE

Faute d'argent, ce championnat
du monde ne sera pas organisé.
Le championnat du monde WBA des
mi-lourd s qui devait opposer , le 8 dé-
cembre au Hallenstadion de Zurich , le
Suisse Stefan Angehrn à l'Américain
Virgil Hill , détenteur du titre , n 'aura
finalement pas lieu. L'organisateur
Marco Gloor a en effet annoncé que
ses principaux sponsors se sont retirés ,
car ils doutaient que la manifestation
ait finalement lieu. Gloor tiendra une
conférence de presse mard i au cours
de laquelle il se prononcera sur un
éventuel nouveau combat en février
prochain.

Gloor n'a pas réussi à trouver les
400 000 francs oui lui manauaient
pour mettre sur pied une telle manifes-
tation. Outre les problèmes financiers ,
seulement 2000 billets avaient été ven-
dus à ce jour en prélocation , alors que
6000 entrées étaient nécessaires pour
équilibrer un budget de 1,7 million de
francs.

L'organisateur du combat a toute-
fois confirmé au 'il continuerait à tra-
vailler avec Angehrn et son manager ,
Enrique Soria. La perte maximale en-
gendrée par l'annulation du combat
est estimée à 300 000 francs.

«Je suis actuellement partagé entre
deux sentiments. Je peux comprendre
d'un côté la décision des organisa-
teurs. De l'autre, i'aurais nourtant sou-
haité combattre. Je me suis entraîné
dur ces derniers jours à Madrid et je
me sentais bien. J'ai disputé 125
rounds contre des adversaires de pre-
miers plans, dont notamment le Co-
lombien Juan Padilla , classé numéro
10 dans la hiérarchie IBF des poids
moyens, que j'ai dominé», avouait le
Thuraovien.
«PAS DE 2e CHANCE»

«Je me suis entraîné 6 semaines
pour rien. Pendant cette période , j'au-
rais pu fêter, par exemple, le deuxième
anniversaire de ma fille Alicia ou le
Thanksgiving.» Je pense que les orga-
nisateurs auraient dû prendre le risque
d'organiser le combat. La vente des
hillets aurait nu encore anementer
dans les prochains jours», a déclaré
Virgi l Hill , visiblement amer, depuis
Pleasantville où il préparait son com-
bat face au Thurgovien.

«Te ne lui Hnnnprai na« nnp antrp
opportunité. Il peut oublier l'organisa-
tion d'un nouveau combat», a affirmé
le détenteur de la couronne mondiale
avant d'ajouter: «Je le regrette car
c'était peut- être aussi la chance de sa
»;ip w Ci

BASKETBALL. Deux cas de
dopage en Suisse
• Le Zurichois René Fâssler (Olym-
pia Regensdorf) et le Veveysan Eduard
Holub ont été suspendus avec effet
immédiat par la chambre disciplinaire
du département des Ligues nationales
masculines. Les deux joueurs ont subi
un rnntrAlp nTitiHnntiop lnrc Hp la 8c

journée du championnat de LNA au
terme des rencontres Pully - Regens-
dorf et Vevey - Monthey du 18 novem-
bre dernier , qui a révélé la présence de
métabolite de cannabis dans leur uri-
ne. Holub (21 ans) et Fâssler (19 ans)
ont désormais jusqu 'au 8 décembre
pour s'expliquer par écrit auprès de la
T ionp Ci

En bref
• FOOTBALL. Bundesliga. 16e journée,
matches avancés. Borussia Dortmund-TSV
1860 Munich 3-1. Werder Brème-Cologne 0-
1 Rcîwor I Qi/ortneûn-Qn Prihrti ir/i fl_1

• FOOTBALL. Championnat de France
20e journée. St-Etienne-Bordeaux 2-0. Le Ha
vre-Strasbourg 2-0. Montpellier-Lyon 2-1
Cannes-Rennes 3-0. Lens-Metz 2-0. Nantes
Martigues 3-0. Monaco-Nice 1-0. Guingamp

© HANDBALL. A Môhlin , Lituanie-Suisse
27-30 (14-11).

• HOCKEY. Première ligue, groupe 3. Star
Lausanne-Fleurier4-4(2-1 0-1 2-2). Yverdon-
MA..At,»nl A A I A  n n -1 o o\
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Saint Thomas au XXe siècle
Actes du colloque

du Centenaire de la "Revue thomiste"
25 - 28 mars 1993 - Toulouse

sous in direction
du ri're Serge-Thomas BONINO o.p.

CENTRE NATIONAL DU LIVRE
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Saint Thomas au XXe siècle
Colloque du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peut
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 pages, broché, Fr. 101.10
ISBN 2-85049-571-9

MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

Suivre l'Agneau
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Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien à
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.

274 pages, broché , Fr. 33.80
ISBN 2-85049-637-5
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages, 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2

a 

H—)

•«ri*

i

[l i

' '

¦HnHnMHM«gHHH|
WWKWÊÊAJkMWAimAw^mimm

Calendrier Saint-Paul 1996
116e année

offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques , des pensées à
méditer, une brève lecture spirituelle.
Il est une source inépuisable de
lumière, de force , de paix.

Version brochée, Fr. 11.90
ISBN 2-85049-626-X

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau,
j 'ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteur
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde'de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
196 pages, broché, Fr. 26.10
ISBN 2-85049-624-3

SJflufl

Sainte.Marguerite-Marie
Sa vie par elle-même
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un
de ces témoins privilégiés. Pourquoi
ne pas l'interroger?

154 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-153-5

CH \mï i B

I Du bon usagel
de la grâce I

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995.
Le prédicateur le sait très bien, il esl
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-636-7

H.-M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Marthe
Robin se dégagent un portrait spirituel
et une vision quasiment expérimen-
tale de l'action maternelle de Marie en
parfaite convergence doctrinale avec
le concile.

192 pages, broche, Fr. 28.30
ISBN 2-85049-638-3
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Christoph Schônborn
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.

164 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-651-0

Br^  ̂"^W Â- i \ 1 m

Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrétienne dans l 'histoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise ,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9
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I Icnri-Maric Manteau-Bonamy

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marie

^fr, - . ^ 1925-1932

ËÉp Extraits
Mf de son journal
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Bertrand de Margerie

Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1
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Tu m'as appelé
par mon nom
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Maria Winowska
Les voleurs de Dieu

Pi
Des témoignages bouleversants mis «
en fo rme par l'auteur qui ont eu lieu à
l'époque des persécutions commu-
nistes en Pologne, en Russie et par-
fois en Hongrie. „,a se
160 pages, broché, Fr. 20.90 71
ISBN 2-85049-007-5 IE

Herbert Alphonso

Tu m'as appelé par mon nom
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
76 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-557-3
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FRIBOURG OLYMPIC

Dusko Ivanovic souhaite que chacun
ait un rôle important sur le terrain
Fribourg Olympic n'avait jamais pris un aussi bon départ ces dix dernières années. L'entraîneur
monténégrin est satisfait du résultat, mais il sait que son équipe peut et doit encore s 'améliorer.

Une 
seule défaite lors de la pre-

mière ronde du tour prélimi-
naire de ligue nationale A à
Versoix et de surcroît avec
un seul étranger: Fribourg

Olympic n'avait jamais connu un tel
bilan depuis 1984 , année où la ligue A
est revenue à dix équipes. Le coup de
patte de Dusko Ivanovic porte incon-
testablement ses fruits , même si l'en-
traîneur monténégrin , toujours à la
recherche de la perfection , estime que
son équipe est en mesure de faire meil-
leure figure encore.
Vous attendiez-vous à être si bien
placé après le premier tour?
- Je n'ai pas fait de pronostics en
début de saison et j'ai toujours pris les
matches les uns après les autres. Main-
tenant que nous avons joué neuf mat-
ches, je ne pense pas encore à ce qui se
passera dans le tour final. Je vis avec le
moment présent. C'est normal que je
sois satisfait du classement, mais on
peut mieux jouer. Ce sera d'ailleurs
nécessaire de le faire pour être parmi
les quatre premiers. L'équipe doit pro-
gresser à chaque match.
Etes-vous satisfait des progrès
réalisés depuis votre arrivée?
- Il y a des progrès, mais pas beau-
coup encore . C'est normal , car il fallait
changer certaines habitudes. Il faut du
temps pour y arriver , mais mon objec-
tif est d'aller le plus loin possible.
Avez-vous plus insiste sur la dé-
fense que l'attaque?
- Nous avons travaillé les deux de la
même manière. Le basket, c'est les
deux choses ensemble. C'est impossi-
ble d'avoir une bonne défense s'il n'y a
pas une bonne attaque. Et vice versa.
Mais qu'est-ce qui fait la diffé-
rence avec les autres équipes?
- Je ne sais pas comment travaillent
les autres. Par contre , je sais que nous
avons gagné nos matches parce que
toute l'équipe a joué. Chaque joueur
est important sur le terrain , qu 'il soit
suisse ou étranger , qu 'il joue cinq ou
trente minutes. Tout le monde a la
possibilité de prendre des responsabi-
lités et chacun peut jouer son rôle.
Quelle différence y a-t-il par rap-
port à deux ans en arrière?

Dusko Ivanovic ne se satisfait jamais du résultat acquis. Son équipe doit progresser. McFreddy

- La physionomie de l'équipe a chan-
gé. Des joueurs sont arrivés , d'autres
sont partis. Il reste en tous les cas la
même agressivité et cette envie de ga-
gner. Le championnat est d'un niveau
un peu plus élevé. Bellinzone est pra-
tiquement le même: les étrangers sont
moins forts, mais les Suisses sont
meilleurs. Monthey est plus fort et
Versoix est aussi meilleur que Genève
à l'époque.
Malgré l'apport de grands, on
constate une certaine faiblesse au
rebond. Qu'en pensez-vous?
- Durant deux ou trois matches, ce
fut comme ça, mais c'est une question
de concentration. C est une question
de volonté aussi, car tout le monde
peut jouer la défense s'il le veut.
Que pensez-vous des jeunes?
- Ils font preuve de beaucoup de vo-
lonté pour gagner leur place. Ils ont

tous des qualités , mais il faut de la
patience pour améliorer certaines cho-
ses. Ils ont leur opportunité et quand
les matches seront de 4 x 12 minutes,
ils auront plus de possibilités encore .
Le fait d'être entraîneur ne nuit-il
pas à votre rendement de joueur?
- C'est vrai que c'est difficile de conci-
lier les deux. L'opportunité s'est pré-
sentée et je remercie Fribourg de me
l'avoir offerte. Grâce aux joueurs qui
ont confiance en moi et qui travaillent
bien et grâce à mon assistant Milutin
Nikolic , c'est possible de faire ce tra-
vail. Je ne crois pas que cela nuise à
mon rendement de joueur. Je veux que
tout le monde joue et marque. Ce n'est
pas à moi à marquer 30 ou 40 points.
Qu'est-ce qui se passera si un jour je
joue mal ? Un ou deux joueurs peuvent
faire basculer un match, mais pas tous
les matches. Le basket est un sport très
collectif.

Les joueurs ont-ils facilement as-
similé les systèmes?
- Le Collectif est meilleur qu'en début
de saison , mais j'insiste sur le collectif
et sur la discipline, car dans les mo-
ments difficiles et lorsqu 'il n'est pas
aisé de marquer un panier, il faut que
les cinq joueurs qui sont sur le terrain
pensent la même chose. Certains sys-
tèmes sont plus difficiles que d'autres,
mais ce sont les détails qui sont impor-
tants pour faire la différence.
Que faut-il encore faire pour que
l'équipe soit à 100%?
- Il reste beaucoup de travail. Les
joueurs doivent avoir confiance en
eux-mêmes. Le physique peut être
amélioré. Le collectif aussi. Je veux
que mes joueurs jouent très fort et sans
complexe contre n'importe quelle
équipe. C'est la seule manière de faire
un travail qui serve à quelque chose.

MARIUS BERSET

Maggi se blesse
La semaine a été mouvementée dans le
camp de Fribourg Olympic. George
Ackles était absent de l'entraînement
mercredi soir, car il était malade. Il
était toutefois de retour jeudi , alors
que Michel Studer manquait à l'appel
pour les mêmes raisons. Dusko Ivano-
vic traîne aussi une grippe depuis le
début de la semaine. Quant à Renato
Maggi, il a été contraint de quitter la
salle plus vite que prévu jeudi soir, se
blessant au dos à la suite d'une mau-
vaise réception. Tiendra-t-il sa place
dimanche? C'est fort probable.

«Tout le monde n'est pas à 100%
actuellement , mais si chacun travaille
bien sur le terrain , nous devrions être
en mesure de gagner. » Dusko Ivano-
vic reste confiant. «J'ai toujours
confiance en mes joueurs. Ils font
preuve de beaucoup de volonté. Mais
on ne peut pas prévoir comment ils
vont j ouer. »

La présence d'un nouvel étranger à
Pull y, qui est arrivé vendredi et dont
l'entraîne ur pulliéran nous a tu le
nom , ne contrarie pas trop les plans de
l'entraîneur monténégrin? «Je ne
peux pas changer la préparation du
match quand tu ne connais pas le nou-
veau venu. Pour Pully, ce sera aussi
diffici le de l'intégrer. Comme le dé-
montrent ses défaites contre Genève et
Cossonay, l'équipe pulliérane est en
crise. Mais un jour , elle va sortir de
cette crise, car elle a de bons joueurs.
J'espère que ce ne sera pas contre
nous.» M. Bt

Fribourg a le public le plus fidèle
Avec 1533 spectateurs de moyenne
lors des quatre matches qu 'il a dispu-
tés jusqu 'à maintenant à la salle Sain-
te-Croix, Fribourg Olympic a le public
le plus fidèle devant Monthey (1050),
Union Neuchâtel (789) et Vevey (661).
Par contre , le champion suisse Bellin-
zone se trouve à la dernière place (272)
juste derrière Lugano (311 ) et Regens-
dorf (339). Ces trois équipes sont dé-
crochées. Les joueurs fribourgeois oc-
cupent de bonnes positions dans les
différents classements de la Ligue
suisse de basket. Chez les marqueurs ,

Collins de Pully mène la danse (30,6
de moyenne) devant Traylor de Lu-
gano (26,9) et Brown de Regensdorf
(26,6). Putzi est le 3e Suisse derrière
McCord et Margot avec une moyenne
de vingt points . Au pourcentage à deux
points , Ackles est 9e (64,9%). Ivanovic
est 4e à trois points (47,8%) et 2e aux
lancers francs (89,5%), où Putzi est 4e
et 2e Suisse (87,5%) derrière McCord .
Là, ce sont Schott de Versoix (2
points), Censi de Lugano (3 points) et
McCord de Regensdorf (lancers
francs) qui présentent le meilleur

pourcentage . Au rebond où Ward de
Cossonay est le meilleur (12 ,8 par
match), on aperçoit Putzi 5e Suisse
avec 5 et Crameri 8e Suisse avec 4,2.

Au niveau des balles récupérées, où
Collins est leader avec 5 de moyenne,
Koller est 2e avec 4,1, Harold Mrazek
4e avec 3,4, Putzi 5e avec 3,2, Ivanovic
6e avec 2,8 et Ackles 8e avec 2,6. Koller
est encore leader des assists avec 6,2
devant Collins (4,8) et Bullock de
Monthey (3,4). Ivanovic est .8e avec 3,
Maggi 9e avec 2,7 et 4e Suisse juste
devant Gaillard avec 2.1. M. Bt

Les statistiques du premier tour
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Ivanovic 9 27 34 38 89,5 35

Maggi 9 26 11 15 73,3 16

Koller 9 33 19 25 76 20

Crameri 9 19 10 16 62,5 26

Studer 9 17 2 3 66,7 21
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Statistiques présentées par la Ligue de basket

Avec patience
City Fribourg-Bellinzone

Deux semaines après avoir sérieuse-
ment inquiété Wetzikon le leader , City
Fribourg accueille le champion suisse
Bellinzone avec la ferme intention de
réussir un exploit. L'entraîneur Phi-
lippe Dafflon a confiance en son équi-
pe: «La semaine a été un peu pertur-
bée en raison de la grippe qui sévit un
peu partout. Jeudi soir , tout le monde
était revenu et nous avons bien pu
aborder les aspects tactiques. Notre
zone press avait gêné Bellinzone au
match aller. Et il s'agira aussi de dimi-
nuer le rayon d'action de Pamela Hud-
son , qui fait un peu tout dans cette
équipe. Notre objectif est de continuer
à bien faire tourner la balle en attaque,
ce que nous avions bien réussi à Wet-
zikon. On voit alors qu 'on n'est pas
loin des meilleurs, même si ce n'est
pas le cas au classement. Je prône un
jeu posé. Il faut avoir de la patience sur
le terrain.» Philippe Dafflon espère
pouvoir compter sur tout le monde cet
après-midi. Véronique de Sepibus
souffre pourtant d'un genou. Quant à
Sandra Fragnière, elle a décidé de ne
pas poursuivre la saison. M. Bt

Durs voyages
Marly et Sarine

En ligue nationale B, les deux équipes
fribourgeoises, Marly du côté mascu-
lin et Sarine du côté féminin, se trou-
vent à la dernière place du classement.
Aujourd'hui , toutes deux sont en dé-
placement. Dur voyage en perspective.
C'est notamment le cas de Marly qui
se rend à Vacallo, qui est invaincu
depuis le début de la saison. Billy Ka-
rageorgakis espère récupérer Christo-
phe Codourey et Samuel Oberson.
Quant à Sarine, il rend visite à Marti-
gny. Laurent Kolly est toujours privé
des services d'Ursula Aebischer , qui se
remet toutefois bien de son opération
du genou. Là aussi, on prépare déjà le
tour de relégàtion. M. Bt

Ligue A masculine
Monthey-Cossonay 17.30
Versoix-Bellinzone 17.30
Lugano-Vevey 17.30
Regensdorf-Union Neuchâtel 17.30
Fribourg Olympic-Pully di 16.00

1. Fribourg Olympic 9 8 1 677-584 16
2. Bellinzone 9 7 2 821-669 14
3. Versoix 9 7 2 855-746 14
4. Monthey 9 6 3 756-750 12
5. Lugano 9 5 4 649-629 10
6. Pully 9 4 5 720-712 8

7. Vevey 9 3 6 715-740 6
8. Cossonay 9 2 7 681-799 4
9. Union Neuchâtel 9 2 7 792-851 4

10. Regensdorf 9 1 8 661-847 2

Ligue A féminine
City Fribourg-Bellinzone 15.00
Star Gordola-Femina Lausanne 16.00
Sion/Veysonnaz-Wetzikon 17.30
Baden-Arlesheim 19.00
Nyon-Troistorrents hier soir

1. Wetzikon 10 10 0 871-711 20
2. Bellinzone 10 8 2 681-595 16
3. Sion/Veysonnaz 10 7 3 725-631 14
4. Troistorrents 10 7 3 746-663 14
5. Baden 10 5 5 692-680 10
6. Star Gordola 10 4 6 737-722 8

7. Nyon 10 4 6 621-752 8
8. Arlesheim 10 2 8 639-717 4
9. City Fribourg 10 2 8 640-657 4

10. Femina Lausanne 10 1 9 716-840 2

Ligue B masculine
Momo Vacallo-Marly 17.30
Epalinges-Saint-Prex 17.30
Genève-Pâquis/Seujet 17.30
Birsfelden-La Chaux-de-Fonds 17.30
Blonay-Wetzikon 17.30

1. Momo Vacallo 9 9 0 816-623 18
2. Genève 9 8 1 842-663 16
3. Blonay 9 6 3 781-731 12
4. Saint-Prex 9 5 4 864-812 10

5. Birsfelden 9 5 4 798-799 1G
6. Pâquis/Seujet 9 4 5 792-731 8
7. La Chaux-de-Fonds 9 3 6 678-789 6
8. Wetzikon 9 36  750-811 6
9. Epalinges 9 1 8 679-829 2

10. Marly 9 1 8 650-867 2

ê Ligue B féminine
Epalinges-La Chaux-de-Fonds 14.45
Martigny-Sarine 15.00
Femina Beme-Pully di 15.00

1. Pully 7 7 0 555-367 14
2. La Chaux-de-Fonds 7 5 2 477-452 10
3. Martigny 7 4 3 469-489 8

4. Femina Berne 7 2 5 372-416 4
5. Epalinges 7 2 5 389-435 4
6. Sarine 7 1 6 341-444 2



L'avenir en main

II
WAW our (télécommuniquer il faut être
¦ branché(e), avoir de l'entregent, aimer¦ travailler en équipe (et quelle équipe!). ;

Cela vous dirait? Alors à vos plumes et à vos claviers!
Adressez-nous votre lettre de candidature

accompagnée des documents usuels. Voici notre adresse:
Télécom PTT, Direction Fribourg, Personnel et

organisation, Avenue de Tivoli 3, 1701 Fribourg.
Afin d'obtenir plus de renseignements, appelez-nous au

numéro de téléphone 037 29 47 41.
Nous disposons encore des places d'apprentissages

suivantes:

r̂ ,> 4 apprenti(e)s employé(e)s de commerce
Durée de formation: 3 ans

ij^ 3 apprenti(e)s é.ectronïcien{ne)s
Durée de formation: 4 ans

l̂ > 3 apprenti(e)s informatïcïen(ne)s
Durée de formation: 4 ans

Envoi des candidatures jusqu'au 15 décembre 1995.

| TELECOM Ç
Direction Fribourg

M O U S  C H E R C H O N S  U N ( E )

Collaborateur/trice spécialisé(e) chargé(e)
de la gestion des membres
¦ Qu'espérez-vous? Un secteur de travail diversifié, plein de

responsabilités. Vous conseillerez nos membres de manière
aimable et compétente. Les calculs, la correspondance et un
travail d'un niveau exigeant à l'écran font partie des tâches
qui vous incomberont.

¦ Qu'attendons-nous? Un/e collaborateur/trice à l'espritQu'attendons-nous? Un/e collaborateur/trice à l'esprit
souple avec dip lôme de fin d'apprentissage de commerce.
De plus, vous devriez disposer de quelques années de
pratique professionnelle, un certain sens des chiffres et être
intéressé(e) au secteur des caisses de pension. Vous devez
disposer d'un style parfait en allemand et posséder de
hnnnpi rnnnakçanreç en franrak fhilincnip..

¦ Que pouvons-nous vous offrir?
tieuse dans un champ d'activité
^nc un rlirrn, Aa ft—ïw-iil *-ràc

Une introduction minu-
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agréable au milieu d'une
Nous vous offrons des

à nnfre énnrtne He même
infrastructure de haut niveau,
conditions d'emDloi conformeslat-f i i v j i  LIUI IO u cmuiui LIJMIUI I I I^O a. nuu & i_uuuui_ i_i >_ I I I V^M I V.

que de bonnes prestations sociales. - Et en plus, vous
rejoindrez une équipe sympathique.

Etes-vous intéressé(e)? Alors veuillez
offres manu<;rrire<: munies d'une nhnrn

envoyer

¦.•naHiimwil
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V%fl^/ Quick-Print
^^^^^^X Pérolles 42 , Fribourg
^l \ ^ 037/864 141

LA LIBERTÉ « SAMEDI
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Nous sommes une entreprise commerciale et de services performante sur le
plan international dont le siège suisse est à Reinach BL.
Nos produits sont des articles de marque renommés dans le domaine des
soins et cosmétiques des pieds avec une large distribution et une grande
popularité.
Nous recherchons une personnalité de 30 à 35 ans, apportant confiance en
soi, goût des contacts et sens des initiatives, en qualité de

conseiller/ère de vente
au service externe

essentiellement pour les cantons de JU, NE, Tl, en partie FR, VD.
Vous jouissez d' une grande autonomie dans votre rayon d'action et êtes
responsable de toutes les activités de ventes face à la clientèle. Vous possé-
dez déjà des expériences pratiques de la vente au service externe et, en plus
du français , vous parlez si possible aussi italien et allemand.

Nous vous.proposons un poste stimulant et attrayant dans une entreprise de
dimension moyenne, qui offre également les avantages d'un groupe multi-
national.
Nous nous réjouissons d'étudier votre candidature.

SCHOLL SA, service du personnel
Christoph Merian-Ring 23, 4153 Reinach BL, Téléphone 061/711 46 50

I Nous aimerions
[ bien fa ire votre

connaissance

V\i\f tp rtip fie UnefirinflaMi

Cherchez-vous un poste à responsabilités dans le domaine de
l'informatique?
Alors devenez notre

ANALYSTE EN INFORMATIQUE
DE GESTION
éventuellement
CHEF/CHEFFE DE PROJET
INPf.RMATinilF

Dans votre future activité, vous allez notamment travailler à la
modélisation des procédures existantes dans notre entreprise,
à l'établissement d'études techniques, de plans de développe-
ment et à l'élaboration de cadres conceptuels et de cahier des
charges. La réalisation de solutions logicielles économiques
conformes aux objectifs et aux exigences des utilisateurs fera
également partie de vos attributions.
X/OTRP fnrmatinn H' analvcte Hinlnmé/e\ en infnrmatiniip He

gestion ou d'ingénieur(e) en informatique ainsi que votre expé-
rience des méthodes, modélisations et architectures modernes
sont reconnues. Votre aptitude à travailler de manière indépen-
dante, à conduire du personnel et vos talents de persuasion
finnrent narmi uns atnnîç De nlus si vnus maîtrisez le français.
l'allemand et l' anglais informatique, alors
nous VOUS offrons la possibilité de relever un nouveau défi
professionnel et de bénéficier des conditions d'emploi et de
rémunération ainsi que des avantages sociaux d'une grande
antronr icc

Votre profil répond à nos exigences? Alors adressez sans tar-
der votre lettre de candidature accompagnée des documents
usuels à:
TELECOM PTT, Direction Fribourg, personnel et orga-
nisation, av. de Tivoli 3, 1701 Fribourg.

TELECOM Ç
I „ k^o rnntart

L'Auberge

chef de service (fl
pour le restaurant Galerie du Gastronome et pour i^v i
le remp lacement du cogérant de la restaura- *v
tion - Vous désirez faire paraître une annonce?
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir. Désormais chez Publicitas, vous êtes aussi les

Veuillez envoyer votre dossier à
Zâhringer Betriebe AG

rie 7aehrinnen à Frihniirn nhorrho

, i I l

W PUBLICITAS
Duo Ho la Rannno A 171".!". ITi-ihri. irn

M0BILIS
cherche

employé de commerce
possédant de très bonnes connais
sances d'allemand.
Faire offre avec photo et curriculum
vitae à: MOBILIS, case postale 18,
1728 Rossens.

17-1fiSm7

PROCOL SA
cherche un

- apprenti
magasinier

FTF 199fi

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences , photo à:

PROCOL SA
Les Marechets
1541 Bussy

17-1626

[.[MlfMKB)[§l[.ILIllM[R*

Région Bulle
Nous cherchons

une place pour exposer
30-50 voitures d'occasion

Conviendrait une station-service
avec Dlace de travail nour un mécani-
cien. Pour l'exploitation de ce com-
merce , nous cherchons un mécani-
cien doué et en même temps bon
commerçant. Ce poste conviendrait à
un jeune homme polyvalent et dési-
reux de se créer une bonne situa-
tion

Ecrire sous chiffre G 296-722939 à
ofa Orell Fussli Werbe AG, case pos-
tale 9Rf>9 Rienne

A Vauderens (FR), 20 km de Lausan

SUPERBE APPARTEMENT
3Vi pièces, plain-pied, avec cave et
garage dans belle bâtisse de 5 appar-
tements , à 500 m. gare CFF.
Fr. 260 000.- avec aide fédérale
fonds propres nécessaires
Fr. 28 000.- et un loyer mensuel de
Fr. 793.- pour retraités Fr. 657.-

<=. f)9 1/QDQ R1 m i7.i7KflK4

À LOUER
rue de l'Eglise 87 - 1680 ROMONT

pour tout de suite ou à convenir
UN STUDIO

meublé our non, avec cuisinette,
Hnunhe/W -C.

UN LOCAL COMMERCIAL
(25 m2)

avec douche-W.-C, de plain-pied
(pour bureau par exemple)

une chambre inriénenrlante

(25 m2)
meublée ou non, douche W.-C.

S'adresser au © 037/52 31 37 ou
52 64 21



Domdidier et la
Singine réunis

LUTTE

Finales de ligue A et de
ligue B ce soir à Schmitten.

Une finale de ligue nationale B avec
Domdidier et une finale de ligue natio-
nale A avec la Singine: tel est le pro-
gramme offert ce soir à la salle des
sports de Schmitten. Les deux clubs
fribourgeois ont uni leurs efforts pour
mettre sur pied cette belle soirée de
lutte.

Le premier match , à 18 h , opposera
Domdidier à Einsiedeln. Ce dernier ,
relégué de ligue A la saison dernière ,
part nettement favori. Il compte dans
ses rangs des gens comme Martin Mill-
ier , 4e des championnats d'Europe de
Fribourg, René Neyer et Daniel Wei-
bel. De son côté, le club broyard sera
privé de Roger Mamie et Jean-Daniel
Gachoud blessés, ainsi que de Velikov
retourné d urgence au pays. L entraî-
neur Gachoud relève toutefois: «Au
bout de trois ans , on joue les premiers
rôles. C'est magnifique ce que l'équipe
a réalisé au cours de ce deuxième tour.
Elle va continuer à se battre. Nous
savons qu 'Einsiedeln est favori , mais
nous allons essayer de marquer le plus
de points possibles afin que le match
retour ait encore de l'intérêt.»

Le deuxième match se disputera à
20 h 15 et opposera la Singine , cham-
pionne suisse, à Willisau , 3e l'année
dernière. Les Singinois seront au com-
plet pour cette rencontre , comme nous
le confirme Robert Eggertswyler:
«Tout s'est bien déroulé depuis notre
victoire contre Freiamt. Nous avons
battu Willisau lors de nos trois ou qua-
tre dernières confrontations , mais le
match reste très ouvert. Il y a plusieurs
combats, dont les chances de victoires
sont égales pour les deux équipes. De
ce fait , la partie sera très serrée.» Pour
ce grand rendez-vous , des gradins ont
été installés dans la salle, car on attend
entre 700 et 1000 personnes. La fête
sera encore plus belle. M. Bt

A Romont, une
belle affiche

BOXE

Des Français affronteront
les meilleurs Fribourgeois.

Cumulant les fonctions d'entraîneur
et de président du Boxe-Club de Ro-
mont , Jean-Luc Riedo s'efforce de
donner une certaine dimension à l'af-
fiche du meeting annuel. Celle de ce
soir est particulièrement alléchante.
En effet , le meeting de ce soir, qui aura
pour cadre la salle de l'Hôtel-de-Ville
du chef-lieu glânois , comprendra dix
combats amateurs. Pour donner du
relief à cette manifestation pugilisti-
que , Jean-Luc Riedo s'est assuré la
présence de bons boxeurs français ,
certains même appartenant à la l rc
série. Pour donner la réplique à ces
athlètes d'outre-Jura , enjamberont les
cordes du ring romontois quelques-
uns des meilleurs éléments fribour-
geois: à savoir Stéphane Bovet (Bulle),
champion suisse des surwelters , son
copain de club Serge Conus (finaliste
des derniers championnats suisses),
Laurent Burgy (Fribourg), Serge Ku-
temo (Villars-sur-Glâne), Aslam Kas-
tradi (Châtel-St-Denis) et Patrick
Remy (Romont). Premier coup de
gong à 20 h précises. cir

FOOT EN SALLE. Deux tournois
juniors E dimanche à Bulle
• Comme ils en ont pris la bonne
habitud e , la commission des juniors
de l'AFF et les responsables des onze
championnats régionaux juniors E et
F organiseront demain dimanche , à la
halle du Collège du Sud , à Bulle , deux
tournois de football en salle pour les
jun iors E. Seize équipes participeront
aux deux tournois.
Tournoi du dimanche matin: tour qualificatif
d e 9 hà 1 1  h 15, finales de 11 h 15 à midi; le
groupe 1 est formé de Villars , Châtel, Morat et
Saint-Antoine; le groupe 2 est composé de La
Tour/Le Pâquier , La Roche/Pont-la-Ville, Pro-
masens et Wunnewil.
Tournoi du dimanche après midi: tour quali-
ficatif de 13 h 30 à 15 h 45, finales de 15 h 45
à 16 h 30; le groupe 1 est formé du
Crèt/Saint-Martin , Farvagny/Ogoz, Epen-
des/Arconciel et Estavayer; le groupe 2 est
composé de Bulle , Misery/Courtion, Plasselb
et Fribourg. Jan

Mario Rottaris (a g.) et Pascal Schaller (a dr.) ont fête mardi passe leurs 300 matchs de ligue A avec Gottéron
Comme Christian Hofstetter et Patrice Brasey leurs 400 une dizaine de jours auparavant. Charles Ellena

LIGUE NATIONALE A

Gottéron court après le temps
et peine à passer sur la barre
Pascal Schaller évoque les «pépins» qui n'ont pas empêche l'équipe de rester
dans la course aux play-off. En dehors de Lausanne, le niveau est équilibré.

La 

barre pesé sur la tête des rn-
bourgeois depuis de longues
semaines. Même s'ils ont en-
grangé des points , la huitième
place semble toujours inacces-

sible. Les équipes précédant Gottéron
gagnent aussi... D'ailleurs , le huitième
change toujours. Aujourd'hui , c'est
Lugano qui s'y trouve. Une formation
plus difficile à déloger? Les Fribour-
geois n 'en tiennent pas compte. «On
ne pense pas devancer telle ou telle
équipe», confie Pascal Schaller.
«Nous voulons tout simplement faire
le plus de points possibles. Nous de-
vons gagner et essayer de retrouver un
bon niveau de jeu. Nous devons nous
concentrer sur nous uniquement. Got-
téron n'est pas une équipe faible el
peut revendiquer une place au-dessus
de la barre!»

Certains pronostiqueurs voyaient
Rapperswil au neuvième rang. Les
Saint-Gallois sont hors de la «gonfle»
et dès lors, on voit mal qui pourrait
hériter de ce cadeau malsain. Schaller
le reconnaît: «Tout est serré. Le qua-
trième a seulement quatre points de
plus que nous. A la fin du champion-

nat , je pense que cela sera toujours
comme ça. La dixième place est attri-
buée (Lausanne est déjà écarté des
play-off), par contre , la neuvième
place concernera un club très proche
du huitième... C'est un mystère. Mais
je sais une chose : ce n'est pas Fribourg
qui l'aura.»

LE NIVEAU A BAISSE

L'affirmation de Schaller paraît pré-
tentieuse. «L'équipe a vécu des choses
très particulières depuis le début de la
saison. Il y a eu les blessures , deux
stars qui n'ont jamais pu jouer ensem-
ble , des matchs qui ont tourné au der-
nier moment contre nous , de la poisse
devant les buts... Toute la chance que
nous avons connue ces dernières an-
nées n'est plus là. Mais je pense que
plus tard , tout ce que nous avons ap-
pris va payer. »

Le championnat est serré et pas-
sionnant parce qu 'un nivellement des
forces en présence s'est produit. Selon
Schaller , le niveau de jeu s'est affaibli:
«Il y a eu un assainissement des finan-
ces des clubs qui a permis d'acheter de

nouveauxjoueurs. Ainsi , les bons sont
éparpillés dans les clubs et cela réduit
l'écart entre les équipes. D'une ma-
nière générale cependant , le niveau a
baissé. Est-ce parce que l'équipe suisse
est retombée dans le groupe B ou ,
mieux , qu 'elle n'est plus dans le
groupe A régulièrement depuis des an-
nées? Le rythme a baissé.»

Si l'attaquant concède que Gottéron
est, pour l'heure , à une place «correc-
te», il précise: «Nous ne sommes pas
«largués» et d'ici à Noël, on veut pas-
ser au-dessus de la barre. Je nous vois à
la 5 ou 6e place. Il y a eu de nouveaux
joueurs et un nouvel entraîneur: il faut
un temps d'adaptation. L'équipe est
un peu faible mentalement parce
qu 'elle n'a jamais connu une telle si-
tuation. Elle panique un peu trop
quand il faut se serrer les coudes. Mais
mieux vaut ça maintenant que durant
les play-off. »

PATRICIA MORAND

Qui prendra la 9e place de Gottéron?
Pascal Schaller tente que les Suisses étaient faiblis en engageant un
une analyse des équi- capables de faire la dif- défenseur étranger. Of-
pes. Il y a tout d' abord férence. Le gardien a fensivement , ce n'est
Rapperswil, inattendu aussi trop de hauts et plus la même équipe
leader: « L'équipe im- de bas.» Zurich , actuel- que l' an passé.» L'atta-
pressionne. On pensait lement cinquième, nage quant fribourgeois parle
qu'elle allait rentrer un peu toujours dans enfin de Lugano: «Les
dans le rang après le les mêmes eaux: «C'est Tessinois me déçoivent,
premier tour et ce n'est aussi la surprise. J'ai II y a de grands joueurs ,
pas le cas. C'est beaucoup d'amis là-bas. mais le retour de Slett-
l'équipe surprise qui est L'équipe s 'entraîne très voll n'est pas idéal. Les
là grâce à deux bons peu et se défoule totale- joueurs en ont trop l'ha-
étrangers Richard et ment pendant les bitude et certains sont
Thibaudeau que Davos matchs. A domicile , elle , devenus amis. Il faut du
risque de regretter.» Au est très forte.» Ambri- nouveau sang et l'en-
deuxième rang, Kloten Piotta s 'est affaibli. «Dé- traîneur doit être res- ¦
est égal à lui-même fensivement, certains pecté.» Qui va rempla-
avec la meilleure défen- départs font mal. Pauli cer Gottéron au neu-
se. Ensuite, on trouve Jaks est un grand gar- vième rang? «On ne
Berne. «Pour moi , c'est dien, mais en play-off il peut pas dire. Tout le
le favori pour le titre », ne pourra pas tout faire, monde se vole des
relève Pascal Schaller. Sinon, l'équipe a tou- points... D'ailleurs on
«Le contingent est im- jours eu de bons Rus- peut remonter très vite
pressionnant. On y ses depuis Malkov et au classement. Mais
trouve de grands Leonov. C'est encore le même si on ne doit re-
joueurs.» Davos, ein- cas. » Zoug (7e) est une garder que nous, la
quième , avait aussi des déception pour Schal- question préoccupe
ambitions. «Mais les 1er: «J' attendais un ho- chaque joueur. D'ail-
Grisons n'en ont pas les ckey plus agressif , sur- leurs, après chaque
moyens à mon avis. Ils tout avec le retour de match on se précipite
ont longtemps joué avec l'entraîneur Jim Koleff. sur le Teletext.»
un étranger et pensaient Les Zougois se sont af- PAM

Sans Hofstetter
Zoug-Fribourg Gottéron

Fribourg Gottéron se déplace à Zoug
pour un match trè s important dans
l'optique de la lutte pour la participa-
tion aux play-off. Kjell Larsson en est
conscient: «C'est un match à quatre
points. Cela ne nous change pas beau-
coup. Dans notre situation , chaque
match est une rencontre de play-off
que nous devons essayer de gagner!
Quand on est neuvième , c'est comme
ça.» L équipe de Jim Koleff fait-elle
peur à Gottéron? «Non, mais elle a
tout de même 18 points et ne doit pas
être prise à la légère. C'est le finaliste
de la saison dernière qui devrait tout
de même mieux «tournen> qu 'il ne le
fait actuellement.» Les consignes de
l'entraîneur fribourgeois seront clai-
res: «Il faut appliquer un bon jeu col-
lectif , mais surtout savoir qu'une par-
tie dure trois fois 20 minutes. C'est
après le coup de sifflet final seulement
que le résultat est définitif.» Pour la
rencontre de ce soir au Herti , Larsson
déplore l'absence de trois joueurs: «Il
s'agit de Khomutov , Egli blessé mard i
dernier et Hofstetter toujours malade.
Concernant ce dernier , cela a 1 air as-
sez sérieux. Il a notamment dû aller à
l'hôpital. Actuellement , il ne peut pas
jouer au hockey.» Ce soir donc , Ber-
tholet sera aligné en défense et Berger ,
aprè s ses bonnes performances, de-
vant les filets. PAM

Ce soir en ligue A
Zoug-Fribourg Gottéron 20.00
Berne-Rapperswil 20.00
Davos-Zurich 20.00
Kloten-Ambri-Piotta 20.00
Lausanne-Lugano 20.00

Le classement
1. Rapperswil 19 12 2 S 81-63 26
2. Kloten 19 11 3 5 56-44 25
3. CP Berne 18 10 2 6 64-56 22
4. Zurich 18 9 1 8  62-65 19
5. Davos 19 8 3 8 77-68 19
6. Ambri-Piotta 18 8 2 8 69-59 18
7. Zoug 18 8 2 8 59-57 18
8. Lugano 19 8 110 63-62 17

9. Fribourg Gottéron 19 5 5 9 60-61 15
10. Lausanne 19 3 115 43-99 7

Ce soir en ligue B
Grasshoppers-Bienne 17.30
Coire-Martigny 18.00
Herisau-Olten 20.00
Chaux-de-Fonds-Langnau 20.00
Thurgovie-GE Servette 20.00

Le classement
1. Grasshoppers 20 15 2 3 91- 49 32
2. Chaux-de-Fonds 19 12 4 3 77- 47 28
3. Thurgovie 19 12 2 5 73- 50 26
4. Langnau 19 12 1 6 76- 56 25
5. Martigny 19 8 4 7 71- 82 20
6. Herisau 19 8 3 8 71- 61 19
7. Bienne 19 6 2 11 69- 87 14
8. Olten 19 3 5 11 54- 88 11

9. Genève Servette 19 4 2 13 49- 66 10
10. Coire 20 3 1 16 63-108 7

Ce soir en première ligue
Moutier-Viège 17.30
Sierre-Villars 17.45
Loèche-Ajoie 20.00
Saas Grund-HCP Fribourg 20.15
Star Lausanne-Fleurier hier soir
Yverdon-Neuchâtel hier soir

Le classement
1. Sierre 8 7 0 1 38-19 14
2. Ajoie 9 7 0 2 43-20 14
3. Saas Grund 9 5 2 2 39-24 12
4. HCP Fribourg 10 6 0 4 43-39 12
5. Villars 9 5 13  36-31 11
6. Fleurier 9 4 0 5 35-37 8
7. Viège 9 4 0 5 33-36 8
8. Yverdon 9 4 0 5 26-33 8

9. Moutier 9 4 0 5 33-41 8
10. Neuchâtel 9 2 16  28-37 5
11. Loèche-les-Bains 8 2 0 6 20-36 4
12. Star Lausanne 10 1 2 7 22-43 4

Sans M. Bûcher
Saas Grund-HCP Fribourg

Encore deux rencontres , et le HCP Fri-
bourg sera arrivé au terme du premier
tour: ce soir à Saas Grund , mardi à
Saint-Léonard devant Sierre. Deux
des trois gros bras du groupe avec
Ajoie. «Une défaite, tant à Saas Grund
que devant Sierre , ne serait pas catas-
trophique» , relève Daniel Mauro n,
l'entraîneur fribourgeois. «Nous les
affrontons avec la détermination de
leur prendre des points.» Combien?
Réponse mardi sur le coup de 22 h 30.
Pour l'heure il s'agit de monter au
fond de la vallée de Saas sans Marc
Bûcher (toujours blessé), sans Thévoz
(«Il faut tirer un trait sur lui» , dixit
Mauron), avec Mettraux et Bissig flan-
qués de l'étiquette «incertain».
«Contre Saas Grund on s'attend à af-
fronter une équipe solide , très physi-
que», explique Mauron. «Il nous fau-
dra modifier notre système de jeu ,
l'adapter en fonction de leur style.»
Mais attention! A Saas Grund ont est
passé de l'école canadienne à l'heure
tchèque. Dans la foulée, trois de ses
Canado-Suisses sont partis: Furer ,
Othmann (les deux meilleurs mar-
queurs),, Vauclair. Avec l'arrivée du
Tchèque Karel Hlavacek à la barre, le
président German Andenmatten a
placé l'objectif à une participation aux
play-off. Pour l'heure , l'équipe valai-
sanne, invaincue à domicile , où seul
Villars lui a pris un point (4-4) partage
la troisième place (12 points) avec le
HCP Fribourg, crédité d'une rencon-
tre de plus (match avancé contre Star
Lausanne). PHB
Coup d' envoi: ce soir , 20 h 15, patinoire arti
ficielle de Saas Grund.

HOCKEY SUR GLACE. Pour la 9*
fois, Lemieux marque 4 buts
• Pour la neuvième fois de sa carriè-
re, Mario Lemieux a inscrit quatre
buts dans une rencontre de NHL.
Grâce à l'efficacité de sa «star», les
Pittsburgh Penguins se sont imposés
9-6 à Boston. Les Penguins ont rem-
porté treize de leurs seize derniers
matches. Si



SECRETAIRE-COMPTABLE
Entreprise du secteur de la construction cherche

A plein-temps, pour un emploi stable dans la zone indus-
trielle 3 de Givisiez. Ce poste conviendrait à une personne
stable motivée, avec CFC d'employé de commerce ou simi-
laire, prête à s 'intégrer dans un petit groupe et capable de

travailler de manière autonome.
Nous attendons de notre futur collaborateur(trice) des con-
naissances approfondies des logiciels Microsoft Office Pro

95, et si possible Baubit (réseau AS 400)
ll(elle) devra s'occuper principalement de la saisie des salai-
res , de la gestion du personnel de la saisie des créanciers , de
la facturation, du contrôle des débiteurs de la réception des
appels téléphoniques et de la correspondance générale.

Une secrétaire à mi-temps vous secondera.
Pour cette activité indépendante et variée, nous offrons un
salaire adapté aux prestations avec les avantagess sociaux

d' un groupe et un horaire variable.
Entrée en fonction : février 1996 ou à convenir.

Les offres avec photo, curriculum vitae, copies des certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
17-174865, à Publicitas SA , CP 1064, 1701 Fribourg 1.

: aCâl̂ I -3
L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

cherche

secrétaire
! F7R1 «

m̂^
auprès de

Exigences: CFC d employée/employé de commerce ou
formation équivalente; facilité de contact et entregent; quel-
ques années d'expérience dans les travaux de secrétariat;
aptitude à travailler sur traitement de texte (Macintosh); de
langue maternelle française ou allemande avec de très bon-
nes connaissances de l'autre langue; si possible connais-
sances d'anglais.

Entrée en fonction: 1er février 1996 ou date a convenir.

Renseignements : M™ Moffa , ¦» 037/29 89 20. Les offres
écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
références doivent être envoyées jusqu'au 15 décembre
1995, au professeur M. Maggetti , directeur de l'Insti-
tut de minéralogie et de pétrographie. Université, Pérol-
les, 1700 Fribourg.

75%)
Institut de minéralogie et de pétrographie

L'INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE DES PMES
FRIBOURGEOISES EN MATIÈRE D'ASSURANCES

VOUS?
• Vous avez une solide expérience en assurances de personnes (vie-collective , mala-

die et accidents collective).

• Vos compétences , votre personnalité vous permettent de vous consacrer exclusi-
vement à une clientèle sélectionnée et de haut niveau : les chefs d'entreprises de la
région.

Une compagnie importante mais encore de taille humaine et pour qui le service à la
clientèle est un objectif essentiel met au concours ce poste de choix. Une «logistique-
groupe» bien rodée facilitera largement l'action de ce spécialiste entreprises.
Interesse? M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition, vous donnera volontiers
quelques renseignements supplémentaires par téléphone ou attend votre dossier de
candidature avec plaisir. Tous les contacts seront traités avec la plus stricte confiden-
tialité.

^
EMPWIS

FéDéRAUX]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Deux concepteurs/trices
de logiciel
au sein de la Section d'informatique

de l'Office fédéral de la statistique, chargés de
réaliser des applications complexes client/ser-
veur dans le cadre de la réorganisation stratégi-
que de l'informatique. Les principales tâches à
assumer sont l'analyse, la conception, et la pro-
grammation à l'aide de C++/MFC et SQL. Ces
postes offrent de bonnes perspectives profes-
sionnelles; ils requièrent une formation d'infor-
maticien/ne complète (EPF, université, ETS ou
diplôme d'une école d'informatique), une con-
naissance des approches 00 ainsi qu'une expé-
rience de la conception et surtout de la réalisa-
tion à l'aide de C++/MFC. En outre, des connais-
sances en matière de banques de données
(SQL) et une expérience des projets statisti-
ques constitueraient un atout. Bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3236127, Réf: SW-IK

Un/une sociologue
Les exigences posées à la législation,

à l'application de la loi et à l'activité de surveil-
lance dans le secteur des assurances sociales
sont toujours plus complexes. L'Office fédéral
des assurances sociales doit tenir compte des
dernières découvertes de la science en la ma-
tière et c'est pourquoi son travail nécessite
dans une mesure croissante la collaboration de
scientifiques externes. En tant que collabora-
teur/trice (60 à 70 %) du service «questions fon-
damentales et recherche», vous réunirez la do-
cumentation nécessaire aux projets scientifi-
ques, vous participerez à leur élaboration ainsi
qu'à la surveillance de leur réalisation.et vous
serez responsable de la publication des rap-
ports finals. Si vous êtes titulaire d'un diplôme
de sociologie, que vous possédez une certaine
expérience en matière de recherche et de bon-
nes connaissances en informatique, vous êtes
le candidat/la candidate idéal/e. Ce poste exige
de la promptitude d'esprit et la capacité de col-
laborer, de manière interdisciplinaire, avec dif-
fé rents spécialistes. Langues: très bonnes con-
naissances de deux langues officielles (de pré-
férence allemand et français) et de bonnes con-
naissances d'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lie u de service: Berne
Poste à temps partiel: possible
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/3229168, Jackie von Dach,
Réf. DS, 3

Conseiller/ère en
comptabilité
En tant que collaborateur/trice d'état-

major, vous appartenez à une petite équipe per-
formante et devez être capable d'apporter vo-
tre soutien à des projets des offices et de colla-
borer à la réorganisation du système compta-
ble de l'administration fédérale. Vos domaines
d'activité prioritaires sont les suivants:
conseils donnés aux utilisateurs et soutien ap-
porté aux départements et aux offices lors de
l'introduction d'une solution assistée par ordi-
nateur relative à la gestion budgétaire.et finan-
cière dans l'administ ration fédérale (SAP R/3
FI/CO) et le traitement de questions touchant la
comptabilité industrielle (y compris le calcul
des coûts), ainsi que l'organisation et le dérou-
lement des opérations de paiements et de mise
en compte. Nous vous offrons une activité va-
riée dans le domaine de la comptabilité publi-
que et d'entreprise, ainsi que la possibilité de
vous perfectionner, la prise en charge de
tâches supplémentaires et variées avec une
plus grande responsabilité étant prévue à long
terme. Profil désiré: formation complète d'éco-
nomiste d'entreprise (diplôme universitaire ou
école supérieure de gestion commerciale) et ex-
périence en matière de comptabilité. L'avan-
tage sera donné au candidat/à la candidate bé-
néficiant de connaissances pratiques dans le
domaine de la gestion de projets et dans l'intro-
duction de logiciel standard. Nous vous deman-
dons également de l'esprit d'initiative et
d'équipe, la faculté d'analyse, des dons d'orga-
nisateur, ainsi que de la persévérance. Lan-
gues: l'allemand, avec de bonnes connaissan-
ces du français. Des renseignements supplé-
mentaires peuvent être obtenus auprès du
chef de section, M. U.Baumgartner, tél.
031/322 6139.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finan-
ces, service du personnel, Bundes-
gasse 3, 3003 Berne, © 031/3226062

J
«Emploi» paraissant chaque semaine PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Mandatés par un important
établissement bancaire, nous
cherchons pour la région de
Fribourg:

analyste crédits
?V

ous êtes au bénéfice de
quelques années d'expérience
dans un service de crédits ban-
caires. Vous savez présenter
l'analyse d'un dossier et soutenir
une prise de position. Vous favori
sez la mobilité et la flexibilité.

Vos tâches:
préparation et analyse des dos
siers en collaboration avec le
front
présentation et défense des
dossiers
détection des risques liés aux
crédits.

secrétaire crédits
?Vous êtes de formation bancaire

et avez une expérience dans le
secteur des crédits commerciaux
Vous connaissez aussi bien les
crédits commerciaux que les cré-
dits privés et pouvez assumer les
tâches administratives liées à
ceux-ci. Vous savez travailler de
manière indépendante tout en
gardant un esprit d'équipe.

responsable
retail-banking
?Vous êtes au bénéfice d'une for-

mation bancaire ou en assurance
avec au minimum 5 ans d'expé-
rience bancaire au «front». Vous
maîtrisez aussi bien les crédits
privés (hypothécaires et lombards]
que les outils financiers (fonds de
placement et 3e pilier). Vous pou-
vez justifier d'excellents résultats
de vente ainsi que d'une expé-
rience de marketing téléphonique

Vos tâches:
gestion et développement d'un
portefeuille clients
acquisition et suivi de nouvelle
clientèle
responsabilité indépendante et
autonome.

Pour ces trois postes, nous vous
prions d'adresser votre dossier
complet muni des documents
habituels à Sébastien
Mabillard, qui les traitera en
toute discrétion.

A
Bd deGrancy 2
1000 Lausanne 19

¦̂ j Tel: 021 / 617 53 11
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UN
CUISINIER

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
cherche travail de
suite.

© 029/5 17 74
Appelez ie
s- 029/2 74 69 130-770437

130-770405

3V3 RECALAC SA 3V3
Importateur de peintures V33

pour la Suisse

cherche de suite ou à convenir

un(e employé(e)
de commerce à mi-temps

un(e) employé(e)
de commerce à plein-temps

Bilingue: allemand-français.
Cette personne sera formée pour la
représentation.

Faire offres avec curriculum
photo et références à :

RECALAC SA
Les Marechets

1541 BUSSY/FR
17-1626

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

cherche

un cuisinier
sachant travailler seul.
Sans permis s 'abstenir.
Pour janvier ou à convenir.
Faire offre par écrit ou rens. au
s 037/53 10 77. 17-175906

cherche

chauffeur
pour train routier.

Schafer Transports
s 037/28 30 80

17-176023

AD A=
© 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

poste temporaire
cherchons

UN(E) AIDE
COMPTABLE
ou équivalent

capable d'établir des dé-
comptes de chauffage ainsi
que les répartitions (gestion

d'immeuble).
Entrée : de suite
pour 3 à 4 mois.

Veuillez sans tarder appeler
Mlle D. Rezzonico pour de
plus amples informations.

Système de Qualité Certifié

^̂ ^̂  
j§|

ISO 9002/EN 29002
Reg. No 1173501

Cafe-restaurant
pizzeria, à Bulle
cherche

Un/une chef de division
de notre division de la prévoyance

professionnelle où vous aurez à assumer des
tâches très diverses en matière de direction et
de coordination. Aimez-vous également travail-
ler au sein d'une équipe et possédez-vous les
qualités d'autorité personnelle nécessaire
pour ce poste? Cela vo.ts plairait-il d'élaborer
des concepts et de les transformer en solutions
praticables et réalistes et de prendre part au dé-
veloppement des assurances sociales? Nous
offrons un poste de direction exigeant qui re-
quiert non seulement une logique concep-
tuelle et de la créativité, mais encore la capaci-
té de supporter une lourde charge de travail.
Nous cherchons une personnalité apte à diri-
ger, avec un diplôme universitaire en droit ou
en économie politique, joignant à de bonnes
connaissances de la jurisprudence une expé-
rience professionnelle particulière de plusieurs
années, y compris dans les tâches de direction.
Parmi les qualités indispensables figure égale-
ment la capacité à diriger une unité d'organisa-
tion, à négocier avec détermination et à entrete-
nir de bonnes relations avec les groupes
concernés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
notre office. Afin d'augmenter la part des fem-
mes et la représentation des minorités linguisti-
ques exerçant des fonctions de direction au
sein du Département , leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/3229012, P. Trevisan,
Réf. BV50

Directeur/trice
du programme TA
Le Conseil suisse de la science

cherche un/une Directeur/trice pour son pro-
gramme de «Technology Assessment» ITA,
Evaluation des choix technologiques). Le/La fu-
tur/e directeur/trice pourra attester d'un intérêt
marqué pour les questions touchant à la rela-
tion entre technologies et société (économie,
structure sociale, culture, environnement, san-
té, etc.). Il/Elle pourra compter sur une expé-
rience scientifique solide, notamment en tant
que responsable de projets de recherche, sur
une connaissance approfondie des problèmes,
mécanismes , institutions et personnes du
monde politique et, si possible, industriel et ad-
ministratif. Il/Elle saura faire preuve de capaci-
tés éprouvées de gestion ainsi que d'animation
de la petite équipe de collaborateurs et des ex-
perts extérieurs participant ponctuellement au
programme TA. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques exerçant des fonctions de direction
au sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de I éduca tion, et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
300 1 Berne, © 031/3229681

Un/une secrétaire-juriste
La Commission de recours DFEP (RE-

KO/DFEP) cherche pour le 1" février 1996 ou se-
lon convenance un/une secrétaire-juriste. La
Commission de recours DFEP prend des déci-
sions de droit administratif économique en der-
nière instance ou susceptibles de recours de-
vant le Tribunal Fédéral. Vous participerez à
l'instruction, à la rédaction et à la décision en
procédure de recours administratifs et vous
traiterez d'autres questions juridiques. Etudes
universitaires complètes de droit. L'expérience
en droit administratif économique et en procé-
dure administrative serait un avantage, mais
pas une condition. Langue maternelle: l'alle-
mand. Connaissances de la langue française
et/ou de la langue italienne seraient un avan-
tage, mais pas une condition.

Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFEP
(REKO/EVD), Murtenstrasse 116,
3202 Frauenkappelen

Un/une actuaire
Travail exigeant et varié au sein d'une

petite équipe pour un/une actuaire travaillant
de manière exacte et expéditive. Vous conseil-
lez la direction de la Caisse fédérale d'assu-
rance et les spécialistes de la Caisse fédérale
de pensions dans les domaines actuariels, in-
formatiques, touchant à l'économie d'entre-
prise et collaborez avec le service financier à
l'élaboration du bilan technique. Dans le cadre
de la révision des statuts de la Caisse de pen-
sions, vous participez activement à l'élabora-
tion de la politique de prévoyance profession-
nelle de la Confédération, prenez part aux
séances des commissions y relatives et collabo-
rez à la recherche de solutions informatiques
en tant qu'analyste ou chef de projet. Forma-
tion d'actuaire avec de très bonnes connaissan-
ces en informatique (traitement de texte et ta-
bleur), du domaine du 2" pilier, expérience pro-
fessionnelle au sein d une caisse de pensions
publique désirée. Français ou allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, division
questions fondamentales. Bundes-
gasse 32, 3003 Berne
<r 03 1/322 88 76
M™ Christiane Aeschmann

Un/une fonctionnaire
spécialiste TED
Le Secrétariat de la Commission fédé-

rale des banques va instaurer, ces prochains
mois, une nouvelle solution de bureautique
(Windows NT, MS Office). Par la suite, les appli-
cations existantes vont également être modi-
fiées par le biais d'une nouvelle plate-forme
(UNIX, PowerHouse 4GL). Pour des exploita-
tions complémentaires , l'installation du nou-
veau logiciel SAS est prévue. En vue de soute-
nir l'information de l'office , nous cherchons
une personne pour les charges suivantes: As-
sistance à l'installation, entretien et exploita-
tion de l'équipement informatique et des logi-
ciels d'exploitation. Aide efficace et instruction
aux utilisateurs, développement d'applica-
tions. Collaboration aux groupes de projet
TED. Remplacement de l'informaticien de l'of-
fice. Formation complète d'informatique avec
quelques années d'expérience et de pratique,
de préfé rence dans les domaines susmention-
nés. Méthode de travail autonome. Etre dispo-
sé/e à suivre une formation et un perfectionne-
ment permanents. Langues: allemand ou fran-
çais , avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Anglais TED.

Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Un/une ingénieur EPF
comme spécialiste en
communication de données
pour nos propres réseaux de don-

nées (WAN/LAN) gérés par la section «Commu-
nication des données». Vous coordonnerez et
planifierez les installations et les migrations de
réseaux, vous définirez les critères de perfor-
mance et vous apporterez votre soutien à la sur-
veillance du réseau. Vous évaluerez ses compo-
santes et vous en entretiendrez les logiciels.
Outre des études universitaires complètes,
vous disposez de certaines connaissances en
communication des données. En outre, vous
parlez et comprenez couramment l'allemand,
vous avez de bonnes connaissances de l'an-
glais, vous avez le sens de la communication ,
vous faites preuve d'initiative, vous êtes
ouvert/e et souple. Etes-vous séduit par cette si-
tuation en plein développement?

Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10
3030 Berne, © 051/2203791,
M™ /. Messer



Servette doit
faire des points

8e PLACE

ligue nationale A
Aarau-Lausanne
Bâle-Saint-Gall
NE Xamax-Grasshoppers
Servette-Lucerne
Young Boys-Sion
Zurich-Lugano

Grasshoppers
Sion
NE Xamax
Lucerne
Lausanne
Bâle
St-Gall
Aarau

20 13 1
20 12 3
20 11 4
20 10 7
20 6 8

di 14.3C
di 14.3C
di 14.30
di 14.30
di 14.30
di 14.30

3 36-17 43
5 34-25 39
5 37-22 37
3 33-22 37
6 24-21 26

20 8 2 10 20-28 26
20 6 7 7 26-24 2£
20 6 5 9 33-27 2S

¦I H

9. Servette 20 5 7 8 25-28 22 tel
10. FC Zurich 20 4 6 10 16-28 18
11. Lugano 20 4 6 10 19-39 18
12. Young Boys 20 3 5 12 12-34 14

Ligue nationale B
Chiasso-Etoile Carouge di 14.30
Kriens-Winterthour " di 14.30
Locarno-Schaffhouse di 14.30 k

1. Kriens 21 14 2 5 42-20 44
2. Delémont 21 115 5 38-27 38
3. Yverdon 21 10 5 6 35-21 35 ill.MII]" I "i ""1 "
«• Bade" 21 9 5 7 29-21 32 Emmanuel Crausaz parle d'une
5. Etoile Carouge 21 8 8 5 25-24 32 -
6. Winterthour 21 8 5  8 23-20 29 O D CA Mi C D C  M Èêf*ÊËC
7. Schaffhouse 21 7 7 7 33-30 28 f IfBIfll BllB &IVVE
8. Chiasso 21 6 7 8 19-24 25
9. Wil 21 6 7 8 28-34 25 -W-B -g y-  ̂ ¦_« i mm Emmanuel Crausaz tente de

zà faire son trou au FC Fribourg
di 10.00 CU
di 14.30

14tie 3? Le footballeur de Misery fait un peu les frais du très riche contingent du club
033-13 33 fribourgeois. Il s'accroche pour évoluer un maximum. Ce qui n'est pas évident.

saine concurrence. 09 Alain Wiclr

Première ligue, gr
Renens-Martigny
Chênois-Vevey
Meyrin-Grand-Lancy
Echallens-Bulle
Montreux-Rarogne
1. Stade Nyonnais 16 11 4
2. Renens 15 9 6

3.Meyrin 15 10 2 3 36-15 32
4. CS Chênois 15 10 2 3 35-17 32
5. Bulle 15 7 3 5 26-21 24 ¦ 

^ 
utur instituteur , et pourquoi

6. Grand-Lancy 15 7 1 7  24-27 22 I , > pas maître de sports comme
7. Monthey 16 6 4 6 32-24 22 BJ son pote Michel Corminbœuf
8. Echallens 15 7 0 8 20-29 21 I 

 ̂ Emmanuel Transa? (70 ansï ?9. Stade Lausanne 16 5 4 7 18-28 19 I Emmanuel Crausaz (M ans) ,

10. Martigny 15 53 7 26-26 18 •**¦ Pns Part lors de ce champion-
11. Vevey 15 3 4 8 14-28 13 nat , rencontre s de Coupe suisse inclu-
12. Montreux 15 4 110 21-36 13 ?.es> à .huit Parties sur les dix-huit qui

figuraient au programme. «Même si
S Rarogne 15 ? 2 12 "'-£ " C'ÊSt d& PluS du double *™,} ot ? de la

Première ligue, gr
Bùmpliz-Le Locle
Old Boys-Concordia Bâle
Fribourg-La Chaux-de-Fonds
Lyss-Serrières
Colombier-Mûnsingen
Riehen-Bienne
1. Fribourg 15 12 1
2. Granges 16 9 5

3. Serrieres 15 8 3
4. Colombier 15 7 5
5. Miinsingen 15 8 1
6. Lyss " 15 6 7
7. Thoune 16 8 1
8. Bienne 15 6 5
9. Bumpliz 15 6 5

10. Riehen 15 3 4
11. Old Boys 15 3 4

saison dernière , constate l'intéressé,
cela ne me satisfait pas pleinement. »

Et le défenseur fribourgeois de pré-
ciser: «Après avoir pris part à toutes
les rencontres amicales d'avant-sai-
son , je pensais bien avoir réalisé le plus
difficile. Mais voilà , je figurais dans
l'équipe qui a perd u le premier match
à Bienne, une rencontre qui a sans
doute constitué notre plus mauvaise
prestation de toute la saison jusqu 'ici.
J'ai donc payé un peu ce départ man-
qué en faisant figure de bouc émissai-
re».

sa 14.3C
sa 16.0C
di 14.3C
di 14.3C
di 15.0C
di 15.0C

2 36-10 37
2 33-18 32

4 30-18 27
3 22-15 26
6 27-18 25
2 21-16 25
7 29-26 25
4 23-16 23
4 22-22 23
8 24-25 13
8 19-32 13

LE TOURNUS? OUI, MAIS...

Emmanuel Crausaz n'a rien à voit
avec le lutteur. Il n 'empêche que, celui
que ses compères surnommenl
«Manu», ne manque ni d'énergie, ni
de cet esprit de lutteur précisément qui
permettent de gagner une place de titu-

12. Concordia Bâle 15 4 0 11 23-46 12

13. Chaux-de-Fonds 15 2 2 11 16-33 8
14. Le Locle 15 1 3 11 9-39 6

laire à la force du jarret. «Dans le sys-
tème simple et très efficace qui es
celui appliqué par le FC Fribourg, ex
plique ce joueur à vocation plutôt dé
fensive mais qui aime bien évolue]
aussi dans un rôle de demi de couloir
je crois que c'est le joueur qui s'adapte
au jeu de l'équipe et non l'inverse
Chacun se fond en quelque sorte dan;
un moule.»

Si les résultats sont indiscutable-
ment présents, et avec eux la manière
également, la surpopulation de l'effec-
tif inquiète un peu Emmanuel Crau-
saz. «Attention , je comprends parfai-
tement l'attitude de nos deux entraî-
neurs qui optent pour une forme de
tournus. Mais là où il y a un peu pro-
blème, c'est que le contingent s'élevai'
au début de la saison à 23 joueurs ! Er
outre, 1 équipe n a quasiment pa:
connu de joueurs blessés et encore
moins de suspendus. Aujourd'hui
après les départs du joueur saint-gal-
lois Marcel Meier , de Sébastien Du-
cret (inter A) et de Valéry Guei (retoui
à Marly), nous ne sommes «plus que»
20 joueurs ! C'est dire que la concur-
rence joue à fond et qu'elle est très
motivante. »

Pour Emmanuel Crausaz, le groupf
a gagné cette saison en homogénéité et
avec Michel Corminbœuf et Danie
Raigoso, ce sont deux joueurs de qua
lité qui ont renforcé l'équipe. «Mais i
serait bien pour le club de dispose]
d'une seconde équipe qui évolue et
deuxième ligue, confesse «Manux
Crausaz. Ou bien alors de trouver ur
accord avec un club fribourgeois de
cette catégorie de jeu afin que les ju
niors inters A qui finissent leurs clas
ses puissent au moins évoluer. San;
quoi il pourrait rapidement y avoir de;
déçus et inévitablement des dé
parts. »

Au sujet des ambitions affichées pai
le club , Emmanuel Crausaz souligne
«Le club devrait monter en ligue na
tionale B sous peine au fil des saison;
de stagner un peu. Personnellement , i
est évident que je souhaite jouer h
maximum de rencontres. Pourtant
1 année prochaine sera plus que jamai:
importante. Il va s'agir de réussir mei
examens à l'Ecole normale et je doi;
effectuer mon école de recrues. For
heureusement à Fribourg. Et ceh
grâce au club. »

HERVé PRALONC
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p u B t i c n

Avec Caluwaerts
Fribourg-La Chaux-de-Fondi

Samedi passé, le junior De Santos (I l
ans) entrait pour Crausaz à une di
zaine de minutes de la fin du match
«Il a un peu profité des absences di
Caluwaerts, et de Roulin» , souligm
Gérald Rossier , directeur technique
«Je ne sais si on fera encore appel à lui
C'est probable qu 'il soit sur la feuilli
de match. Il faut profiter de chaqui
occasion pour lancer des jeunes.» Or
face à La Chaux-de-Fonds dans o
match des extrêmes (le leader contn
l'avant-dernier), Caluwaerts retrou
vera sa place face à un adversaire qui i
mal à son football , qui est à la recher
che de son identité , à défaut de si
gloire perdue. «Je tiendrai , une foi
encore, le même discours: éviter de se
présenter avec un excès de confiance
et jouer notre jeu. D'autant que Le
Chaux-de-Fonds vient de renouei
avec la victoire (réd : 2-1 devant Ole
Boys). C'est une équipe qui , sur le
papier , mérite peut-être mieux que
son classement.»
LE RETOUR DE BUSSARD

La venue de la formation neuchâte
loise, c'est aussi le retour d'Yves Bus
sard sur cette pelouse de Saint-Léo
nard lorsqu 'il portait les couleurs di
FC Fribourg en ligue B. «Yves c'est ui
gars qui peut personnaliser l'équipe
Au niveau de la volonté , c'est un gar
çon qui a beaucoup de tempéra
ment».
Coup d'envoi: dimanche, 14 h 30, stade di
Saint-Léonard, Fribourg.

Avec les mêmes
Echallens-Bulle

Avant de connaître le sable chaud de:
plages des îles Canaries où il ira peut
être en camp d'entraînement , Bulli
s'en va dans le Gros-de-Vaud. Y af
fronter un adversaire marqué par plu:
de déboires (quatre défaites) que d(
joies (trois victoires) sur sa pelouse de:
Trois Sapins. Et encore ! Ses victoires
il les a acquises devant les fort ma
classés du groupe: Vevey (11 e), Mon
treux (12e), Rarogne (14e et dernier)
«Il nous faudra éviter l'excès d<
confiance» , lance l'entraîneur Jean
Claude Waeber. Qui devra se passer d<
Chaperon et Moruzzi , tous deux pou:
raisons professionnelles. «J'alignera
donc, en début de rencontre, la mêm<
équipe que celle qui a commencé 1<
match contre Fully», souligne l'entrai
neur gruérien. «A Echallens, il s'agir;
de donner le dernier coup de collie:
afin de se ménager un printemps lumi
neux, serein, au cours duquel noui
n'aurons rien à perdre.»
PENSER A LA COUPE

Si ce n'est à jouer une belle carte et
Coupe de Suisse en recevant Sion , 1<
tenant. Question: la pause est-elle h
bienvenue? «Il y a un mois et demi js
n'attendais qu 'elle pour remettre de
l'ordre dans la maison. Aujourd'hu
les éléments font qu 'on regrette un pet
de terminer...». PHI
Coup d'envoi: dimanche, 14 h 30, centr<
sportif des Trois Sapins , Echallens.

36-297300 Roi



jj^X c M . # - ,  „ .HMaaMa â̂ H 
HOME MÉDICALISÉ

.̂ ¦¦" ¦B̂ , La Faculté des sciences économiques et sociales de ^TÎ/ B^S .1^̂ .11 nr A OADIMC
h EiS 3 l'Université de Fribourg (Suisse) met au concours un poste -̂ sW Ĵ ..¦̂ ••̂ ¦̂  ̂ oAHINh

lAffM '? 
de /̂#1 1 ) VILLARS-SUR-GLANE

'̂ 'V ĴJKS' Hî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S .H NOUS cherchons pour le
„. ¦ ¦ ' ¦' < ¦¦-¦̂ .IB .̂B.B .̂B .̂B .̂B^H 1» mars 1996 ou date àprofesseur ordinaire c~-

de gestion INFIRMIER(ERE)-CHEF
spécialisé dans la comptabilité de gestion (management accounting) et V UfMI I t Ut OUIlM o

dans le contrôle interne (controlling)
r ... . ' ¦.' '  - en possession d'un diplôme d'infirmier(ère) en S.G. ou

- Habilitation ou qualification équivalente (doctorat avec un bon dossier scientifi- _ avec expérience professionnelle en gériatrie
c'ue' - en possession d'un certificat d'ICUS ou titre équiva-

- Expérience de l' enseignement et expérience pratique |ent.
- Langue d' enseiqnement: français (aptitude à communiquer en allemand, éven- „ .„ .. . , ,

a „ . , ' , , Pour tous renseignements, veuillez contacter M. Andrétuel ement a enseigner dans cette angue . .. . . ,. ° , ' ,.... ,,a a ' Yerly, infirmier-chef , s 037/82 51 11.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas toutes remplies , la Faculté pourrait ., .„ « . , ,. . . _,.

. , ., Veuillez adresser vos offres a la direction du Home medi-aussi envisager un poste de professeur associe. ,. , , , „ . „_  , _ , ,,3 ^ f cahse de la Sarine, 10, avenue Jean-Paul II, 1752 Villars-
Date d'entrée en fonction: 1er octobre 1996 ou à convenir. sur-Glâne. 17-175445Date d'entrée en fonction: 1er octobre 1996 ou à convenir.

Candidatures à transmettre jusqu'au 1 •' mars 1996 au doyen de la Faculté des
sciences économiques et sociales. Université de Fribourg, Miséricorde,
CH 1700 Fribourg.
Pour tout renseianement téléDhoner au 037/29 82 99.

uanaïaaiures a transmettrejusqu au 1 " mars 1330 au aoyen ae 1a racu1te 1.es .aHMMMHHHH.. .̂MM.. .̂̂ .̂ .̂ MHM. ^HMMMHM. ^Ml
sciences économiques et sociales. Université de Fribourg, Miséricorde,
CH 1700 Fribourg. ¦ 
Pour tout renseignement téléphoner au 037/29 82 99.

I ri SCHOELLER PLAST AG
¦"(' si ') CH-1680 ROMONT
JF^JF^  ̂ a- 037/51 92 10

; 1 F =] Fax 037/51 92 30

^|f£^ ±\ |j l^fail H, ein Unternehmen der weltweiten SCHOELLER-GRUPPE. Zur
â^̂ *̂ î*+̂ *m^Êà^̂ ^  ̂ Instandhaltung, Bereitstellung und Modifikation unsere viel-

O R I G I N A L  seitigen Spritzgiessformen suchen wir einen zuverlâssigen

&Ég/P WERKZEUGMACHER/
FORMEIMBAUERCARDINAL ORIGINAL DRAFT ET PANACHE BILZ : rwnmi.nunwi. n

deux marques leaders sur le marché. Leur réussite commerciale appelle un renfor- . . .  , , . , , , ,
cernent de notre team marketing par la création d'un poste de ^em wir dièses anspruchsvolle Aufgabengebiet anvertrauen

DPnni irT IWIAIVIAOER Wir erwarten:
M W^J m^ ^J ^ ^  I l llMlv nUli. ri - abgeschlossene Berufslehre mit entsprechender Praxis

d'expérience Confirmée " CNC-Erfahrung wenn môglich auf :
K Frasmaschine MAHO MH 700 C-AGIP-SIP

intégré à une petite équipe et directement subordonné au chef du marketing, notre Senkrecht- und Sodick EPOC - 600 Draht-Errodier-
product manager aura pour tâche première de transformer les complexités du maschine
marché en stratégies marketing cohérentes et efficaces. - guten Teamgeist und selbstandige Arbeitsweise
„ ,. , ... . - môglichst zweisprachig Deutsch-Franzôsisch
Il appliquera les plans marketing et réalisera les programmes publicitaires et pro- _ . . °. ., . ?t- r ~- ,r , ,
motionnels.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
La fonction exige mobilité et ouverture d' esprit. 17-175283

- formation supérieure ou d expérience équivalente • ••" •
- 28 à 35 ans *> 

^Ayj ,
- expérience du marketing des produits de marque de grande consommation 

^S'̂ ii-̂ é'
- langues française et allemande, parlées et écrites / S^Vt
- maîtrise des méthodes marketing actuelles. ( \ \

\\~\w
Le poste offre une activité variée , ainsi qu'une rétribution conforme aux exigen- y, ^A L

La petite annonce.
Gérer des marques leaders: un vrai défi. Vous en avez l'étoffe ? Adresser votre Idéale pour trouver
dossier à la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA , service du personnel, & ténor qui vous.
M. A. Brûgger, case postale, 1701 Fribourg. manaue encore.

m
G F E L L E R  C O N S U L T I N G  I N T E R N A T I O N A L

Unsere Mandantin ist eine klar positionierte Unternehmung im Bereich juristischer Online-Daten-
banken fur Rechtswissenschaftler , Dokumentalisten und Sachverstandige. Durch das vielseitige
Informatlonsangebot gehôrt sie schweizerisch zu den fiihrenden Anbietern. Die Geschâftsleltung
hat une mit Aor Çnrho tsinor nua\ \ ïn \er tp n  Rorator-/Vpptaiifi:nprcnnlîrhk&it hpauftrant

Juristische Beraterpersônlichkeit
EDV - Dienstleistun qen

IHRE H A U P I A U F G A B E N
Steigerung der Marktdurchdringung mittels gezielter Neuakquisitionen sowie kompetente Bëra-
tung/Betreuung des bestehenden, grossen Kundenkreises. Die Verhandlungen finden auf
hohem, âusserst interessantem Niveau statt. Sie erreichen realistische Verkaufsziele und tragen
Mitverantwortung beim Budget.

IHR PROFIL
Verkaufsorientierter Praktiker mit juristischen Grundkenntnissen sowie einem Leistungsnach-
weis im EDV-Bereich. Flexibler Dynamiker mit unternehmerischer Denk- und Handlungsweise.
Sie argumentieren und ùberzeugen verhandlungssicher in D und F. Wohnort: Grossraum Bern.

IHRE Z U K U N F T
Eine vielseitige Herausforderung um Ihr Wissen und Kônnen voll umzusetzen. Mit Pioniergeist
ùbernehmen Sie Verantwortung in einem aktiven, zukunftsorientierten Umfeld. Ein motiviertes
Team freut sich auf die Zusammenarbeit. Den Anforderungen entsprechende Salarierung.

IHR Nà C H S T E R  S CHRITT
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Referenzen, Zeugnissen und Foto, unter dem
Vermerk «JB/46» , an den Beauftraqten , Herrn Jiirq Bauer.
Tel. Vorabklàrungen: Mo-Fr, 08.00-18.00 Uhr. Unsere Diskretion ist seit 1977 sprichwortlich.

NIEDERLASSUNG : EFFINGERSTRASSE 25 CH-3008 BERN T EL 031- 381 40 50 FAX 031- 381 40 30

Le Conseil communal de Marly
met au concours le poste d'

assistant (e) social (e)
à temps partiel

auprès du Service social communal.
Le taux d'activité est à discuter , mais sera au minimum de 50%.
Profil souhaité :
- être au bénéfice d'un diplôme d'une école sociale reconnue ou d' une formation jugée équivalente et

d'une expérience professionnelle.
Salaire et prestations sociales: selon l'échelle des traitements communale et le statut du personnel.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, de références et de prétentions de salaire, ainsi que d' une photo au
Conseil communal , route de Fribourg 9, case postale 63, 1723 Marly 1.
Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à M. Luc Monteleone, secrétaire général,
B- 037/46 15 47. 17-175983

j —; : ; v
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-"^̂  ^̂ »- Briggs & Stratton is the world' s largest producer of air cooled gasoline engi-
BRIGGS & STRATTONJ nés for outdoor power equipment. We design, manufacture , market and

~>«M Ŵ *̂
~̂  service thèse products for original equipment manufacturers (OEMs) world-

^^^^^
 ̂ wide.

Our European Régional Office located in Granges-Paccot has an immédiate opening for
an

ORDER HANDLIIMG
& CREDIT COORDINATOR

(maie or female)

Responsibilities and duties:

• Ail tasks related to an export business and involving quotation, proforma invoice, letter of
crédit , bank guarantee, certificate of origin, insurance certificate, légalisation, shipping
document , etc.

• Various additional tasks involved by : requests for crédits and débits, invoice distribution,
co-op advertizing program, sales commissions for sales représentatives, manufacture 's
déclarations, distribution of application drawings , backup function for our System Admi-
nistrator.

Requirements :

• Minimum expérience in export business : 5 years

• Languages: English, spoken and written, French and German would be an asset

• Expérience in PC literate

Please send your application with curriculum vitae , références and required salary to Briggs &
Stratton AG , attention of Mrs. F. Aebischer , route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
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OlPLACETTE
FRIBOUR G

L'un des 70 grands magasins affiliés au groupe MANOR

cherche pour de suite ou à convenir un(e)

COLLABORATEUR/TRICE A TEMPS PARTIEL

pour le département sécurité.
Naturellement, notre entreprise importante offre un bon salaire et
des prestations sociales optimales. En plus, vous bénéficiez de
conditions d'achat intéressantes.

Intéressé? Veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature à :

PLACETTE
Le Grand Magasin de Fribourg
Service du personnel
Rue de Romont 30
1701 Fribourg

Nous avons plusieurs postes intéressants à repourvoir dans le
rinmaino h»nr<airo •

• un gestionnaire de Crédits, intéressé par le consei
aux entreprises

• un analyste Crédits au bénéfice d' une expérience dans
ce domaine

• un ou une jeune employé(e) de Commerce bancaire
souhaitant évoluer dans sa profession

A Fribourg, il y a encore des opportunités à saisir dans le domaine
bancaire .

M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition vous donner;
volontiers quelques informations supplémentaires par téléphone
ou attend avec plaisir votre dossier de candidature. La plu;
stricte confidentialité vous est aarantie

17-175871



COMBINE NORDIQUE

Cuendet et Zarucchi seront les
deux principaux atouts suisses
Dans cet hiver sans titre, les Suisses se sont fixe des
objectifs élevés. On parle de victoires et de podiums.

Pour la première fois depuis cinq ans.
aucun titre ne sera attribué cet hiver en
combiné nordique. Toute l'activité se
concentrera ainsi sur la Coupe du
monde , qui fera une étape en Suisse ,
les 16 et 17 décembre à Saint-Mo-
ntz.

Jean-Yves Cuendet et Marco Zaruc-
chi constitueront les deux principaux
atouts helvétiques. Le dernier succès
suisse en Coupe du monde remonte au
20 mars 1994 et il avait été obtenu pat
Hippolyt Kempf , le champion olym-
pique , à Thunder Bay. Jean-Yves
Cuendet s'estime mûr pour assurer la
succession: «Je pense pouvoir viseï
désormais une victoire en Coupe du
monde. Peut-être à Saint-Moritz ou à
Chaux-Neuve». Le Vaudois , âgé de
25 ans , a maîtrisé les problèmes mus-
culaires qui l'avaient obligé à mettre
prématurément un terme à sa saison
l'hiver dernier. Auparavant , il avait
obtenu son meilleur classement (7e) à
Steamboat Springs , aux Etats-Unis , là
même où la saison débutera mercredi
prochain.

L'Autrichien Gùnther Chromecek ,
qui avait conduit l'équipe suisse à la
médaille de bronze aux mondiaux de
Thunder Bay, a renoncé à son poste
d'entraîneur national en fin de saison.
Il a été remplacé par le Tchèque Ladis-
lav Rygl , qui n'a rien bouleversé: «Le
mode de préparation n'a guère été
modifié, Simplement , l'entraînement
est plus poussé. Cela me convient par-
faitement» estime Marco Zarucchi
(23 ans), qui s'alignera en Coupe du
monde en compagnie de Cuendet et
Markus Wûst.

Ladislav Rygl reste prudent dans ses
pronostics: «Chacun s'est fixé un ob-
jectif personnel élevé et a fait le maxi-
mum pour l'atteindre. C'est très bon
pour l'équipe.» Fredy Vogel, le chef du
combiné nordique , est plus ambitieux.
Il attend des places sur le podium et il
espère qu 'un quatrième spécialiste

suisse trouvera place parmi les 45 pre-
miers du classement mondial.

Triple vainqueur de la Coupe du
monde , le Japonais Kenji Ogiwara
blessé à une main , ne participera pas
aux épreuves du mois de décembre
Mais dès janvier , il reprendra ses duels
avec le champion du monde, le Norvé-
gien Fred Bôrre Lundberg.

Les cadres
Equipe nationale: Jean-Yves Cuendet (2£
ans, Le Lieu). Markus Wùst (24, Kollbrunn)
Marco Zarucchi (23, St. Moritz). Cadre A:
Armin Krûgel (21, Marbach). Urs Kunz (21
Gibswil-Ried). Stefan Wittwer (24, Langnai
i.E.). Cadre B: Matthias Frei (19, Auenstein)
Andréas Hurschler (18, Grafenort) . Rolanc
Mastel (18, St. Moritz). Cyrill Murer (18, Bec-
kenried). Ivan Rieder (19, Kandersteg).

Calendrier
(Coupe du monde et championnat suisse)
Décembre: 6/8/9 Steamboat Springs (EU)
épreuve ind. sur un jour et sprint. 16/17 St
Moritz, ind. 19/20 Predazzo (It), ind. 30 Ober-
wiesental (Ail), relais. Janvier 1996: 3 Reit irr
Winkl (AN), sprint. 6/7 Schonach (AH), ind
13/14. Strbske Pleso (Slq), ind. 20/21 Libérée
(Tch), ind. 27/28 championnat suisse à Le
Lenk. Février: 4 Seefeld (Aut) , ind. sur un jour
10/11 Chaux-Neuve (Fr) , ind. 17/18 Murai
(Aut) , ind.. 23/24 Trondheim (No), ind. Mars: i
Lahti (Fi), ind. sur un jour. 8/9 Falun (Su), ind
16/17 Oslo (No), ind.

Palmarès 1994/95
Classements finals 1994/95. Ind.: 1. Kenj
Ogiwara (Jap) 1285. 2. Bjarte Engen Vik (No;
911.3. Knut Tore Apeland. (No) 898. 4. Tsugi-
haru Ogiwara (Jap) 825.' 5. Takanori Konc
(Jap) 710. 6. Fred Bôrre Lundberg (No) 691.7
Trond Einar Elden (No) 642. 8. Haldor Skarc
(No) 590. 9. Mario Stecher (Aut) 550. 10
Masashi Abe (Jap) 516. Puis, les Suisses: 19
Jean-Yves Cuendet 250. 21. Marco Zarucch
234. 36. Markus Wûst 172. 65. Armin Krûge
62. 67. Stefan Wittwer 55. 84. Urs Kunz 24
Par nations: 1. Norvège 5553. 2. Japon 4327
3. Autriche 1790. 4. Allemagne 1516. 5. Etats-
Unis 1378. 6. Rép. tchèque 952. 7. Finlande
740. 8. Suisse 708.
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VOLLEYBALL. Difficile
week-end en 1re ligue
^ 

Rude tâche que celle des Fribour-
geoises de la «deux», et des Singinois
de Guin , que celle qui les attend en ce
premier samedi de décembre : tous af-
frontent les leaders de leur groupe res-
pectif. Les Fribourgeoises à 15 h en
leur salle de Sainte-Croix avec la venue
de Neuchâtel UC, les Singinois en
terre bernoise , du côté de Mùnsingen
sur le coup de 16 h 30 (salle Rebackei
I). A titre d'avertissement sans frais ,
Basse-Broye, qui affrontait le leader
Cossonay en match avancé, hier soir à
Payerne , s'est incliné sur un sec et sans
appel 3-0!. Quant aux Moratoises (à
l'extérieur , 14 h) et aux Singinois de
Bôsingen (à domicile , 17 h, salle Spiel-
halle), ils sont à peine mieux lotis dans
la mesure où ils jouent contre Kôniz
II , dauphin de Neuchâtel , pour les pre-
mières , Val-de-Ruz, dauphin de Mùn-
singen, pour les seconds. PHB

VOLLEYBALL. Fribourg accueille
cet après-midi Kbniz
• Les dames du VBC Fribourg ac-
cueillent un «gros morceau» au-
jour d'hui en fin d'après-midi pour le
compte du championnat suisse de li-
gue B, groupe ouest. Elles affronteront
en effet dès 17 h dans la salle de Sainte-
Croix les Bernoises de Kôniz invain-
cues depuis le début de la saison. Du
côté masculin , Morat se déplace au-
jourd' hui à Meyrin pour y jouer à
17 h 30. PAM

FOOT-TENNIS. Le 2" tournoi de
Payerne a lieu ce week-end
• Ce week-end , la caserne d'aviation
de Payerne va vibrer aux sons de son 2e
tournoi de foot-tennis. De nombreux
spécialistes suisses et roumains seronl
de la partie. Les qualifications auront
lieu aujourd'hui samedi. A noter que
les clubs fribourgeois de 2e ligue s'af-
fronteront dans une catégorie spéciale
cet après-midi aussi. Quant aux finales
amateurs et élites , elles se dérouleronl
demain dimanche dès 10 h. Jan

UNIHOCKEY. Le programme
du week-end
• Pour le compte du championnal
suisse de LNB, St-Sylvestre accueille
ce soir à 19 h dans sa salle de Chevril-
les le leader Berne. De son côté, Tavel
affronte Schùpbach demain à 14 h 30
à Schmitten. En 1re ligue, Marly et Fri-
bourg-Gambach défendront leurs cou-
leurs demain dès 9 h à Flamatt pour
les hommes et à Tavel pour les da-
mes. P.R.

BASKET ADAPTE. Championnat
suisse de 1re ligue 1995-96
• Frisport organise à la salle du Bel-
luard dimanche de 10 h à 16 h, le
deuxième tournoi du championnal
suisse 1995-96 de basket adapté avec
les équipes de Neuchâtel , St-Légier.
Tessin , Zurich et Fribourg. QE

PISTOLET. Ce week-end a lieu
à Domdidier la Coupe de Noël
• Epreuve traditionnelle , la Coupe
de Noël de tir au pistolet verra affluei
quelques centaines de tireurs ce week-
end vers le stand du Bioley, à Domdi-
dier, pour sa 27e édition. Les inscrip-
tions peuvent s'effectuer sur place. Le
programme comprend un concours
individuel et un concours de groupes
(4 tireurs d'une même société). L'ho-
raire est le suivant: aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche de 8 h à
17 h. La proclamation des résultats esl
prévue dimanche sitôt après les der-
niers tirs. Jan

GYMNASTIQUE. L'Union
romande en assemblée
• Dimanche , l'Union romande de
gymnastique tiendra son assemblée à
la salle du Grand Conseil à Fribourg.
Elle débutera sur le coup de 10 h. Cette
assemblée a été mise sur pied par la
Fédération fribourgeoise de gymnasti-
que. L'URG ne compte qu 'une seule
Fribourgeoise au comité avec Marie-
Jeanne Richoz. JG

. irgs^as 
FINALE DE LA COUPE DAVIS

Le suspense reste entier entre
les Etats-Unis et la Russie
Si Sampras s'est imposé dans la douleur face à Chesnokov, Kafelnikov a
justifié son classement ATP face à Jim Courier. «Tout reste possible.»

expliqué. Il y avait beaucoup de ten
sion dans ce match. La Coupe Davii
est vraiment quelque chose de particu
lien>. Dans cette rencontre jouée de

|f vant le «Tout-Moscou» du monde po
litique , mais en l'absence du chef d<

1 l'Etat Boris Eltsine, grand amateur di
tennis mais qui , toujours convales

êsà cent , n'a pu se rendre au stade Olym
pinski , Sampras avait dû combler 1<
handicap d'un premier set perdu 6-3
avant de renverser la situation.

aBO
LOGIQUE RESPECTÉE

Jim Courier a subi la loi du chef di
K^^^H file du tennis russe , Evgueni Kafelni

kov, dans le deuxième simple. La logi
^^^H que a été ici respectée puisque Kafel

R ^^^ll nikov, sixième mondial , devanci
l'Américain de deux places au classe
ment de l'ATP Tour. L'ancien N° :
mondial , qui revient peu à peu ai
niveau qui lui avait valu de remporte
à deux reprises Roland-Garros, s'es

^^g incliné au terme d'une furieuse ba
taille en trois sets (7-6 7-5 6-3).

Les observateurs ne manqueron
pas de rappeler l'absence dans le cami
américain d'André Agassi, diminu<
par une blessure musculaire au pecto

. ' ¦ rai droit , voire de critiquer la décisioi
du capitaine Tom Gullikson de ne pa;
retenir Michael Chang.

Les matches de vendredi , qui on
ravi les spectateurs par leur intensité
ont au moins eu le mérite d'entreteni
le suspense. Le double de samedi, où 1:
paire américaine composée de Todc
Martin et Richey Reneberg se frotter;

p à Evgueni Kafelnikov et Andreï Ol
hovskiy, s'annonce en effet indécis et i
ne peut de toute manière être décisif. I
faudra donc attendre dimanche et 1<
choc Sampras-Kafelnikov, voire li

Pete Sampras, vainqueur de Chesnokov, a terminé son match avec des dernier match entre Courier et Ches
crampes. Keystone nokov, pour savoir si les Etats-Uni:

remporteront leur 31e succès dam

A

vec une victoire de Pete Sam- en battant Andreï Chesnokov en cinq l'épreuve ou si les Russes, déjà finalis
pras sur Andreï Chesnokov sets, 3-6 6-4 6-3 6-7 (5-7) 6-4. Il a dû tes l'an dernier , parviendront enfin i
aussitôt vengée par un succès puiser dans ses réserves pour vaincre l'emporter.
d'Evgueni Kafelnikov sur Jim en presque quatre heures un joueur «Tout est encore possible», a souli
Courier, la première journée classé seulement 90e mondial, mais gné Andreï Chesnokov, héros du suc

de la finale de Coupe Davis s'est ache- meilleur spécialiste de la terre battue. ces russe sur l'Allemagne en demi
vée sur une égalité ( 1 -1 ) entre Russes et A 29 ans, Chesnokov avait encore at- finale avec un match mémorable dan:
Américains teint les huitièmes de finale cette an- lequel il avait sauvé neuf balles d(

Supérieurs sur le papier mais handi- née à Roland-Garros , alors que son match avant de terrasser Michae
capes par la lenteur de la terre battue adversaire avait été éliminé dès le pre- Stich.
moscovite, les Etats-Unis avaient tou- mier tour du tournoi parisien. L'Amé-
tes les raisons de se méfier d'hôtes sur- ricain , une fois la balle de match ga- Coupe Davis. Finale à Moscou. Après la 1"
voltés par l'enjeu. gnée, a été porté hors du court par SKriK '!̂ ^„ . „ J ,..„ , . . .  ^ . r , , T, ^ . pras (EU) bat Andreï Chesnokov (Rus) 3-6 6-'Pete Sampras, N° 1 mondial , a deux membres de son équipe. «J avais 6-3 6-7 (5-7) 6-4. Evgueni Kafelnikov (Rus) ba
donné le premier point aux Etats-Unis une crampe à la jambe gauche, a-t-il Jim Courier (EU) 7-6 (7-1) 7-5 6-3.

STADES DE FOOTBALL

Le forum de Berne est arrivé
à un constat très préoccupant
L Association suisse de football et h
Ligue nationale ont organisé, à Berne
un forum des stades en Suisse. De;
représentants des milieux politiques
économiques, des propriétaire s de sta-
des, ainsi que du sport y ont partici-
pé.

Une fois de plus, il fut constaté que
la situation des stades en Suisse n'esi
pas satisfaisante. Les installations ac-
tuelles sont pour la plupart dépassées
et trop petites pour de grandes mani-
festations. Il existe toujours moins de
stades qui répondent aux normes el
recommandations internationales.

LA SECURITE D'ABORD

Présidée par Christian Moroge, IE
commission des terrains de jeu de
l'ASF a, sur ord re du comité de la
Ligue nationale , commencé l'inspec-
tion des stades des clubs de ligue natio-
nale A. Après étude de ses rapports , le
comité de la LN décidera des mesure:
à prendre dans les différents stades. I
s'agit en premier lieu de mesures vi
sant l'amélioration de la sécurité de:
spectateurs.

Des projets sont en préparatior
dans plusieurs villes , afin de contri

buer à un assainissement de la situa
tion des stades aussi dans le sens di
confort et de la capacité d'accueil
C'est ainsi , par exemple , qu 'il existf
des projets pour de nouveaux stades ;
Aarau, Bâle, Berne et Genève. Dan:
les autres stades , des rénovations tou
chant avant tout l'augmentation de:
places assises, seront examinées.
COURSE D'OBSTACLES

Pratiquement à chaque fois, les ini
tiateurs des projets se heurtent au;
mêmes problèmes: finances , obstacle:
politiques et temps. Les fonds public:
sont - tant est bien qu 'ils existent -
disponibles de manière limitée. Sou
vent aussi , leur approbation dépenc
d'un long processus de décisions poli
tiques à l'issue incertaine. Trouver de:
investisseurs privés n'est égalemen
pas chose facile. Ils sont souvent dé
courages par la perspective d'un lap:
de temps trop long entre le lancemen
et la concrétisation du projet. En effet
de nombreuses années peuvent s'écou
1er jusqu 'à ce qu 'un projet franchiss(
toutes les barrières d'une véritablt
course d'obstacles: changement d'af
fection de zone, permis de construire
attribution des crédits... S

Deux records
du monde

NATATIOh

A Rio, une Costaricaine et
une Australienne en évidence
Les premiers records du monde son
tombés aux championnats du mond<
en petit bassin , à Rio de Janeiro. L;
Costaricaine Claudia Poil a amélion
de 42 centièmes, en l'55"42 , le recorc
du 200 m libre de Franziska Van Alm
sick et l'Australienne Samantha Rile;
a nagé le 200 m brasse en 2'20"85, c<
qui constitue une amélioration de 1 "4
Ces joutes prennent des allures de dé
route pour Franziska Van Almsick
qui a décidé de se retirer de sa distancf
de prédilection , le 200 m nage libre
distance sur laquelle elle s'est fait ravi:
son record du monde. L'Allemande
qui avait été disqualifiée jeudi lors d<
la finale du 100 m libre pour fau;
départ , n'est pas au mieux , a expliqua
son entraîneur. Sa grande rivale, L<
Jingyi , a obtenu pendant ce temps un<
deuxième médaille d'or. La Chinoise
de retour dans les bassins après onz<
mois d absence, s'était imposée jeud
dans le 100 m libre en 53"23 centiè
mes, deuxième chrono de tous le:
temps. Elle a éclaboussé hier de tou
son talent les séries et la finale du 50 n
libre en signant le meilleur temps er
24"62. S
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GÉNÉRALES SA
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Clément + Clerc
Ingénieurs - Conseils SA

a le profond regret de faire pan
décès de

Monsieur

Jean-Louis Broillet
père de M. Stéphane Broillet,

leur fidèle employé

Le FC Ponthaux

a le profond regret de faire part di
du décès de

Monsieur

Jean-Louis Broillet
ancien joueur et père de

Stéphane et Fabien

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

17- 17613:
Pour les obsèques, veuillez consultei
l'avis de la famille.

17-176241
La direction et le personnel

de Bardusch SA

ont le regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Jean-Louis Broillet
leur dévoué collègue

et collaborateur
196-77878'

u
99N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la p lus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

• Georges Guggenheim

,MÊHÊ i8*,l

v^&&y Des professionnels
>*. S à voire ^^L-L'-VliAf-

(%ïï) Quick-Print Tél. 037/864 141
^-^Z Pérolles 42, 1705 Fribourg Fo« 037/864 600

Q) La vie dans une rivière
C de Michel Roggo

L | MÂÂÛÂÂÛWÊMÂÂWM
n(U %

laflai IUL.
.̂ H m*+ '* " -«*y &:- L«* *~ z . - V : '̂ -... ,  '
¦¦¦ Durant plusieurs années, Michel Roggo a plongé ses appa-

reils photographiques dans les eaux de la Sarine. Sa tech-
nique de travail est unique au monde. Au moyen d'une
caméra téléguidée, il surprend les espèces de poissons
dans leur comportement naturel.

La vie dans une rivière comprend plus de 120 illustra-
tions en couleurs Michel Roggo signe également les tex-
tes.

Ouvrage de ... pages format x cm tiré sur papier couché
blanc mi-mat cousu au fil textile, couverture plein papier au
prix de 48 francs.

I A adresser à votre libraire
Pérolles 42, 1705 Fribourg,

Veuillez me faire parvenir:
o i ... ex La vie dans une rivière

ou aux Editions La Sarine
• ¦037/86 43 31

<u i ... ex La vie dans une rivière , texte et photos de Miche
Roggo, Editions La Sarine, 1995 , ...pages , 48

g francs (+ port et emballage).

o Nom : Prénom:
o Adresse:
¦o _ 

o» | ' 
c5 Tél.o I 

I Date : Signature :

On n'oublie rien du tout,
On n'oublie rien de rien,
On s'habitue c'est tout.

J. Brel

La messe d'anniversaire de la mort de notre bien-aimé

Joseph Chatton
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, le dimanche
3 décembre 1995, à 10 heures.

I t
Le Conseil de fondation,

le Collège des médecins et la
direction de l'Hôpital Daler

ont le regret de faire part du décès
8 de

Monsieur

!h" André Wuilloud
ne père de M. le docteur
ns André Wuilloud ,

membre du Conseil de fondation el
du Collège des médecins

a-
ix- Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
__. 17-176247
6. 

U

e , ém A MEDECINS
t^ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

i e l  ... ne nous donnez rien si vous
^° y voyez un inconvénient!

Case Postale 6090 -1211 Genève 6
CCP 12-100-2

•— 

Toutes vos annonces
_ par Publicitas, Fribourg

v. .

t

Vous êtes maintenant dans la dou-
leur , mais je vous reverrai , et votre
cœur se réjouira .

Jean 16,22

Son époux:
Martin Humbert , à Payerne:
Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Angèle Hânni , à Saint-Maurice, et leur fils;
Gérard et Marguerite Humbert, à Colombey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jeannine Vonlanthen-Humbert , son ami Lucien Capelli , à Estavayer-le-Lac

et ses enfants, à Bollion;
Marguerite Ladinig-Humbert , son ami Marcel , à Frekendorf , ses enfants ei

petit-fils;
Solange et Daniel Kummer-Humbert et leur fils , à Saint-Biaise;
Edith Sandoz-Humbert , son ami Jacques, à Hauterive, et ses enfants ;
Marie-Thérèse et Werner Lautenschlâger-Humbert, à Genève, et leurs

enfants ;
Jean-Pierre et Patricia Humbert, à Chamby, et leurs enfants;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa HUMBERT-ZOSSO

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevéi
à leur tendre affection le 1er décembre 1995 , à l'âge de 80 ans, munie de:
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne, où 1;
défunte repose , le lundi 4 décembre à 13 h 45.

Honneurs à 14 h 30.

La messe de ce samedi 2 décembre à 18 h 30, en ladite église, tient lieu di
veillée de prières.

Domicile de la famille : Chemin-Neuf 13, 1530 Payerne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Société de jeunesse La direction, les professeurs

de Ponthaux-Nierlet et les élèves de l'école
, , • . , ,. . , du Cycle d'orientationa le regret de faire part du deces de j  Beuuar(j

ont le pénible devoir de faire part di
Monsieur décès de

Jean-Louis Broillet Monsieur
papa de Stéphane, Jean-Louis Broilletvice président ,

et de Murielle, membre papa de Fabien,
élève de la classe 2K

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.

17-176297 17-17631 .

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. 03
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Ses enfants :
Marguerite et René Gavillet-Reynaud , à Posât , leurs enfants et petites-

filles;
René Clément-Reynaud , à La Roche, ses enfants et petits-enfants;
Lucie et Claude Peiry-Reynaud, à Bethanie/Canada , leurs enfants et petits-

fils;
Agathe et Linus Clément-Reynaud et leurs fils , à Ependes;
Germaine et Marius Rouiller-Reynaud et leurs enfants, à Meyrin;
Gabrielle et Jean-Marie Galley-Reynaud, à Ecuvillens, et leurs enfants;

Révérende Sœur Germaine, couvent La Maigrauge, à Fribourg;
Familles Bernadette Glannaz-Grognuz;
Familles Séraphine et Maxime Guenot-Glannaz;
Familles Angèle Glannaz-Monney;
Familles Alfred Fragnière-Glannaz;
Les familles Reynaud , Rhême, Mauron et Rolle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile REYNAUD

née Glannaz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le jeudi 30 novembre 1995 , à l'âge de 87 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
lundi 4 décembre 1995, à 14 h 30.

Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle de Posât, ce samedi
2 décembre, à 19 h 45.

Notre maman repose à son domicile , à Posât.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La Société de tir Ponthaux-Nierlet

a le profond regret de faire part du décès de son président d'honneur

Monsieur
Jean-Louis BROILLET

très dévoué membre actif
époux de Mmc Elisabeth Broillet
papa de Stéphane et Murielle,

tous membres actifs

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

17-176251

l̂ p  ̂ Ç

Pour tous les messages de condoléances et les '
nombreux témoignages de solidarité qui nous |a
sont parvenus lors du décès de notre cher

A l'heure de l'adieu , tant de personnes nous ont témoigné leur sympathie, et
nous remercions sincèrement tous les parents , amis, voisins et connaissan-
ces. Notre gratitude va tout spécialement à l'assistante pastorale Monique
Schmutz , à MM. les abbés Baumgartner et Chammartin, à Sœur Andrea-
Maria Inauen et à Matthias Reif pour l'organisation du service funèbre.
Merc i aussi à l'organiste et au chœur pour l'accompagnement musical.

Un grand merci au docteur Joseph Zihlmann pour ses soins attentifs et à
l'équipe des aides soignantes de l'Association des soins à domicile du district
de la Sarine , ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont rendu visite à notre cher
malade.

Nous remercions également les délégations corporatives et toutes les person-
nes qui , par leurs dons, leurs messages de condoléances et leurs prières pour
son repos éternel , ont tenu à accompagner notre cher disparu pour lui rendre
les derniers honneurs. Qu'ils veuillent bien se souvenir de lui dans leurs
prières.

Villars-sur-Glâne, novembre 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le dimanche 3 décembre 1995 , à
9 h 30.

17-175680
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La Société de laiterie de Posât

et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Reynaud

belle-maman de René Gavillet ,
dévoué secrétaire-caissier,

et grand-maman de
Philippe et Gérald, membres

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

17-17625f

t
La Société fribourgeoise

des officiers

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le lieutenant-colonel

André Wuilloud
membre de notre société

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

17-176341

t
Le Club athlétique Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Wuilloud

membre d'honneur
et grand-papa

de Damien Combelles,
junior de club

La messe de sépulture a lieu ce jour 2
décembre 1995, à 10 heures en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

t
L'Association fribourgeoise

.d'éducation physique et de sport
(AFEPS)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Wuilloud

ancien inspecteur de gymnastique
et membre d'honneur

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

17- 1 76131

t
L'UHC Gibloux-FIyers

a le regret de faire part du décès de
i

Madame
Marie Briigger
grand-mère de leur dévoué
président Pascal Briigger

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

17-17614f

Benoît CANTIIN

Priez pour lui.

Son épouse :
Flora Can tin-Catherine, Les Moyers 103, 1470 Estavayer-le-Lai
Ses enfants:
Cindy et Harry Cantin , à Estavayer-le-Lac ;
Ses parents :
Henri et Camille Cantin-Sansonnens, à Estavayer-le-Lai
Ses beaux-parents :
Lucien et Jeannette Catherine-Villars et toute leur famille,

à nie-Maurice ;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs , ses neveux et nièces:
Marie-Josée et Joseph Buschauer-Cantin et leurs fils , à Kriens/LU ;
Chantai et Pierre Vion Delphin-Cantin et leurs fils , à Sergy (France) ;
Marlène et Gérard Berger-Cantin et leurs enfants, au Québec;
Yvonne Cantin et Jean-Pierre Gilgen , au Québec ;
Maryline et Paul Emile Pierraz-Catherine et leurs enfants, à Liddes/VS
Marie Rosé et Stéphane Kneissler-Catherine et leurs fils , à Fleurier/NI

Son parrain;
Jean Cantin, à Rueyres-les-Prés ;
Les familles Cantin, Dufour, Sansonnens, Roulin , Vésy, Pierrehumber
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

enlevé à la tendre affection de tous les siens, h
jeudi 30 novembre 1995, à l'âge de 38 ans, aprèi
de longues souffrances supportées avec courage
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale
Saint-Laurent, à Estavaver-le-Lac. le lund

Broyé, le dimanche

Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac,
4 décembre 1995, à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle d<
3 décembre 1995. à 19 h 30.

1 hôpita

Benoît repose en la chapelle mortuaire de 1 hôpital de la Broyé.

Prière de ne pas faire de visite au domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645/ 17632:

t L e  plus beau don de Dieu,
c 'est le cœur d 'une maman

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
René et Renée Perroud-Pilloud, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Gilbert et Marcelle Perroud-Savoy, à Attalens, et familles;
Joseph et Jacqueline Perroud-Perrinjaquet , à Pully, et familles;
La famille de feu Gérard Perroud , à Châtel-Saint-Denis;
Marie-Louise et Joseph Gabriel-Perroud , à Granges/Veveyse, et familles;
Christine Perroud-Villoz, à Lausanne, et familles;

Ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irma PERROUD-MONNARD

qui s'est endormie paisiblement le vendredi 1er décembre 1995 , dans SE
93e année, après une courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le lund:
4 décembre 1995, à 14 h 45. s

Notre maman repose au domicile de son fils Gilbert , chalet Grand-Clos, i
1616 Attalens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules CACHIN

leur dévoué collaborateur et collègue

Le culte d'ensevelissement aura lieu en l'église réformée de Payerne, le lund
4 décembre 1995 , à 13 heures.

17-17624'
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AFFAIRE DORSAZ

Le champ d'investigation de la
CEP sera plus large que prévu
Le champ d investigation de la Com-
mission d'enquête parlementaire
(CEP) du Grand Conseil valaisan sur
l'affaire Dorsaz sera plus étendu que
prévu. Les commissaires pourront en
effet prendre connaissance de faits et
de dossiers couverts par le secret ban-
caire.

Dans un avis de droit demandé par
le bureau du Grand Conseil , l'expert
estime que la CEP peut aussi entendre
des personnes liées-aux faits mention-
nés dans les dossiers examinés. Elle
peut aussi obtenir des renseignements
de la part des employés et des organes
de la Banque Cantonale du Valais
(BCVs), a annoncé vendredi le prési-
dent du Grand Conseil Jean-René
Fournier.

Les personnes ainsi entendues «ne
sauraient se prévaloir du droit de refu-
ser de témoigner», précise l'expert. La
CEP peut en outre exiger la production
de documents de la part de la banque.
L'action de la commission ne peut
toutefois pas être étendue aux dossiers
judiciaires en raison du principe de la
séparation des pouvoirs . De même, la
CEP ne peut pas exiger d entendre les
magistrats concernés.

Le mandat donné par le Grand
Conseil à la CEP est de déterminer la
responsabilité du Conseil d'Etat , or-
gane de surveillance de la BCVs, dans
l'affaire Dorsaz. Il était également
question de contrôler le traitement ju-
diciaire de l'affaire.

ATS
P U B U C I T E

A *, * AUBERGE
m lfcl» "- DES

Bf, 3-SAPINS
«PT T ARCONCIEL
i 1 1 037/33 11 25

Dimanche 3 décembre 1995
en musique avec I'
ORCHESTRE

GASTRONOMIE

y =3

Auberge de l'Aigle

 ̂
-l 1680 Romont

°l,*** v 037/52 24 77
V\°

Nous vous proposons
tous les dimanches

un menu avec une entrée,
plat principal et dessert : Fr. 22.-

II serait gentil de réserver I

• ••
Tous les lundis

bœuf bouilli et ses garnitures
+ dessert Fr. 14.-

Nos excellentes fondues
moitié-moitié et au vacherin

Fr. 18.-

Notre spécialité : Le Chavanon
servi sur pierre qui consiste en

entrecôte de cheval 200 g
sauce Café de Paris , pommes frites

salade mêlée: Fr. 28.-

Famille Butty-Brodard
17-3035k 4

j T  Auberge
jjjr fo\H verte

Tî ^çharlen/

t* (soufrent 6u 
^
i Restaurant de la Croix-Blanche

'"""""«V CORMONDES

\£y* SPÉCIALITÉS DE POISSONS
cuisine de Poisson Le tour des trois lacs

k "commandée J Méd a ill ons de sandre au beurre blanc
Mignons de brochet à la gruérienne

Filets de perche, truites, etc.
Se recommande: Fam. N. Raemy-Maradan * 037/74 12 58

17-235&St 1.

Contrôle de qualité La Liberté/UQRA © 1992

dès 12 h
DÎNER DANSANT

Menu avec entrée et dessert
Fr. 25.-

Réservez vos tables
Dès 14 h (entrée libre)
BAL POPULAIRE

Le REVEILLON
approche... Pensez-y!

Nous vous proposons dans notre
salle magnifiquement décorée pour

l'occasion :
du rire, des gags et

de l'ambiance assurés,
avec l'orchestre

ANGELO et KINOU
le MAGIC CLOWN
Réservez dès maintenant

17-682

Brasserie-Restaurant

jAgjûfit
C' est

La Charbonnade
Charbonnade au feu de bois

au-dessous de cheminées individuel-
les dès Fr. 33-

Entrecôte US-BEEF sur ardoise
Fr. 32-

La Brasserie
Plats ravigotants

Menus du jour Fr. 13.50
et le PMU romand (1 gagnant de
Fr. 23 588.- net le jeudi 23.11.95)

La Véranda (jardin d'hiver)
Suggestions gourmandes au gré

du marché:
Foie gras de canard chaud,

sauce vineuse
Filet de rouget barbet grillé
à l'huile d'olives et basilic,
couscous de riz sauvage

Pavé de bœuf charolais et pieds de
porc cuits en daube, sauce morilles

Menu de Fr. 52.- et à Fr. 86.-

Dommique et Denise
Gapany (Bosshard)

¦a 037/28 29 29
Au Schoenberg, rte de Tavel 4
parking gratuit de 200 places

1707 Fribourg 17-661
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Samedi 2 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 2 décembre :
. «Quand décembre est froid, quand la 1993 - Pablo Escobar, le «baron» de336 jour de l année neige tombe, en année féconde tu peux la drogue, abattu à Medellin par les for-

Sainte Viviane avoir foi» ces de sécurité après seize mois de
rsvsls

Liturgie. Demain: 1er dimanche de Le proverbe du jour: „„_„ „ .. „ . ., . » .
l'Avent. Psautier 1" semaine. Isaïe 2, «A la chandelle, la chèvre semble de- ^?a 

" Sommet Bush-Gorbatchev a
1-5: Toutes les nations afflueront vers moiselle» (proverbe français) iviaite.
la montagne du Temple du Seigneur. 1982 - Des chirurgiens américains
Matthieu 24, 37-44 : Veillez, car vous ne La citation du jour: réalisent la première implantation d'un
connaissez pas le jour où le Seigneur «Le réel ne peut s'exprimer que par cœur artificiel sur un homme, l'ancien
viendra. l'absurde» (Paul Valéry, Tel Quel) dentiste Barney Clark, 61 ans.

CHAÎNE DU BONHEUR

Les promesses de dons avaient
atteint 2,43 millions à 22 h 30
La collecte de la Chaîne du bonheur à ret. Beaucoup de personnes souhaitent
l'occasion de la Journée mondiale s'informer sur les problèmes liés au
contre le sida atteignait 2,43 millions sida.
de francs aux alentours de 22 h 30. La La collecte, organisée en collabora-
somme espérée par les responsables tion avec la SSR, dure jusqu 'à minuit,
était ainsi déjà atteinte. 30 % des pro- 80 % des fonds recueillis doivent ser-
messes de dons proviennent de Suisse vir à financer des projets d'oeuvre d'en-
romande. traide à l'étranger pour des travaux de

Les entretiens téléphoniques avec prévention , a indiqué M. Jeanneret.
les donateurs durent plus longtemps Le solde sera dépensé en Suisse pour le
que d'habitude, a noté le directeur de soutien des malades et de leur entou-
la Chaîne du bonheur Roland Jeanne- rage. ATS

BUENOS AIRES

Quinze suspects ont été arrêtés
après l'attentat anti juif de 1994
Quinze suspects ont été arrêtés sur la
principale base militaire d'Argentine,
a déclaré hier le président Carlos Me-
nem. Ces interpellations sont liées à
l'attentat à la bombe qui avait fait 86
morts en 1994 au centre culturel juif
de Buenos Aires.

«Cinq d'entre eux sont des militai-
res en service actif. Les autres sont
deux ou trois militaires à la retraite et
quelques civils», a-t-il précisé dans
une déclaration à la presse dans la pro-
vince de Santa Fe. Ces arrestations ont

été opérées sur ordre du juge fédéral
Juan José Galeano chargé du dossier
de l'attentat , a ajouté le président.

D'après la presse argentine , la rafle
effectuée sur la base du Campo de
Mayo , dans la banlieue de la capitale, a
été décidée après la découverte de ca-
ches d'armes à proximité. La télévi-
sion locale a diffusé des image s d'ar-
mes et de munitions confisquées , ainsi
que celles de trois sous-officiers em-
menés menottes aux poings par la po-
lice. Reuter

u i i i i ¦ vr

Le feu anéantit
une ferme

AUBORANGES

Vendredi soir vers 18 heures , un in-
cendie s'est déclaré dans le village
d'Auboranges (Glane). Une ferme
avec habitation , située au centre de la
localité , en face de la rôtisserie, a été
détruite par les flammes. Le bétail a pu
néanmoins être sauvé. Les pompiers
de la localité, commandés par Gérard
Jaquier et le corps des sapeurs-pom-
piers de Romont sont intervenus. Les
causes du sinistre ne sont pas
connues

ZURICH. La prison à vie pour
un meurtrier
• La Cour suprême de Zurich a
condamné vendredi soir un marchand
de Regensdorf de 43 ans à la prison à
perpétuité . Le 20 février 1992, il avail
mortellement poignardé son épouse
dont il était séparé depuis sept ans. La
Cour suprême a entièrement suivi les
réquisitoires du Ministère public. En
plus du meurtre , il a également été
reconnu coupable d'infraction à la loi
sur les stupéfiants et de tentative de
lésions corporelles graves. ATS

Tirage du 1er décembre
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