
Coupe UEFA: Xamax élimine Dundee 3-1 ap. prol.

2 heures de suspense!
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Hier soir à Neuchâtel, Xamax a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe UEFA en éliminant Dundee
United 3 à 1 après prolongations (1-1, 2-1). Les quelque dix-huit mille spectateurs de la Maladière ont vécu deux heures de
suspense extraordinaire entre deux formations très proches l'une de l'autre en valeur pure. Notre photo: Heinz Hermann,
auteur d'un superbe deuxième but, évite l'Ecossais Milne. Keystone
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Des Instruments de musique:
une idée intelligente pour vos

cadeaux de Noël
car, pour jeunes et moins jeunes, la
musique est un dérivatif merveilleux
au stress.
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Le peintre F. Garopesani est mort

Adieu Garo!

Le peintre Ferroccio Garopesani est mort. Né à Milan en 1914, il s'était installé
voici bien des années déjà à Fribourg, en Basse-Ville. Il avait appris son métier
dans la capitale lombarde, à Bergame et à Paris. Cet Italien devenu tellement
Fribourgeois était cependant resté profondément attaché à ses origines et à la terre
du Sud. Lib/J.-Claude Fontana
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Alphons Egli président en 1986

Sans problèmes
L'Assemblée fédérale a élu mercredi (DFAE), a obtenu 168 voix, la majorité

le conseiller fédéral Alphons Egli à la absolue étant de 100 voix.
présidence de la Confédération pour Les critiques formulées contre
1986 et le conseiller fédéral Pierre Pierre Aubert à l'issue de son récent
Aubert à la vice-présidence. Le Lucer- voyage au Moyen-Orient avaient
nois Alphons Egli, chef du Départe- donné lieu à certaines spéculations
ment fédéral de l'intérieur (DFI), a dans la presse, certains observateurs
obtenu 198 voix, la majorité absolue estimant qu 'il allait au-devant d'une
étant de 106 voix. élection difficile. Cela n'a pas été le cas

C'est la première fois qu 'Alphons puisqu 'il a recueilli 68 voix de plus que
Egli accède à la présidence. Le Neuchâ- la maJ onte absolue' (AP)
telois Pierre Aubert, chef du Départe- „ . n
ment fédéral des affaires étrangères • Commentaire en page fcf

TV - --V- - .. $s*u
f ïÉMMU ttf art. BÈ """
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Alphons Egli entouré de sa femme et de sa fille Franziska. Keystone

L'OTAN et les euromissiles
Soutien à Washington

Les alliés de l'OTAN ont annoncé des Affaires étrangères de l'Alliance,
hier leur plein soutien aux propositions par Allen Homes, directeur des Affai-
américaines à l'Union soviétique en res politico-militaires au Département
vue de plafonner le nombre de fusées d'Etat américain, qui venait de prési-
nucléaires à portée intermédiaire (eu- der le groupe consultatif spécial de
romissiles). l'OTAN.

Ce soutien a été rendu public au (Ar,r")
siège de l'OTAN, à la veille de la -_
réunion jeudi et vendredi des ministres U) Page (JJ

«Commençons par trier et comptabilisons ensuite...» Copyright by Cosmopress
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¦::Wm&m
¦ IWI ¦

musm mmm wmmm
m—mmmmaM xiiiiiiimi .[ mi itmmwmm—-

 ̂ QQC.M.D

•

nrli à uLn/Hror i-fih.'Vl -1Rh"Vi «armprii:R



Le nouveau président de la Confédération

Un original à découvrir

Jeudi 12 décembre 1985

Alphons Egli, 61 ans, démocrate-
chrétien lucernois, succède donc à Kurt
Furgler comme président de la Confé-
dération. Joli contraste: après le super-
brillant et superéloquent Saint-Gallois
nous arrive un homme de réflexion,
timide, un peu renfermé et sérieux
comme un pape. Une chance cepen-
dant , un humour cynique coupe parfois
brusquement le fil  de son discours et
surprend l 'auditeur qui se dit alors: un
original à découvrir.

Cet ancien avocat de Lucerne - père
de trois enfants et lieutenant-colonel
dans l'infanterie-frappe par son physi-
que: un air un peu gauche, une calvitie
et une myopie hors du commun. «La
belle laideur du philosophe», a-t-on
envie de dire. Il est conseiller fédéral
depuis trois ans - il a succédé au chaleu-
reux zougois Hans Hùrlimann à la tête
du Département de l 'intérieur - et
d 'emblée il s 'est attaqué au dossier très
difficile de la protection de l 'environne-
ment. Il a étonné, il a même fait peur à
certains.

Mais cette première impression n 'a
pas duré. Il n 'a pas pu faire passer les
100 kilomètres à l 'heure après s 'être
A ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Le roi toujours nu
Il a de mauvaises notes, mais il a

brillamment réussi son examen. Le
jury l'a plébiscité. Il s'agit, on l'aura
deviné, de Pierre Aubert dont l'élec-
tion à la vice-présidence du Conseil
fédéral a étonné pas mal de monde.
Dans la presse, les esprits chagrins
craignaient tes écueils de ce pas-
sage difficile. En fait, le naufrage
était quasiment impossible.

imprudemmen t «découvert» sur ce
champ de bataille politique. Quelques
gaffes lui ont valu l 'inimitié de bien des
automobilistes. Mais soyons juste: on
peut dire qu 'il a su faire prendre cons-
cience à la Suisse officielle de l'acuité du
problème de la dégradation de l'envi-
ronnement.

En revanche, les dossiers sociaux -
celui de la 10e révision de l'A VS, en
particulier - paraissent dormir dans ses
tiroirs. Il mérite cependant une meil-
leure note dans le domaine de la cultu-
re. Il a tenu à améliorer l'encourage-
ment du cinéma.

Son entourage a quelques craintes
pour l'année présidentielle: Alphons
Egli n 'aime pas les tâches de représen-
tation. Déplus , on ledit de santé fragile.
Sa froideur donne l 'impression qu 'il
fuit les contacts et qu 'il préfère la stu-
dieuse quiétude de son bureau. Mais il y
a son humour. L 'important mandat
qu 'il va assumer en 1986 lui donne une
chance. Celle de corriger le portrait
estompé, celle de s 'approcher des Suis-
ses romands pour lequels il est un incon-
nu, celle de crever l 'écran. R.B.

qu'il doit défendre, sa propension à
ne pas tenir sa langue quand il le
faudrait, sa méconnaissance de
l'anglais qui l'oblige à se faire suivre
d'un interprète partout où il va.

Oubliée sa politique d'ouverture
sur le monde qui est tout de même
positive pour la Suisse, effacée son
infinie bonne volonté à faire bien,
gommée sa gentillesse qui a con-
quis bien des esprits.

Le Parlement, qui vient de l'élire
brillamment à la vice-présidence,
lui fera certainement payer, à sa
manière, un échec probable le 16
mars prochain. On cherchera à
obtenir son retrait, d'une façon ou
d'une autre. En attendant, les arriè-
re-pensées de bien des députés
militent en faveur de son maintien
au DFAE. Comme dans le conte de
fées, le roi est nu mais tout le monde
fait comme s'il ne l'était pas. Les

Quelle responsabilité on pourrait partis bourgeois heureux d'avoir un
alors lui fa ire porter. Pierre Aubert socialiste «faible» à la tête d'un
doit affronter le dur combat pour département jugé «futile» et les
l'ONU que son département pré- socialistes eux-mêmes, dont cer-
pare depuis longtemps. On ne désa- tains souhaiteraient un change-
voue pas un conseiller fédéral en ment, demeurent pris dans les mail-
pleine campagne pour une cause les du système qui régit l'élection
difficile. des conseillers fédéraux. Un sys-

Et si le projet ONU coule à pic? tème qui empêche Souvent, dès le
Alors là, on le lui fera porter, le début, de mettre le meilleur homme
chapeau. Là on remettra sur le tapis à la bonne place et qui impose des
les faiblesses de Pierre Aubert : la critères totalement étrangers au
longue série de ses petites bévues, principe de l'efficience. Un système
son esprit brouillon, sa nervosité, sa qu'il faudra bien changer un jour ,
maîtrise imparfaite des dossiers Roland Brachetto
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Il y a plusieurs raisons à cela.

D'abord, l'ONU. On ne «bazarde»
. pas un ministre des Affaires étran-

gères trois mois avant la votation
populaire sur l'adhésion aux Na-
tions Unies. Si un parlement agis-
sait ainsi, il saborderait le projet .

Programme d armement 1985

Approuvé à Funanimité

«
CONSEIL f&ÎV
IDES éTATS • « îy*

Menu militaire , mercredi au Conseil des Etats, qui l'a
avalé sans la moindre grimace. A l'unanimité, il a approuvé
le programme d'armement 1985 et ses dépenses de 655 mil-
lions de francs, essentiellement destinées aux troupes
d'aviation et de DCA, une modification de l'organisation
des troupes et un postulat valaisan sur les nuisances dues à
l'armée.

Facture des chars «Léopard 2» obli-
ge, le programme d'armement 1985
déjà adopté au Conseil national est
modeste. Il comble toutefois d'impor-
tantes lacunes, comme l'a relevé le
rapporteur de la commission militaire ,
M. Jakob Schônenberger (pdc/SG).
Principaux postes: le système radar
«Taflir»et «Florin» (254 mio), pour le
repérage d'aéronefs à basse altitude ,
cette menace nouvelle , un «lifting»
pour les avions «Mirage III»
(143 mio), et un système de surveil-
lance électronique Oméga (55 mio) qui
permet d'«écouter» les préparatifs
ennemis.

L'artillerie n'est pas oubliée avec un
nouveau goniomètre à laser (58 mio),
ni l'infanterie avec de nouvelles grena-
des (70 mio). Les 75 mio restants sont
consacrés à diverses dépenses de moin-
dre importance. La Chambre des can-
tons a approuvé ce programme par
31 voix contre 0. Elle a également

donne son aval par 26 voix contre 0 à
une modification de l'organisation des
troupes, qui vise à simplifier la tâche de
l'administration militaire dans le do-
maine de la gestion du personnel.

Le Conseil des Etats a également
transmis un postulat de M. Daniel
Lauber (pdc/VS), qui demandait au
Département militaire fédéral (DMF)
de mieux compenser les nuisances
militaires subies par les cantons de
montagne, le Valais en particulier. Le
bruit - celui des avions surtout - et
l'occupation du terrain par des troupes
en exercice n'y trouvent pas leur juste
pendant dans les emplois fournis par le
DMF, ni les commandes fédérales,
inférieurs à la moyenne helvétique.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE 3
La société Ellis SA devra se soumettre à l'entraide judiciaire

40 millions de dollars en jeu
La Suisse pourra accorder l'entraide judiciaire aux Etats-Unis concernant la

plus vaste opération d'initiés en bourse connue à ce jour et qui porterait sur
40 millions de dollars. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral (TF) à Lausanne qui
a rejeté un recours déposé par des clients de la société financière zurichoise Ellis
SA. Cette dernière devra maintenant remettre aux autorités fédérales les
documents relatifs aux opérations de ses clients. La Suisse les transmettra ensuite
aux autorités américaines pour autant qu'il ne soit pas fait usage d'une ultime
possibilité de recours, a indiqué mercred
ment fédéral de justice et police (DFJP)

Le 6 novembre 1984, l'Office fédéral
de la police (OFP) avait estimé que la
demande d'entraide judiciaire présen-
tée par les Etats-Unis dans l'affaire
Ellis était recevable. Cette demande se
fondait sur l'article 162 du Code pénal
suisse qui réprime la divulgation d'un
secret de fabrication ou d'un secret
commercial ainsi que l'utilisation de
tels renseignements par des tiers.

Deux des clients d'Ellis avaient tou-
tefois attaqué cette décision devant le
Tribunal fédéral. La Haute Cour adop-
tait pourtant le point de vue de l'OFP et
rejetait le 3 octobre dernier le recours
des clients d'Ellis.

Une ultime possibilité de recours
peut encore empêcher l'entrée en force
de la demande d'entraide judiciaire. La
loi d'application des accords d'entraide
judiciaire passés avec les Etats-Unis
prévoit la possibilité pour le Conseil
fédéral de se prononcer en dernière
instance après la décision du TF. Au
terme de la procédure juridi que ordi-
naire, les intéressés ont dix jours pour
faire valoir que des intérêts nationaux
essentiels sont menacés par le verdict.

Joerg Kistler, porte-parole du Départe-

Mercredi , ce délai n'était pas encore
échu, a précisé Joerg Kistler.

Cet ultime recours au Conseil fédé-
ral avait été utilisé lors de la célèbre
opération d'initiés dite de Santa Fé. Il
avait retardé de huit mois l'entrée en
force de l'entraide judiciaire. Le DFJP
ne dispose pour le moment d'aucun
indice laissant supposer que les clients
d'Ellis vont utiliser une telle voie juri-
dique, a précisé Joerg Kistler.

Ellis SA, société étroitement liée à la
banque privée bâloise Sarasin au
moment de la première demande d'en-
traide américaine, a posé un gros pro-
blème aux autorités américaines du fait
que c'est une société financière et non
pas une banque. Or, les sociétés finan-
cières ne tombent pas sous l'accord de
«gentleman's-agreement» conclu en

Ellis SA : une ultime possibilité de recours

1982 par les banquiers suisses pour
éviter que des opérations d'initiés ne se
traitent sous le couvert du secret ,ban-
caire helvétique. C'est pourquoi une
première demande présentée il y a deux
ans par les Etats-Unis pour obtenir des
renseignements sur les clients d'Ellis
avait échoué l'an passé.

Le 27 juillet 1984, les Américains, se
basant sur une décision du 16 mai 1984
du Tribunal fédéral dans l'affaire Santa
Fé, déposaient une demande formelle
d'entraide judiciaire fondée sur l'arti-
cle 162 du Code pénal suisse.

L'opération d'initié dans laquelle est
impliquée Ellis SA est la plus grosse
dans son genre jamais enregistrée aux
Etats-Unis selon les autorités américai-
nes elles-mêmes. Le litige porterait sur
une somme de 40 millions de dollars.
Un certain Dominik Musella , decede
depuis, mais suspecté d'entretenir des
relations avec la mafia, était impliqué
dans l'affaire. Peu après l'éclatement
des faits au grand jour , le holding
Sarasin SA vendait l'Ellis à trois de ses
directeurs. L'un d'eux, Claude Drey-
fuss, a déclaré que sa société n'était pas
directement impliquée dans cette affai-
re. (AP)

Keystone
L'ensemble des
juges récusés?

Procédure extraordinaire
au Tribunal fédéral

f a r  ordonnance au s aecemore ren-
due- publique mercredi, le président du
Tribunal fédéral , appliquant pour la
première fois cette procédure, a décidé
de former une Cour extraordinaire
composée de cinq présidents de tribu-
naux suprêmes cantonaux. Cette Cour
devra se prononcer sur une demande de
récusation dirigée par un industriel
vaudois , M. Karel Rytchesky, contre
l'ensemble des juges fédéraux et de
leurs suppléants, pour le motif que deux
d'entre eux faisaient partie d'un tribu-
nal arbitral , dont il conteste la sentence
devant le TF.

Toute l'affaire a pour origine un
jugement arbitral rendu en 1984, à
l'issue d'une longue procédure , dans un
litige commercial opposant deux hom-
mes d'affaires d'origine tchèque. Ceux-
ci s'étaient associés dans les années
soixante pour produire et commercia-
liser à partir de la Suisse des boissons
instantanées, en particulier de la limo-
nade en poudre qui laissait un bénéfice
confortable. Lorsqu'ils s'étaient sépa-
rés, les deux partenaires n'avaient pu
s'accorder sur le prix de rachat des
parts de Rytchesky. Alors que ce der-
nier réclamait 3,5 millions , le tribunal
arbitral ne lui avait alloué que 770 000
francs sur la base d'une nouvelle exper-
tise.

Depuis, Ritchesky conteste par tou-
tes les voies judiciaires possibles cette
sentence arbitrale ,: confirmée par le
Tribunal cantonal vaudois en juin
1985. Il l'a portée en septembre devant
le Tribunal fédéral par un recours de
droit public. Il s'en prend en particulier
aux experts sur lesquels les arbitres se
sont en partie appuyés, les accusant de
falsification. Une plainte pénale dépo-
sée contre eux est encore instruite ,
après un premier non-lieu , mais il a
saisi le Conseil fédéral et le Tribunal
fédéral en se plaignant d'une applica-
tion fausse du Code pénal par la justice
vaudoise, ainsi que de la partialité du
juge instructeur.

Enfin , l'intéressé critique l'activité
des deux juges fédéraux, Rolando
Forni et Jean-Jacques Leu, qu 'il avait
désignés avec son ancien associé, en
1976, pour fonctionner comme arbi-
tres avec un expert-comptable. Ces
juges n'auraient pas dû selon lui se fier
à l'expertise litigieuse et il invoque
diverses expertises demandées à titre
privé, qui lui donneraient raison. En
juin dernier , le Tribunal cantonal vau-
dois avait refusé d'entrer en matière
sur ces reproches, lorsqu 'il avait con-
firm é la décision dés arbitres. (ATS)

Selon la Cour européenne de justice

Swatch viole la loi
La Cour européenne de justice a déclaré mercredi que le

fabricant suisse des montres Swatch, ETA SA, violait la
réglementation de la CEE sur le commerce.

Cette décision répond à une requête En vertu de la législation européen-
d'un tribunal belge qui voulait un avis ne, des arrangements de distribution
sur le refus de ETA SA d'honorer la exclusive ne sont autorisés que si les
garantie de 12 mois sur les Swatch fabricants proposent des services spé-
vendues hors de son réseau officiel de ciaux nécessaires au maintien de la
distributeurs exclusifs. qualité de leurs produits.

Pour la Cour européenne, le refus de
ETA SA d'assurer la même garantie sur ETA SA avait argué du fait que
les montres non vendues par ses distri- compte tenu du prix très bon marché
buteurs officiels viole la réglementa- de la Swatch, les réparations ne pou-
tion européenne sur le commercé. vaient être garanties. (AP)

Blocage du personnel

Petite entorse

H
ICONSEIL WfNATIONAL N^S^

Le blocage du personnel de l'administration sera levé. Mais seulement pour 210
postes supplémentaires et pour une durée de S ans. Après ce délai, il faudra
«rendre» les postes supplémentaires en opérant des transferts internes ou en ne
remplaçant pas des fonctionnaires qui partent. Cette dérogation au blocage a été
décidée hier par le Conseil national en faveur des secteurs où la pénurie tourne à la
crise : le traitement des demandes d'asile, la douane et les écoles polytechniques
(EPF). Décision prise dans le cadre de l'examen du budget de la Confédération
pour 1986. Le Conseil des Etats avait également octroyé ces 210 postes, la semaine
passée, mais en n'exigeant la compensation dans les 5 ans que pour les EPF.

Les postes libérés iront donc à l'ad-
ministration des douanes (90, dont 30
pour la perception des taxes routières
et 60 pour compenser les pertes dues à
la semaine de 42 heures), 70 pour le
traitement des demandes d'asile et 50
pour les EPF. En outre , les tribunaux
fédéraux auront droit à 12 postes d'Etat
et 4 postes d'auxiliaire en plus. La
compensation dans les 5 ans a été
combattue - mais eri vain - pour l'asile
et la douane. Le «plus d'Etat» toléré par
la Chambre restera donc provisoire
pour les 210 postes octroyés.

Les 30 fonctionnaires des douanes
qui seront chargés de contrôler les
vignettes ont inspiré au Genevois Jean
Revaclier (radical) quelques remar-
ques ironiques. On aurait pu se passer,
a-t-il dit , de cette vignette, bien triste
passeport suisse aux yeux de l'étranger
et curieux impôt même pas rentable...

En revanche, l'engagement de gardes-
frontière en cette période où faux réfu-
giés et terroristes pénètrent en Suisse
comme dans un moulin a été salué
comme une mesure salutaire.

Les chiffres du budget, après les
retouches opérées hier, ne changeront
guère. Il faut tout de même s'attendre à
une diminution de 100 millions du
bénéfice (chiffré à 135 millions par le
Conseil fédéral, sur un total de dépen-
ses de 23,6 milliards). Au vote sur
l'ensemble, le budget a été accepté par
127 voix contre 4. L'autre Chambre se
penchera encore sur les dernières
divergences avant la fin de la session.

R.B.
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C'est la période des CADEAUX et le

GARAGE RAUS SA
agent principal NISSAN/DATSUN

1754 AVRY/ROSE * 037 30 91 51
ainsi que ses sous-agents veulent y participer par une

GRANDE ACTION D'HIVER
Sur tous les modèles livrés jusqu'au 31.12.85

DU JAMAIS VU!
Offre CHOC !!! Changement de voiture
ventes sans reprises. Reprise IMBATTABLE!!!
Si vous habitez près d'un de nos agents locaux, venez avec

lui voir et essayer les modèles.

GARAGE GARAGE GARAGE

F. Hâ-ni A «ViS.ER Ŝ N
C
S

FRIBOURG POSIEUX et Fils
GROLLEY

037/24 32 02 037/3 1 22 35 037/45 25 62

GARAGE GARAGE

R. PICCAND A"
WINCKLER

FARVAGNY R0M0NT

037/3 1 1364 037/52 15 88

Nous avons plusieurs voitures de direction à des prix
super.
Nous faisons le CRÉDIT TOTA L sur toutes les voitures. Pas
d'acompte à verser ou en LEASING*. Dès Fr. 7 20 par jour
(#48 mois). '

¦#11 ÏÏKM%af ~ 
n**importées surgelées ^^ •f?|| FîlGtS

pièces de 1,8 - 6 kg 
V^

le kg Ul
les 100 ç

Salami du PayS , 4 £ 50 tipo Milano |1 MOllIeS
la pièce, 1 kg ¦ W ¦

le kg

nos me

Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif. 

De Saab. ffiSE

g-^--*-/ ^̂ ĵ J-rTî ẐZmA~k w'**!ujzy ~̂~~~~~4 jÉlBk A ŷ z_W_ ï_WA_.
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C' est aussi NOËL chez SAAB et le

GARAGE RAUS SA
agent cantonal SAAB

1754 AVRY/ROSÉ s 037/30 91 51

veut vous en faire profiter.
PRIX CHOC sur tous les modèles en stock.

GRANDE ACTION D'HIVER
Sur tous les modèles SAAB, jusqu 'au 31.12 85

DU JAMAIS VU!

Offre CHOC!!! Changement de voiture
ventes sans reprises. Reprise IMBATTABLE!!!

CRÉDIT TOTAL
Pas d'acompte à verser ou en LEASING* dès Fr. 14.20 par
jour (48 mois).

Nous avons plusieurs SAAB de direction à des
PRIX SUPER

d'aiglefin «• ,

*K

d'Espagne £Ê Qrfj

U H-,

CHIFFONNIERS DE
l'ABBE PIERRE iEmm.û.i,
nous recevons et récupérons à votn
domicile, meubles, habits, vaisselle
livres , bibelots, etc.

Appelez-nous au «• 037/24 55 67
merci de votre aide. 17-403

A vendre

cause transformation
tables, chaises, banquettes

v Tea-Room Le Sporting
bd de Pérolles 4, Fribourg

S'adresser la matin à Mm" Morisod
* 037/22 80 10 ou 022/32 10 25

1 8-90;

Ir© Husqvarna 1
// PRISMA 980 l
II La 1ère machine à coudre du 11
Il monde qui «pense» et sait écrirell

¦ *̂*̂ " - ŷ .̂ ilChoisissez «votre» Husqvarna! -^'ft^^t. Il
I Husqvarna répond à vos désirs n**Hf , IfI de couture à des prix plus JOX ¦** (I
Il favorables ! Q»\n-J»,'',r /f
I «F'-1-!?-*" fI ~ <222*~ Iirtot*»» m

|| - Points de voyage - Il

HHl Ui^ÉH ia -̂'-^^̂ l̂ ^̂ i Â--'*̂ '̂ ^̂ ^̂  I

jr mm
I Avantageuses et très rentables. En service I
ï dans le local de lavage ou à l'extérieur .
I Egalement en location ou leasing.
- En outre: aspirateurs industriels , nettoyeurs !
I de sols , nettoyeurs à haute pression , etc.

I Avantageuses et très rentables. En service
ï dans le local de lavage ou à l'extérieur .
I Egalement en location ou leasing.
- En outre: aspirateurs industriels , nettoyeurs
| de sols , nettoyeurs à haute pression , etc.

I tObT
I PETER MOOG & CIE AG . 3076 Worb . tél. 031/83 114
I Succursale 1351 Rances'VD. tel 024/57 13 27
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La Renaissance vaudoise et I ONU

Inconciliables
Ils ne se veulent pas des intégristes de la neutralité . Au contraire ils s'affirment

pour une neutralité chaleureuse, disponible. L'entrée de la Suisse à l'ONU n'y
apporterait pas une once d'âme en plus. Bien au contraire. Dans leur cent-onzième
publication (tout de même 150 pages) les Cahiers de la Renaissance vaudoise ont
rassemblé réflexions, arguments, témoignages, documents sur « La Suisse el
l'ONU ». Le bandeau de l'ouvrage donne le ton : inconciliables. Au centre du
débat : la neutralité, héritage précieux qu'il ne faut pas galvauder.

Le livre qui regroupe les contribu-
tions de huit auteurs est le fruit d'un
patient travail de documentation. Les
apports très savants , telles les considé-
rations juridiques, historiques et philo-
sophiques sur la neutralité suisse et la
Charte des Nations Unies d'André de
Murait , voisinent avec les attaques
polémiques , vinaigrées à rencontre des
partisans de l'adhésion. Pour de
Murait la question principale est celle
de la compatibilité de droit de notre
politique de neutralité avec l'apparte-
nance à l'ONU. Pas une question théo-
rique et spéculative . Au contraire une
question qui n 'engage rien de moins
que le statut que notre pays s'est donné
à lui-même et qu 'il a su faire ratifier
selon le droit international public. Or le
message du Conseil fédéral pour l'ad-
hésion à l'ONU manque de clarté et de
solidité. Pour l'auteur la neutralité
suisse est incompatible avec les obliga-
tions découlant de la charte de l'ONU.
Une adhésion impliquerait le respecl
de clauses expresses (telles des sanc-
tions économiques et militaires) qui
sont une contrainte et une aliénation
pour la souveraineté de chaque Etal
membre et encore plus pour un Etat qui
se veut neutre.

Pour Suzette Sandoz, au chapitre de
l'ONU et les femmes (et de la polémi-
que), l'institution est utile comme cen-
tre mondial de psychothérapie de grou-
pe. Malades des guerres, du colonialis-
me, des tensions Nord-Sud, les nations
peuvent s'invectiver ou se mesurer
sans prendre les armes. Mais que les
«malades » de New York ne prennent
pas leur maladie pour la forme idéale
de la santé. En tout cas, lier les progrès
de la cause des femmes à un change-
ment du statut de la Suisse ne procède

que d'une vue de l'esprit ou d'ur
curieux souci de propagande.

Strapontin d'observateur
Après les mauvaises expériences

avec la Société des Nations , la Suisse
n'en ferait pas de meilleures avec
l'ONU car les principes sont les
mêmes. Si le monde a besoin de la
Suisse, il saura toujours la trouver.
Pour l'immédiat un strapontin d'ob-
servateur est suffisant. Gardons-nous
de devoir porter des jugements officiels
sur d'autres Etats si nous voulons gar-
der le privilège d'être écoutés par tous.
Le zèle des milieux officiels en faveui
de l'adhésion ne doit tromper person-
ne. Il faut choisir entre le bavardage el
l'efficacité , entre l'idéologie et le prag-
matisme, peut-on lire dans la conclu-
sion de l'ouvrage. La contribution
financière du citoyen suisse à l'ONL
est déjà deux fois supérieure à celle dt
citoyen américain, la collaboration
avec des organismes spécialisés de
l'ONU est bien réelle. Pourquoi er
faire plus? Pour satisfaire les ambi-
tions personnelles de quelques-uns.
pour donner davantage d'occasions à
nos autorités de parler trop? Les
auteurs de ce Cahier de la Renaissance
vaudoise sont tous sans détours pour la
poursuite d'une politique d'efficacité
dans la discrétion , tenant pour négli-
geable cette soudaine envie de paraître
à l'ONU. La Suisse, cas particulier , ne
doit pas finir dans le brouet onusien
D'ailleurs personne ne nous demande
d'adhérer.

GTi

«La Suisse et l'ONU» disponible
chez Pavot , 17 francs.

Lettres et cartes à destination de l'étranger

Tarifs postaux plus chers
Dès le début de 1 année prochaine , les PTT vont augmen-

ter les tarifs postaux pour les lettres à destination de
l'étranger. Les lettres à destination des pays membres de la
Conférence européenne des postes et télécommunications
(CEPT) devront être affranchies à 90 centimes au lieu de
80 centimes. Le tarif des cartes postales passera, lui , de 70 à
80 centimes, a indiqué mercredi à Berne Alfred Bisseger.
porte-parole des PTT.

Outre plusieurs nouveautés , les
fameux bulletins de versement verts,
vieux de 80 ans, seront remplacés. Les
nouveaux bulletins de versement se-
ront toujours de la même couleur mais
leur format sera adapté à celui des
bulletins bleus déjà en usage. Les taxes
postales pour l'étranger seront toutes
relevées dès 1986. Les nouveaux tarifs
ont été arrêtés l'année passée à Ham-
bourg lors du congrès mondial des
postes. Ainsi , il faudra affranchir
davantage les lettres à destination des

pays faisant partie de la Conférence
européenne des postes et télécommu-
nications (CEPT) mais aussi celles à
destination de tous les autres pays. Les
tarifs postaux pour les lettres à destina-
tion de pays européens non-membres
de la CEPT ou de pays méditerranéens
augmenteront de 20 centimes poui
atteindre 1 fr. 10. L'affranchissemenl
minimal pour tous les autres pays sera
de 1 fr. 40 au lieu de 1 fr. 20 actuelle-
ment.

De nouveaux bulletins de versemen

seront mis en circulation dès le débu
de l'an prochain qui remplaceront lei
anciens formulaires verts. Ces dernier!
servent depuis 80 ans. Ils sont en circu
lation depuis le 1er janvier 1906, date i
laquelle fut introduit en Suisse le ser
vice des chèques postaux. Les stock:
d'anciens bulletins de versement se
ront écoulés jusqu 'à fin 1988.

Le nouveau bulletin de versement
vert également, pourra être lu optique
ment et servira aussi d'avis de vire
ment pour les titulaires de comptes de
chèques postaux. Contrairement ai
bulletin bleu qui reste en circulation, 1<
nouveau bulletin présentera un petil
espace réservé aux communications,
Le bulletin bleu continuera d'être uti-
lisé par les grandes entreprises parce
que son traitement informatisé coûte
moins cher.

(AP

On sait qu 'Alusuisse tente depui:
plusieurs mois d'obtenir la première
prolongation importante de la duré<
d'une concession. En tenant un langage
attractif pour de petites communes au>
moyens financiers très modestes : vou;
deviendrez nos partenaires si vou;
acceptez de prolonger de 60 ans h
concession des eaux de la Borgne (de
2005 à 2065). Alusuisse commença pai
offrir 17% de participation , pourcen
tage considéré comme dérisoire par de;
experts, qui suggérèrent de monter i
35<X

Vue à court terme
Les communes du val d'Hérens pré

fèrent 35% de participation (à une
société capable de produire 151 mio de
kWh par année) dès aujourd'hui , plu-
tôt que rien jusqu 'à 2005 et 10091
depuis cette date. Intéressé pour 1,95*X
de la part du gâteau proposé par Alu
suisse; Sion avait aussi son mot à dire
La décision est tombée lundi soir ai
Conseil général ; seuls la gauche et deu)
«bourgeois» se sont abstenus. Tout le
reste du Législatif a approuvé la con
vention à passer avec Alusuisse. Parce
que la capitale a peur de se mettre à do:
les petites communes du val d'Hérens
riches en eau , qu'elle ne veut surtou
pas mécontenter, pour préserver lei
intérêts de demain. Sion a donc fait le
jeu des petites communes en mal d'ar
gent, renonçant à défendre le principe
de la maîtrise indigène de la produc
tion.

Obligé de respecter l'autonomie
communale, le Gouvernement canto
nal ne peut pas intervenir directemen
pour empêcher des prolongations de
concessions. On comprend dès Ion
mieux les démarches engagées par le
Conseil d'Etat pour acquérir par l'in
termédiaire des Forces motrices valai
sannes les centrales d'Alusuisse et de li
Lonza en Valais, ainsi que leurs partici
pations. Si l'accord se conclut - et lei
soucis financiers d'Alusuisse le laissen
présager - l'Etat du Valais pourra enfu

Le R J veut obtenir
Caisses noires bernoises

réparation
Par un communiqué publié mercredi,

le Rassemblement jurassien (RJ) invite
tous les Jurassiens à participer, samedi
après midi à Bassecourt, à « une grande
assemblée publique».

« Les Jurassiens se doivent de réagii
et de parler haut» après le scandale des
caisses noires bernoises, affirme le
communiqué.

«Malversations, lois violées, votes
achetés, corruption électorale : toul
cela a été mis en œuvre pour gagner le
23 juin 1974», selon le RJ.

Dès lors, «notre but à tous doit être
d'obtenir réparation » souligne le RJ , el
l'assemblée prévue à Bassecoud
s'achèvera en conséquence sur le vote
d'une résolution. (AP)
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Lutte contre le cancer -.
Prix spécial créé à Bienne

Le pharmacien biennois Joseph
Steiner, décédé en 1983 à l'âge de
94 ans, a légué sa fortune de 11 mil-
lions de francs à une fondation qui porte
son nom et qui devra attribuer chaque
année un prix de 400 000 francs à un
chercheur spécialisé dans la lutte con
tre le cancer. Comme l'a fait savoii
mercredi l'Université de Berne, h
donateur a lui-même désigné le prési
dent de la fondation en la personne dt
professeur Silvio Weidmann, de la
Faculté de médecine de cette universi-
té.

Il s'agit d'un montant exceptionnel
pour un tel prix: il n 'est dépassé que par
le Prix Nobel de médecine (450 000
francs) et par le prix Louis Jeantel
(Genève), de 1,5 million de francs, qui
sera également décerné pour la pre-

mière fois l'année prochaine. La «mise
au concours» pour trouver le lauréat a
déjà commencé sur le plan internatio-
nal , dans le monde des cancérologues,
Né à Alpthal près diEinsiedeln dans des
conditions très modestes, Joseph Stei-
ner dut gagner sa vie comme valet de
ferme. On ignore comment , à l'âge de
30 ans, il réussit dans ces circonstances
à réussir la maturité fédérale. En 1923
il passait à Genève son doctorat er
pharmacie. En 1931 , il ouvrait à
Bienne une officin*^ près de la 

gare, qu:
était alors décentrée. Mais par la suite
le commerce s'est développé dans le
secteur et la pharmacie du Dr Steinei
devint une entreprise prospère. Le
pharmacien lui-même, le «géant er
blouse blanche» comme on l'appelait
vivait toutefois, modestement. iA l à

LAllBESTÉ SUISSE
Centre universitaire

Un grand pas de franchi
I I TESSIN yëla

«A défaut de grives on mange des merles»: faute d'univer-
sité, le Tessin aura son centre universitaire. Au terme de.
trois jours de débats, le Grand Conseil tessinois dit oui
mercredi après midi, au «Centro universitario délia Svizzerc
italiana» (CUSI), par 59 voix contre 11 et trois absten
tions.

Pendant plus d'un siècle et dès 1844
le Tessin a parlé de mettre sur pied sor
université. Le projet jugé irréalisable
(coût trop élevé, difficultés de recruta
un nombre d'élèves suffisant et avan
tage pour les Tessinois d'aller étudie!
hors des frontières cantonales) laisse li
place à une idée plus modeste: celle
d'un centre universitaire de la Suisse
italienne (CUSI), destiné aux étude:
régionales et à la recherche scientifi
que.

Quinze ans de lutte et de discussions
ont été nécessaires avant que le CUSI
ne soit soumis à l'approbation du Par-
lement cantonal. Il a également fallu
plusieurs heures de discussions au>
parlementaires tessinois pour votei
l'entrée en matière, mardi soir. Mercre-
di , les membres du Grand Conseil oni
examiné les 29 articles, un à un avam
de passer au vote final.

Le CUSI a notamment pour but de
«promouvoir la culture italienne» et se
faire le porte-parole de la culture tessi-
noise hors des frontières. Il a poui
tâche l'enseignement des sciences
régionales, la recherche scientifique, er

particulier dans le domaine des scien
ces régionales et des sciences humai
nés, l'organisation de cours de perfec
donneraient et de formation dans le
disciplines susmentionnées et enfin li
coordination de l'activité scientifique

, -i V̂

et des centres de documentation ei
Suisse italienne.

Les opposants au «CUSI» toutefoi:
feront usage de leur droit de référen
dum et le souverain tessinois sera pro
bablement appelé à se prononcer su
l'argument en mars prochain. D'ores e
déjà , quatre Tessinois sur cinq y son
favorables. (ATS

Un réfugié se pend
Soupçonné de vols

Un demandeur d'asile zaïrois, âgé de
23 ans, s'est pendu mardi dans sa cel-
lule à la prison centrale de Lucerne.
indique mercredi la Police cantonale
lucernoise. L'homme, soupçonné de
plusieurs vols, avait été arrêté lundi e
mis en détention préventive. Son corps
a été découvert mardi après midi par ui
gardien de la prison. (ATS!

Retour des concessions hydrauliques

Chère autonomie

La villa qui devrait abriter le futur centre. (Keystone

Les contrastes multiples du Vieux-Pays en sont un des charmes. Les contradic
tions aussi ? C'est la question que l'on peut se poser à propos de la politique d'octro
des concessions hydrauliques. Le canton prône le contrôle par les Valaisans de leui
principale richesse, l'eau, à l'échéance des concessions octroyées aujourd'hui à de:
sociétés dont le siège est extérieur au canton. Mais, autonomie communale oblige
le Gouvernement ne peut imposer ses vues. Et c'est là que le bât blesse.

I VALAIS ï̂MiM
appliquer sa politique énergétique, que
les communes torpillent aujourd'hu
en renégociant avec les société!
hydrauliques de l'extérieur du canton

Le cas traité devant le Conseil gêné
rai de Sion révèle également une lacune
importante dans le texte des conces
sions; les sociétés hydrauliques peu
vent faire un véritable chantage au?
communes concédantes: ou vous ac
ceptez une prolongation , ou l'on décide
de ne plus investir le moindre centime
dans les aménagements durant les 2(
dernières années précédant l'échéance
de la concession. Les communes refu
sant ce chantage pourraient se retrou
ver avec des installations obsolètes ai
terme des 80 ans d'une concession.

Michel Egg!

Peines sévères
Démon du jei

Le Tribunal de Sion a rendu soi
verdict dans l'affaire du banquier et de
son complice, coupables d'avoir escro
que un établissement bancaire de Sioi
pour satisfaire leur passion du jeu (voii
notre édition de mardi).

Le fondé de pouvoir de la banque
Jean-Charles Sauthier, a été condamne
à trois ans et demi de réclusion pou
escroquerie, faux dans les titres et sup
pression de titres. La cour a retenu le;
deux premiers chefs d'accusation con
tre le complice, Sylvain Fumeaux, qu
devra purger trois ans de réclusion. Le;
j uges ont pourtant admis la responsabi
lité restreinte des deux hommes habi
tés par le démon difjeu. En un peu plu;
d'un mois, ils réussirent à soustraire
1,1 mio à la banque sédunoise. Aupa
ravant , le fondé de pouvoir avait déj;
joué et perdu toute la fortune de s;
famille, soit plus de 700 000 francs!

M.E



AVIS ¦ Fr. 30000.- POMPES A EAU
c'est le montant tOUS genres
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aBP- 
B̂8 Wê F* T^̂ 5̂ HBeW. ̂ zzxr 

FENJAL
Amphore avec
bain-crème 150 ml 9.50
32 perles de bain-crème 12-
Bain-crème 100 ml, savonnette
100 g et mouchoir ee Stoffel» 14.50
Crème-douche 150 ml et lotion
après-douche 250 ml avec
pince à cheveux 14.50
Crème de parfum 100 ml.
savonnette 100 g et godet
en porcelaine 14.50
Bain-crème 100 ml, crème-douche
et body lotion 250 ml chaque,
savonnette 100 g 27.50

WINSTONS
Douche et après-douche
100 ml chaque 12.40
Après-bain 500 ml 15.40
Bain bleu 300 ml e
2 savonnettes à 100 g 18.60

MA GARDE
Eau de parfum en spray 60 g 10-
JEAN MARIE PASCAL
Eau de parfum en spray 60 ml
etsavonnette 100 g 17.50

FLY AWAY
Eau de parfum en spray 60 g
et savonnette de luxe 100 g 15-

OBAO
Lait hydratant 250 ml et
mouchoir 9.50

Pérolles 7, à quelques pas de la gare

fenial
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Pour vos photos cadeaux, portraits, calendriers, puzzle,
etc.

dernier délai le 14 décembre 1985

-̂SSBW,
Rue Saint-Pierre 26

1700 FRIBOURG - -s- 037/224 880
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Route des Daillettes 4
Agence : MAZDA - AMC - JEEP

Occasions expertisées
Datsun Cherry, break, 82 62 000 km, rouge.

Ford Taunus 1600 GL, 76 51 000 km, brune

Mazda 929, break, 83 70 000 km, bleu

Mazda 929 coupé, injection 85, 28 000 km, rouge

Mazda 626 GLX « S », voiture de démonstration

Mazda E-1600, fourgon 83, 15 000 km, rouge

Toyota Corolla 1300, 80 78 000 km, blanche.

17-1729
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Suisse-Espagne

Pourparlers bilatéraux
L ambassadeur Philippe Lévy, délégué du Conseil fédéral

aux accords commerciaux, aura jeudi et vendredi à Madrid
des pourparlers économiques avec des hauts fonctionnaires
de divers ministères espagnols, indique mercredi le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique. Ces entretiens,
précise le département , auront un caractère particulier dans
la perspective de l'entrée de l'Espagne dans la CEE le
1er janvier 1986. Le système préférentiel qui avait été mis sur
pied dans le cadre de l'accord AELE-Espagne sera en effet
remplacé par l'intégration de ce pays dans le système
européen de libre-échange.

Il s'agira, à Madrid , poursuit le l'importance de la qualité nouvelle des
département, «de préciser et d'appro- relations entre les deux pays. Il est
fondir» en commun l'analyse des pro- notamment prévu que l'ambassadeur
blêmes qui se posent en relations avec Lévy s'entretienne avec le ministre
ce processus, tout en faisant ressortir espagnol de l'Industrie et de l'énergie,

M. Joan Majo. Cette visite fournira
également l'occasion d'un contact
direct avec les représentants des entre-
prises suisses établies en Espagne, au
cours duquel seront abordés les problè-
mes et les perspectives de développe-
ment de ces firmes. (ATS1

r—, ¦

Balance commerciale helvético-espagnole
Excédent en faveur de la Suisse

La balance commerciale entre la Les exportations de la Suisse por-
Suisse et l'Espagne se solde par un tent principalement sur les produits
excédent au profit de la Confédéra- chimiques (265 mio de fr.) et les
tion. La Suisse a en effet exporté machines (223 mio). Une place
pour 1, 18 (1 ,26) mia de francs en importante est également occupée
direction de l'Espagne, alors que ses par les cendres d'orfèvrerie (débris
importations de ce même pays se et déchets), dont la valeur annuelle
sont élevées à 0,98 (0,88) mia de s'élève à 405 mio de francs. Ces
francs en 1984. déchets sont exportés en Espagne

L'Espagne se place ainsi au pour être retransformés,
onzième rang sur la liste des mar-
chés extérieurs de la Suisse, repré- Pour sa part , l'Espagne exporte
sentant 2% des exportations helvé- en Suisse principalement des pro-
tiques, tandis que la Confédération duits agricoles (341 mio de fr.) et
constitue le huitième partenaire notamment des fruits (139 mio).
commercial du futur membre de la Les agrumes se taillent la part la
CEE, soit 1,4% des exportations plus importante avec une valeur de
espagnoles. 85 mio de francs. (ATS)
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COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TD A MCDHDT

10.12. 11.12.

Swissair p
Swissair n

BANQUES
10.12.

2075
2875
600 d
4200
3175
690
12000
785
1330
4980
890
185.50
531
430
473
3500
695
630
24CX)
233

11.12.

2075 t
2850 d
600 d
4240
3225
695
12100
790 t
1350 1
4995
900
187
538
437
475
3515
695
630
2405
234

Aarg. Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS
BPS bp

IMI-il ICTDIC

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn.
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Archer Daniels .
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing
Borden 

10.12. 11.12.

Aare-Tessin ... 1415 1440
A.Saurer p .... 212 232
Atet.Charmilles .... 1060 1050
Autophon p 6200 6350
Au Grand Pas. .. 1055 1060
BBC p 1865 1860
BBC n 324 324
BBC bp 325 325
Buss 1560 1540
Cel. Attisholz 1190 1190
CKW 1440 d 1440
Ciba-Geigy p 3640 3670
Ciba-Geigy n ... 1830 1920 Bell Canada ...
Ciba-Geigy bp 2970 3000 Bellsouth Corp.
Laufenbourg 2530 2650 Black & Decker
Fischer p 1110 1150 t Boeing
Fischer n 195 192 Borden 
Frisco-Findus p .... 3300 3150 Bowater 
Jelmoli 3625 3625 Burlington 
Hermès p 365 355 1 Burroughs 
Hermès n 112 110 Campbell Soup
Hero 2850 2875 Canadian Pac.
Holzstoff p 3325 3325 Caterpillar 
Holzstoff n 2650 2600 1 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2450 2460 Chrysler 
Globus p 6500 6475 Citicorp
Globus n 5100 5100 1 Coca-Cola
Globus bp 1145 1170 Colgate 
Mercure p 3550 d 3550 Cons.Nat.Gas
Mercure n 1070 1080 Control Data ..
Nestlé p 7960 8050 Corning Glass
Nestlé n 4480 4480 CPC Internat. .
Rinsoz-Ormond .... 510 510 Crown Zellerb.
Sandoz p 10125 10450 CSX 
Sandoz n 4200 4355 Dart & Kraft
Sandoz bp 1700 1715 Diamond Sham
Alusuisse p .... 670 670 Walt Disney
Alusuisse n 230 234 Dow Chemical .
Alusuisse bp 601 59 Du Pont de Nem
SIG p 5250 d 5250 Eastman Kodak
Soc. Cortaillod 2000 1960 Engelhard Corp.
Sulzer n 2600 2580 Exxon 
Sulzer bp 480 480 Fluor 
Von Roll 5151 520 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. p .... 4575 4600 General Electr.
Zûrch. Zieg. bp .... 845 860 1 General Foods .

General Motors
Genstar 
Gillette

HORS BOURSE I g3* «:
I GTE Corp 

Gulf & Western
10.12. 11.12. Halliburton 

Hercules 
H.-Roche act 124500 1245CX) Homestake..
H.-Roche bj .... 117250 117500 Honeywell 
H.-Roche Baby .. 11725 t 11775 t Inco Ltd.
Biber Hold. n 4800 4850 IBM 
Ems Holding 3390 3600 Inter.Paper 
Feldschl. p 3425 3450 ITT 
Haldengut p 1360 d 1360 Lilly Eli 
Hùrlimann n 1925 1950 o Litton
Konsumverein p ... 1360 1 1340 Lockheed 
Kuoni 17000 16900 d MMM
Linth & S.p 14400 1 14400 Mobil Corp. ..
Linth & S.n 10750 107CX) Monsanto 
Michelin n 235 d 235 d NAt.Distillers
Mikron n 335 325 NCR 
Môwenpick n 890 900 1 Nynex
Walter Rentsch .. 5100 5150 Occid.Petr. ...
Zellweger bp 2100 2120 Owens-Illinois
Astra 3.35 1 3.30 Pacific Gas

A CCI IDAMPCC

10.12. 11.12

Bâloise n 1160 1180
Bâloise bp 2700 2725
Helvetia jum 3400 3525
Helvetia bp 2875 2950
Neuchâteloise ... 815 820
Union Suisse 8300 8300
Réassurances p ... 12700 12800
Réassurances n ... 5410 5425
Winterthour p 5950 5900
Winterthour n ... 3020 3080
Winterthour bp .... 5fJfJ0 5000
Zurich p 5740 5700
Zurich n 3060 3080
Zurich bp 2580 2600

CIM A MPCC
riMMIU-wEO

10.12. 11.12.

Adia 4575 4600
Elektrowatt 3510 3520 t
Forbo 2760 2850
Galenica bp .... 740 745
Hasler-Holding 3900 3900
Holderbank p 3900 3925
Holderbank n 690 690
Interdiscount 3325 3325
Intershop 758 755
Jacobs-Such. p ... 7460 7475
Jacobs-Such. bp .. 810 805
Landis & Gyr n 2235 2255
Maag n 1150 1140 1
Mikron 2175 2225
Motor-Columbus .. 1070 1070
Môwenpick 5175 5250
Oerlikon-B. p 1350 t 1345
Oerlikon-B. n 310 t 308
Financ. Presse ... 285 290
Schindler p 4580 4600
Schindler n 670 700
Sibra p 705 705
Sibra n 478 475
Sika p 4200 4250 1
Italo-Suisse 303 305
Pirelli p 372 380 1
Surveillance bj .... 5900 5950
Surveillance n .... 4900 1 4950
Sûdelektra 397 400
Usego p 900 900 t
Villars 305 305 t

MCA 0. P A M A r îA

A l  I CMI ACMC

FRIBOURG

DIVERS

Bourse de Zurich Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

171
135
150.50
112
170
25.50
146.50
61.25
78
71.25
83.50
163
173.50
106.50

10.12.

131.50
108
59.25
96.50
78.25
26.50
131.50
122.50
108
110d
212.50
41
51.50
133.50
52.25 d
133
33
33
96.50
220
63.75
97.25
41
109.50
103 d
50.50 d
66.50 d
130

11.12

135.50
109.50
60.25
98
81.25
25.75
130
123
108.50
110
216
40.50
51.25
127.50
52.50
128
31.50
33.25'

Transamerica
Union Carbide ..
Uniroyal 
Unit. Energ. Res.
US Steel 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

97
221
63.75
98.50
41
110
103
50 d
66.75 d
132
110
26.50
86.25
72.50 -
90.25
102
181
64
96.75
41 t
127.50
110.50 '
84.75 d I
61
89.25
30.50
228

116.50
27
86
76.50
90.50
100 50
179.50
62.75
95.50 d
40
126
111
84.25
62.75
87
31.50
220
84.50
139
108.50
48.50
109.50
32

134
111
48
105.50
31.25
119.50
144.50
248
155
51

117
142
248
154.50
52
147.50
62.50
95.50
93.50
102
54.25
81.75 d
48
152.50
26.75

147.50 147.50 . ""L""
62.50 63 V
95.50 101.50 10.12.
93.50 94
102 100.50 Aegon 81 .50
54.25 53 Akzo 101
81.75 d 82 d ABN 391
48 47.25 : Amro Bank 71.50 1
152.50 156 Anglo l 24
26.75 26.50 Gold I 118
308 1 312 BP 16.75 1
105.50 106 De Beers p 101
73.50 74 Driefontein 31.50
224 229 Fujitsu 11
165 164 Goldfields 231
102.50 103 Honda 12.25
185 190 * ICI 22
63 61 Kloof 13.50
101.50 102 NEC Corp 13.50 t
76.25 77.50 Norsk Hydro 39.75
81.50 82 Philips 42
200 202.50 Royal Dutch 127.50
68 65.25 Elf Aquitaine 56.75 t
115 114.50 Sony 40.75 1
41.50 41.50 Unilever 286

174 .50
148
154.50
113 t
172
23.50
149.50
60.75
79.50
71
85.50
160.50
176 d
110
167
102
82
59.50
72.50 d
135.50

109.50 d
52.25
94.25
186
99.75
42.75

10.12

196
221
212
460
230
935
356
599
288
213
218.50
845
156.50
520
546
145.50
233
339 t

AEG
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzb
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen
Veba 
VW 

11.12.

197
223
213.50
458
232
945
358
616
291
215
219.50
846
155
520
549
149.50
238
339

I Bque Ep.Broyé —
. .„ Bque Gl. & Gr.p ... 480 d

11.12. Bque GI. & Gr.n ... 480 o
Créd.Agric.p 1000

80 Créd.Agric.n 950
100.50
394 .̂ ^^^_____
71.50 ^^̂^̂^̂^̂^
24.25
119
16
10t ~ !31.25 Cours
11.50 t22.25 transmis
12.75
2|-25 par la
14
38.50
41.75
123
54
42.50
283 ^MM^MHB

ECONOMIE 7
Création d'emplois dans le nord-ouest de la Suisse

Hausse encore modeste
La 7e étude économique du nord-ouest de la Suisse, établie à la demande de la

Régie» Basiliensis, a été présentée mercredi à la presse à Muttenz (BL). Elle est
basée sur un indicateur particulier, à savoir la «création de valeur», que l'on peut
définir comme la contribution apportée par une entreprise au revenu social de la
région. Par rapport à l'année précédente, celui-ci a augmenté de 7% en 1984 en
raison des bons résultats des exportations de l'industrie chimique (+ 9,1%) et de la
métallurgie (+ 6,8%) ainsi que des banques (+ 9,4%), a indiqué M. Rainer Fiieg de
l'Institut d'économie d'entreprise de l'Université de Bâle.

Cette reprise positive dans 1 indus-
trie et le secteur tertiaire ne s'est toute-
fois pas encore répercutée sur l'artisa-
nat , a indiqué M. Fûeg.

Conséquence du recul de l'indice
dans la construction et le marché de
détail , l'artisanat a connu des résultats
en dessous de la moyenne en 1984. Sdon ,es données foumies par ,es

Ce mauvais résultat a eu une entreprises, la région du nord-ouest de
influence négative sur le revenu de la la. Suisse devrait enregistrer de bons
population de la région bâloise qui a résultats en 1985.
malgré tout connu l'an passé une
hausse de 4 9%. ^s premières enquêtes dans l'in-

dustrie et le secteur tertiaire - sans les
Après avoir enregistré les deux der- banques - laissent envisager une

nières années un recul du nombre hausse de l'indice «création de valeur»
d'emplois, le nord-ouest connaît une de 6% environ , a indiqué M. Fûeg.
amélioration de la situation en 1984. (ATS)

^v* Ot\
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• Deux sociétés chinoises d'importa-
tion - China National Technical
Import Corporation et China Metallur-
gical Import and Export Corporation -
ont passé commande à Concast Stan-
dard SA, à Zurich, pour la fourniture de
deux installations de coulée continue
d'acier d'une valeur de 35 mio de
francs, indique mercredi l'entreprise
zurichoise. (ATS)

• M. James L. Vincent , directeur
général du groupe Biogen , a été élu à la
présidence du conseil d'administration
de Biogen N.V., indique mercredi Bio-
gen SA à Genève. Il remplacera M.
Walter Gilbert, qui a démissionné il y a
une année. M. Vincent est entré chez
Biogen le 15 octobre dernier. Il était
auparavant vice-président du groupe
américain Health and Scientific Pro-
ducts Company. Biogen est active dans
le secteur du développement de nou-
veaux produits pharmaceutiques par
l'ingénierie génétique. (ATS)

• La société Sasea SpA, représenta-
tion du groupe chimique ouest-alle-
mand BASF SA, Ludwigshafen, en
Italie a changé de nom: à partir du 10
décembre, elle s'appelle BASF Italia
SpA. Sasea SpA avait été fondée en
1946 et rachetée par le groupe allemand
en 1974. Elle occupe actuellement 413
personnes, a indiqué BASF (Suisse)
mercredi dans un communiqué. (ATS)

Production de papier et de carton

Record dépassé
La production suisse de papier et de

carton devrait être supérieure en 1985 à
celle enregistrée en 1984, qui fut une
année record. Elle s'est accrue de 3,1%
à 759 000 tonnes au cours des neuf
premiers mois de l'année par rapport à
la même période de l'an dernier, com-
munique mercredi l'Association suisse
des fabricants de papier et pâtes à
papier.

Par secteur de production et pour les
trois premiers trimestres de l'année
comparativement à la période corres-

pondante de l'an dernier, l'accroisse-
ment de la production a été de 2,2%
pour le papier , de 2,7% pour le carton et
de 6,5% pour la matière première du
carton ondulé. Par ailleurs , la part de
vieux papier dépasse, avec 337 000
tonnes, de 5,4% celle de l'an passé.

Le commerce extérieur se développe
fortement, indique le communiqué.
Les importations ont augmenté de 20%
et atteignent 440 000 tonnes pour la
période sous revue. Avec 328 000 ton-
nes vendues à l'étranger , les exporta-
tions ont augmenté de 21 %. (ATS)
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Aetna Life ....
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman-Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT
Johnson & J
Lilly Eli

10.12.

51
19
63 75
61
45.625
51.25
62
40.50
47.75
85.375
60.25
51.75
29
107.375
39.75
63.50
51.625
49.875
56
67.25
67.625
72.875
69.125
29.375
22.375
146.75
49.625
34.75
50 625
108
77.50
B9.25
31.125
54
7.875
72.50
80.50
52.875
52.875
57 625
33.375
40.25
51.375
107.25
296.875
31
64.25
24.75
20
44
44.875
60

Litton 
MMM
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Revlon
Schlumberger ...
Sears Roebuck
Sperry Rand
Texas Instr. ...
Teledyne 
Texaco
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

11.12.

50.875
19.125
63.625
B0.75
45.625
51.625
61.75
40.625

2.11

3.025
83.10
27-
4.04
73.80
-.1215
11.81
27.10
22.80
27.15
37.90
1.30
1.34
1.505
1.037

2.14

3.075
83.90
27.70
4.14
74.60
-.124
11.93
27.80
23.40
27.85
38.90
1.34
1.38
1.535
1.049

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark
Norvège 
Finlande 
Portugal
Espagne
Canada 
Japon 

B5.75
60.125
51.625
29
107.25
39.875
62.25
51.625
49.25
56.125
67.125
68.125
73.125
69.375
29.625
22.25
147.25
49.75
35.376
50.50
107.5C
77.50
88.75
30.875
53.875
8.125
72.25
80 625
53.125
56.75
57.625
33.125
39.875
51.50
107.50
299
28
65.25
24.75
20.50
44.375
45.375
60.125

¦ EP~ ^m)
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Pour M. Fûeg, la hausse de 0,2% de l'an
passé reste encore modeste.

DU i CTC

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

2.07
2.97
82.25
26.60
3.95
72.75
- .1160
11.75
26.25
21.75
26.75
37.50
1.10
1.23
1.47
1 015

2.17
3.17
84.25
28.10
4.25
74.75
-.1280
12.05
28.25
23.75
28.75
39.50
1.50
1.43
1.57
1.065

MCTAIIV

Or

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

314.50
21550
141
157
132
970
655

317.50
218CO
151
167
142
1050
695

480 d Argent
480 o
1000 S once 5.70 5.85
950 Lingot 1 kg 390 405

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11 .' ¦
' 17-830
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FÊTE SES 30 ans
et vous suggère pour les fêtes...

Î .WMMF lLJi l rifati _*_* ^w f̂f"-^  ̂ — —*¦* Tout votre film
Ml H llIPmi /fll-fle S lift \ -j iM—t£jmWF fc^A d'un seul coup d'oeil pour

ULAU-Kt l̂Sl Ĵ »Wn if^^^tz^fju/lfk __M r̂ m̂Wm\ choisir et commander 
vos 

photos

"̂  ̂ HBfiocta OLV,MPUîJ«^»B«»S 
?̂^̂ S^̂ ^n-̂''-^^

^  ̂^  ̂^  ̂
Projecteurs 

100% 
automatiques, avec dispositif Un ref |ex pr0grammé offram toutes ,es possibilités créati- fr^ ̂ É̂ biffi  ̂ -̂ 8

#¦ If ¦¦ ¦ autofocus pouvant être mis hors fonction. Utili- ves d' un appareil sophistiqué , avec une simplicité d' utilisa- 
¦
-îSî ilrW ' *̂  W W~\

kM | sables pour tous les paniers à dias les plus tion déconcertante. Codages DX. Mesure «ESP». Flash "««Wlfc ^^T^r ' *****M m_
^

M U L M  U ^M M  usuels , tels que: universel, LKM ou CS (versions avec mesure JTL
/ /  UA^̂  Û f Û^F AF + AF de luxe , transformables après coup pour

magasins circulaires); l' adaptation est effectuée
Une première mondiale automatiquement lors de l'introduction des
- Mise au point automatique, rapide divers paniers. 

^̂  WÊ ŷWmWtÊmM t̂ _ _̂B_WËÊSsm^^^^m.
et précise. Sélection automatique 

^^0R^S^B̂ ^9HWB |̂ B 5  ̂ Ŵ'm^mt̂ ~̂ Ĵ  ̂ ^^mm\ £
multiprogrammée. Système d* ex- M =Ï3HH HË-M —*m»-UKèm 14 /T 1 - \\W H
position automatique. Flash entiè- (tf^AUtftTI HSPPK mCCQDHIZ mfj m. Vf  «if
rement automatique avec AF V^ClllVII 

té^W • iWf Flash compact et flash torche à 
la fois. 

 ̂
W

^CQC fl I J 
Nombre-guide 32. Réflecteur Quadro- "****^P>Wi|w J fl"̂ll UwtU Mmm li9ht orientable a 90° P°ur l'éclairage *̂*iffi

_̂ j U_M__ ^̂ pC 
|BB | indirect au flash. Adaptateurs SCA

J_^. jrifl flh ^̂ Êm ^B ^̂ en °Pt 'on P
our appareils à systè- «̂M

'" 9̂kk.al Hk ^
Mhffl p S^k "fl me. Télécomputer avec 3 diaphrag- <fl

f̂c S 8 5̂^̂ ^ 9 f̂l pg m̂SmmUM^Mf mes au choix pour l' exposition auto-
ur JM f̂ 

^^̂  ̂ ^^^̂ ^  ̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  matique au flash.
A/^kj UMM t̂mM UÊ MM Br
A 'fL̂ ^̂ B f̂l Bi.y-H B̂  Des automatismes intégrés dans une esthétique R / kÊ ÊF*B JÊh. ' m

^̂ Hk M Ml Distances de prise de vue , normale: 0,95 m à l'infini. Filmer en vidéo, enregistrer et repro- ^W/f Ê̂ÊmmmÉbmUSL ^W
^ f̂™JÈj*H Rapprochée: 0,45 à 1, 1 m, avec utilisation du flash. duire des émissions de télévision: /"̂ ^̂ f̂l W ^ *

«9 ^̂ _ 
Chargement automatique. voilà les trois possibilités d' utilisation (f

ILFORD BLACK & WHITE m̂ Êmj MM "" ^p 
"  ̂ } 1 Ê Ê M L̂ ^UUUUW^

UMmUUM WêUM—MËÊ m\fmW9t Appareil pour photos instantanées ^̂ ^̂ B| W^^Ê^
^H Ê̂mmm^̂ K̂m  ̂

MS"»» avec f 'asn électronique escamota- f̂ifii ^SI^̂ S^̂ ^̂ ^w 
If-nnî-pg neYcT^Ji ble. Utilise le film 600 Supercolor , f Sj ^̂ **l̂ vLlI llwfl I t mf ^ ^ t t m* J^Lflfl fl 

le film positif couleur 
le plus rapide J^585 i|

SS .-/ «1 Bî '^Bk BUfcJLî 
u mon 

P̂^É̂ SïL. 'B " ¦
' 

^Compact et léger , avec son flash électronique intégré , S j /^  ̂ SE wÈ LM\ fl fl ' :<*̂ tW WMMmm\mJW
un appareil que vous pouvez emporter dans tous vos WÊ fl vÊÊÊS fl l̂ la*^̂ . ^̂ ^ N̂r U  k̂jf
déplacements. C' est le parfait compagnon de tous les W : .jfp  ̂ fl H ¦ Bf f̂l ¦&*&& m^mw^^^m^mtW'
instants , il peut être aussi un agréable cadeau. ^s B iM f fTHWWBf "- ''s 1 HWJHr HlâPi ^̂ B ^̂ ^VBHH>^K mSt ^̂  ̂ > ^̂ UÊtÊm l̂mr *BI MME B̂' ^̂ ^̂ B̂ ^̂ r

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Objectifs SIGMA , une gamme complète de 8-1200 mm.
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Un 
exem
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e: 

3,5/50-200 mm APO, le premier APO-zoom!

l̂ ^̂^̂^ m l̂̂ l̂ l̂ JI - ".yy._  ̂ Des verres optiques de première qualité à diffusion extrêmement
¦fe iîîîî \ faible assurent un contraste exceptionnellement grand et une brillance
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projecteurs diapos et fait des recherches dans le domaine de la fl S TTL. Entraînement motorisé du film à AGFA-Professional. Films négatifs AGFACO-
technique de projection. La nouvelle génération de projecteurs ^* Wmmmt̂ g>*Ŝ ^  ̂ la vitesse de 2,5 images à la seconde. LQR XRS 100-1000 ASA.
«MONITOR» est en tête. ^̂^̂ Sensibilité du film automatique. 

Films 
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Danseuse du groupe babajaga

CAMP DE SKI À TORGON (VS) ï̂ 'cSSeïorain.

Fr. 500.- du 26.12.85 au 4.1.86 ^^IZ^l^^ïT^.oo h
Tout compris au départ de Lausanne et de 19.10 - 20.00 h.

Informations et inscription:

Renseignements et inscriptions : etTpartifde 19.00 h
TOURING CLUB SUISSE JUNIOR oai / se 07 27
Juste-Olivier 10-12, 1001 Lausanne Brigitte Bôgli

œ 021/20 20 11 22-11865 Waldmannstr. 25/G1, 3027 Bern
A ! ! 

—

Occasions
intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

¦j î1"1

m&mm-
E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 8C
¦s 037/22 80 81

A vendre

Opel Kadett
coupé SR
1200
expertisée,
Fr. 2600 -
Facilités de
paiement.
« 037/43 21 6£
43 19 89

Blouse singulière à effet changeant, fat,

frac, larges épaules rembourrées, col

chemisier, Fr. 79.-. Pour accompagner:

pantalon-fuseau à la mode, Fr. 69.-.

Accessoires de Schild.

contre le froid ,
l'humidité , le vent.
Parfait pour le ski ,
la voile , la moto ,

la pêche, la chasse
la montagne, le

travail en plein air.
Le plus grand choi:

de Suisse!CHILD
L A  M O D E  A S U I V R E

FRIBOURG. 18. RUE DE ROMONT
Vente du soir les 13 et 20 décembre jusqu'à 21 h. 3C

OCCASIONS
GARANTIES

Isuzu
Trooper
4 x 4
2,0 I, 4 vit., es-
sence avec ou
sans plomb,
11.84,
11 500 km, gris
métall., servo-d
rection.
Fr. 19 900 -

A. Wolf
Automobiles
Bulle
¦B 029/2 73 2£

A vendre

Ford Taunus
21
81, exp,,
78 000 km, cause
double emploi,
bien entretenue.
Fr. 4500.-
¦B 037/26 15 33
entre 12 h. à
13 h.

17-2522

WYDLEH
FOURRURE

POLAIRE
(vêtements

bûcherons)

rzl.\y\jdkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

Wm

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG

ASSURANCE-VIEILLESSE,
SURVIVANTS ET INVALIDITÉ

- 1986 - .
OBLIGATION ET NÉCESSITÉ DE PAYER
DES COTISATIONS
Sont tenues de payer des cotisations, les personnes

a) qui exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante ;
b) qui n'exercent pas d'activité (notamment malades, invalides, retraités, femmes divorcées, etc.

entre 20 et 65 ans, respectivement 62 ans pour les femmes), à l'exception des femmes mariée:
et des veuves ;

c) qui n'exercent pas durablement une activité lucrative entre 20 et 65 ans, respectivement 62 an;
pour les femmes , mais qui, compte tenu de leur fortune ou de leur revenu acquis sous forme d<
rentes, n'ont pas versé, sur le gain d'un travail, les cotisations fixées par l'art. 28bis RAVS.

Toute personne soumise à l'obligation de cotiser, mais qui ne paie pas de cotisations ou qu
est partiellement active, doit s'annoncer immédiatement à l'agence AVS de sa commune oi
directement à la Caisse de compensation AVS de son canton de domicile. Les négligences
dans ce domaine peuvent entraîner de graves conséquences pour les rentes futures.

PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE
ET SURVIVANTS
Les demandes doivent être présentées au moyen de la formule prescrite et suffisamment tôt
à la Caisse de compensation qui était compétente en dernier lieu pour encaisser le:
cotisations.

1. Droit aux rentes
Les hommes nés en 1921 et les femmes nées en 1924 peuvent prétendre une rente en 1986 de-
le 1 "jour du mois qui suit celui de leur anniversaire. Les rentes de veuves et d'orphelins prennen
naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré.

La limite d'âge de l'épouse pour l'octroi de la rente de couple de l'AVS et de l'Ai est de 62 ans ; elli
est de 55 ans pour le droit à une rente complémentaire à la rente simple de vieillesse de son mari
L'introduction de cette dernière mesure s'effectue toutefois sous la forme d'un régimi
transitoire.

Les assurés peuvent ajourner d'un an au moins à cinq ans au plus le début de l'exercice du droit à l<
rente ordinaire de vieillesse. La rente est alors augmentée d'un certain pourcentage qui varie er
fonction de la durée de l'ajournement. Un mémento spécial donne de plus amples renseigne
ments à ce sujet.

2. Allocations pour impotents aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, domiciliés en Suisse et qui sont impotents, peuven
prétendre une allocation à condition que leur impotence puisse être qualifiée de grave et qu'elle ai
duré 360 jours au moins sans interruption.

3. Moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont la possibilité d'obtenir des prestations destinées
des moyens auxiliaires indispensables pour pouvoir accomplir les travaux habituels, se déplacer
établir des contacts avec l'entourage, développer l'autonomie personnelle.

III.PRESTATIONS DE L ASSURANCE-INVALIDITE

1. Droit aux prestations
Les assurés qui, par suite d'une atteinte à leur santé, subissent une diminution de leur capacité d<
gain peuvent bénéficier des mesures de réadaptation nécessaires : professionnelles, médicales
moyens auxiliaires (certains aussi sans égard à la réadaptation professionnelle). Si malgré ce:
mesures l'incapacité de gain reste de 331/3%, resp. de 50% au moins, le droit à une rente Al peu
être reconnu, mais en principe au plus tôt après 360 jours dès le début de l'incapacité de travail
En outre, s'il y a impotence, une allocation spéciale peut être versée.

Les assurés mineurs peuvent avoir droit aux mesures nécessaires au traitement des infirmité:
congénitales, aux contributions pour une formation scolaire spéciale ou pour les soins en ca:
d'impotence, à des mesures professionnelles ou à des moyens auxiliaires.

2. Présentation de la demande
Les assurés domiciliés dans le canton de Fribourg adressent leur requête (sur formuU
officielle) au Secrétariat Al, case postale, 1700 Fribourg 6, auquel ils peuvent égalemen
demander tous renseignements nécessaires ou des mémentos sur les prestations de l'Ai
les appareils acoustiques, les véhicules à moteur, la formation scolaire spéciale ou sur le:
frais de voyage.

IV.PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/A
1. Limites de revenu en 1986

12 000 francs pour une personne seule, un mineur bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou ui
orphelin de père et de mère vivant seul ;

18 000 francs pour un couple;
6 000 francs pour un orphelin ou un enfant donnant droit à une rente.

2. Prise en compte des frais de traitement , de maladie, etc.
Ne sont prises en compte que les factures présentées dans les 12 mois à compter de la date d<
la facturation. Il y a lieu d'y joindre les décomptes éventuels de la caisse-maladie.

3. Présentation d'une demande
La formule de requête peut être obtenue au Bureau communal.

V. REMARQUES GENERALES
En ce qui concerne les étrangers, apatrides et réfugiés, des dispositions spéciales s'appliquent pou
l' assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que pour les prestations complémentaires.

VI .RENSEIGNEMENTS
La Caisse de compensation du canton de Fribourg (bureaux : Impasse de la Colline 1, Givisiez
adresse postale : case postale, 1700 Fribourg 6, tél. 037/ 83 31 11) donnera les précisions qui
pourraient désirer les affiliés et les assurés. Les agents communaux sont également en mesure di
fournir des renseignements.
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Ecole internationale privée, située dans les PRETS
environs de Genève, nmc/MURir - i o
cherche une PERSONNELS

IIVIQXIXI ITRItf^P jusqu à 30 00° - en 48h
I l l IO I I \m9 M H l v L  sans caution pour salariés,

capable d'enseigner à des enfants de 4e primaire. Discrétion absolue.

Entrée en fonction: le 14 avril 1986. Possibilité de îT 021/35 97 10
logement. 22-153C

Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
X 18-659020, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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EN 1986, VOUS SEREZ
FRŒ R UinFÛRŒRTiaUE...
VOTRE PRElTIIERE EXPERIEREE: UR DEPRRT R RE PR5 RlRllRUER

Cours pour débutant(e)
en soirée, à Fribourg et Bulle

Informatique à Fribourg
Autres programmes :

D Secrétariat ?* Vente D Comptabilité
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue de
la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom :

Rue/N° : NPA/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : 
28-695

¦Î EacFF / _ ^ Êm^\ Hllif i
Vente des objets trouvés CFF /  JP^^^^JtS^LmÊkK \ 
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Le samedi 14 décembre de 9 h. à I ^UpNpRffl SEOTSKii B / m l̂îmaÊÊmUÊÊÊmL-M
12 h. et dès 13 h. 30 à la salle com- l I ^QjÉWjJ BiPPw Ŝ mw /  plus de 10

°
munale St-Joseph Estavayer-le-Lac. \^|  PW^/^̂ SBWIB 'KS W S 

modèles en stock

Direction du 1er arrondissement Ŝŝ ^\̂ ^SÊEim)SSiïmÊLW^\̂ ^  ̂ réductions de prix
l
"FfI "̂̂ ^SSS^̂ "̂-"̂  ̂ Thomet Musique SA

-^~,~""^̂ ^̂ ^̂ "»—^̂ ""̂ ——J 2732 Reconvilier

Tél. 032/91 3318

_ .<*-iw i __^——>^__^

S^'' j $ S  \ VOTRE JOUR DE DOUBLE CHANCE

\ |̂l Million
KWÊÊÈ& OR

^̂  ^JJH IPPP
V' ' :•- -  ̂O Bi "et entier: Fr 50 '~ ' Le dlxlèmB: ^l 5 - ~ -

/ mt. ¦' L possibilités de gagner
«••:.v.--v ~ Ê̂Êf Ww 1) immédiatement:valeurdeslots,plusde 1,5million.

t̂̂ f ÊW 2) "rage : gros lot 31 déc. 85, émission TV
AUff ffVS^  ̂ «Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000-

BH_iMn<{nm «nH offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

^MmfàJPiVîwïuTwf^ Billets dans 
les 

dépôts Loterie Romande ou 
par 

corres-
mmmÉAmmmmmmwILàdiélLtauSmWm pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.

Les bénéfices sont versés aux associations 
^^™^«™  ̂

romandes de handicapés lOTFDII D II M A Nil F
L sportifs et à la Fondation Aide Sportive Suisse. hVIfcllIi l%VIWI -HI«l#b

Pour tout savoir
sur le patois fribourgeois

S 

LOUIS PAGE

Le Patois
fribourgeois

>0j&*̂ f̂fij$p!tâ || Somme populaire illustrée

/¦ra^ Jf-L î̂ii ~̂ ŷ% ,  P ^  ̂pages, broché, Fr. 29.—

aL i fUPT ITTV '̂̂ ' y 
Cet ouvrage contient

• ¦•• ¦ ¦ . - • ; - . . - .. - -A y -y . ¦-. . ¦ ; ' ¦ une histoire de notre patois

- Une petite anthologie
- Une grammaire
- Un dictionnaire des auteurs
- 30 reproductions de couvertures de publications patoises,

soit la totalité
- 45 portraits d'auteurs patoisants
- 15 pièce musicales
- 30 dessins divers, particulièrement de Joseph et Eugène Reichlen
- 40 signatures manuscrites d'auteurs patoisants

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Je commande ... ex. Le patois fribourgeois au prix de Fr. 29.- + port et
emballage

Nom Prénom

Rue NP/Localité 

Date Signature
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UNICEF: plus d'un million d'enfants sauvés en un an
L'arme de la vaccination

Plus d'un million d'enfants ont été
sauvés dans le monde au cours des
douze derniers mois grâce à des pro-
grammes de vaccination et de thérapie
par réhydratation orale, indique le
Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF) dans son rapport
annuel publié hier à Washington.

Ce rapport, intitulé «La situation des
enfants dans le monde - 1986», décrit
sur 90 pages le formidable bond en
avant de la vaccination dans de nom-
breux pays en voie de développement,
désormais en mesure d'atteindre l'ob-
jectif fixé par les Nations Unies: l'im-
munisation de tous les enfants d'ici
1990.

Mais l'UNICEF insiste sur le carac-
tère impérieux de la poursuite de ces
efforts: en 1985, la rougeole a encore
tué deux millions d'enfants, le tétanos
près d'un million de neurrissons et la
coqueluche plus de 500 000. Les Gou-
vernements ne doivent pas céder à
l'autosatisfaction et considérer les
résultats comme suffisants, si l'on ne
veut pas voir réapparaître le bilan
annuel de 15 millions de décès chez les
jeunes.

A elle seule, et en dépit de la crise en
Afrique, la vaccination contre les six
principales maladies infantiles (tuber-
culose, diphtérie, tétanos, rougeole,
coqueluche et poliomyélite), a permis
de sauver 800 000 enfants de la paraly-
sie et de la mort en un an.

De son côté, la technique peu coû-
teuse de thérapie par réhydratation
orale (TRO, sous forme de sachets de
sels ou en préparation artisanale à base
de sucre, sel et eau) a commencé à
s'étendre dans les pays en voie de
développement. 400 000 enfants de

moins de cinq ans ont ainsi échappé au
fléau de la déshydratation consécutive
à la diarrhée, qui fait 4 millions de
victimes chaque année.

Plusieurs pays du tiers monde, indi-
que le rapport de l'UNICEF, ont déjà
quasiment atteint l'objectif de l'<dm-
munisation de tous les enfants d'ici
1990». Inférieur à 5% il y a quelques
années, les taux de vaccination sont
récemment passés à 60, 70 et même
80% au Pakistan et en Turquie, au
Salvador, en Bolivie, en République
Dominicaine, au Brésil, en Colombie
et au Nicaragua, au Lesotho, au Bur-
kina Faso, en Arabie séoudite, au Zim-
babwe et dans certaines parties de
l'Inde et de la Chine.

Véritables croisades
Dans ces pays, les campagnes ont

souvent pris l'allure de croisades,
mobilisant toutes les énergies et tous
les médias. Au Brésil, par exemple,
400 000 volontaires ont pris part à la
vaccination de 20 millions d'enfants.
Au Salvador, les journées d'immunisa-
tion ont donné lieu à une trêve inespé-
rée entre les guérilleros et l'armée.

L'Egypte est devenu un des chefs de
file de la thérapie par réhydratation
orale avec Haïti, le Bangladesh et le
Honduras. En Indonésie, c'est un mil-
lion d'«agents de santé» bénévoles qui
sont allés conseiller cinq millions de
mères sur l'amélioration de l'alimenta-
tion familiale.

L'UNICEF insiste sur ce point: la
révolution pour la survie des enfants
passe par la TRO et la vaccination,
mais aussi par un apport en vitamine A
(disponible en capsules peu coûteuses),
un retour à l'allaitement maternel, des

Dans de nombreux pays en voie de développement, la vaccination a accompli un
formidable bond. Keystone

techniques de sevrage améliorées et
une surveillance de la croissance.

Autant de mesures qui seraient plus
facilement mises en pratique si,
comme l'indique le rapport , les Gou-
vernements des pays industrialisés
consentaient à une aide supérieure aux
4 milliards de dollars annuels actuels
(équivalant à deux jours de dépenses
militaires mondiales) en faveur du tiers
monde.

A ce sujet , l'UNICEF applaudit à
l'initiative du Gouvernement italien
qui a versé une contribution spéciale de
100 millions de dollars «pour sauver
les vies d'un million d'enfants» et à
celles d'organisations non gouverne-
mentales qui, comme le Rotary Inter-
national , financent des campagnes de
vaccination. (AFP)

Hongrie: un palmarès peu enviable...
Le taux mondial le plus élevé de suicides

La Hongrie possède le taux de suici-
des le plus élevé dans le monde, un taux
qui augmente de façon alarmante, en
dépit d'une baisse générale à l'étranger.
Aux dires des médecins et des travail-
leurs sociaux, le taux de suicide en
Hongrie augmente progressivement
depuis 15 ans. Et ils ne savent pas
pourquoi. Cinq mille Hongrois, sur une
population de 10,65 millions d'habi-
tants, se sont suicidés l'année derniè-
re.

Dans les villes, une overdose de
somnifères est la méthode la plus com-
mune. Dans les campagnes, c'est la
pendaison , selon le Dr Andras Veer,
directeur adjoint de l'Institut national
de neurologie et de psychiatrie.

«Nous souhaiterions que ce soit un
virus, comme pour le SIDA, a-t-il dit ,
récemment. Il serait plus facile d'en
trouver la cause si c'était quelque chose
comme ça».

Les statistiques de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) montrent
que le taux de suicides en Hongrie était
de 46 pour 100 000 en 1984 , contre 35
en 1965. Et si, dans d'autres pays, le
taux a également augmenté, la ten-
dance générale du taux mondial sem-
ble à la baisse ces dernières années,
selon l'OMS.

Le taux de ces 15 dernières années a
même baissé en Finlande, qui occupe
traditionnellement la deuxième place.

après la Hongrie. Néanmoins, la Fin-
lande reste en seconde position avec
environ 25 suicides pour 100 000 habi-
tants aujourd'hui , contre 28, il y a une
quinzaine d'années.

Le «Magyar mélancolique»
Par comparaison, le taux est de 17

pour 100 000 par an en France et en
Grèce, pays qui possède le taux le plus
bas, on compte trois suicides pour
100 000 habitants.

Les experts hongrois se sont efforcés
de trouver pourquoi tant de leurs com-
patriotes mettent fin à leurs j ours. Pen-
dant des années, une école de pensée a
avancé l'hypothèse du «Magyar mélan-
colique». Selon cette théorie, les
Magyars, les premiers Hongrois, qui
représentent encore la majorité ethni-
que, sont plus sensibles au suicide par
suite d'une bizarrerie psychologique
inexpliquée.

D'après le Dr Veer, des faits tendent
à confirmer cette hypothèse.

«Une partie relativement impor-
tante de territoire a été détachée de la
Hongrie après la Première et la
Deuxième Geuerre mondiale. Or, dans
ces territoires, le taux de suicides est
proche de celui de la Hongrie, a-t-il dit ,
ce qui donne à penser qu'effective-
ment, il existe un problème ethnologi-
que».

Le Dr Veer a également souligné
qu'en Hongrie même, le nombre de

suicides parmi lès Magyars est plus
élevé que celui enregistré parmi les
habitants d'autresiorigines.

Le taux élevé de suicides parmi les
Finlandais semble confirmer cette
théorie, selon les]partisans d un lien
ethnologique. Ils font ressortir que le
Finnois ressemblé beaucoup au Hon-
grois et que les faces finlandaise et
hongroise passent? généralement pour
apparentées.

Dans ces conditions, il apparaît nor-
mal que «Sombre Dimanche», une
chanson des années 30 qui évoque le
suicide, soit devenue le plus grand
succès international hongrois.

Le compositeuii Rezsoe Seress s'est
lui-même suicidé en 1968.

Des causes plus tangibles
Néanmoins, si certains chercheurs

demeurent intéresses par la théorie du
«Magyar mélancolique», la plupart,
selon le Dr Veer, préfèrent aujourd'hui
s'attacher à des causes plus tangibles.

Les Hongrois figurent parmi les plus
grands consommateurs d'alcool du
monde. Quelque 500 000 Hongrois, un
sur 10, sont alcooliques, selon des sta-
tistiques officielles. Bien que l'OMS
dise ne pas être en mesure de le confir-
mer, les spécialistes locaux voient dans
ce groupe la catégorie la plus prédispo-
sée au suicide.

«La majorité de ceux qui se tuent
sont des alcooliques, a déclaré le Dr
Veer. Et même ceux qui ne le sont pas,
ont tendance à boire beaucoup avant
de tenter de se suicider».

Si la toxicomanie est relativement
faible par rapport à l'alcoolisme, quel-
que 50 000 Hongrois passent pour toxi-
comanes. Eux aussi, a déclaré le D'
Veer, sont plus prédisposés au suicide
que ceux qui ne se droguent pas. Par
ailleurs, a-t-il dit , les personnes âgées
ou les gens relativement jeunes,
inquiets pour l'avenir, figurent égale-
ment dans les groupes à haut risque.

Malgré les statistiques, le Dr Veer
voit des signes de progrès dans les
initiatives qui sont prises pour au
moins enrayer l'augmentation des sui-
cides.

De plus en plus de gens qui ont des
intentions suicidaires se présentent à
un centre de prévention, ouvert à
Budapest il y a deux ans et qui fonc-
tionne 24 heures sur 24. Il est question
d'augmenter de 20 unités ses 28 lits.

Au départ , le centre accueillait prin-
cipalement des personnes qui avaient
tenté au moins une fois de mettre fin à
leurs jours , a-t-il dit. «Aujourd'hui,
nous arrivons au point où il y a une
égalité approximative entre ceux qui se
présentent et qui n'ont pas encore tenté
de se tuer et ceux qui ont déjà
essayé.» (AP)

OTAN : dernier Conseil ministériel de I année
Durcissement attendu de Moscou

H 
DE BRUXELLES j è & à
[JEAN DUVEL fsFS J

Trois semaines après le sommet
extraordinaire de l'Alliance présidé par
Ronald Reagan, les pays membres de
l'OTAN tiennent aujourd'hui et de-
main leur Conseil ministériel autom-
nal, au niveau des ministres des Affai-
res étrangères. Forcément, les grandes
lignes de l'ordre du jour resteront ce
qu'elles étaient au lendemain de Genè-
ve. Les responsables de la diplomatie
atlantique tenteront d analyser aussi
précisément que possible les résultats
du « sommet » tenu par le président
Reagan et M. Gorbatchev. Ils convien-
dront que du point de vue psychologi-
que, la reprise du dialogue entre les
deux superpuissances ne comporte que
des effets positifs, même s'il fut impos-
sible de prendre à cette occasion des
décisions spectaculaires.

Cela ne suffit évidemment pas à
susciter dans les milieux diplomati-
ques de folles espérances. Ceux-ci ne
cachent pas qu 'ils s'attendent à court
terme à un durcissement soviétique. Le
Kremlin poursuivra, à leur avis, sa
campagne contre l'« Initiative de dé-
fense stratégique » (IDS), jettera l'op-
probre sur la Grande-Bretagne et la
République fédérale qui se préparent â
prendre leur part du gâteau dans la
«guerre des étoiles», dénoncera Lon-
dres et Paris qui refusent toujours à
inclure leur modeste force nucléaire
dans la négociation pour une réduction

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz est arrivé hier soir à Bruxelles pour
assister aux travaux de l'Alliance atlantique. Il a été accueilli à son arrivée par le
premier ministre belge Wilfried Martens (à gauche). Keystone

de cet arsenal. D'ailleurs, et c'est la
confirmation implicite de leurs crain-
tes, sans la moindre vergogne, la
«Pravda » laissait entendre hier dans
un article non signé (ce qui en montre
toute l'importance) que l'URSS pour-
rait ne pas respecter les dispositions du
traité « Salt-2 », les Etats-Unis les vio-

lant. On rappellera par parenthèses que
cet accord vient à expiration à la fin de
l'année.

On ajoutera que Washington s'est
engagé à respecter les termes de l'ac-
cord ABM de façon restrictive, c'est-
à-dire au pied de la lettre, et que Mos-
cou a été pris en flagrant délit de viol de
ce traité , non ratifié il est vrai, en
installant un radar à balayage électro-
nique non loin de Krasnoyarsk.

Pas de quoi pavoiser
Il n'y a donc pas de quoi pavoiser ; à

l'Est, on s'étonne d'ailleurs de l'opti-
misme manifesté, du côté occidental ,
au point de se demander si l'on n'y
prend pas ses désirs pour des réalités.
Exemples : pour ce qui est du chapitre
des forces nucléaires intermédiaires
(INF), autrement dit des euromissiles.
Les milieux atlantiques considèrent
volontiers après Genève qu 'il s'agit du
domaine dans lequel il existe le plus de
convergences possible. Gorbatchev,
pour sa part, a indiqué qu 'il n'y aurait
pas d'accommodements possibles sur
la question tant que Washington
n'abaissera pas la garde en matière
d'IDS. Un gel du nombre des lanceurs
auquel on pense au quartier général de
l'Alliance pourrait donc relever d'une
politique du «wishftil thinking».

Quant aux nouvelles propositions
de l'OTAN sur les MBFR (la réduction
des forces conventionnelles en Europe
centrale), qui font la part belle à l'ap-
proche soviétique de cette négociation ,
elles ne semblent pas avoir suscité
beaucoup d'enthousiasme à Moscou,
du moins jusqu'à présent.

Pour le reste, on ne parlera guère, au
cours de la session, de 1 «Initiative de
défense stratégique». C'est prématuré,
malgré les dispositions prises à Estoril
(le lieu où se tint le dernier Conseil
ministériel), où les alliés convinrent
d'en étudier les aspects stratégiques.
De la même manière, on devrait faire
silence sur les prétentions du Gouver-
nement hollandais qui se fit rappeler à
l'ordre la semaine dernière par les
ministres de la Défense. J.D.

ETRANGER f
Beyrouth-Ouest : sous la houlette syrienne

L'armée patrouille
Des éléments, encore symboliques,

de l'armée et de la police régulières ont
commencé hier à prendre position dans
la partie occidentale de Beyrouth en
application d'un plan de pacification
visant à prévenir le renouvellement des
sanglants combats entre milices musul-
manes du mois dernier.

Aux termes du plan , version actuali-
sée d'un autre plan conclu sous l'égide
de la Syrie en juillet mais qui a fait long
feu, les forces régulières sont responsa-
bles de la sécurité globale de Beyrouth-
Ouest, sous le contrôle d'observateurs
syriens, et avec l'appui d'une unité
commune de milices druzes et chiites
chargée d'amener à la raison les mili-
ciens récalcitrants. Policiers et soldats
ont commencé à se déployer à l'aube
sans rencontrer de résistance et ont

entrepris de mettre en place des points
de contrôle dans les rues.

«Nous n'avons eu connaissance
d'aucune violation importante. Les
gens coopèrent avec nous. Mais on
comprend qu 'ils soient prudents », a
déclaré uti soldat de faction à un bar-
rage dans le centre ville.

A la lisière entre Beyrouth-Ouest et
les quartiers à population chiite du sud
de la capitale, où le plan ne s'applique
pas, un barrage de miliciens chiites
d'Amal saisissait armes et uniformes
de miliciens récalcitrants.

«Nous avons confisqué de nom-
breuses armes et uniformes, même à
des gens qui ne sont ni d'Amal, ni
druzes», a déclaré un homme d'Amal
en montrant une pile de treillis et de
fusils d'assaut soviétiques. (Reuter)
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Manille : volte-face de l'opposition

Un seul « ticket »

IMENTAIRE y

Les deux principaux dirigeants de
l'opposition philippine , Mmt Corazon
Aquino et l'ex-sénateur Salvador Lau-
rel, ont conclu un accord de dernière
minute hier soir pour présenter un « tic-
ket » uni de l'opposition contre, le prési-
dent Ferdinand Marcos aux élections
présidentielles du 7 février prochain.

Mmc Aquino, 52 ans, veuve du séna-
teur Benigno Aquino, assassiné en
1983 à l'aéroport de Manille à son
retour d'exil, sera candidate à la prési-
dence et M. Laurel, 57 ans, le candidat
à la vice-présidence.

Tous deux se sont présentés à la
Commission électorale à 23 h. (16 h.
HEC), soit une heure avant la clôture
du dépôt des candidatures, pour enre-
gistrer le désistement de l'ex-sénateur
et le nouveau «ticket », provoquant un
coup de théâtre que l'on n'attendait
plus.

Selon des dirigeants de l'opposition ,
le dernier obstacle a été levé lorsque
Mme Aquino a accepté d'être la candi-
date du parti de l'ex-sénateur,
l'UNIDO (Organisation démocratique
nationale unie), le plus important bloc
d'opposition , et seulement de ce par-
ti.

Jusqu 'alors, Mmc Aquino demandait
que M. Laurel et elle-même se battent
sous la bannière de l'UNIDO et du
Laban ng Bayan (LNB, Combat popu-
laire), une coalition récemment créée
regroupant des mouvements modérés
et de gauche.

Les cinq dernières minutes
Des minutes qui risquent de

changer le cours de l'histoire aux
Philippines... En aboutissant in ex-
tremis à un accord sur un «ticket»
unique pour les présidentielles de
février prochain, l'opposition part
ainsi d'un bon pied dans une cam-
pagne électorale où elle aura à
déjouer tous les pièges tendus par
Marcos pour la faire chanceler.

Un front commun des plus pré-
cieux, quand on connaît l'habileté
manœuvrière du dictateur, bien
décidé à arracher un nouveau man-
dat. La rupture, dimanche dernier.
des négociations entre la veuve
d'Aquino et l'ex-sénateur Laurel
enlevait précisément tout espoir à
l'opposition d'entamer la forteresse
du pouvoir, son combat en ordre
dispersé facilitant d'autant le main-
tien de Marcos à son poste.

La déception d'une opinion bien
décidée d'en découdre enfin avec la
dictature a sans aucun doute gran-
dement contribué à rapprocher les
positions des deux leaders. Car si
M™ Aquino bénéficie d'un cha-
risme incontestable — conséquence

Des députés de l'opposition et des
supporters des deux dirigeants, qui
attendaient anxieusement les résultats
de la négociation de la dernière chance,
les ont acclamés lorsqu 'ils sont arrivés
au siège de la Commission électorale.

«Je sacrifie mes ambitions person-
nelles à l'intérêt national », a dit à la
presse M. Laurel qui avait annoncé sa
propre candidature lundi dernier après
que les négociations avec Mme Aquino
avaient été rompues dimanche.

La division de l'opposition , esti-
maient la plupart des observateurs à
Manille, ne pouvait que favoriser
M. Marcos, qui est à la tête des Philip-
pines depuis 20 ans.

Interrogée sur les raisons qui ont
amené ce bouleversement de dernière
minute, Mme Aquino a répondu : « Le
peuple philippin est venu nous trouver
(pour nous demander de changer
d'avis...) et nous avons demandé à
beaucoup de gens de faire des sacrifi-
ces». «L'unité est difficile à atteindre,
mais le plus important est d'avoir con-
clu un accord».

Interrogée sur le rôle du cardinal
Jaime Sin, archevêque de Manille dans
leur décision de se réconcilier, Mmc

Aquino a répondu que le prélat «a
seulement dit qu 'il était important que
nous y réfléchissions soigneuse-
ment».

Nous devions nous unir , a-t-elle
poursuivi , «pour être victorieux et
démanteler la dictature de Marcos».

(AFP)

de l'assassinat de son mari — il lui
manquait en revanche un appareil
de parti bien rodé, sur lequel
appuyer sa campagne. Quant à l'ex-
sénateur, il s'est rendu compte très
rapidement qu'il ne ferait pas le
poids face à sa rivale.

Mieux valait donc remettre l'ou-
vrage sur le métier, en en mélan-
geant tous les ingrédients indispen-
sables au succès de l'entreprise. En
déduire dès lors que l'opposition se
voit assurée de la victoire sur Mar-
cos, c'est aller un peu vite en beso-
gne. Cependant, affirmer que ses
atouts la placent dans une situation
éminemment favorable, recouvre
tout à fait la réalité.

Car le «ticket» unique pour l'op-
position ne l'a jamais rendue aussi
crédible qu'aujourd'hui, surtout si
elle sait exploiter le capital de sym-
pathie et la volonté de changement
engendrés par la disparition de
Benigno Aquino. Il convient de bat-
tre le fer pendant qu'il est chaud. La
mascarade du procès qui vient de
s'achever prouve, à qui en douterait
encore, que rien ne changera tant
que Marcos restera au pouvoir. Le
7 février prochain est l'occasion à
saisir. L'opposition en a mesuré
tout l'enjeu à la dernière minute;
mieux valait tard que jamais...

Charles Bays

Conférence sur I Ulster: 1re reunion

Faire échec à la violence
Les représentants britanniques et

irlandais, qui ont participé hier à Bel-
fast à la première réunion de la Confé-
rence intergouvernementale sur l'Uls-
ter, se sont engagés à «mettre en échec
la violence» en Irlande du Nord, selon
un communiqué commun publié à l'is-
sue de la rencontre.

Le Gouvernement de la République
d'Irlande qui, au terme de l'accord de
Hillsborough Castle du 15 novembre
dernier, va avoir désormais son mot à
dire dans les affaires de la province
britannique, s'est engagé à créer une
«force spéciale» qui opérera le long de
la frontière, aux côtés de la police
irlandaise (Gardai), dans le but de
renforcer la lutte contre «le terrorisme»
de l'IRA, précise le communiqué.

Parallèlement , ajoute le texte, le chef
de la police d'Irlande du Nord (RUC,
Royal Ulster Constabulary), Sir John
Hermon, va introduire un «nouveau
code de conduite» pour ses forces (à
majorité protestante), afin d'améliorer
les relations avec les membres de la
communauté catholique.

Les travaux de la première réunion
de la Conférence intergouvernemen-
tale sur l'Ulster ont duré près de huit
heures. Trente-huit policiers ont été
blessés dans de violents affrontements
avec des protestants unionistes qui ont
manifesté par milliers contre cette reu-
nion, a indiqué la RUC. La commu-
nauté protestante considère la Confé-
rence intergouvernementale sur l'Uls-
ter comme faisant partie d'un projet
visant à long terme à la réunification de
l'Irlande.

A l'annonce de l'ouverture des tra-
vaux de la conférence, la majorité des
ouvriers des chantiers navals et des
usines aéronautiques ont cessé le tra-
vail pour aller manifester contre l'ini-
tiative, ressentie par la majorité protes-
tante de la province britannique
comme une dangereuse étape vers la
réunification de l'Irlande.

Environ 500 policiers ont été bom-
bardés de pierres et de bouteilles vides
alors qu'ils protégeaient le bâtiment,
selon la police.

(AFP)

lALBERTÉ . ETRANGER 
Trois sujets domineront le 12e Sommet franco-africain

Tchad, apartheid et endettement
Le 12e Sommet franco-africain a été

ouvert, hier à Paris, par François Mit-
terrand qui a reçu à l'Elysée les
17 chefs d'Etat de l'Afrique franco-
phone ainsi que le roi Hassan II du
Maroc. La conférence proprement dite
commence ce matin par un discours du
président français devant les déléga-
tions des 36 pays qui ont répondu pré-
sents. Trois sujets domineront les
débats qui se termineront demain : ie
Tchad, l'apartheid et l'endettement.

A moins d une provocation
libyenne...

Ce 12e Sommet s'est pour une fois
ouvert dans un climat serein. En
décembre dernier , survenant juste
après le non-respect par la Libye de
l'accord de désengagement des troupes
du Tchad et la rencontre Mitterrand-
Kadhafi en Crète, il avait été particuliè-
rement tendu. Il devrait se dérouler

paisiblement à moins que le chef de
l'Etat libyen ne profite de ce Sommet -
qu 'il n'a pas manqué de fustiger - pour
se lancer dans une nouvelle offensive
au Tchad. Aimant à se moquer du
monde, le colonel Kadhafi, en tournée
dans l'Ouest africain, est arrivé mardi à
Ouagadougou, capitale du Burkina
Faso (ex-Haute-Volta), le seul pays à
avoir décliné l'invitation française.

B.S
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25 ans après la plupart des indépen-

dances africaines, le Sommet, qui se
réunit chaque année alternativement â
Paris et en Afrique, traduit la force du
lien qui existe toujours entre la capitale
française et ses partenaires d'Afrique,
et pas uniquement francophones.
Ceux-ci ont pu en outre constater qu'ils
peuvent compter sur l'intérêt et l'ami-
tié de la France, quelle que soit la
couleur politique des gouvernants.
Une fois encore, en effet, François
Mitterrand s'apprête à célébrer la soli-
dité du bloc franco-africain entouré de
certains chefs d'Etat considérés par le
Parti socialiste naguère comme infré-
quentables.

Cette rencontre informelle n'a tradi-
tionnellement pas d'ordre du jour. Elle
est surtout l'occasion pour de nom-
breux chefs d'Etat d'échanger leurs
points de vues et il n'y a pas à en
attendre de résultats spectaculaires.
Comme les années précédentes, le
Tchad tiendra la vedette. Les Africains
exprimeront les inquiétudes que leur
inspirent les prétentions du colonel
Kadhafi. Il sera également question de
l'Afrique du Sud, les six pays du front
(Angola, Botswana, Mozambique,
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) ont été
invités pour la première fois. La France
peut se targuer d'avoir pris une posi-
tion en flèche en prenant des sanctions
sans doute limitées, mais réelles contre
l'Afrique du Sud. Enfin , la situation
économique catastrophique de l'Afri-
que sera inévitablement abordée.

Les cours pétroliers remontent la pente
Après un mouvement de baisse

Le prix du pétrole qui n'avait cessé
de chuter lourdement depuis le début de
la semaine, s'est redressé sensiblement
hier après midi, tant à Londres qu'à
New York. Sur le marché effectif de
Londres, le prix du brut « Brent » de la
mer du Nord, tombé en début de journée
à 23,20 dollars le baril pour livraison
janvier , est brusquement remonté à 25
dollars. Il y a deux semaines, ce prix
était d'un peu plus de 30 dollars.

Parallèlement, le cours à terme du
gazole qui s'était inscrit en début de
journée à Londres à 211 ,75 dollars la
tonne pour livraison janvier contre 227
dollars la veille, s'est redressé à 228,5
dollars. Sur le marché à terme de New
York, une amélioration moins mar-
quée de cotations a été enregistrée hier
à l'ouverture. Le cours du pétrole pour
livraison en janvier s'est inscrit en effet
à 26,10 dollars le baril contre 25,23
dollars en clôture mardi.

Le coup d'arrêt donné à la forte
baisse des prix pétroliers et leur légère
remontée marquerait, selon les cour-
tiers, la fin du mouvement de panique
qui s'était emparé des marchés en
début de semaine à l'annonce de
l'adoption par l'OPEP d'une nouvelle
stratégie.

Les ministres de l'OPEP, réunis
durant le week-end à Genève, ont
décidé de s'assurer une juste part du
marché pétrolier mondial, prenant,
rappelle-t-on, le risque de déclencher
une guerre des prix généralisée.

La reprise des cours pétroliers a
coïncidé avec de nouvelles déclara-
tions de responsables de pays de

POPEP, et notamment de l lran, souli-
gnant leur détermination à défendre les
prix du pétrole et leurs revenus.

L'Iran a mis en garde contre une
baisse des revenus des pays de l'OPEP,
estimant que les mesures prises par
l'organisation devaient «être fondées
sur la volonté de maintenir les prix».
Le ministre iranien du Pétrole,
M. Gholam Reza Aghazadeh, a af-
firmé notamment mercredi à Téhéran
que l'Iran est déterminé à défendre les
prix du pétrole et envisage éventuelle-
ment pour y parvenir de recourir à des
accords de troc avec l'étranger, pétrole
contre autres produits. (AFP)

Restrictions
Réfugiés au Danemark

Le Parlement danois a opte pour une
politique plus restrictive à l'égard des
réfugiés. Aux termes d'une nouvelle loi,
la procédure d'examen des demandes
d'asile sera limitée à une quinzaine de
jours pour alléger les dépenses d'héber-
gement.

Les réfugiés dont les demandes ne
correspondront pas aux critères de la
Convention de Genève seront refoulés
après concertation entre les représen-
tants de la police et de l'aide aux
réfugiés, sans qu'ils aient la possibilité
de faire appel contre la décision d'ex-
pulsion.

Le durcissement de la politique
d'asile découle de l'arrivée massive de
réfugiés au Danemark. En 1985, ce
pays a accueilli 10 000 requérants
d'asile, soit le chiffre le plus élevé du
monde occidental par habitant. (AFP)

Mort de l'écrivain Pierre Nord
Le père du roman d'espionnage français

Pierre Nord , père du roman d 'espion-
nage français avec quelque 75 titres
parus sous sa signature, est mort mardi
à l 'hôpital de Monaco à l 'âge de 85 ans,
apprenait-on hier auprès de sa famille.
De son vrai nom André Brouillard , né le
15 avril 1900 à Le Cateau (Nord), il
avait dû prendre un pseudonyme pour
publier en 1936 son premier roman,
«Double crime sur la ligne Maginot» ,
car il était alors militaire.

A la différence de bon nombre de ses
confrères, ce n 'est pas uniquement dans
son imagination mais surtout dans une
expérience personnelle riche et mouve-

mentée qu 'il a puisé la matière d 'une
production fleuve.

D 'espionnage, il en a été question très
tôt dans la vieSde Pierre Nord que les
Allemands ont arrêté à 17 ans, lors de la
Première Guerre Mondiale, alors qu 'il
renseignait l 'armée française sur leurs
mouvements de trains. Séduit par la vie
militaire, il décidait en 1920 de faire
l 'école de Saint-Cyr, ce qui le conduisait
jusqu 'au grade de colonel. Son expé-
rience précoce du renseignement lui a
valu d'être affecté au 2ebureau avant de
diriger sous l 'occupation le réseau Eleu-
thère. (AFP)

Le test au détecteur de mensonge
Etats-Unis: pour lutter contre I espionnage

Le président Reagan a ordonné de
généraliser l'usage du détecteur de
mensonge auquel même les membres
du Gouvernement pourront être sou-
mis, pour lutter contre l'espionnage et
les «fuites» dans la presse, a annonce
hier la Maison-Blanche.

Aux termes d'une directive de sécu-
rité nationale signée le 1CT novembre
dernier, les hauts responsables du Gou-
vernement qui ont accès aux informa-

tions les plus secrètes devront obliga-
toirement se soumettre au détecteur de
mensonge, a indiqué le porte-parole de
la présidence, M. Larry Speakes.

La décision du président Reagan
n'est pas directement liée à la récente
vague d'affaires d'espionnage aux
Etats-Unis mais l'usage du détecteur de
mensonge sera généralisé principale-
ment dans un souci de contre-espion-
wage, a ajouté M. Speakes. (AFP)
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Logements pour handicapés psychiques à Fribourg

Tout est à faire, d'urgence

Jeudi 12 décembre 1985 LAJj IBERTE

Hier, les handicapés psychiques
étaient internés dans de vastes établis-
sements psychiatriques où l'on ne fai-
sait guère la différence entre la folie et
des affections psychiques bénignes.
Aujourd'hui, les progrès de la psychia-
trie permettent d'éviter à certains
patients une hospitalisation et de favo-
riser à d'autres une sortie de l'hôpital.
Mais alors, où vont-ils ? Hélas, pas
toujours au bon endroit... Car en 1985, à
Fribourg, les structures d'accueil adé-
quates sont insuffisantes, voire inexis-
tantes. Ce constat, un groupe de travail
composé de sept institutions privées et
publiques vient de l'établir avec certitu-
de, chiffres à l'appui. Une première en
Suisse romande que cette concertation
d'organismes de la base a souligné hier
devant la presse Alain Riesen, du secré-
tariat romand de Pro Mente Sana.

C'est en mars 1984 que le GFIS
(Groupement fribourgeois des institu-
tions sociales) lance le problème. Un
groupe de travail réunit alors autour du
GFIS, l'association «La Traversée», le
Centre psycho-social de Fribourg, le
Service social de l'hôpital psychiatri-
que de Marsens, la Société fribour-
geoise d'hygiène mentale, l'association
fribourgeoise « Pro Mente Libéra» et le
Service des tutelles et curatelles de
Fribourg. A ce groupe se joindront le
secrétariat romand de Pro Mente Sana
à Lausanne ainsi que André Sallin,
étudiant en travail social à l'Université
de Fribourg.

Objectif: dresser l'inventaire des
logements existant dans le canton pour
handicapes psychiques et évaluer les
besoins actuels en logements. Pour ce
faire, 179 questionnaires ont été adres-
sés à diverses institutions, organismes
ou personnes concernées. Les 51 docu-
ments retournés satisfont les initia-
teurs : ce 28% de réponse est « supérieur
à la moyenne» et prouve l'urgence du
problème, soulignent-ils.

(Presque) rien n'existe
Premier constat de l'enquête, réali-

sée cet été : la situation actuelle des

possibilités d'accueil pour handicapés
psychiques dans le canton est faible. Il
n'existe aucun foyer protégé. A Fri-
bourg, Estavayer et Bulle, quatre
appartements protégés offrent 18 pla-
ces alors que six foyers familiaux per- pla
mettent l'accueil de 16 personnes. Au ete
total, 34 places disponibles cat
aujourd'hui. foy

C'est extrêmement peu. Car la popu- che
lation touchée par l'enquête s'élève
déjà à 192 personnes ! Dont les 90%
vivent affectivement seuls et dont la
moitié habite dans des structures col-
lectives mais inadéquates (foyer,
home, pension ou hôpital).

Retourner chez soi
Deuxième conclusion : où donc sou-

haitent vivre ces handicapés psychi-
ques? 48% aimeraient habiter dans un
foyer protégé (avec un encadrement
social et/ou éducatif permanent) ou
dans un foyer familial (encadrement
par un couple-gérant pour des person-
nes très dépendantes mais sans besoin
de prise en charge hospitalière). Et 44%
souhaitent intégrer un appartement
protégé et logement avec soutien occa-
sionnel. Dans quelle région? En géné-
ral, relèvent les enquêteurs, les handi-
capés souhaitent retourner dans leur
région d'origine : 97 personnes en Sari-
ne, 16 en Veveyse, 14 en Gruyère, 6 en
Singine, 5 en Glane et 5 en Broyé.

Il faut construire...
Alors, qu'offrir à ces personnes han-

dicapées? La psychiatrie évolue et
aujourd'hui la tendance est de vider les
hôpitaux psychiatriques. Mais il est
important que ces handicapés, souf-
frant d'isolement et peu dangereux ou
agressifs pour la population «norma-
le», puissent intégrer des structures
adéquates où ils recevront des soins
opportuns, a expliqué hier le docteur
Jean-Marc Perron du Centre psycho-
social.

D'où les trois objectifs prioritaires
dégagés par l'enquête du GFIS : la créa-
tion de trois foyers protégés de dix

Vider l'hôpital psychiatrique (comme Marsens) oui, mais offrir aux handicapés
psychiques des structures d'accueil adéquates. Lib/Jean-Louis Bourqui-a
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places chacun, à Fribourg, dans le sud
et dans le nord du canton. La multipli -
cation des possibilités d'accueil en
foyer familial (dix places sont recher-
chées) et le soutien aux initiatives déjà
amorcées notamment par «La Traver-
sée» et la Société d'hygiène mentale
(objectif placer 17 personnes). Voilà
qui , dans un premier temps, permet-
trait de satisfaire la motié des besoins
exprimes.

Seulement, il y a un hic. Qui doit
s'occuper de tout cela? Ni le GFIS ni
Pro Mente Sana n'ont le temps et les
moyens de réaliser ces projets. Alors
Noëlle Chatagny, présidente du GFIS a
annoncé hier qu'une motion pourrait
être déposée au Grand Conseil pour la
création d'un secrétariat social perma-
nent, chargé entre autres d'assumer la
stimulation et la coordination néces-
saires à la concrétisation de ces tâches.
Et puis Noëlle Chatagny espère bien
que cette enquête permettra aux insti-
tutions ayant des projets de faire,
devant la Direction de la santé publi-
que, la preuve du besoin... Reste bien
évidemment à savoir qui offrira à ces
institutions hors des structures officiel-
les de la psychiatrie la garantie finan-
cière indispensable à leur survie.

Jean-Luc Piller
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Pauvres
et jeunes

Qui sont donc ces handicapes
psychiques ? L'enquête menée par
le GFIS a permis de cerner 192
personnes, 108 hommes et 84 fem-
mes.

L'âge moyen des femmes est de
43 ans. Parmi elles, les 44% se
situent entre 35 et 54 ans. Celui des
hommes est de 42 ans. Et parm i
eux, les 51% se trouvent entre 25 et
44 ans.

Quant à leurs revenus , ils sont
minimes. La moyenne mensuelle
du revenu d'une femme est de 1200
francs, oscillant entre 790 et 1530
francs pour 75% d'entre elles. Pour
les hommes, la moyenne est de 1400
francs. Et les trois quarts d'entre eux
gagnent entre 880 et 1900 francs par
mois. JLP

Organisation du 1er Mai
Dur, dur, l'unité

L'« Association pour un 1er Mai uni-
taire à Fribourg » a été constituée hier
soir. Une douzaine de représentants
d'organisations syndicales ou politi-
ques ont adopté des statuts qui laissent
la porte ouverte à d'autres organisa-
tions. Mais l'association est née dans la
douleur, car les divergences furent
nombreuses au cours des trois heures et
demie de discussion. La nécessité d'une
unité était presque le seul point d'ac-
cord total. Avec la volonté de maintenir
sur l'organisation du 1er Mai la main-
mise des deux centrales syndicales,
l'Union syndicale de la ville de Fri-
bourg (USVF) et la Fédération fribour-
geoise des syndicats chrétiens
(FFSC).

De sérieux désaccords avaient écla-
té, ces dernières années, entre les syn-
dicalistes «USS» et les «chrétiens».
Les syndicats chrétiens ont même boy-
cotté, cette année, la fête du 1er Mai. Ils
dénonçaient l'attitude de l'USVF qui
refusait toutes leurs propositions de
changement visant à raviver l'intérêt
des travailleurs pour la fête. Réunis le
18 novembre dernier, des représen-
tants de l'USVF et de la FFSC ont
«unanimement décidé de ne pas reve-
nir sur la polémique de l'année pas-
sée», a indiqué hier soir Bernard von
Rotz, qui présidait la séance. Ils ont
élaboré des statuts qui affirment le
caractère unitaire et ouvert de la fête du
1CT Mai.

Fête des travailleurs , le 1er Mai doit
être organisé par les syndicats. Ainsi ,

l'USVF et la FFSC auront droit à cinq
mandats de représentation dans l'asso-
ciation , contre un seul aux autres grou-
pements. Le Parti socialiste fait toute-
fois exception : pour des raisons histo-
riques , il a droit à trois mandats. Après
une longue discussion, l'assemblée a
admis qu 'une personne ne pourrait
assumer qu'un seul mandat.

Les statuts ont finalement recueilli
une approbation unanime, y compris
de la part du comité Nicaragua-Salva-
dor , du Parti socialiste ouvrier et de
l'Association des travailleurs kurdes
qui s'étaient joints aux syndicalistes.
C'est sur l'organisation proprement
dite du 1er Mai 1986 que de nouveaux
désaccords se sont déclarés. Comment
marquer le renouveau du 1CT Mai,
comment motiver les travailleurs ?
Bernard von Rotz est d'avis que pour
«faire un tabac », il faut inviter un
orateur de premier choix et propose
Pierre Aubert ou Christian Grobet.
Surtout pas, répliquent d'autres syndi-
calistes : nous n'allons pas inviter un
homme de Gouvernement alors que
ces messieurs approuvent des coupures
dans le social ! Et de proposer Jean
Ziegler qui , tout en étant célèbre, «a
quelque chose à dire aux travailleurs».
Au vote, Ziegler l'emporte nettement
avec 6 voix contre 3 à Grobet et 1 (celle
de Bernard von Rotz) à Aubert... Reste
à savoir si l'ancien conseiller national
sera disponible.

Autre pierre d'achoppement : la
place à accorder aux étrangers. S'ils
veulent que leur message passe, esti-
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Le peintre F. Garopesani est mort

Adieu Garo!
Un «Fribourg» dont il était amoureux

Le peintre Ferruccio Garopesani,
«Garo », intime de la Basse-Ville
depuis des années, est décédé mardi
soir dans sa 72e année. L'ancien conser-
vateur du Musée d'art et d'histoire,
M. Michel Terrapon , lui rend homma-
ge. Lib

Quand ce mercredi matin, j ' ai appris
la mort de Ferruccio Garopesani, une
première image a commencé d'habiter
ma mémoire. Ce sourire éclatant , cette
voix sonore et chantante, cette fa çon de
se mouvoir, de se mouvoir sans arrêt;
cet étranger tout à fait à l'aise dans la
ville basse de Fribourg qui, il y a un
quart de siècle, réagissait encore
comme un village. Après avoir pas mal
bourlingué, Garopesani s 'est senti bien
à Fribourg et y est resté. Les Fribour-
geois l'ont adopté.

Aussi Ferruccio Garopesani est-il
devenu Garo pour ses collègues, pour
ses amis et pour les notables qui un jour
avaient décidé qu 'il convenait à leur
statut d'accrocher une œuvre de Garope-
sani à leur salon. Cela, c 'était peut-être
la revanche du rapin milanais qui de la
misère bien cachée sous les sourires
dont je parlais plus haut était parven u à
s 'imposer.

Tout chez Garopesani portait
l'image que se fait le peuple d 'un artis-
te: le talent de pouvoir tout faire sans
efforts apparents , savoir se moquer des
conventions, app orter la bonne hu-

meur, avoir le sens de la fête, être le
messager de la lumière et d'un certain
bonheur au travers d 'images comme la
femme, le couple, les paysages du Sud.
Mais cela c 'est la fa çade.

Si Garo avait le verbe facile, son cœur
était f idèle. S'il souriait à tout , il com-
patissait profondément. Cet Italien (il
était né à Milan le 6 octobre 1914) était
deven u tellement Fribourgeois, était
resté profondément attaché à ses origi-
nes et à la terre du Sud ne serait-ce
qu 'au travers de sa Camargue préférée.
L'apparente facilité cachait un mét ier
appris à Milan, à Bergame et à la
Grande-Chaumière de Paris.

J'ai dit que Garo donnait l'image
typée de l'artiste. Il pouvait se permettre
de planter son chevalet en public à
l'ancienne. Mais l 'hommage qu 'il ac-
ceptait , le compliment qui lui faisait
plaisir c 'était de se voir traiter d'artisan
capable de transcender le plaisir du
faire. Il était en effet de ceux qui ne se
sont jamais laissé entraîner dans la
rationalisation ou la conceptualisa-
tion.

S'il adorait blaguer, il rejetait les
outrances ou l'exaspération. Sous son
apparence de facilité, derrière un air de
ne pas y toucher, Garo proposait pour
les provinces du cœur, une espèce de
bonheur à retenir encore par-delà l'ins-
tant. C'est ce que nous retiendrons
d'abord de Garo.

Michel Terrapon
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ment certains, il faut qu'ils parlent en
français, sur les banderoles comme au
micro. Souvent, les Kurdes ne com-
prennent pas le français, rétorque un
des leurs, soutenu par un autre interve-
nant : «On ne peut pas limiter le droit
d'expression; l'animateur de la fête
Kourrait expliquer ce qui se dit. Le 1er

lai n'a pas pour but de convaincre la
population , c'est une fête de la solida-
rité ». Sur la question des étrangers, la
nouvelle association trouvera ultérieu-
rement une solution unitaire.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 4S
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, v 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25 , * 037/28 22 95. «Lî
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion. Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, «037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Cafë XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets , du télégraphe: lundi ;
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fn
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55. ,

Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis , ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de;
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 l i
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0"
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 7*3

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres joun
8-10 h., 14-16 h.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/6 3 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

Hll 1 1 PHARMACIES ]
Jeudi 12 décembre : Fribourg - Pharmacie
St-Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Von Arx) « 037/61 18 18

1 SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problème;
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1 , Fnbourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mard
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle!
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven
dredi 8-12h.,  14-17 h.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mèrei
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172;
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéca
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu à ve , 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , l" mercredi du mois.
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois.
14-16 h.

Illl I bAIN I L )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Cas
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeois!
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LAllBERTÉ

Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourj
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2C
1" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037
22 82 51. Marly «037/46 13 12 , lu à vi
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broye « 037/63 34 88. Glane» 037/52 33 88
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12
Sarine « 037/22 63 54. Singini
« 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi ai
vendredi 11-12  h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Hll I CURIOSITÉS ]
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. e
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moleson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise d'as
tronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

[[ SPORTS ,
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30rl8 h.
Charmey, piscine - "Ma â ve 15-22 h. S;
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Mi
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, Sî
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et ji
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
1 9-20h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES !
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de lî
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h.
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[ MUSéE
Renouveau pastoral: temps de prière

Aujourd'hui , de 15 heures à mi nui t , à 1;
chapelle Sainte-Ursule. Prise en charge
paroisse Saint-Nicolas. Prière en commun ;
15 heures et 20 heures. Messe et vêpres ;
18 heures. Venez nombreux.

Service de puéricul ture et de conseils au:
parents de la Sarine

Aujourd'hui , de 13 h. 30 à 15 h. 30, :
Cottens, au bâtiment près de la poste
consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils au-
parents de la Glane

Vendredi , de 14 heures à 1 5 h. 30, ;
Ursy, à la salle de l'école enfantine , consul
tations pour nourrissons et petits-enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
«En route vers Noël» , les Jeunesses chré

tiennes fribourgeoises proposent une veil
lée de prière aujourd'hui, à 20 heures, i
Vaulruz.

Basili que Notre-Dame
Vendredi , jour de reconnaissance ai

Sacré-Cœur, le Saint-Sacrement sera exposi
à la chapelle du Rosaire , dès la fin de 1:
messe de 9 heures jusqu'à la cérémonie di
17 h. 30.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
mardi à di manche de 1 0 à 1 7 h., jeud
également de 20 - 22 h., exposi t ions «Le i
chefs-d'œuvre du Couvent des cordeliers»
et «Salon SPSAS 85» , exposi t ion biennale
des peintres et scul pteurs.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 - 1 8  h.', le mat in pour le :
écoles, exposi tion des collec t ions perma
nentes.

I-nbourg, Musée suisse de la marionnet
te: dimanche de 14 - 17 h., sur demand
pour les groupes dès 25 personnes
«22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: mardi à samed
de 10 - 12 h. et de 14 - 17 h. dimanche e
jours fériés de 14 - 17 h. exposition di
musée permanent, art populaire.

Gruyères, château: tous les jours, de 9
12 h. et 13 - 16 h. 30, exposi tion «Ferron
nerie gothique».

Morat , musée historique: mard i à diman
che de 14 - 1 7 h. exposi tion «Puppen Traù
me» et exposi tion permanen te sur 1;
bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois: samedi - diman
che de 14 - 17 h. exposi tion «Béat Fasel
pein tures, 1 984-1985» .

Romont, Musée suisse du vitrail : samedi
dimanche de 10-  12 h. et 14 - 18 h., musé
permanent, v i traux anciens, armoi ries
exposi tion le v i t rail au XX e siècle .

Salavaux château: tous les jours jusqu'à:
20 décembre, mémorial Albert Schweitzei
le plus grand carillon d'Europe».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
medi et dimanche de 14 - 17 h., exposi t io i
de lan ternes CFF, collec t ion des grenouille
nat uralisées , découvertes lacustres.

Avenches: Musée de la naissance d:
l'aviation suisse de mercredi - dimanche di
1 4 -  16 h.

Avenches: Musée romain, tous les jours
de 9 -  12 h. et 1 3 -  17 h.

Avenches: Haras fédéral , élevage de 401
chevaux , de lundi - vendredi de 8 - 11  h. 3(
et 1 4 -  17 h.

Illl 1 ONEMA U&* AJ
Fnbourg
Alpha. - La cage aux folles III : 1 6 ans.
Capitole. - Le mariage du siècle: 10 ans.
Corso. - Les Goonies: 10 ans.
Eden. - L'année du dragon: 16 ans.
Rex . - 1. Trois hommes et un couffin : Y.

ans. - Reuben, Reuben... ou la vie d'artis
te: 14 ans. - 2. Retour vers le futur : 10 ans
- Trois hommes et un couffin: 12 ans. 3
Papa est en voyage d'affaires: 14 ans.

Studio. - Sans toit ni loi : 1 6 ans.

Bulle
Prado. - Retour vers le futur: 10 ans.
Lux. - Joy et Joan: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un couffi n : 1 '.

ans.

III IQUOTOEN WwJè
Jeudi 12 décembre

50e semaine. 346e jour. Restent 19 jours
Liturgie : sai nte Jeanne-Françoise de

Chantai . Isaïe41 , 13-20 : «Ne crains p as, j i
viens à ton secours, déclare le Seigneur, tor
Rédempteur. » Matthieu 11 , 11  -15 : « Parm
les hommes, il n 'en a p as existé de p lw
grand que Jean-Baptiste. »

Fêtes à souhaiter : Jeanne-Françoise
Chantai .

lll LéTéO S£M
Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes: le temps sen
ensoleillé sur le Jura , dans les Préalpes e
dans les Alpes. Températures en plaine: ei
fi n de nui t 0 degré sur le Plateau et -5 ei
Valais. Demain après midi +3 degrés. Bisi
modérée à forte.

Centre et sud du Tessin: ciel couvert
Température d'après-midi + 4 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi: stratus sur le Plateau, nébulo

site variable au sud des Alpes, sinon enso
leillé . Dès samedi: stratus dense sur 1<
Pla teau, ensoleillé et doux en montagne.
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I GALERIES
Fribourg, hall et foyer de la Bibliothèqui

cantonale: lundi de 10 - 22 h., mardi ;
vendredi de 8 - 22 h., samedi de 8 - 16 h.
exposition «Le livre fribourgeois de 1585 i
1985 , dans le cadre du 400e anniversaire di
l 'imprimerie fribourgeoise.

Fribourg, Ecole d'ingénieurs: tous le
jours de 14 - 1 8 h., exposi tion, «Wilheln
Holzbauer» et «expo du 30e de la Sociéti
fribourgeoise des peintres amateurs, jus
qu'au 8 décembre.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale
mardi à samedi de 1 4 h. 30 - 18 h. 3C
dimanche de 11 - 12 h. exposi tion «Théc
dore Strawinsky, pastels et huiles, et Sabi n
Martin Gonard bijoux».

Fribourg, Galerie du Bourg: mardi
vendredi de 14-  19 h., samedi de 10- 12 1
et 14 - 18 h., dimanche de 1 1  -13 h., exposi
tion «Hannes Stricker aquarelles et Isabell
Hefti , compositions florales» .

Fribourg, Galerie Mara: jeudi - vendred
de 1 7-21 h., samedi - dimanche de 15 -19  h
et sur rendez-vous <B 22 28 10, expositioi
«L'Hel vétie d'Hafis» .

Fribourg, Galerie du Stalden: mercredi
vendredi de 15 - 1 9 samedi et dimanche d
14 - 18 h. exposition eeChristophe voi
Imhoff».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez
vous «r 28 48 77 , exposition d'art d'Artcu
rial .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
vendredi de 14 - 18 h. jeudi de 1 6 - 2 1  h. e
samedi de 1 4 - 1 7 h., exposition «Grabe i
photographies instantanées et aquarelles»

Fribourg, Galerie du Midi : mardi à ven
dredi de 8 - 1 2  h. et 14 -18 h. 30, samedi de
- 12 h. et 1 4 - 1 6  h., exposition collec t i ve d
Noél en faveur du foyer St-Etienne , exposi
tion des artistes de création 1985.

Fnbourg, Galerie La Margelle: mardi
vendredi de 10 - 12 h. et 14 h. 30 - 18 h
samedi de 10 - 1 2  h. et 14 - 1 6  h ., exposi tio i
«Noél Shop 85 , exposi tion du groupe Mou
vement, peintures sculptures, photogra
phies» .

Fribourg, Eurotel: dès le 10 décembre
exposi tion «Salvator Dali , E. Baboulene, G
Pambouji an, F. Batet , A. Nonn, M. Dissai
R. Rielle , huiles ; R . Toros sculptures, L
Fini , Y. Brayer, Agostini , Hilaire , Janse m
B. Bufïet lithographies».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: mer
credi - dimanche de 14 h. 30 - 18 h. 31
vendredi jusqu'à 21 h. exposition «Jea n
Marc Schwallen>.

Essert, Le Mouret, château de la Ri edera
mercredi - dimanche de 10 - 18 h., exposi
tion d'antiqui tés et de décorations.

Farvagny, Galerie F. Martin: tous le
jours, sauf le mercredi de 14 - 18 h., expo
si tion de Noël avec Carlo Fasola , bijoux e
Sabine Rutsché, céramiques. Exposition di
bougies, jouets et tissages.

1 MANIFESTATIONS ^
Fribourg, cinéma Rex: 1 8 h. 20 «Reube i

Reuben ou la vie d'artiste» de Robert 1
Miller , USA, 1983 , durée 100 min.



Christoph von Imhoff à la Galerie du Stalden
Narcissisme émietté

«
FORMES /^FJ COULEURS (fff A

Des verres structurés agissent en loupe et déforment, transforment, reforment.
Lib/Jean-Louis Bourqui

Des photos: de clown, d'yeux de chat ,
d'yeux bridés, de l'artiste en miroir, de
l'artiste par l'objectif Use voit - nous le
voyons - deux images différentes - ou
mille. Bien courageux qui s 'y f ie. Ce
n 'est pas du narcissisme, c 'est du ques-
tionnement. Qui suis-je? La question se
pose de l'adolescence à la vieillesse,
donc aussi dans la quarantaine , l'âge de
Christoph von Imhoff.

Par le polaroîd , il s 'approche de lui-
même, croit se saisir, déchante. L'ap-
proche a raté en 1979. Il récidive en
1985: de face, d'en bas, d'en haut. Cela
a-t-il réussi? Impossible de le savoir, la
rencontre n 'est déjà plus valable: elle ne
rend compte que d'elle-même.

L'essai s 'étend au couple: lui/elle,
moi/elle, moi/lui, moi/moi. Encore
raté. J'allais vers l'autre, je reviens vers
moi. Lequel? Celui du miroir ou celui
de l'objectif? Difficulté de la relation.

Toutes les photos sont modifiées pai
des verres structurés qui agissent en
loupe et déforment , transforment, refor-
ment. Nouvelle traîtrise. Il manque la
vitre «securit» cassée qui émiette l'ima-
ge. Toutes les visions sont fausses.
D'ailleurs, le cadre les limite à la
manière de la société pour l'individu ,
même s 'il renforce le symbolisme du
couple sur fond de quenouilles de maïs.
En limitant, le cadre fausse.

Toutes les visions sont fausses, y
compris l'immense «pieta» de coton
gonflé de bourre: la mère éduque sor,
enfant à la mort.

Attention! L'exposition à son tour est
faussée par le cadre de la Galerie du
Stalden. BGB

Création collective par les habitants de Villars-Vert

Une première théâtrale
m i  uz:Faire du théâtre une entreprise col-

lective, voilà un pari difficile , un pari
qu'a pourtant réalisé le Groupe théâtral
de Villars-Vert (GTW) qui s'apprête à
montrer le week-end prochain le fruit
de plus d'une année de travail. A l'origi-
ne, quelques membres de l'association
de quartier, des institutrices, des habi-
tants qui, en automne 1984, se disent
qu'ils ont envie d'avoir une activité
différente. Pourquoi pas du théâtre 1
On fait alors appel aux gens du quar-
tier, à des amis, des connaissances : le
Groupe théâtral de Villars-Vert esl
né!

Le groupe pense d'abord monter une
revue, puis décide finalement de traiter
de la vie du quartier dans un spectacle
évoquant les années 1965 à... 2005.
Suit alors une recherche historique au
cours de laquelle on fait parler les gens
qui habitent Villars-Vert. Une fois tous
les renseignements récoltés, com-
mence le dur travail de l'écriture qui

seveut collective. «On demandait au*
gens d'apporter des projets dc dialogue,
rapporte Hervé Eigenmann, l'un des
initiateurs, on les lisait et on les corri-
geait ensemble. Et puis, pendant les
répétitions , on a retravaillé la forme du
texte en supprimant ou rajoutant des
dialogues. Evidemment , des gens se
sont découragés, car ils avaient de
l'enthousiasme sans se rendre compte
du travail que cela représentait». •

En février de cette année, « Villars-
Vert Story » est écrite. On n'a pas vouk
en faire un morceau de littérature
«Nous avons écrit comme on cause,
prévient le programme, sans mettre à
nos mots leurs fringues du dimanche »,
Il reste encore à monter le spectacle. Le
groupe obtient de la paroisse le prêt de
la salle, de la commune une estrade.
Comme les acteurs sont néophytes, ils
font appel à Pascal Macheret un acteui
du Stalden , pour la mise en scène. Les
acteurs, de 4 à 50 ans et de toutes
nationalité s confondues, répètent une

ISARINE Ĥ HJ
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.lois par semaine ^usqu en ete, pui;
deux, puis... Ils cherchent aussi leur;
costumes, « tapant » leurs amis, allant i
la Croix-Rouge, les cousant eux-
mêmes. Enfin , d'autres amis construi-
sent les décors. Un formidable élar
d amitié qui trouve son aboutissemem
ce week-end.

«On ne sait paslèncore si on aura k
courage de recommencer, dit encore
Hervé Eigenmann, mais ce qui est sûr
c'est que lorsqu 'on* ira voir un specta-
cle, on le regardera avec des yeux
différents ! » YF

« Villars-Vert Story». A voir à k
salle paroissiale de Villars- Vert ven
dredi 13 et samedi 14 décembre c
20 h. 30, ainsi que djmanche 15 décem
breà!7h.

Pour les répétitions, les habits restent ceux de tous les jours ; quant aux mots utilisés dans la pièce, ils resteront ceux de tous le:
jours. Lib/Alain Wichl
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IAUBERTê FRIBOURG
les idées du PDCFamille et bilinguisme

Pas de 2ermanisation!
POLITIQUE *kd/

L'an 2000 approche à grands pas. Les élections commu-
nales et cantonales également... N'ignorant ni l'un ni le;
autres, le PDC fribourgeois a chargé, voilà une année, quatre
commissions d'examiner des thèmes d'intérêt général. Le;
premiers résultats de ces cogitations ont été présentés hier i
la presse. Le mythe - Est-ce que c'en est vraiment un? - de h
germanisation en prend pour son grade. La sacro-sainte
famille, elle, ne s'en porte que

Surprenants les résultats auxquels a
abouti la commission chargée du dos-
sier linguistique! Si le nombre des
Alémaniques a augmenté dans le can-
ton de 1950 à 1970 (+ 1,6%), il est en
régression depuis lors. De 1970 à 1980,
la population alémanique a diminué en
ville de Fnbourg (- 1,5%JL dans le*
districts de la Sarine (- 1,5%), de h
Singine (-0,5%) et de la Glane
(- 0,2%). Elle a augmenté en Veveyse
(+1 ,1%), dans le Lac (+0,5%) et k
Broyé (+ 0,3%). Elle est restée stable er
Gruyère. Pour l'ensemble du canton , h
régression a été de 0,5%.

Plus surprenant encore ! La propor
tion des Alémaniques a diminué ï
Marly (-2 ,8%), à Villars-sur-Glâne
(- 2,6%) et à Bulle (- 2%). Elle a pai
contre augmenté à Romont (+ 0,2%)
De 1975 à 1985, les élèves de langue

mieux.
vail. Elle en déduit que les problème:
sont d'ordre subjectif. Pour améliore:
la situation actuelle, elle formule de:
propositions concrètes. Mais, souligne
Claudine Schmutz, sa présidente, «i
n'y a pas de solution miracle. La mala
die est à soigner à doses homéopathi
ques».

allemande ont par ailleurs diminue
(- 4,3%) dans les écoles primaires de h
ville de Fribourg.

Germanisation
subjective

Il n'empêche que l'on parle de ger-
manisation et qu 'une communauté
romande du Pays de Fribourg a vu le
j our, constate la commission de tra-

Au nombre des remèdes préconisés
on en retiendra cinq : encouragemen
des échanges culturels, utilisation plu:
fréquente du bon allemand à la radio e
à la TV alémanique, bilinguisme dan:
l'administration et la justice, créatioi
de nouvelles chaires en français ;
l'Université et, à l'école, enseignemen
de la deuxième langue par des maître:
très qualifiés.

Objectifs pour l'Etat
en l'an 2000

Présidé par Dominique Dreyer, ur
deuxième groupe de travail s'est pen

ché sur «l'Etat, sa fonction et ses limi
tes». Il définit toute une série d'objec
tifs et propose des mesures pour le:
atteindre d'ici l'an 2000.

La famille a la priorité. Si Fribour]
est en tête des cantons suisses pou
l'octroi des allocations familiales, i
peut.faire encore mieux, estime la com
mission. Elle propose par conséquen
une augmentation de 1 ordre de
300 francs par enfant et par mois ;
partir de la troisième naissance. Il ni
s'agit pas d'une politique nataliste, si
défend Dominique Dreyer, mais d'uni
simple aide. Celle-ci doit «permettre ;
la famille de payer le plus grand loge
ment requis par la présence de plus di
deux enfants».

15 millions
pour la famille

Selon les estimations du groupe d<
travail , une telle augmentation coûte
rait au grand maximum 15 millions d<
francs supplémentaires. C'est grosse
modo le 1,7% du budget cantonal. «L<
financement de cette proposition pour
rait se faire sans une révolution budgé
taire», argue la commission.
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Groupes de travail
Pas de censure

«Les commissions ont travaillé différents thèmes seront largement
en toute indépendance. Il n'y a pas débattus au cours des prochains
eu de coups de crayon de la part de mois, notamment à l'occasion des
la direction du parti», affirme Mar- traditionnelles journées de ré-
tin Nicoulin , président du PDC fri- flexion du PDC, en mars pro-
bourgeois. Cela ne veut pas dire chain.
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aUra PaS danSUne PhaSe ^ P^amme définitif du parti
Les idées avancés par les com- ^
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élaboré a la suî  

-de ce? é£han-
missions de Claudine Schmutz et î^t^Tn ̂
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du 
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Dominique Dreyer ne sont pas we nsque de donner heu a des
encore les thèses du parti. Il s'agit discus tons noumes estime Martin
d'une base de travail , comme le ^t^J^^ 

dCS *-?"
seront les deux rapports qui seront S Alémanirîues ^
présentés le 16 janvier prochain. des Alemani<lues-

« C'est au parti de décider ce qu'il « Les partis ne doivent pas avoir
fera de nos proposition s», précise peur de lancer des idées, de faire des
Dominique Dreyer. Celles-ci sont propositions» , conclut le président
là pour susciter la réflexion. Les cantonal. BG
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La banque d'une région
La Banque de la Glane et de la Gruyère à Friboure

Une petite manifestation - réunis-
sant de nombreuses personnalités de!
mondes politique et économique - i
marqué officiellement hier soir à Fri
bourg l'implantation dans la capitale de
la Banque de la Glane et de la Gruyère
(BGG). Après avoir racheté la suceur
sale fribourgeoise de la NMB Bank, U
BGG s'est installée sur le boulevard de
Pérolles depuis ie début du mois.

Président du conseil d'administra
tion de la BGG, Christian Chavaillaz i
rappelé hier soir à ses hôtes l'histoire d<
son établissement. Fondé en 1865, i
prend en 1932 le nom de Banque de h
Glane. Il ouvre des bureaux à Bulle ei
1970 et élargit son nom à Banque de 1;
Glane et de la Gruyère, avant d'instal
1er une agence à Charmey en 1975. Ui
développement géographique auque
correspond une augmentation de:
affaires: le bilan doublera au cours d<

1 ACCIDENTS /5\
Fribourg

Tôles froissées
Hier vers Oh. 15, un automobiliste

de Fribourg roulait du Varis en direc
tion de la route de Morat.

A la hauteur du musée, il tamponn;
deux voitures en stationnement.

Il y eut pour 6000 francs de dégât:
matériels. Lil

Morat
Cyclomotoriste blessé

Hieràlôh. 15, en quittant une place
de parc, un automobiliste moratoi*
heurta le cyclomotoriste Eric Cornaz
âgé de 15 ans, domicilié à Faoug, qu
circulait du village vers la gare. Légère
ment blessé, ce dernier fut transporté
par l'ambulance, à l'Hôpital canto
nal. Lil

|||| |BoHOS «IM
COMMERCE

u
alliTi ^

ces dix dernières années pour s'élever i
fin 1984 à 112,7 millions de francs.

«Notre établissement est une ban
que fribourgeoise de moyenne impor
tance, une banque régionale», a souli
gné Christian Chavaillaz, «nous distri
huons, dans le canton en priorité, sou
forme de crédits, l'argent des épar
gnants. Nous appartenons en quelque
sorte à notre région». Le président dt
conseil a par ailleurs relevé la «pruden
ce» de la politique commerciale de 1:
banque, prudence «à circonscrire se:
activités dans l'espace qui est le sien e
à limiter ses engagements en fonctioi
des fonds propres dont elle dispose.»

JLI
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Maroquinerie, articles de voyage

Z^ChrtWt2 Frères SA
Rue de l'Eglise 86. ROMONT * 037/522 444

17-318

iA —^Bf comPresseur
U| . automatique
ffSÊ S à air , portatif , 22 kg

L—* Réservoir: 15 litres
âWÈÊË_m «S* 8-10 atm., 220 volts
¦̂ ^̂ 3? Là 

autres mod.: 
25 à 500 I.

W (Approuvé ASE)
^H également accessoires

1 H et outillages à air.

A. BAPST
TORNY-LE-GRAND ^037/ 6813 27

Pour la joie de Noël

offrez des fleurs
votre fleuriste

Annie-Fleurs
vous propose:

toute la gamme des fleurs coupées, de superbes poinset-
tias, azalées, cyclamens, arrangements d'orchidées.
Grand choix de:
terrines et arrangements givrés.

G. Berset - ~ 037/52 2441
1680 Romont, rue de l'Eglise 92

17-1965
h. m

SKIS
Grand choix des meilleures marques
ROSSIGNOL - AUTHIER - DYNASTAR - VOLKL -
KÀSTLE - LANGE

SOULIERS IMordica
DACHSTEIN - RAICHLE - LANGE

FIXATIONS DE SÉCURITÉ
SALOMON - LOOK - MARKER - GEZE - TYROLIA

Pour vos enfants

LOCATION
Skis - Chaussures - Bâtons
Pose, réglage et contrôle par personnel qualifié.

Nous garantissons le service après-vente du magasin
spécialisé.

\̂ \WÊÊSmÊ
SALOM SA - ROMONT

Agencement de garage

Equipement d'hiver g ^j
pour le professionnel m m

Offre spéciale M
du mois

24 V., Courant de I
démarrage 420 A. Il HPpMfl
Courant de charge pS SfejjSgwf

Prix catalogue

_^ 
Nous commandons.... chargeur

Nom: 

Adresse: 

SALOM SA route des Rayons 6
1680 ROMONT - © 037/52 11 77

J 17-2525

Nos 4 x 4  pour la saison
Subaru SP Station 1983
Subaru Station 1983
Subaru SP Station 1981
Subaru Turismo 1983
Subaru Wagon 1984

, Daihatsu Jeep F 60 1983
Daihatsu Jeep F 20 1981
Land Rover 88 1981
Audi Quattro 1982
Mitsubishi Pajero 1985
Suzuki LJ 410 1982

GARAGE ÉD. GAY SA
1687 Vuisternens-devant-Romont
© 037/551313

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
4ÉË_m ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
^MË MEW dans notre grand stock la machine qui
—̂ P̂Fl f .  vous convient. Volants: 400 , 500 ,¦H J* 60°* 70°* 80° mm *P̂ Moteurs électrique, benzine, prise-

BMj^pfeto1*- Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

^T"  ̂ A. BAPST 
* 

037/ 6813 
27

 ̂ TORNY-LE-GRAND
Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 17-2203

DSBY _ 

PRIX IMBATTABLES"*^

Citroën GSA Club, beige, 1981
Renault 5 Alpine Turbo, 1982
Renault 5 GTS, 1985,
rouge met., 29 000 km,
Renault 18 aut., 1979,
vert met., 53 000 km
Renault 18 TX aut.. 1983. bleu
met., 37 000 km.
Renault 5 GTL - 1980
60 000 km.
Fiat 105 TC, 1982, rouge
65 000 km.
Toyota Starlet - 1980
78 000 km

Expertise - Crédit - Reprise

Garage STULZ
Frères SA

1680 Romont
© 037/52 21 25

17-635

Economie d énergie Importante
Financement assuré
Construction rapide et délais garantis
Travaux personnels possibles

VEUILLEZ M ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION

Nom , Prénom 
Rue ! 
NP/Lleu ! 

A envoyer â
_~— MAISONS HOSBY SA

Le Quartz • 1758 LUSSY
Tél .037/53 18 34-35

m • CHAUFFAGE-VENTILATION
• BRÛLEURS À MAZOUT

^J^̂ • INSTALLATIONS SANITAIRES
-̂ --  ̂• DÉTARTRAGE DE BOILERS

M • APPAREILS MÉNAGERS

^Ê̂ ÂW Service d'entretien par:

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
i f I Belle-Croix 22
+--M 1680 Romont ~ 037/52 28 82

CENTRE DE TENNIS ROMONT

LES COURTS SONT OUVERTS
de 7 h. à 23 h.

Renseignements et locations © 037/52 36 36
© 037/52 35 85

: '- ' •¦ • ¦¦ ¦ ¦"- 17-1947

flu^themince Confort
q j§?\\ 7 JCJ sa
Jj  j: ;i;'{ja Magasin de vente
fHS hs8§j|C exposition

t*-̂ 3p 2̂L-> et démonstration
,Rue de l'Eglise 71 Route de Bussy 12
1680 ROMONT 1530 PAYERNE
« 037/5211 10 .037/61 63 14

Le charme d'autrefois...
la technique d'aujourd'hui

• Tous modèles sur mesure
• Récupérateur de chaleur pour foyers ouverts
• Foyers fermés , 2 portes escamotables
• Distribution d'air chaud dans les chambres
• Poêles Scandinaves (plus de 30 modèles)

h . A

CHAUFFAGE
INSTALL. SANITAIRES

FERBLANTERIE
PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
© 037/52 23 65 © 037/52 27 47

L J

\̂MÊA -̂ ^̂ ^.*m**** m^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ ^̂

Buffet de la Gare

Romont
© 037/52 23 47

Dès le 14 décembre 1985

Notre menu

SANGLIER
Civet

Côtelettes
Rôtis

Avec nouilles et spâtzlis
Garniture de chasse

Veuillez réserver votre table au
* 037/52 23 47

Menus de fin d'année.
17 -677 ,

totW Veâu/
Partez à l'aventure avec

RSEGS^• Diesel ou benzine • Longue ou courte • Direction
assistée • Positionnement du volant • Suspension régla-
ble • Boîte 5+5 vitesses • Toit ouvrant • Tableau de bord
moderne avec indicateur degrés de pente • Consomma-
tion: diesel 10 1/100 km.
Bâchée, carrossée ou resinen-top.

Dès Fr. 21 700.-

VVNWHHMI

GARAGE ED. GAY SA
1687 Vuisternens-devant-Romont

© 037/551313
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Il [EN BREF l£b,
• Soirée de gymnastique à Cugy. - La
Société fédérale de gymnastique de
Cugy-Vesin, présidée par Gabriel
Grandgirard , a organisé à la fin de la
semaine dernière , à la grande salle
communale, sa traditionnelle soirée
avec, en première partie, des exercices
gymniques , exécutés avec souplesse et
décontraction. Après l'entracte , les dix
groupes de la section, sur le thème «une
soirée au cirque», ont présenté une
suite de tableaux originaux et amu-
sants; les spectateurs ont ainsi apprécié
l'autorité du dompteur , la grâce des
danseuses, les grimaces des clowns et
l'agilité des acrobates. Lib/J B
• Université de Fribourg : nouveaux
diplômés. - A l'issue des examens
1985, l'Institut de pédagogie curative
de l'Université de Fribourg a décerné
les diplômes en pédagogie curative
clinique , à: Marie-L. Bossel, Fribourg:
Danièle Brugger, Fribourg; Evelyne
Guittard , Fribourg; Angela Oberson,
Tavel; Nicole Perriard, Fribourg; Ca-
therine Zay, Villars-sur-Glâne; Ma-
rianne Zuelli-Schmuckli, Marly.

En pédagogie curative scolaire, à:
Erika Geisseler, Guin; Marie-Anne
Schwarz et Thomas Zurfluh à Fri-
bourg.

En logopédie, à: Verena Fischer el
Isabelle Schaller à Fribourg.
• « Freiburger Volkskalender» , édi-
tion 1986 - 9000 exemplaires pour sa
77e édition: de riches chroniques illus-
trées sur la vie cantonale, régionale,
paroissiale: des histoires pour rire el
des hommages aux défunts... Ainsi se
présente cette édition du calendriei
fribourgeois, rédigé en langue alle-
mande sous la responsabilité de Moritz
Boschung. Lib

Jeudi 12 décembre 198E
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Cyclamens I
du pays

f i l
le pot W ¦

Etoiles de Noël
(Poinsettia)

10-le pot IVi
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service culturel
migros

A la demande des artistes notre
spectacle N° 4 prévu le 18 décem-
bre 1985

Rolf Knie. Gaston,
Pipo et Valentina

est reporté à:
mercredi 23 avril 1986
FRIBOURG - CAPITOLE
Location/renseignements:

Ecole-Club Migros, rue Guillimann 2
g 037/22 70 22 
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Huîtres
«Creuses
de Bretagne»
et «Marennes»

..̂ 85
DÉGUSTATION
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Céciliennes du décanat de Romont
Changement de président

GLANE LIALI

Les Céciliennes du décanat de Romont , environ 60C
chanteurs et chanteuses, ont un nouveau directeur: Jean-
Marie Gachet. Albert Sottaz lui a passé la baguette qu'i]
tenait depuis 1959, lors de l'assemblée générale de mardi soii
à Romont. A cette occasion, il est devenu le premiei
directeur d'honneur du décanat.

Le décanat de Romont rassemble
seize sociétés qui, depuis 1959, ont
préparé huit fêtes des Céciliennes sous
la direction d'Albert Sottaz. Lors de la
rencontre de Siviriez, en avril , ce der-
nier avait manifesté son intention de se
retirer. Il l'a fait mardi soir avec un
serrement de cœur.

Albert Sottaz a brossé, pour les chan-
teurs réunis, une rétrospective de son
activité en trois volets. Le premiei
évoquait les remous et inquiétudes des
chœurs d'église qui durent s'adaptei
aux changements de liturgie de Vatican
II. Il s'est heureusement refermé sur un
nouvel équilibre. Le deuxième, qu 'il
vient de clore l'autre soir, c'est celui de
la vie musicale, des fêtes et de l'atmo-
sphère cordiale particulière au décanal
de Romont. Albert Sottaz est sûr qu 'il
doit beaucoup à deux musiciens remar-
quables, MM. Sauteur et Phillot , qui
ont marqué des générations de chan-
teurs dans la Glane. Enfin , il vienl
d'ouvrir le volet de l'espoir, celui de
l'avenir des céciliennes qui doivenl
chanter avec et pour la foule, s'adaptei
aux nouveautés sans oublier leur patri-
moine.

Jean-Marie Gachet élu
Quant à Jean-Marie Gachet , profes-

seur de musique et directeur du chœui
de l'Ecole secondaire de la Veveyse, il z
été proposé à l'assemblée par le comité
des céciliennes. Né au Pâquier, dan;
une famille de musiciens, il a eu poui
maîtres André Corboz , l'abbé Pierre
Kaelin et Bernard Chenaux. Il esl
diplômé du Conservatoire de Fri-
bourg. Depuis plusieurs années, il
dirige la Cécilienne de Romont et est.
par conséquent , bien connu dans le
décanat.

Lors de cette séance, parmi d'autres
objets statutaires , le président des céci-
liennes Charly Morand soumit à l'exa-
men des différentes sociétés une propo-
sition de dynamisation pour favoriseï
la création musicale et offrir aux petites
sociétés l'occasion de faire de la grande
musique. Cette suggestion sera discu-
tée lors d'une assemblée extraordinaire
en mai 1986. MPE

On progresse
Protection civile

En pays fribourgeois , 1 effort des
communes pour la protection civile
(PC) est constant. Et aujourd'hui, l'Of-
fice cantonal de la PC annonce que le
70% de la population est «couvert» el
que le nombre des places ventilées
s'élève à plus de 130 000 sur l'ensemble
du canton.

L'occasion de ses récentes assises
annuelles, l'Office cantonal a charché
plus particulièrement à faire passer k

message de la protection civile auprès
des petites communes. Ces dernières
sont astreintes à la PC depuis 1978
elles ont dû former leurs responsables
à ce jour , quelque 120 personnes om
déjà été instruites à leurs nouvelle;
tâches. Pour le patron de la PC canto-
nale, Jean-Paul Donzallaz, le bilan de
l'année écoulée est positif. Mais ur
effort reste encore à faire, afin d'arrivei
prochainement à une structure finale el
opérationnelle en tous points. Lib

AV/M-SCÉNE |OQ
Concert de l'Orchestre de la Ville et de l'Université

Année chargée en perspective
Le concert de ce soir de POrchestn

de la Ville et de l'Université sera ei
quelque sorte, le début officiel du nou
veau chef de cet ensemble. Il s'agit d<
Jan Dobrzelewski, un enfant de Neu
châtel, qui assume d'ailleurs la direc -
tion de l'Orchestre de chambre de Neu
châtel depuis 1983. Violoniste de for
mation, Jan Dobrzelewski a fait se;
études à Neuchâtel, Genève et en Amé-
rique. Le programme présenté ce soii
comprend quatre œuvres, une sympho-
nie de William Boyce, le Concerto poui
violon et orchestre en sol majeur de
Mozart avec Patrick Genêt comme
soliste, la «Pavane couleur du temps»
de Frank Martin, et les «Airs bohé-
miens» pour violon et orchestre de
Pablo de Sarasate.

Jan Dobrzelewski explique sa venue
à Fribourg non sans humour: «C'est
parce qu'ils m'ont téléphoné que je suis
venu». Quant aux problèmes que pose
le travail avec un tel orchestre, le chef
fait remarquer qu 'il y a d'abord un

• Auditions au Conservatoire de Fri-
bourg. - Les élèves de piano de M mc Lo-
renza Guiot donneront une audition ce
soir à 17 heures à l'auditorium di
Conservatoire; ceux de M. Pierre Ae-
gerter donneront une audition à
19 heures à l'aula. Lib

• Fri-Son: «Théâtre des sons». -
C'est le Théâtre du Stalden qui orga-
nise ce soir à 20 h. 30 au local de
Fri-Son (rue de l'Industrie 25) le spec-
tacle du «Théâtre des sons». Il s'agil
d'un programme de musique scénique
ou de théâtre musical. Cette création
essaie de «mettre en scène» des parti-
tions musicales se situant dans le cou-
rant des tendances contemporaines. La

problème d'effectif. «Le début du
semestre à l'Université nous amène
toujours un certain nombre de musi-
ciens et l'orchestre n'est au complet
que pour autant que les étudiants sont
là». Diriger un orchestre amateur signi-
fie pour lui donner aux musiciens un
soutien technique: «Il y a un côté
pédagogique dans l'activité de chef
lorsque les musiciens sont des ama
teurs, ce qui implique que l'on abord*
les œuvres autrement».

Pour la saison 1985/1986 , Torches
tre a de grands projets puisque troii
concerts sont prévus. Le premier es
celui de ce soir, un deuxième sen
donné le 7 février. Le programme sen
placé sous un thème, la musique russe
En plus , des danses polovtsiennes d<
Borodine, il comprendra le 2e Concerte
pour piano de Rachmaninov et l'ou
verture de «Ruslan et Ludmilla» d<
Glinka. Le 3econcert aura lieu en été, le
programme sera cette fois consacré ;
des œuvres de Haydn , Beethoven
Hummel et Honegger. MFI

plupart des instruments ont été conçus
et construits par les artistes eux-
mêmes. Lit

• Charmey: conférence du professeui
Gaston Gaudard. - Le PDC de Char-
mey organise ce soir à 20 heures, i
l'hôtel du Sapin, un exposé du profes-
seur Gaston Gaudard. Ce dernier par-
lera du «nouveau défi fribourgeois».

Lil

• Romont, causerie astronomique. -
Ce soir, à 20 h. 15, à l'auditorium
M. Theodor Schmid de la Société fri
bourgeoise d'astronomie expliquer;
cette science et présentera du matérie
technique. MPE

FRIBOURG
Conseil généra

17
de Châtel-Saint-Denis

Ça baigne dans l'huile
C'est une séance ordinaire très calme

qu 'a tenue mardi soir le Conseil généra
de Châtel-Saint-Denis. Le budget 198(
a été accepté sans histoire : malgré ui
compte de fonctionnement légèremen
bénéficiaire, il présentait pourtant
après les investissements prévus, ui
découvert de 1,4 mio de francs.

Les membres du Législatif châteloi-
n'ont en effet pas craint d'accordei
deux gros crédits. L un , de 2,8 mio de
francs, pour l'épuration des eaux, e
l'autre, de 400 000 francs, pour le;
aménagements du centre sportif de
Lussy.

En ce qui concerne l'assainissemen
des eaux, le message du Conseil com
munal donnait clairement le ton
« Plus que jamais, il faut mettre l'ac-
cent sur ce problème car un projet de
loi prévoit de supprimer les subven
tions fédérales et cantonales dès le Ie
juillet 1987. » Et comme il reste encore
pour 6,2 millions de collecteurs sub-
ventionnables à construire , il s'agissai
de se mettre à l'abri des mauvaise:
surprises «en réalisant dans les meil-
leurs délais ce qui peut encore être
subventionné». Ce que comprit trè
bien le législatif, qui accorda san
opposition le montant demandé.

D'autre part, certains aménage
ments - places de parc et éclairagi
notamment - doivent encore êtn
apportés au centre sportif, répondan
en cela au « vœu du Conseil général lor

de son acceptation de pnncipe». Li
aussi, les élus châtelois furent consé
quents: aucune opposition ne s'élevi
contre la somme réclamée, maigri
quelques grimaces bien sûr.

Au chapitre des opérations immobi
Hères, les conseillers généraux cédèren
à l'unanimité à un particulier uni
petite parcelle de terrain communa
d'environ 225 m2. On autorisa de
même le Conseil communal à acquéri
une parcelle de forêt de 994 m2.

Les conseillers généraux modifié
rent ensuite (malgré une opposition e
quelques abstentions) le règlement di
la zone industrielle de Praz-de-Plan
Jusque-là , un tiers devenu propriétain
devait verser une certaine contribu
tion, payable cependant seulemen
après l'obtention du permis de cons
traire. Cela favorisait des achats di
terrains sans paiement de cette contri
bution : ces terrains étaient immobili
sésjusqu 'aujour où leur propriétaire si
décidait à construire. Dorénavant , li
contribution sera payable lors di
l'achat déj à.

Dans les divers enfin , Claude
Grandjean (s) intervint à nouveau con
tre le lancinant problème des odeurs d<
la décharge en plein air. La commis
sion de la décharge se défendit bien su
de ne rien faire. Mais même une reçu
pération de gaz, par exemple, n'empé
che pas les mauvaises odeurs...

Tir au pistolet a Domdidiei
Une coupe; a succès

BROYE *&
La 17e édition de la Coupe de Noë

organisée par la Société de tir au pisto
let de Domdidier a, une fois de plus
connu un vif succès avec la participa
tion de 363 tireurs (75 groupes). Le
comité d'organisation, présidé par An
tonin Crausaz, mettait en compétitioi
plusieurs challenges.

Au classement des groupes, «Cara
biniers genevois», groupe 1, décroche
le premier rang avec 612 pts. Sui ven
«Armes réunies» de La Chaux-de
Fonds avec «Etoiles filantes », 595
«Schûtzengesellschaft » Bùmpliz , 595
«Arquebuse et navigation» Genève
«Tivoli » 591. Le premier groupe fri
bourgeois, classé 6e, est celui de Fri
bourg-Ville , « Faverges», avec 58'
pts.

. Au classement individuel , le pre
mier rang revient à Rudolf Stambach
Zurich, 59 pts. Suivent Michel Nicole
Petit-Lancy, 59. Plusieurs tireurs ob

tiennent 58 pts, dont Edgar Delley
Avenches et Albert Galley, Praroman
Avec 57 pts, Jean-Pierre Bise, Méniè
res ; Claude Wicky, St-Aubin ; Edouan
Supcik , Villars-sur-Glâne ; Hans Beu
tler , La Tour-de-Trême; Guolf Pe
dran, Cheyres ; Arsène Richard , Mar
ly ; Jean-Pierre Codourey, Romont.

Les challenges ont été remportés pa
Yves Lâchât, Neuchâtel (1er indivi
duel), Albert Galley, Praroman (1'
Fribourgeois), Bertrand Bise, Domdi
dier (1 er tireur de Domdidier), Liliane
Widmer ( 1re dame). Le challenge du 1c
groupe est revenu aux «Carabinier
genevois 1, du 2e ex aequo aux « Arme
réunies et «Bùmpliz-Stand» , du 3
«Arquebuse et navigation». Gl

Satisfaction et inquiétude
Planteurs de taba(

Les planteurs de tabac de la vallée de
la Broyé, réunis en association , l'AS
PLA, se sont retrouvés à St-Aubin i
l'occasion de leur assemblée annuelle
que présida Paul Herren , de Lurtigen
Pendant la réunion , ils proclamèren
membre d'honneur Roger Terrin, de
Granges-Marnand , caissier pendant de
nombreuses années et cheville ouvriè
re, démissionnaire. Ils lui désignèren
un successeur en la personne de Pierre
Saugy, de Granges également.

Pour l'exercice 1984-85, le bilan es;
satisfaisant: 428 producteurs oni

planté 465 ha de tabac dans la vallée d>
la Broyé, soit le 60% de la surface total
affectée à cette production. Le rende
ment a atteint 2565 kg/ha. Quant ai
montant total encaissé, il est di
13 439 000 fr.

Au cours des débats, les producteur
ont pris connaissance des inquiétude
de leurs associations qui luttent pou
maintenir à tout prix la culture di
tabac dans notre pays. La surface culti
vée est actuellement de 800 ha, soi
deux fois moins qu 'il y a quaranti
ans. Gl
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Coop-Quick
Palette le kg 16.90 au lieu de 19.90
jambon roulé lekg 20.50 Cou lek g 22.-
Noix de iambon le ke 24.- Langue de bœuf le ke 22.50 Carré de oorc le ke 29.-

Kodak Cassette vidéo 
YHS-E-180 r— T̂JkT
vierge l

L. 

iBl Coop-infermations: | Eg.,.m„, m/m
Lee chef boucher nronose A nns ravnns de. charcuterie

Rôti de porcl 1 90
épaule kg I

Ragoût 1 f\ 90
de oorc kc \J m

Emincé T fc_
de oorc kq I %J

Knorr SlOCkî Knorr Sauces Délicatesse
r. r. _ ^^_^_. Sauce chasseur , — "*

 ̂ "" \ MUU\.ÛM\k\W sauce  ̂ *" ^-4^fckportions f 1 r^rlH Champi- f1 paquet 4ff!?i 9no s |UH\ êî30a_L*liîL \ ŝachetj--iî-^
Knorr Sauces Délicatesse Goldstar Poulets
S?uce l'ée ~— I surgelés. T"
Gourmet — g _ _ gkâkss h —aS-BA '9r,"er u^

de 
A99sauce M ¦¦¦ •¦¦ I 900-1300 g W^«iiM*

dé 

\jsachet_ 3̂- \J-eJi9j__!Lî:!!

Nescafé Gold Incarom s -̂»-» -
Gold ——^^^ à base de ——^—— __
de Luxe , /"- -tffl' aBaV JkM /^" 1 AAI

^1009Wl2fL — l r̂i5^
i A

Café COOD
^C-------̂ S

__^^ô4nTl par exemple: ^-̂
r î^pïâuSaé  ̂ de

mojns
] 

JuWl0r
250g lt ,•

"iS Excellente £70
IJJ Ĥg^^  ̂ 500 g 9% 7.io

Coop-Orange et Coop-Grape COOD-CltrOBoissons de table „ -———¦—wmmm I . ¦ , ^—^*
au jus ' *mt •— _w _m Boisson - 

^  ̂—p
de fruits f  ,„H -j« -i85^L -| d^ ta.ble (f Miiw-M-JSC-2I »uHeu«^> (¦IA'IBBV a l  arôme I auiw»»

^^
» «j».

! de citron I11 litre ow># 1 i titre e *̂*
i /x.mnsiq ne) I f + consig ne)

TSI*éSPA Cllll Prod uit vaisselle
I Cil «tal V - JUII pniirlavg-waigcollo
Fromage 

^^^l̂ ^^m^^^^m^m ^  ̂ ^^^ m̂ ^m̂ *~~~m"mmm

0 français f 1 ^B^lP [ 1 fcQO

I o
1 Fox citron . Fox au dermafin _

Produit — ' Produit ~~~
vaisselle V"" ¦kEAA vaisselle 

^

Noix de 1fi 90
jambon kg I \Jf ¦ -
Jambon rond ^%Ot\
de camoaane J

ion n UÊÊÊÊ ¦

Frais de notre pâtissier: f̂l^k cQ \̂

Tresse russe ^Jpièce de 450 g m̂%W W\
au lieu de 4.20 (100 g =-.84")

Oranges d'Espagne
«Navels» 4 40

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1 985

VENTES DU SOIR
COOP CITY FRIBOURG
CENTRE COOP GUIN
CENTRE COOP BULLE
CENTRE COOP ROMONT



Cet hiver aucun problème I

Nos occasions à traction intégrale
PERMANENTE

LfVTV PASSAT VARIANT SYNCHRO GT 1985 6 000 krr
lYjjTfl AUDI 80 5E QUATTRO 1984 27 000 krr
BBfJH AUDI 80 5E QUATTRO 1984 1 1 600 kn-
[je Ĵl AUDI 80 QUATTRO 1985 35 700 krr
Ifenjul AUDI COUPÉ QUATTRO 1985 15 000 krr
|HJS AUDI 200 TURBO QUATTRO 1985 12 000 krr
I GARANTIE 100% «037/24 03 31

-,.,„, .,.. ^—,..,.. -,...., -Jm- -^^—.̂ ..̂ „m—

•^^̂ ^^̂ P̂"#
Grenette 

^
_ 

^  ̂̂  ̂
__
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 x séries en or et en espèces)
25 x 25.- 25 x 50- (en espèces)

200 -, 100 - (en espèces) 500 - (en or)
Abonnement: 10 fr. / Carton: 3 fr. pour 5 séries

Org. : CSP/PCS Parti chrétien-social , section ville.

17-1798 .

ATTENTION : PRÉAVIS
Vendredi 13 décembre 1985.
à 20 heures
Restaurant de La GRENETTE
Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE
D'OR

Org.:
Volkstheatergruppe Freiburg

81-30801

les samartt^ns
aident <w)
tous les jours

Mm ĵ MUUr

MARY ANNA
BARBEY
NOUS ETIONS
DEUX COUREURS
DE FOND
EDITIONS ZOE

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

Menuisier
ayant la maîtrise fédérale
cherche

POSTE À
RESPONSABILITÉS

a- 029/2 42 27
17-461827

JEUNE COMPTABLE
ayant de bonnes connaissances, se
préparant à l'obtention du brevet
fédéral cherche place intéressante et
situation stable.

Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffres E 17-305424, à
Publicitas, 1701 Fribourg

Nous étions deux
coureurs de fond
par Mary Anna Barbey
Dans ce récit autobiographique d'une
étonnante justesse de ton, Mary Anna
Barbey évoque, aux côtés de son mar
d'abord, seule ensuite, la lente séparatior
des conjoints: le cancer , la découverte de
la vie hospitalière, l'espoir et le désespoir
l'arrachement , puis les mois de deuil pai
lesquels elle a dû passer pour trouver une
nouvelle force de vivre. Un vibrant témoi-
gnage qui éclaire le parcours de l'un vers
la mort , de l'autre vers la solitude. Mary
Anna Barbey écrit en préambule, à l'inten-
tion de ses lecteurs: «J'ai écrit aussi pour
ceux qui devront passer par de pareils
sentiers. J'aimerais qu'ils trouvent dans
ce livre la compagnie qui, parfois, m'a
manqué».
En complément à cette lecture, signalons
encore le livre de Marlise Osanne, «Je
changerai ton deuil en allégresse».

r X
j Bulletin de commande
j Par la présente, je commande :
I ... ex. Nous étions deux coureurs de

j fond, Mary Anna Barbey, Ed. Zoé
144 p., Fr. 21.-.

j ... ex. Je changerai ton deuil er
¦ allégresse, Marlise Osanne, Ed

I Saint-Paul, 90 p., Fr. 15.90.
| Nom :

. Prénom :

I Adresse:

| NP/Lieu :

Tél. 
^̂ ^

J D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

. D à garder en dépôt en librairie

VALLON À LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE APRÈS MIDI

15 décembre 1985 à 14 h. 15

SUPER LOTO
en faveur de la restauration de l'égise

22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quines: noix de jambon, plats de fromage
Doubles quines: plats de côtelettes
Cartons: jambons de campagne, corbeilles garnies.

MONACO: 2 BONS D'ACHATS DE Fr. 100.-
1 VOYAGE DE 3 JOURS À PARIS EN TGV.

Commission de restauration
de l'église de Carignan 81-30776

SAINT-AUBIN
Restaurant des CARABINIERS

Vendredi 13 décembre dès 20 h. 15
Samedi 14 décembre dès 20 h. 15

GRANDES SOIRÉES
DE GYMNASTIQUE

Samedi dès 23 h.:

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bar - Ambiance

Invitation cordiale: SFG-EPF Saint-Aubin
17-24786

G 36/50-28-1

îi&. .̂ Îk,*
jfe| T^ f̂aMbw

êr̂ r g*
~*\ é ^wwwExposition

«La maison duicadeau utile»

1Tau 21 décembre 1985
Grand concours Tapis d'Orient

11 décembre de 13h30 à 17h00
13 décembre de 17h30 à 21h30
20 décembre de 17h30 à 21h30

Fabrication de crèches

11 décembre de 13h30 à 16h30
14 décembre de 13h30 à 16h30
18 décembre de 13h30 à 16h30
21 décembre de 13h30 à 16h30

Modelage de pâte à sel
I j
j  21 décembre

Le Père Noël sera chez nous.
Il sera présent dans notre exposition

au 1er étage et au sous-sol de
10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30.

Il offrira aux enfants de
nos visiteurs des friandises.

13 et 20 décembre
Ventes du soir jusqu'à 21h30

Nos décorateurs vont démontrer
COMMENT FAIRE UN BEAU SAPIN DE NOËL

DE 17h30 à 21h30.

Âèy
MH| fe AVRY-CENTRE
IJI"~ I ,7 k

rf
m d,e fnbourg

¦-''''-̂ %dUtar%riB^H Sortie de I autoroute
^̂ ¦¦̂ ¦¦•̂ ^¦̂ ^̂ j Matran
^̂̂ ¦¦¦ IW 

Tél. 037-30 91 31
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-̂^̂̂̂ ^̂̂ ^
Vos goûts ne sont pas nécessairement I
ceux à qui vous voulez faire plaisir.

Laissez-leur le choix en offrant un

BON-CADEAU

Lw '^B

Madame, vous qui travaillez de vos mains, profitez des
articles que nous vous proposons:

Machines à coudre et à tricoter

SINGER
Neuves et occasions.
Réparation et reprises toutes marques

Mercerie:
Laine - coton - fil - fermetures sur mesure
boutons - boutons et boucles à recouvrir
pressions toutes couleurs, etc.

Simplement , par curiosité, rendez-nous visitel

] &&
FRIBOURG . r̂dteilà» BULLE
Grand-Places 16 f f  /??;*̂ ^̂ n; Rue de Vevey 11
(Eurotel) IL kjV ' i * ¦>f̂ '̂ U>
• 037/23 14 51 fciL^I ~~~ « 029/2 31 75

17-1220

•

faites-vous comprendn

* respectez ,_ _
w la priorité i&5lj

WÈËÊÈX) mm*

r̂ ^O l̂ l °*fl Belles ËJ
IVÎV OCCASIONS
| >*fc~^~ expertisées

Opel Kadett 1600 diesel
84, 35 000 kn

Opel Kadett GSI
84, 40 000 kn

Opel Ascona DL 1600
82, 53 000 kn

Opel Manta GTE 2.0 i
82, 60 000 kn

Opel Rekord DL, 2.0 E
82, 37 000 kn

Opel Senator CD
83 , 68 000 kn

Usuzu Trooper
82, 37 000 kn

Mitsubishi Tredia
85, 8700 kn

Buick Régal coupé
81, 18 000 kn

Facilités de paiement

Tea-roon
cherche

SOMMELIERE
2 services.

Fermé le diman-
che.

» 037/24 34 63
17-235!

Jeune homme
19 ans

CHERCHE
TRAVAIL
comme employé
de garage, libre
de suite.
Appelez le
» 037/46 49 66

17-30541:

VMIars-sur-Glâne/Moncor
L Tél. 037 ¦ 24 98 28/29 J |

Mandatés par une entreprise du canton de Vaud, nous
cherchons au plus vite, un

REPRÉSENTANT ail./fr.
Nous demandons:

• bonne expérience commerciale;

• connaissances de l'appareillage, de la ferblanterie et
éventuellement des installations sanitaires ;

• maîtrise parfaite des deux langues ;

• domicile établi entre Fribourg et Berne ;

• bonne présentation ;

• âge idéal : 25 à 45 ans.

Si vous correspondez au profil décrit et que vous êtes
intéressé, n'hésitez pas et contactez au plus vite Michel
Colomb.

Organisme de conseils en matière de recherche et de sélection
de personnel toutes professions.
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UAIGLON. Les âeZ/e? heures de la vie.
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¦nd
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K
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f^ur
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ii Puissance accrue moteur 2.2i à injection :§i; riche. En option système de freinage g:
lil: LE-Jetronic 115 ch. Coupure d alimenta- ;|;; ABS. Rekord limousine ou Caravan: venez ïj;
;S: tion en décélération. Equipement plus || lessayer!¦;mm-3S8SS8S888BSSSS» CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - ¦» 037/24 98 28-29
ai=»L=L_e . :.

_ • .: . •:;;:; F I A B I L I T É  ET PROGRES ]. ";¦. •• ; *

: La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse •

POLYCOHSULT

Akai PRO -100 
^^^--\

La moins chère des chaînes Hi-Fi en rack de cette classe: 
 ̂

' \
Ampli 2 x 30 W Sinus. Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. 

^̂ -̂i 
^

—' \
2x6 présélections. Egaliseur graphique 5 canaux. 

 ̂
\ îi 

^
—¦—' 

^
'*f# \

Platine cassette Dolby B. Platine disque semi-automatique. 
 ̂

\ r—"*" *̂ \m\\\  ̂ • \2 enceintes acoustiques 3 voies 45 W. Avec rack. _^——" ^ \ . \ /* -̂WVUl̂ ,
«. _ #%1 \j|pij|b^^ ̂ ^^ajefc i \ ŝ. \^ -toêtl?? \̂\

¦ 

KIBI'B "*\ -^^ 
#M«Ŝ fc

é% \ \  
AllorganRRD-22S ^^|-|̂ |̂  \ M . m -̂  ̂  ̂ ^—jj

¦ 1\\ y-===---- ,̂\^= -^•'J k^BA \ m M̂ B̂fl 4Bfl ^—J \ Ho ooff-û PI Q O C û I  "̂ il \ ^̂ ^̂  .—~—"̂ ""'̂
Vu ' V  'W- B. \ BBt. À\ ^W w^̂ ^̂  __-—-***"~"̂  ̂ \ *"lc LyCUbc L/ldbbfc; ! A \ —̂" ,.--—^

Steiner? le meilleur!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VOUS pouvez Fribourg: Pour choisir chez vous: 037 3316 91 Î^/A^̂ ^̂ ^̂ B Ŝ ^̂ ^̂ lK^̂ ^̂ ^ Bcomparer l.Rez.Inf. de Coop-City [E] Rue St.Pierre 22 B-Hin -nr -scmw. P ^ TT 1 "J K. ĴB^M>1 ' f̂ * \ P **? «.l
«H. 3. Centre Beaumont El ?» dio TV Steiner: ^r^T ^̂^̂

r^a^n r^r r a j j_
ICI! T»„II « ,̂ *_ « i.  ...,„ r-. 66 magasins et 3 Computer.Centers. Ĥ BrBulle: Carrefour Gruyère-Centre 0 B̂J Br

I Délicieuse spécialité des
I artisans-f romagers du Jura vaudois
I Dans le Jura vaudois , 44 fromageries élaborent le
I Vacherin Mont d'Or et le sanglent d'une écorce de sapin.
I Puis 11 affineurs l'encavent et l'entourent de mille soins.

f i i i i à l i t t*  otantrf ml&t * I Enfin , seulement lorsqu'il est savoureusement «à point» ,\iuamc c UAiU Vive I le vacherin Mont d'Or est placé dans sa traditionnelle
Tous les Vacherins Mont d'Or actuelle- I boîte de sapin,
ment sur le marché ont été élaborés avec I Pour votre plus grand plaisir.
du lait strictement contrôlé. Du lait soumis BJF r^^ m ^^m^^^m^^^mm̂̂^̂ ^̂ ^̂ mà un traitement thermi que approprié. W$ - W B7H WCette méthode garantit la sécurité du \

 ̂ ^^». __ W'' "TP He^H
consommateur tout en sauvegardant le Ê̂- JÊÊm IflBft lRir^H P*̂ *̂ H BL^Bgoût et la saveur inimitables du Vacherin MB WLr' -Tl J^:*' '1v •¦¦WBBW:''' W- 5 SIS

Centrale du Vacherin Mont d'Or , Moudon M*QJ B^^^Zjf-' tfll B. " \>^B] EK? , *\'''Hj flu US' Bi I

¦ s<- la W &̂M w£?- . : . . -<¦ fW j ĵfl wP Ẑmmm < » B -0U ¦SSP *̂̂MB - Jj**^ ¦¦V Îff^Bl

BBBk •' •'•«Hi 8Bft8B{SaB——„— .¦¦¦MTwnnTTriTrffTff^mi

¦¦ ¦̂¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦B BH B̂I IÉI

I Sur la table de f ête
I comme sur celle de tous les jours.
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Les membres du groupe

Madeleine Garopesani-Mauron, Les Granges, à Ecuvillens;
Paula et Daniel Collella-Garopesani et leurs enfants, à Bagnella di Omegna, ont la douleur de faire part du décè;

Italie ; de
Les familles Varacca et Mauron ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Monsieur
ont la grande douleur de faire part du décès de PTprrilrrîfl

Monsieur Garropesani
Ferruccio GAROPESANI membre

artiste-peintre Pour les obsèques, prire de se référei
à l'avis de la famille.

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain , cousin, parent et 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 10 décembre 1985, à l'âge de

71 ans, réconforté par la grâce des sacrements. ¦

L'office de sépulture sera célébré, le vendredi 13 décembre 1985, à 14 h. 30
en l'église d'Ecuvillens.
Le défunt repose chez M. Michel Page, Les Granges, à Ecuvillens. œHr o. . .Ji
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 12 décembre , e A ? A ~ <•„ -,„ •,„,* A ,
1985 à 19 h 30 profond regret de faire part di

' ' ' décès de
R I P

n
* 

- A f ¦ \. 
'¦ '

?
' • . ¦ ? r MademoiselleIl ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient heu.

17 1601 Marie Simon
membre honoraire

t

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

La direction , le corps enseignant et ^Ŝ ^iiP^IÉlÉIiii *''-̂tout le personnel de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg ~^^itéÊ0?ÊÊiSÊ L̂\
ont la profonde douleur de faire part du décès de **s!̂

La Caisse maladie
Monsieur du personnel de

Chocolats Villars SA
FerrUCCiO GAROPESANI a le regret de faire part du décès de

professeur émérite Madame
Les obsèques, auront lieu en l'église d'Ecuvillens, vendredi 13 décembre T» TT r1985 , à i4 h. 30. Rosa Hoter
t̂ ^^^K^^^^^^Û MI^B^^m^^^^^K^^^aE^^^^^^kWmmmWmUM dévoué membre

t

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

Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher et bien-aimé papa et
grand-papa La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
IVlOnSieUr a le regret de faire part du décès de

Jules DEFFERRARD Monsieur
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles, IViarCei x ci rOUQ
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de f * H M R- ' P n d 'couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances. Elle vous prie de i ¦• -. e 

- ' J
6
^- rt *trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance. inns *j 

aupres u fPa emen

Un merci tout spécial s'adresse à M. le curé Maudonnet , ainsi qu'au
personnel de l'hôpital de Billens. Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Macconnens, décembre 1985 '

L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Villarimboud , le samedi 14 décembre 1985, à ^^^ff^^"

f F UM t \fi6fitg
y»^Ê w -^ ĵMifflf. \ \ llil

Qui me suit ne marche pas mm\\\ff iÉ L *ml \«dans les ténèbres. Mm\ \£§g3-j) \™Antiennes n\ ^L^7 \BJ

^̂ É|« Wà_ En souvenir de mon cher époux A \ çfO-jo*-̂ -3 \BJ

Philippe DUCRY t
^̂ ^

La messe d'anniversaire ESPPBJ-S
sera célébrée en l'église paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche Bj f̂f^gj SJSESipëïËïE15 décembre 1985, à 10 heures. BflSi^SwES38^31

Ton épouse HfjjSS

t
Madame Frida Philipona-Deklotz, Champ-des-Fontaïnes 9, à Fribourg;
Monsieur Charles Philipona, à Fribourg;
Madame et Monsieur Peter Jôrg-Philipona et leurs enfants, à Eggersriet;
Monsieur et Madame Charles Philipona-Renevey, à Fribourg, leurs enfants

et petite-fille;
Madame Louis Philipona-Wyler, à Balsthal, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent PHILIPONA

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 77
année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 13 décembre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, jeudi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

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

17- 160f

t
Les enfants de feu Louis Simon-Jaquier;
Madeleine Simon, à Siviriez;
Elisabeth Simon, à Fribourg;
Anne-Marie Simon, à Siviriez;
Marthe et Francis Bérard-Simon et leurs enfants, à Chavannes-les-Forts;
Ernest et Marita Simon-Dénervaud et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis
Noël et Cécile Simon-Deschenaux et leurs enfants, à Lausanne;
Les enfants de feu Irénée Simon-Cosandey;
Jean-Marie et Marguerite Simon-Giroud et leurs enfants, à Siviriez;
Guy et Marie-José Simon-Phillot et leurs enfants, au Locle;
François et Marie-Claude Simon-Maillard et leurs enfants, au Grand

Saconnex;
Sœur Marie-Guy Simon, à Brûnisberg;
Pierre et Irène Simon-Bosson et leurs enfants, à Onex;
Aloys et Eliane Simon-Phillot et leurs enfants, à Prilly;
Monsieur Jules Jaquier , à Siviriez;
Les familles Levrat, Maillard , Simon et Cosandey,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie SIMON

leur très chère tante, marraine, grand-tante et parente , décédée pieusement 1<
11 décembre 1985, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie, réconforté!
par la prière et les sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 14 décembre 1985, à 14 h. 30, ;
Siviriez.
Domicile mortuaire: Famille Louis Simon, Clos-Perroud, 1678 Siviriez.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Alphonse OBERSON

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles
de vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profond»
reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse aux docteurs Bollmann et Zellweger, auj
médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal, ainsi qu 'à toutes lei
personnes qui ont offert leurs services.

. L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Chevrillès, le samedi 14 décembre 1985, i
9 h. 30.
Tinterin, décembre 1985

17-25231



Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Monsieur Paul Corminbœuf, à Genève, ses enfants et petits-enfants; Décembre 1984 - Décembre 1985
Monsieur et Madame Jean Corminbœuf-Rotzetter, à Domdidier, leurs *enfants et petits-enfants; ™ #*««**t*» En souvenir de
Madame et Monsieur Guy Volery-Corminbœuf, à Genève, et leurs -r -,-, . -« «¦ A /^»TT1enfants; . AS ¦ k Jean-François MAGNE
Famille Joseph Joillet , à Domdidier; M̂Uml! WÊÊÈ»**.
Famille feu Robert Joillet , à Prez-vers-Noréaz ; Un an déjà que tu nous as quittés. Tu es parti si brusquement. Souvent nos
Famille feu Fernand Joillet , à Domdidier; yeux te pleurent , nos cœurs sont dans la peine. Et pourtant , à chaque instant,
Famille feu Fernand Pauchard , à Sévaz ; malgré ton absence, nous sentons ta présence et vivons avec l'espérance
Famille feu Raymond Corminbœuf-Joillet, à Domdidier; qu'un jour nous te reverrons.
Madame veuve Maurice Corminbœuf, et famille, à Fribourg et Domdi-

dier ; Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée pour toi en ce
Famille feu Louis Dubey-Corminbœuf, à Domdidier; jour ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Une messe nous rassemblera le samedi 14 décembre à 19 h. 45, en l'église
ont le profond chagrin de faire part du décès de d'Ursy.

Madame 
'___{TVladame

Blanche CORMINBŒUFBlanche CORMINBŒUF ¦
née Joillet

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente, enlevé à leur tendre affection, le p • t11 décembre 1985, dans sa 88e année, après une longue et pénible maladie, emerciemen s
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier le vendredi ors u eces e
13 décembre 1985, à 15 h. 30. , m, u „ , „ , r. MonsieurLe corps repose en la chapelle mortuaire de 1 église, a Domdidier.
Veillée de prières, jeudi 12 décembre 1985, à 19 h. 30 en ladite église. Alphonse BRULHART
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. „ . , . . „ . . .sa famille vous prie de trouver ici 1 expression de sa profonde et vivesa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
MmMmUmUmUmUmUWmUmUmMmMmWËÊËmMÊHtÊËIttÊKÊÊtÊÊ—~^—~^—~~^—~

ijHI Le témoignage de votre amitié, vos offrandes de messes, vos prières, vos¦ 
JHL==» dons, vos visites, vos messages, vos envois de fleurs, de couronnes et votre

~~f jT"" présence au dernier adieu furent pour nous un grand réconfort.

^Ëtf Mariahilf/3186 Guin , décembre 1985 Les familles dans la peine

V*W. La messe de trentième
ainsi que la messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de notre chère

1984 - Décembre - 1985 maman aura lieu , en l'église de Tavel, le samedi 14 décembre 1985, à
La messe d'anniversaire " "¦ ̂ V-

,, 17-1700pour 1 

abbé ¦

Louis GACHET ¦
curé de Châtel-Saint-Denis ,

sera célébrée , à Châtel , le samedi 14 décembre 1985, à 19 h. 45. Remerciements
.

Sur sa tombe la croix La famille de
oriente toujours
vers la maison de Dieu. IVIadaHie

17 '25241 T miisp MATT T APFI

t 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.
Elle a été particulièrement émue par les messages de sympathie, les fleurs , les
couronnes et la présence réconfortante des parents , amis et connaissan-

m̂WÊm ^Êm- Décembre 1984 - Décembre 1985 ces-

^
1 At j ^  La messe d'anniversaire pour le repos de La messe de trentième

pSP% mWmWy 1 ' A m t1 ii c
Ûk̂ m^̂ m̂im M̂m sera célébrée , en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly , le samedi

^̂ ÂmJ Christian BERCHIER "
décembre 1985 > à 17h - 30-

17-25154
BW Jk \ mmmmmmmmmmmmm^mÊmm^—m^^^^^^^^^^^^^^^^—^mam———M——. * A—mu ^^^^^^ m^^mwmMm^mMMmmmmi^^^^^^^^^^^^^^m

sera célébrée, en l'église d'Aumont , le vendredi 13 décembre 1985, à
19 h. 15. uf m

Voici déjà une année que tu nous as quittés. Que la séparation est ¦
douloureuse. Comme une fleur brisée par l'orage, la mort t'a frappé au
printemps de ton âge. Remerciements
Ton cœur était un trésor que seule la mort pouvait nous enlever. En
décembre, la flamme de ta vie s'est éteinte pour toujours. Elle ne brûle plus Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
que dans nos cœurs. d'affection reçues lors du décès de
Depuis ce jour , ton sourire n'est plus. Ta voix s'est tue. Tes yeux se sont clos à
tout j amais. IVIadameQue tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ceJ0ur Judith BOURQUENOUD

Ta maman, tes frères, ta sœur et famille
née Monney

17-1626
B^^^HHH^^HmMHI^^HMBHHHmJMHHHHBBi ^H sa famille vous remercie très 

sincèrement 
de la part que vous avez prise à sa

r — -v douloureuse épreuve, soit par vos messages de condoléances, vos prières, vos
dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs , votre visite, votre

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg présence à la veillée de prières et aux funérailles
Elle vous prie d'accepter sa profonde et vive reconnaissance.

-- s
m m ' - m m ¦* t̂v ^a messe ^e tantième

imP̂ imCriC jdltlt'PdUl \$J7 aura lieu, en l'église de Vaulruz, le samedi 14 décembre 1985, à 20 heu-
res.

/ entrep rise qui concrétise
vos idées de p ublicité 17-25099

t
La Société de jeunesse
de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Perroud

papa de Pierre-Alain et
Evelyne Perroud

membres de la société

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

17-25304

t
Le Conseil communal de

Villaz-Saint-Pierre
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Perroud
frère de M. Bernard Perroud

conseiller communal

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

17-25303

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Louise Blanc
sera célébrée en l'église de Cottens, le
samedi 14 décembre 1985, à
19 h. 45.

r^mtmmmmmmmmatmmammmmmmmmtmmm

Directives
mnî -ariunt lo /•i-JI-aKi-ir-a+lrtp

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
Dression aue I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

W 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
A n. \^m~.mA,i-.-.- _„__ J_ «.__

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
A ^J i^- i n n  #4 "¦ m A »» r% n *x •* *¦ A

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommapes- ^m émen dommages- A A
intérêts. -AW J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ho rérontinn H'annnnroc



t
Remerciements

La famille de feu Etienne Stempfel adresse ses remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part , par leur présence, leurs messages, leurs dons, au
décès d'

Etienne STEMPFEL
L'office de trentième

aura lieu , en l'église du Christ-Roi, le samedi 14 décembre 1985, à
18 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

pour

Maître
Louis PASQUIER

notaire honoraire

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche
15 décembre 1985, à 10 heures.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Marie FORNEROD

remercie très vivement toutes les ' personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Marly, Lausanne et Trosly, novembre 1985

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Ependes, le samedi 14 décembre 1985, à
19 h. 30.

17-24934

Calendrier Saint-Paul 1986

_ _ _\

Le calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps
liturgiques, des pensées à méditer , une brève
lecture spirituelle. Il est une source inépuisa-
ble de lumière, de force, de paix. C'est si vite
lu et cela fait du bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle

Le soussigné commande:
ex. Calendrier Saint-Paul bloc collé sur carton

Fr. 10.90
....ex. Calendrier Saint-Paul bloc seul Fr. 9.90

ex. Calendrier Saint-Paul broché Fr. 9.-

Nom: 
Prénom: .
Rue: • 
N° postal, localité: 
Date et signature: 

1I -9H
Atelier mécanique
Mechanische Werkstatte

Jean-Pierre Jenny
1700 FRIBOURG
31, route de la Glane,
«037/24 70 23

cherche

MÉCANICIEN
en mécanique générale

TOURNEUR-
FRAISEUR

pour entrée tout de suite ou à
convenir.

J'offre à personnes stables et
qualifiées bon salaire et place
stable.

Prière de prendre contact par
téléphone.

17-70265

de deuil fes sai
;t-Pa- ii aidentSt-Panl

Pérolles 42, Friboura
lors d'actions
<don de sana)

Faire-part
Imprimerie

L AImanach
catholique
de la Suisse romande
1986 - 128e année

wuMÊmt

Vous y trouverez: i-, . i
Des histoires intéressantes et amusantes lllw-H^
Humeurs fribourgeoises f+r%w%tr+f*w ¦ ¦¦«?¦
Médecine d'autrefois COnCOUrS i
Les autorités civiles et religieuses
Les doyens d'âge un week-end pOUT
Les pages des défunts _
Les prévisions du temps Z personnes 
Les foires et marchés
etc.

Fr fi —128 pages illustrées au prix de ¦ ŝsT ¦

En vente chez votre libraire ou dépositaire

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE:
à retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Almanach catholique 1986 de la Suisse romande
au prix de Fr. 6.-

Nom : Prénom :

Adresse :

N° postal: Localité :

NOUVEAU CLUB HOUSE
Centre de tennis - ROMONT

cherche pour tout de suite ou à convenir

SERVEUSES
Q6S CATKA (week-end)

FILLES de BUFFET
FILLES de CUISINE

(Pour tous les postes:
débutantes acceptées).

S'adresser à: M™6 Equey ~ 037/52 35 85

17-1977

Jeudi 12 décembre 1985 23

Vous mis
un appartement,

un immeuble
è lever ou à vendre?

Comment augmenter
Kefficacfré

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes ulilises pour pré-
ciser la situation, le con-
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les
réponses a votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

saae

Renforcez l' impact de
votre annonce immobi-
lière 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicités.

Service de
Dublicité de

PUBLICITAS
Rue dc l.i B.inqui- 2

1701 Fribourg
037 . fl1 41 fl1
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LAlIBERTÉ SPORTS 25_
prol. (1-1 2-1!Coupe de l'UEFA: Neuchâtel Xamax élimine Dundee United 3-1 ap

Nielsen, l'homme du match force la chance

Jeudi 12 décembre 198E

Comme Gilbert Gress le pressentait ,
rien n'aura été facile mercredi soir pour
les Neuchâtelois. Malgré l'absence de
Gordon Sturrock, son buteur patenté,
Dundee United, par la présence per-
manente de deux attaquants de pointe,
a laissé planer un danger constant
devant la cage de Karl Engel. Les
Ecossais ouvraient même la marque à
la 16e minute par Redford.

Après un moment de flottement , les
Neuchâtelois se sont parfaitement
repris pour égaliser avant la mi-temps
par Nielsen. Après le 2-1 signé Heinz
Hermann, les débats s'équilibraient
avant que Nielsen ne force la décision
sur une action assez heureuse. De la
tribune, il n'était pas évident que la
reprise de Nielsen soit retombée der-
rière la ligne de but après avoir heurté
la transversale.

Le rôle d Hermann
Heinz Hermann a tenu un rôle pré-

pondérant dans cette victoire. Le Zuri-
chois, après un début de match pénible,
a nettement émergé. Son pouvoir d'ac-
célération, allié avec la vista de Stieli-
ke, remarquable mercredi, a permis
aux Neuchâtelois de prendre l'emprise
dans cette rencontre.

Aux cotes de Hermann, le Danois
Carsten Nielsen a été l'homme du
match. Ses deux réussites témoignent
de son opportunisme.

Don Givens, le troisième étranger de
Gress, était confronté à une tâche dif-
ficile. Souvent seul en défense, l'Irlan-
dais s'est sorti de plusieurs situations
délicates grâce à son aisance technique.
A son passif, il faut relever deuj
«blancs » qui auraient pu coûter très
cher.

Face à la défense de zone des Ecos-
sais, Elsener et Lûthi ont rarement pri:
le dessus. Ruedi Elsener a eu néan-
moins le mérite d'amener le premiei
goal sur un superbe, centre du gau-
che.

Derrière Hermann et Stiehke, Perrel
a abattu un travail énorme dans le
domaine de la récupération. Perret a
prouvé mercredi soir qu'il était bier
l'un des meilleurs, sinon le meilleur,
demis défensifs de Suisse. A Dundee,
les deux latéraux Gough et Malpas,
ainsi que le gaucher Bannon se soni
montrés les plus en vue. Mais, les
Ecossais n'ont pas possédé les même:
ressources physiques que Xamax en fin
de match. Ainsi, après le 3-1 de Niel-
sen, Dundee s'est montré incapable de
la moindre réaction.

Stupeur
Dans le registre qu'il affectionne

Heinz Hermann était le premier i
sonner la charge. A la deuxième minute
déjà, une longue chevauchée du stop
peur de Gilbert Gress troublait d'en-
trée la quiétude de la défense écossaise
Mais au fil des minutes, Dundee Uni-
ted desserrait l'étreinte avec une cer-
taine aisance. Les Ecossais, à la stupeui
générale, ouvraient même la marque à
la 16e minute. Sur le côté gauche, Ban-
non abusait Kùffer avant d'adresser un
centre pour Redfort dont la reprise de
la tête ne laissait aucune chance à
Engel.

Les Neuchâtelois accusaient très
nettement le coup. Pendant de longues
minutes, les Xamaxiens ont été incapa-
bles de porter véritablement le dangei
devant la cage de Thompson. La pre-
mière occasion neuchâteloise se situail
à la 28e minute avec un débordemenl
de Ryf ponctué par une tête de Nielsen.
Onze minutes plus tard, alors que
l'ambiance était bien tombée à la Mala-
dière, Elsener, sur un superbe déborde-
ment du côté gauche, centrait pour la
tête de Nielsen. Plus prompt que les
défenseurs écossais, le Danois ne lais-
sait aucune chance à Thompson.

Un tir imparable
Neuf minutes après la pause, Hein2

Hermann remettait les deux équipes à

égalité. Sur un coup franc accordé poui
une faute sur Stielike, Kùffer glissait la
balle pur Hermann, lequel repiquail
vers le centre avant de décocher un tii
imparable du gauche. Après cette réus-
site, les Neuchâtelois éprouvaient le
besoin de souffler. Cette retenue bien
légitime permettait aux Ecossais de
prendre la direction des opérations.
Ainsi, a la 76e minute , Clark , exploi-
tant un «blanc» de Givens, ratait d'ur
rien le cadre sur une fulgurante reprise
Deux minutes plus tard, Engel était à
nouveau inquiété par une tête de
Gough.

Dans les dernières minutes du temps
réglementaire, les Neuchâtelois étaien
à deux doigts de réussir le k.-o. parfait
A la 84e minute , Givens était un pei
court sur un centre de Mottiez, intro-
duit pour Elsener. Quatre minutes plu-
tard, à nouveau sur coup franc, Her-
mann forçait Thompson à un arrê:
délicat.

L'arbitre n'a pas hésité
une seconde...

Les 17 400 spectateurs devaienl
attendre l'ultime minute pour vibrei
lors de la prolongation. Après de longs
exercices de temporisation , Xamax
plaçait enfin une accélération sur le
côté gauche. Hermann glissait poui
Mottiez, lequel remisait directemem
vers Nielsen. Malheureusement , le tii
en pivot du Danois terminait sa course
dans le petit filet de la cage écossaise

A la 109e minute, les Neuchâtelois
obtenaient enfin le but de la qualifica-
tion. Sur un corner botté par Kùffer
Perret et Lûthi déviaient la balle poui
Nielsen, dont la reprise frappait U
transversale avant de rebondir. L'arbi-
tre Rosa Dos Santos n'hésitait pas unt
seconde pour valider ce but qui vaut de
l'or.

Maladière. - 17 400 spectateurs.
Arbitre: Rosa Dos Santos (Por).
Buts: 16e Redford 0-1. 39e Nielser

1-1. 56e Hermann 2-1. 108e Nielser
3-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens
Salvi (25e Forestier), Hermann , Ryf
Kùffer, Stielike, Perret; Elsener (72'
Mottiez), Lûthi , Nielsen.

Dundee United : Thomson; Gough
Hegarty, Narey, Malpas; Milne (113'
Gallagher), Beaumont , Kirkwood
Bâ-nnon; Coyne (62e Clark), Redford.

Notes: avertissements à Bannon
Kirkwood, Lûthi et Malpas. (Si

Nielsen (à gauche), en marquant deux buts, a véritablement été l'homme di
match. Keystom

, 
Pour la deuxième fois de son histoire, Neuchâtel
Xamax s'est qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. A la Maladière, en présence de
17 400 spectateurs, les Neuchâtelois se sont imposés
devant Dundee United par 3-1 après prolongations.
Battue 2-1 en Ecosse, la formation de Gilbert Gress
l'emporte dans cette double confrontation sur le score
total de 4-3.

Real Madrid bat Borussia Moenchengladbach 4-0 (2-0)

Santillana à la dernière minute
Rebelote pour le Real Madrid. Battu

par 5-1 à l'aller par Borussia Moen-
chengladbach, il a réussi à se qualifîei
pour les quarts de finale de la Coupe
UEFA en s'imposant par 4-0 (mi-temps
2-0) dans un stade Santiago Bernabeu
qui avait fait le plein, preuve que les
supporters du club madrilène espé-
raient bien voir le Real rééditer son
exploit de la saison dernière face à
Anderlecht.

A ce même stade de la compétition,
le Real avait été battu par 3-0 à Bruxel-

les et il s'était tout de même qualifié er
marquant six fois au retour. Mais les
spectateurs présents au match ont souf
fert. Ce n'est en effet qu'à une minute
de la fin que Santillana a marqué le
quatrième but qui qualifiait le Real
Comme ils l'avaient fait contre Ander
lecht, les Espagnols se sont rués dès 1<
coup de sifflet initial à l'assaut des buts
allemands. Dès la 2e minute, le gardien
Sude fut inquiété par un tir de Cama-
cho. Quatre minutes plus tard, c'étail
l'ouverture du score, sur une reprise de
la tête de Valdano, lequel récidivait à la
19e minute, de nouveau sur un service
de Juanito.

La défense germanique commença

alors à douter d'elle et, malgré l'excel-
lent comportement de Sude, BorussU
encaissa un troisième but à la 77'
minute, marqué par Santillana. Quel-
ques minutes auparavant , les Espa-
gnols avaient réclamé en vain ur
penalty pour une faute commise sui
Juanito. Regroupés en défense, le;
Allemands crurent bien avoir préservé
l'essentiel lorsque, juste avant la fin
Santillana parvint à inscrire le bu
qualificatif auquel les supporters ma
drilènes n'osaient plus croire.

Stade Santiago Bernabeu , Madrid
95 000 spectateurs (guichets fermés)
Buts: 6e Valdano 1-0. 19e Valdano 2-0
77e Santillana 3-0. 89e Santillana 4-0.

A la 86e minute
Cologne-Hammarby 3- '

Battu à l'aller par 2-1 sous la neige
suédoise, le FC Cologne n'a finalement
arraché sa qualification qu 'à quatre
minutes de la fin , sur un but de Bein. En
première mi-temps, les Allemands
avaient manqué nombre d'occasions el
ils avaient même concédé l'ouverture
du score lorsque, à la 37e minute,
Andersson parvint à reprendre un
penalty que Schumacher avait repous-
sé. La réplique fut cependant immédia-
te. Trois minutes plus tard, un nouveau
penalty, mais pour les Allemands cette
fois (faute de main de Ohlsson), per-
mettait à Littbarski d'égaliser.

Mûngersdorfer Stadion. 15 00C
spectateurs. Arbitre : Quiniou (Fr),
Buts : 37e Andersson (penalty) 0-1 ; 46
Littbarski (penalty) 1-1 ; 66e Allofs 2-1 :
86e Bein 3-1. (Si]

A la force des jarrets surtout
Nantes se qualifie en contraignant Spartak au nul 1-1 (0-0

Etrille lors du premier tour, avec quatre clubs éliminés sur cinq, le footbal!
français sera tout de même représenté au printemps sur la scène européenne
Nantes s'est en effet qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, er
tenant en échec sur son terrain Spartak Moscou, sur le score de 1-1 (0-0), les
Français ayant remporté le match aller en URSS (1-0). Mais cette qualification,
les Nantais l'auront véritablement obtenue à la force des jarrets.

Bien dirigée par l'international Ga
vrilov, la manœuvre soviétique fui
toujours séduisante jusqu 'à vingt mè
très des buts nantais du moins. Là
comme à l'aller, les Soviétiques ont pai
trop cherché la difficulté. Si bien que
finalement, le gardien nantais a passé
une soirée pas trop mouvementée
Dans cette équipe nantaise, on a le plu;

souvent opère par contre-attaques. A
ce jeu , le défenseur international Aya
che s'est montré le plus dangereux.

La Beaujoire. - 43 000 spectateurs. -
Arbitre: Kohi (Aut). - Buts: 68e Tcher
nenkov 0-l. 70e Touré 1-1.

Notes: 87e Boubnov expulsé du ter-
rain. Avertissements à Touré, Boub
nov et Tchernenkov . (Si

Les Polonais fatigues, vint Fanna..
Legia Varsovie-lnter Milan 0-1 ap. prol. (0-0 0-0

Un but de l'international Piètre
Fanna après 108 minutes de jeu a per
mis à Tinter de Milan de sauver virtuel
lement sa saison en se qualifiant pou-
les quarts de finale de la Coupe d-
l'UEFA face à Legia Varsovie. Tenu!
en échec à l'aller a San Siro (0-0), lei
Milanais n'en ont pas pour autant pri:
des risques excessifs pour faire la déci
sion à tout prix.

L'entraîneur Mano Corso savait le:
Polonais à court de compétition puis

naise qui commençait à accuser le:
fatigues des efforts consentis pendan
la première heure de jeu.

Marqué de près, Rummenigge n'î
guère eu l'occasion de porter le dangei
dans le camp polonais. Il fut victime
dès le début de plusieurs fautes, ce qu
l'incita, plutôt que de se lancer à l'atta
que, à se signaler surtout dans l'art d<
conserver le ballon , ce qui n'eut d'ail
leurs pas l'heur de plaire au publii
polonais.

que, pour eux , la pause d'hiver avait
commencé le 24 novembre dernier. lia Stade de Legia, Varsovie. 25 00(
finalement eu raison. C'est en effet au spectateurs.
cours des prolongations que Fanna - Arbitre: Eriksson (Su).
que Corso n'avait fait entrer en jeu But: 108e Fanna 0-1.
qu'en seconde mi-temps - a fait la Note: Legia Varsovie sans Sikorsk
décision face à une formation polo- (suspendu). (Si

Milan battu chez lui par Waregem 1-2 (1-1)
Noire semaine pour les Milanais
Une grosse surprise a été enregistre»

dans ces huitièmes de finale de 1;
Coupe de l'UEFA. L'AC Milan , ei
effet, qui avait obtenu le match nul ei
Belgique il y a quinze jours face i

Waregem (1-1), a ete battu sur sor
terrain par Waregem, sur le score de 2-1
(1-1). Les Belges se retrouvent ains
qualifiés pour les quarts de finale.

Noire semaine donc pour les Mila
nais, battus à Naples quatre jours plu:
tôt en championnat et qui se retrou
vent ainsi éliminés. Et pourtant , à Sai
Siro cette saison, l'AC Milan n'avai
encore jamais connu la défaite, que ci
soit en Coupe d'Europe ou en cham
pionnat d'Italie. Mais elle enregistrai
la rentrée de son buteur numéro un ei
Coupe d'Europe , Paolo Virdis.

Devant 45 000 spectateurs, l'AC
Milan avait ouvert la marque à la 37
minute par Bortolazzi. Mais les Italien:
devaient concéder l'égalisation pei
avant la pause à la suite d'un penalt;
transformé par Desmet. Et à la 67
minute, Veyth sonnait le glas de
espoirs milanais en inscrivant le but di
2-1 qui qualifiait son équipe.

San Siro. - 45 000 spectateurs.
Arbitre: Christov (Tch).
Buts: 37e Bortolazzi 1-0. 44e Desme

(penalty) 1-1. 67e Veyth 1-2. (Si

Deux fois Gudelj
Hajduk Split-Dniepr 2<

Il faudra certainement compter avee
Hajduk Split dans les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA. Après Metz e
Torino, les Yougoslaves ont éliminé le:
Soviétiques de Dniepropetrovsk er
huitième de finale , et ce en s'imposan
par 2-0 (0-0) devant leur public aprè*
avoir déjà remporté le match aller i
Krivoj Roig.

Devant 25 000 spectateurs, la for
mation yougoslave a tout d'abore
laissé venir les Soviétiques avant d<
porter l'estocade en seconde mi-temps
Mais ce n'est pas Zlatko Vujovic , h
buteur N° 1 de l'équipe, qui fut l'exé
cuteur des hautes œuvres mais biei
Ivan Gudelj, auteur des deux buts ei
seconde mi-temps.

Stade de Hajduk , Split, 25 000 spec
tateurs.

Arbitre : Martinez (Esp).
Buts : 47e Gudelj 1-0. 64e Gudel

2-o. (si-
Lisbonne bat Bilbao 3-(

et se qualifie
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URGENT!
Cherche

SOMMELIÈRE
pour le Pub, à Payerne.

Entrée immédiate.

«037/61 22 86

On cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE

pour remplacement pen-
dant 1 ou 2 mois.
Se recommande:
Famille Derron
Auberge de l'Ecu
Praz-Vully
w 037/73 14 39

17-25251

^̂ T̂m\ M ^r 'ê \m\
K DANCING ¦
A MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

ROMONT TEL
^

s

Nous engageons tout de suite ou à
convenir ,

SOMMELIERS
SOMMELIERES

café-restaurant-dancing.

Suisses ou permis C.

Téléphonez dès 16 heures

/ PRÉPAREZ VOTRE AVENIR POUR 1986 a
Àm Mon 1er est :

AW UN POSTE DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
MM bilingue français/allemand

À^tW Mon 2° est :
À^W 

UN POSTE DE 
SECRÉTAIRE ASSISTANTE

Mm%W trilingue français/allemand/anglais
MMUM Mon 3° est :
MU UN POSTE DE TÉLÉPHONISTE

MM trilingue français/allemand/anglais
Mt à mi-temps ou à plein temps
M ¦ MON TOUT EST:

m̂ l'embarras du choix pour des emplois temporaires ou
H fixes.

Pour assurer votre avenir , il n'y a qu'un seuil à franchir derrière
lequel vous êtes accueillie avec le sourire.
Ne tardez plus à prendre contact avec Martine Ruchti.

M-Jb&rft*'¦ Tx  ̂ 25 ANS

|ïl MANK>/VER
B̂ WU  ̂' 1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, f/5 037/2250 33

Pour compléter l' effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de Fribourg, nous cherchons des

professeurs animateurs

anglais
(langue maternelle exigée) . .

gym-dynamique
Modern-Jazz-Dance
Les candidats(es) voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la direction des Ecoles-Club
Migros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club
migros

«¦IM
Restaurant «Le Mandarin»

Fribourg
cherche de suite ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

avec permis, bons gains.

Se présenter ou
téléphoner au «r 037/ 23 16 82,
dès 17 h. 30.

17-3054

Nous cherchons:

chauffeur poids lourd
avec expérience, ou un employé de la
branche mécanique désireux de se
former dans la branche transports ;

conducteur de grue
sur pneus

éventuellement chauffeur de poids
lourd intéressé, pourrait être formé.

Date d'entrée: mars 1986 ou à
convenir;

ainsi qu'

apprenti chauffeur
de camions

Date d'entrée: 1986 - en rapport
avec le début de l' année scolaire.
Nous offrons des prestations socia-
les modernes et un salaire en rapport
avec les capacités et l'expérience.

Faire offre par écrit à :
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor, case postale 956,
1701 Fribourg.

17-1739

f^ Serrurier
Capable d'une décision rapide? En tant que pro

fiable et flexible, un salaire intéressant vous attend.
Appelez M. Fischer aVec d®s VafflffiF
Adia Intérim SA Inter""1® -« f W
Rue Saint-Pierre 30 1 1ÉÉ 1 ¦ j f LA *SSgSg-» lllU£&0SS&0

Ç) Menuisier
Etes-vous d'emblée productif? Si c'est votre cas ,
vous êtes l'homme que nous cherchons de toute

urgence. Pour un travail bien payé. s:
Appelez M. Fischer aVeC d®s Vaffif
Adia Intérim SA |ntérirr»e* -y U W
Rue Saint-Pierre 30 / / //# . !  f J 1 ^\*1700 Fribourg / H * \_JL_^^v 037/22 63 34 / ///# ̂Sm\m \~m^̂

Pour le bureau de vente d'une entreprise de la région fribourgeoi
se, nous cherchons un

©
EMPLOYÉ
DE BUREAU expérimenté

all./fr./anglais 
**&*** iffîDate d'entrée de suite ou à convenir. „av® 

 ̂ ^W
*s-0° 11^1

**f\ t l  ' ̂Appelez Mme Rosengren: ?° .àm y \  *
Adia intérim S.A. i / /¦¦ * "
Rue St-Pierre 30 I II¦ ^
1700 Fribourg l l l '
tél. 037/22 63 33 | '

Etes-vous le dessinateur en bâtiment
de première force
que notre client cherche ?
Si oui, vous avez:
- entre 25 et 35 ans
- la capacité de travailler seul
- de l'ambition
- le souhait d'un travail captivant au sein d'un team

dynamique
- envie d'obtenir un salaire en rapport avec vos capaci-

tés.
Alors , contactezinous vite, car nous sommes impatients
de faire votre connaissance et de satisfaire notre client !
IDEAL JOB SA - 5, av. Gare - 1630 Bulle
a 029/2 31 15

17-2414

Afin de compléter notre effectif , nous cher-
chons

jeune employé(e) de commerce
bilingue. Candidat(e) ayant travaillé dans la
branche de la construction aura la préfé-
rence

chauffeur de poids lourds
expérimenté , bilingue

machiniste
bilingue, pour notre installation de lavage de
graviers, de préférence avec permis poids
lourds.

Nous vous offrons: place stable, salaire en
rapport avec vos capacités, prestations
sociales actuelles.

Prière d'adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels à:
SABLES ET GRAVIERS TINTERIN SA ,
1711 TINTERIN

17-1251

^̂ 3&, ^
.-AVÇ rfSJoV^

iO** #v>V) *- *
<¦" >'>

*\> <z<& A- e^A-*»1* Afi .\ MS* ^

o»'*;-. . v* V y **Z*Urf*%. j» »" »/. *¦ A ^m m

*̂ mm Ŝtâzl&___w&@l&*

rf^ Mécanicien M.G.
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage. pj©*:
Appelez M. Fischer -,«z B*00 

 ̂ \̂ —f
Adia intérim SA Inter»"1® t T W
Rue St-Pierre 30 I I llÊ L \ PJ f «"• ï*1700 Fribourg / IH * \_ JL_ ^^¦B 037/22 63 34 / //#¦*» |[||| HlH 11 ' '

Ê y Monteur électricien
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage.
Appelez M. Fischer av©0 C'

CS 
^E_f

Adia Intérim SA ltl^élittlîm *1 ¥ k M U
Rue St-Pierre 30 / /## Ti % ] F ?
1700 Fribourg / ///# A \ ÂJrrG&2
* 037/22 63 34 ////# ̂ Ŝ^

5*̂

Pour une importante fiduciaire genevoise,
nous cherchons plusieurs

©
comptables
réviseurs qualifiés

titulaires d'un diplôme d'une école supérieure de commerce
d'une maturité commerciale ou d'une licence en sciences com
merciales , avec bonne expérience dans la révision.
Formation pour candidat, au "diplôme fédéral d'expert compta
ble, assuré .
Entrée de suite ou à convenir. 

^
s-

%#**fm
Appelez Mme Rosengren: ...tè*1 

 ̂ m \ î  ̂JJ'-f
Adia intérim S.A. X tû\*\U£^Rue St-Pierre 30 , / \\U * \ *̂g£ *̂
1700 Fribourg j IH <_[ Ŵ ^
tél. 037/22 63 33 \ \I ™ Ŵ

^̂ V L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

S P̂ CT S cherche pour l'Institut 
de chimie physi-

»«-* ""• ;
une SECRETAIRE à % temps

Nous demandons:
- formation commerciale achevée ;
- être de langue française ou allemande et

avoir de très bonnes connaissances de
l'autre langue ;

- très bonnes connaissances de l'anglais.

Date d'entrée en fonction: 1er avril
1986.

Les offres de service accompagnées des
documents usuels sont à adresser à :
Université de Fribourg, direction de l'Institut
de chimie physique, Pérolles, 1700 Fri-
bourg.

I 17-1007

Milco SA,
produits laitiers de la Gruyère,
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

un chauffeur-vendeur
pour la distribution de ses produits frais.
Nous demandons:
personne si possible bilingue (fr./all.);
facilité de contact avec la clientèle;
motivation pour la vente , permis de poids
lourd.
Nous offrons :
salaire intéressant ;
avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à

- Milco SA, produits laitiers de la
Gruyère, 1631 Sorens,
ou prendre contact par tél. au
029/5 19 33
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Et deux buts décisifs furent annulés
H i  

— \ qu'ils auraient amplement mérité. Une
n I M I O D C  ci ITCC A • /£ nouvelle fois, ils furent victimes de

JUNIORS ELI I b b A .  fj » l'arbitrage. Inscrivant à la 55e minute
BERNE -FRIBOURG 3-3 (1-2 , 0-1 , 2-0) <^UV J 

un nouveau but , ils le virent tout
1 — ' d'abord être validé par le directeur de

A l'Allmend, les juniors élites A du HC Fribourg Gottéron n ont pas été servis jeu place en bonne position avant que
par l'arbitrage qui leur a annulé deux buts pourtant réguliers et inscrits à des son collègue se trouvant au centre de la
moments décisifs. Malgré tout, ils ont regagné leurs pénates avec un point dans patinoire casse la décision ! Dans ces
leurs bagages. Dans une certaine mesure, le résultat est probant. D'un autre côté et conditions, on comprend aisément le
compte tenu de la physionomie générale de la partie, il faut reconnaître que les sentiment de frustration qui se lisait
Fribourgeois ont perdu un point. sur les visages des Fribourgeois à l'is-

sue de la rencontre.
Ayant tiré les leçons de sa contre-

performance enregistrée face à Coire,
Fribourg a présenté contre Berne le
visage qu'on aimerait le voir arborer
lors de chaque match. Travaillant avec
beaucoup d'acharnement et respectant
scrupuleusement les consignes, les
joueurs placés sous la férule de Richard
Beaulieu ont plu. Par conséquent, deux
tiers durant , ils ont fait figure de vain-
queurs en puissance.

Malheureusement, les événements
se liguèrent contre eux dès l'abord de
l'ultime période. Réussissant un qua-

trième but à la 46e minute, en définitive
celui de la sécurité, ils eurent la mau-
vaise surprise d'apprendre qu 'il était
annulé sous prétexte qu'il avait été
marqué du patin. Seulement voilà, le
patin en question était bernois et résul-
tait d'une déviation d'un slap fribour-
geois! Ce coup du sort décontenança
un instant les Fribourgeois qui connu-
rent alors un passage à vide durant
lequel Berne revint à égalité.

Relevant malgré tout le défi par la
suite, les jeunes de Saint-Léonard se
reprirent et flirtèrent avec le succès

Fribourg Gottéron : Neuhaus ; C.
Hofstetter, Descloux; Robiolo, Mon-
teggia ; Morel , Zumwald, Mosimann ;
Mettraux, Eltschinger, von Vivis;
Buri, Pleschberger, Bûcher ; Dessar-
zin.

Buts : 1re Descloux 0-1 ; 18e Buri 0-2 ;
18e 1-2 ; 35e von Vivis 1-3 ; 48e 2-3 ; 49e

3-3.
Prochain match : mercredi 11 dé-

cembre, Fribourg se rend à Olten , à 20
heures.

Jean Ansermet

Un succès très important pour Guin
Cependant , Guin réagit et reporta

son avance à deux longueurs au début
du troisième tiers. Dès lors, il ne songea
plus qu'à préserver son succès. Il y est
arrivé même s'il a encore dû capituler à
une reprise. Malheureusement, au
cours de ce match , il a perdu Leuenber-
ger qui, avant d'être blessé, s'était
montré le meilleur sur la glace. Absent
par conséquent aussi face à Ursellen
dimanche dernier, il a été remplacé par
Daepp. Malgré tout , lors de ce nouveau
rendez-vous, les gars de l'entraîneur
Bruno Vonlanthen , lequel a repris du
service, ont fourni une excellente pres-
tation. Cependant, leurs efforts ne
furent pas couronnés comme ils
auraient mérité de l'être. En effet, de
qualité et fort intéressante à suivre,
cette confrontation fut de plus parfai-
tement équilibrée.

Guin - Ursellen 1-2
(1-0; 0-1; 0-1)

Guin: Blanchard ; Kurth , Agostinis
Daepp, P. Vonlanthen; Curty, R. Bae
riswyl, Th. Fasel; Y. Vonlanthen, B
Vonlanthen, Piller; Krattinger, J. Bae
riswyl, D. Fasel; R. Vonlanthen.

Buts: 12e R. Baeriswyl 1-0; 35e 1-1
51 e 1-2.

Rotblau II - Guin 2-3
(0-1; 1-1; 1-1)

Guin: Blanchard; Kurth, Agostinis
Leuenberger (35e Daepp), P. Vonlan
then; Curty, R. Baeriswyl, Th. Fasel
Piller , B. Vonlanthen , Y. Vonlanthen
Meyer, J. Baeriswyl, D. Fasel.

Entamant la rencontre d'une manière Dans ce contexte, un remis aurait Buts: 7e R. Baeriswyl (Leuenberger)
défensive, il a joué avec discipline et constitué un juste verdict. Toutefois, il fj -1; 24e Leuenberger 0-2; 32e 1-2; 42e

intelligence. Parvenant de plus à pren- n'en est pas allé ainsi. Comme contre Piller 1-3; 53e 2-3.
dre assez vite l'avantage, il sut tenir en Mirchel une semaine plus tôt , la chance
respect Rotblau H. N'acceptant pas tourna en fin de partie le dos aux Prochain match: dimanche prochain
d'être mené à la marque, ce dernier Singinois. En effet, la victoire aurait pu 15 décembre, le HC Guin se rendra à
durcit la manière et entrevit la possibi- leur sourire. On sait ce qu 'il est advenu Berthoud et sera opposé à Schaffhouse,
lité de renverser la vapeur dès qu'il put et c'est bien regrettable pour Guin qui à 20 heures.
raccourcir la distance. ne méritait pas ce fâcheux sort. Jean Ansermet

C
Se battant pour éviter la relegation

en 4e ligue qui guette le dernier classé, le
HC Guin a remporté une victoire
importante vendredi soir passé en
gagnant contre Rotblau II. Il aurait pu
la confirmer deux jours plus tard face à
Ursellen mais la réussite a préféré
sourire à son rival plutôt qu'à lui. Les
Singinois auront néanmoins la satisfac-
tion d'avoir accompli une bonne presta-
tion.

Se produisant sur la patinoire Weier
de Berne afin de donner la réplique à
Rotblau II qui comptabilisait le même
nombre de points que lui au classe-
ment, le HC Guin n'a pas raté le coche.

Le HC Bulle redresse enfin la barre
4e LIGUE iflL,

Battu lors de ses quatre premiers
rendez-vous du championnat, le HC
Bulle a magnifiquement redressé la
barre la semaine écoulée en remportant
ses deux dernières rencontres comptant
pour le premier tour de son groupe de 4e
ligue. En effet, il a successivement pris
la mesure de Forward Morges II et de
Renens II.

Accueillant tout d abord les réservis-
tes de Forward Morges, Bulle eut du
mal à trouver ses marques. Mené au
score au terme du tiers initial, il se
reprit bien par la suite. Prenant de la
sorte l'initiative des opérations, il ren-
versa complètement la situation en

faisant passer la marque de 3-4 à 8-4. La
cause étant par conséquent entendue,
les deux adversaires terminèrent la
partie en roue libre, ce qui valut au
public d'assister à de nombreuses
autres réussites. Cette victoire, la toute
première de la saison, demandait mal-
gré tout confirmation.

Dans ce contexte, les Gruériens ont
su répondre à ceux qui les attendaient
au contour en récidivant quelques
jours plus tard contre Renens II. Con-
tinuant sur leur lancée, ils entamèrent
très bien leur match. Cependant, dans
un premier temps, ils éprouvèrent
beaucoup de peine à trouver l'ouvertu-
re. Ne relâchant pas pour autant leurs
efforts, ils virent leur patience être
récompensée. En effet, Renens II ne
tint pas la distance. Concédant un
troisième but au début de l'ultime
période, il connut soudain un passage à

***

*

En ligue A, les joueurs fribourgeois ont peiné en attaque et ont dû s'incliner face à
Sierre. Sur notre photo, Richter inquiète le gardien Schlàfli. Lib/Alain Wicht

vide durant lequel il encaissa trois buts
en l'espace de deux minutes. La déci-
sion était faite. Toutefois, Bulle n'a rien
volé en la circonstance en ce sens que sa
manière s'est affinée , que son jeu a
gagné en cohésion et que l'amalgame
entre les anciens et les nouveaux est en
train de porter ses fruits.

Bulle-Forward Morges 11-9
(2-3 4-1 5-5)

Bulle : Grandjean ; Cuennet, Zosso ;
Henguely, J. Krawiek ; Millasson, Mi-
velaz, Leva ; Pilet, Charlet, Cossetto ;
Basset, Morex, Y. Krawiek ; Agnoli ,
Curty, Barbey ; Haymoz.

Buts : 4e 0-1 ; 10e 0-2 ; 11e Cuennet
1-2 ; 15e 1-3 ; 16e Mivelaz (J. Krawiek)
2-3 ; 2 I e Pilet 3-3 ; 28e 3-4 ; 30e Mivelaz
(Millasson) 4-4 ; 36e Cuennet (Cosset-
to) 5-4 ; 38e Pilet 6-4 * 41c Cossetto 7-4 ;
43' Henguely (Mivelaz) 8-4 ; 44e 8-5 ;
46e Cossetto 9-5 ; 50e Henguely (Basset)
10-5 ; 52e 10-6 ; 53e 10-7 ; 54e Charlet
(Cossetto) 11-7; 55e 11-8 ; 56e 11-9.

Bulle-Renens II 6-3
(0-1 2-1 4-1)

Bulle : Avella ; Eggertswyler, Cuen-
net ; Henguely, J. Krawiek ; Millasson ,
Mivelaz , Leva ; Pilet , Charlet, Cosset-
to ; Morex, Y. Krawiek, Curty ; Agnoli ,
Basset.

Buts : 13e 0-1 ; 27e Henguely 1-1 ; 32e

Mivelaz 2-1; 33e 2-2 ; 45e Henguely
3-2 ; 49e Leva (Cuennet) 4-2 ; 50e Char-
let 5-2 ; 51e 5-3 ; 52e Millasson 6-3.

Prochain match : samedi 21 décem-
bre prochain , le HC Bulle se rendra aux
Vernets afin d'y affronter Académique
Genève à 20 heures.

Jean Ansermet
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Le Fribourgeois Daniel Mooser (au centre), entouré de Ueli Meier (gauche) et Paul
Martig, ses dauphins en championnat suisse de trial. Lib/J .-J. Robert

Remise des prix de la Fédération motocycliste suisse

Mooser : les joies du podium
Samedi à Fribourg, la Fédération

motocycliste suisse a remis les distinc-
tions et titres remportés cette saison
par les pilotes helvétiques. Deux titres
nationaux ont ainsi été décernés.

Le président de la FMS, M. Grivel,
releva que les structures de cette mani-
festation avaient été modifiées et
étaient pour une fois prises en charge
par la fédération elle-même. Le syndic
de la ville de Fribourg, M. Schorderet
félicita les lauréats et émit le désir de
pouvoir assister une fois à une course
en circuit en Suisse. U releva que le
canton de Fribourg n 'était pas à la
traîne dans le domaine des sports
motorisés, rappelant au passage la bril-

lante carrière de Jo Siffert comme
motard et pilote automobile.

Lors de la distribution des prix, c'est
surtout le titre d'André Thévenaz (mo-
tocross) qui fut salué haut et fort par
une cohorte de ses supporters. Et la joie
se lut sur les lèvres, de Marco Gentile,
champion d'Europe 500 cmc sur route,
visiblement ému par un titre qui n'est
pourtant pas synonyme de larges
débouchés sur les épreuves mondia-
les.

Côté fribourgeois, seul Daniel Moo-
ser eut droit par deux fois aux joies du
podium avec un titre de champion
suisse catégorie nationale de trial et une
2e place de la Coupe suisse indoor.

J.-J. Robert

LE POINT CHEZ LES JUNIORS $f\_

Un bilan vraiment réjouissant
Nul n'ignore que tous les juniors du

canton s'adonnant à une compétition
officielle se rangent sous la bannière du
HC Fribourg Gottéron. Dans l'ensem-
ble, ils n'ont rien à envier à leurs aînés
car le comportement des différentes
équipes est fort réjouissant. Les novi-
ces et les minis ont terminé la premiè-
red tranche de leur périple en tête de
leur groupe et savourent de la sorte une
méritoire promotion dans le tour final.
Pour leur part, les moskitos occupent
présentement le 4e rang dans leur
groupe mais, compte tenu des matches
en moins qu 'ils comptabilisent, ils peu-
vent encore améliorer leur situation.
Ne désirant pas ternir le bilan général ,
les juniors À ont réussi également à
décrocher le billet leur permettant d ac-
céder au tour final en finissant à la 4e
position de leur groupe. Dans ce con-
texte, les dirigeants fribourgeois peu-
vent être contents de la performance de
leurs juniors. Souhaitons qu 'ils puis-
sent vivre un tour final aussi probant
que fut la phase qualificative.

Juniors A: résultats (2e tour , phase qua-
lificative) : Nendaz - Fribourg 2-5. Monthey
- Fribourg 4-6. Fribourg - Martigny 7-3.
Sion - Fribourg 2-6. Fribourg - Villars 8-8.
Forward - Fribourg 3-5. Lausanne - Fri-
bourg 7-2.
Classement, groupe VD/FR/VS
1. Lausanne 12 11 1 0 139- 28 23
2. Villars 12 8 2 2 123- 47 18
3. Forward Morges 12 8 0 4 90- 47 16
4. Fribourg Gottéron

12 7 1 4 59- 63 15
5. Monthey 12 3 0 9 41- 92 6
6. Nendaz 12 2 0 10 29- 85 4
7. Sion 12 10 11 25-144 2
8. Martigny (retrait)

Lausanne, Villars, Forward Morges
et Fribourg sont qualifiés pour le tour
final en compagnie des quatre premiers
de l'autre groupe, les autres équipes
participant au tour de relégation.

Novices A : résultats (2e tour , phase qua-
lificative) : Villars - Fribourg 6-28. Forward
- Fribourg 2-14. Fribourg - GF Servette 8-2.
Lausanne - Fribourg 5-4. Fribourg - Star
Lausanne 23-2.
Classement, groupe VD/FR/GE
1. FR Gottéron 10 9 0 1 137- 34 18
2. Lausanne 10 9 0 1 109- 30 18
3. GE Servette 10 5 0 5 58- 53 10
4. Villars 10 4 0 6 74- 91 8
5. Forward Morges 10 2 0 8 35- 97 4
6. Star Lausanne 10 1 0 9 17-125 2

Fribourg et Lausanne sont qualifiés
pour le tour final en compagnie de

Martigny, Sierre (groupe VS), Neuchâ-
tel et Ajoie (groupe JU/NE). Les autres
équipes participeront au tour de reléga-
tion.

Minis A. Résultats (2e tour, phase quali-
ficative): Fribourg - Yverdon 15-0. GE
Servette - Fribourg 2-5. Fribourg - Forward
7-7. Fribourg - Lausanne 8-6. Meyrin -
Fribourg 4-9.
Classement groupe VD/FR/GE
1. FR Gottéron 10 8 1 1 74-36 17
2. Lausanne 10 7 1 2 63-31 15
3. Forward Morges 10 4 4 2 38-33 12
4. GE Servette 10 2 3 5 28-33 7
5. Meyrin 10 3 0 7 38-54 6
6. Yverdon 10 0 1 9 16-69 1

Fribourg et Lausanne sont qualifiés
pour le tour final en compagnie de
Sierre, Martigny (groupe VS), La
Chaux-de-Fonds et Fleurier (groupe
JU/NE). Les autres équipes participe-
ront au tour de relégation.

Moskitos. Résultats (1er tour): Fnbourg -
Lausanne A 0-4. Fribourg - Villars 1-10.
Meyrin - Fribourg 1-6. GE Servette - Fri-
bourg 1-8. Fribourg - Star Lausanne 20-0.
Fribourg - GE Servette 10-2.
Classement groupe VD/FR/GE
1. Lausanne A 8 7 0 1 73- 15 14
2. Villars 6 6.0 0 117- 8 12
3. Leysin 7 T0 2 100- 25 10
4. FR Gottéron 6 4 0 2 45- 18 8
5. Forward Morges 4 2 0 2 25- 29 4
6. Meyrin 6 2 0 4 16- 28 4
7. GE Servette 8 2 0 6 41- 50 4
8. Lausanne B 8 107  11-134 2
9. Star Lausanne 50 0 5 1-121 0

Jean Ansermet

«
COUPE
D'EUROP

Saint-Gervais surprend
La qualification de Saint-Gervais,

champion de France, face aux Polonais
de Zaglebie Sosnowiec constitue la
seule surprise du deuxième tour de la
Coupe d'Europe.

Davos, vainqueur de Jesenice, af-
frontera au troisième tour les Suédois
de Sôdertâlje. Les rencontres du troi-
sième tour se disputeront entre les 6 et
20 février. Voici les résultats du 2e
tour:

HC Bolzano-San Sébastian 18-0 et 5-1.
Ordre du troisième tour: Klagenfurt-

Dukla Jilhava. Saint-Gervais-Ilves Tampe-
re. Bolzano-CSKA Moscou. Davos-Sôder-
tâlje. Dynamo Berlin-Est-SB Rosenheim.

(Si)



dredi sn

e
néCBMBR

les *e

£



Michel Marchon troisième
du championnat d'Europe de la montagne

Une régularité payante

Jeudi 12 décembre 198E

Le week-end dernier à Chamonix, a
l'occasion de la remise des prix du
championnat d'Europe de la montagne
(CIME), le Fribourgeois Michel Mar-
chon est monté sur la troisième marche
du podium. II n'a en effet été devancé
que par l'Autrichien Eric Ammann et le
Valaisan Beat Imhof. Cette 3e place
survient après la victoire de Stéphane
Gmunder en 1984 en compagnie préci-
sément d'Eric Ammann et elle est tout à
la gloire du Gruérien.

Onzième 1 année dernière, Michel
Marchon a donc réussi un joli bond au
classement. Avec une victoire au Çrêl
de la Neuve, trois deuxièmes places à
Vallorbe , au Saut-du-Doubs et au cross
de Roche, ainsi que trois neuvièmes
places dans les «super-cimes», le Grué-
rien a fait preuve de beaucoup de
régularité dans les dix épreuves qui
comptaient pour le classement final.
Certes, Eric Ammann avec 256 points
et Beat Imhof avec 252 points oni
nettement dominé cette catégorie,
puisque Marchon totalise 195 points.
Mais la lutte pour la troisième place fui
très serrée, puisque le Belge Van Noter
n'est qu 'à sept points du Fribourgeois

Michel Marchon a réussi une saison
remarquable, se distinguant tout parti-
culièrement en montagne.

Lib/Jean-Louis Bourqui

Georg Lischer à neuf, Daniel Oppliger
3e l'an dernier , à vingt et un. « Il est claii
que les deux premières places étaienl
depuis longtemps attribuées», avoue le
Gruérien. «Mais pour la troisième pla-
ce, je pense que c'est Sierre-Zinal qui z
fait la différence. Ce jour-là , ma 10
place m'a permis de distancer quelque
peu mes rivaux. Je n 'étais pourtant pas
certain de monter sur le podium. C'esl
pour cela que j'éprouve encore plus de
plaisir aujourd hui.»

Pourtant , le Gruérien ne semblai*
guère optimiste avant la saison : «C'esi
la deuxième année consécutive que j'a:
vraiment effectué un championna"
d'Europe complet. Je ne m'étais pour-
tant pas fixé ce but au départ , mai;
après quelques courses, alors qu*;
j'étais bien placé, j'ai vraiment pri ;
goût. Et dire que je réalise ma meilleur-;
saison de montagne.»

Vétérans bien placés
Si Stéphane Gmunder (27 points,

soit un de moins que son frère Ber-
nard), Karl Stritt (24), et Gabriel Brail-
lard (18), figurent également au classe-
ment des élites, deux vétérans fribour-
geois méritent une mention particuliè-
re. Ainsi , chez les vétérans I où \z
victoire est revenue à l'Allemand Kuri
Blersch avec 262 points, René Dumas
de Villaraboud a pris une excellente
septième place avec 155 points. Il est le
4e Suisse derrière Schaefer (240)
Romani (193) et Tornay (169). Dan;
cette catégorie, notons encore dans k
première partie du classement la 31'
place de Michel Glannaz (56 points) el
la 35e de Jean-Claude Clément (49).

Chez les vétérans II, la victoire esi
française avec Guy Boileau (266), k
Bullois Armand Descuves figure à ur
très bon 9e rang avec 131 points. Sixte
Gavillet est 21e (66), Georges Duponi
28e (55), et Léon Jordan 39e (48).

Deux victoires suisses ont tout de
même été enregistrées dans ce cham
pionnat d'Europe avec le junior Didiei
Fatton et Martine Oppliger. Cette der-
nière s est imposée avec huit points
d'avance sur la Française Marie-
France Geoffroy. Du côté fribourgeois,
Hermine Haas de Chiètres s'est classée
33e avec 46 points , tandis que la Grué-
rienne Barbara Clément marquait 25
points au cours de cette saison.

" M. Bersel

Doublé pour Gobet et Robadey
Les athlètes fribourgeois se sont

retrouvés samedi soir à Porsel pour la
distribution des prix de la Coupe fri-
bourgeoise et de la Coupe de la Gruyère
des courses populaires. Deux d'entre
eux, Pierre-André Gobet chez les élites
et Jacques Robadey chez les juniors,
ont d'ailleurs remporté les deux tro-
phées.

S'il a remporté pour la deuxième fois
consécutive la Coupe fribourgeoise en
devançant le Singinois Guido Biel-
mann et le Brocois Michel Marchon ,
Pierre-André Gobet s'est imposé poui
la cinquième fois dans la Coupe de la
Gruyère, totalisant le maximum de 30C
points et précédant au classemenl
Michel Marchon et Christian Cardi-
naux. Chez les juniors , Jacques Roba-

dey n'a pas eu de rivaux à sa taille dan:
la Coupe fribourgeoise: il en a été de
même dans la Coupe de la Gruyère oC
Christophe Schuwey de Bellegarde ei
Hervé Geinoz de Neirivue ont été se;
dauphins.

Dans les autres catégories, les vain-
queurs sont différents d'une coupe ï
l'autre. Chez les vétérans I, Armir
Portmann du CA Fribourg et Erwir
Rossner de Marsens ont été couronnés
tout comme Félix Wider de Fribourg ei
Jean-Claude Perrottet de Marsens che2
les vétérans II , Solange Berset de Bel-
faux et Colette Genoud de Bulle, qui
précède Anne Philipona de Marsens ei
Barbara Clément de Bulle , chez les
dames, ou encore le CA Belfaux et k
SFG Marsens pour le classement inter-
clubs. M.Bl

Les lauréats de la Coupe fribourgeoise. De gauche à droite: Jacques Robadey.
Solange Berset et Pierre-André Gobet. Manquent les deux vétérans Armir
Portmann et Félix Wider, pris ce soir-là par la distribution des prix des courses
militaires. Lib/Alain Wichl
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Champion régional: le point à la fin du premier tour

Les Alémaniques mènent le bal
I I -Q- >

Hll IVQLLEYBALL ®T À
Les équipiers de ligue nationale ai

repos ce week-end, les formations
régionales en ont par contre profit *
pour mettre un terme au premier tour d<
la saison. Chez les messieurs, c esi
indiscutablement le VBC Guin qui tiem
la vedette dans le duel de prestige qu
l'oppose au VBC Fribourg, ces deu>
formations ayant perdu leur place er
première ligue la saison précédente.

Le classement est officieux et ne
tient pas compte d'un éventuel match i
rejouer entre LTVS et Fribourg, k
deuxième place étant ici en jeu. Or
s'attendait quelque peu à trouver Cor
mondes parmi les équipes qui peuven
bien faire alors que Prez fait sor
apprentissage. Cette formation de
vance toutefois Schmitten que l'or
avait toujours vu aux avant-postes ces
dernières années. Déception poui
Fides et Marly. Le premier disposail
d'un potentiel non négligeable et ur
¦ensemble de jeunes qui paraissenl
aujourd'hui avoir manqué le train de la
compétition. Celle-ci exige un peu plus
de discipline et moins de jouerie,
même si cela plaît à l'œil. Quant i
Marly, il ne parvient pas à se sortn
d'une ornière qui le tient solidemem
éloigné d'un résultat positif.

Chez les dames, le finaliste de la
saison précédente, Wùnnewil, se
trouve à nouveau en tête: l'on ne crier-;
pas pour autant victoire, le champion-
nat fribourgeois de deuxième ligue se
trouvant plutôt dans une impasse qua-
litative. Rares furent les rencontres qui
se rapprochèrent d'un niveau qui justi-
fierait en fin de saison le droit de
participer à des finales de promotion
Là aussi on attendait un peu mieu>
d'Avenches ou de Bôsingen. Par con-
tre, Morat émerge: on sent là les con-
séquences logiques d'un entraînemen*
un peu mieux programmé. En fin de
classement, on trouve Planfayon, Fi-
des et Schmitten, toutes équipes qui

ont laissé leurs ambitions des dernière:
années au vestiaire. Avec le classemen
de la 3e ligue, le lecteur pourra se rendre
compte de la part prépondérante pris*
actuellement par la partie alémaniqu*
du canton et de la faible représentatioi
romande à ce niveau.

RESULTATS
2° ligue

Messieurs: Fides - Marly 3-1 ; Fribourg
Guin 1-3; LTVS - Prez-vers-Noréaz 3-0
Cormondes - Schmitten 3-0.

Dames: Planfayon - Schmitten 3-0
Avenches - Morat 0-3; Bôsingen - Fides 3-2
Wùnnewil - Guin II.

3e ligue
Dames A: Cedra I - Fribourg II 2-3; Bulli

- Wùnnewil 3-0; Tavel - St-Antoine 2-3
Schmitten - Prez-vers-Noréaz 3-2.

Dames B: Guin - Cedra II 3-0; Cormon
des - Marly 3-0; Tavel - Payerne 0-3
Chiètres - Granges-Marnand 2-3.

CLASSEMENTS
2e ligue

Messieurs
1. Guin 7/14 (21- 3
2. LTVS 7/10 (17- 9
3. Fribourg 7/10 (18-10
4. Cormondes 7/ 8 (14-13
5. Prez-v-Noréaz 7/ 6 (12-13
6. Schmitten 7/ 4 ( 8-17
7. Fides 7/ 2 ( 8-19
8. Marly 7/ 2 ( 6-20
Dames
1. Wùnnewil 7/12 (19- 9
2. Guin II 7/12 (17-10
3. Morat 7/10 (15- 9
4. Bôsingen 7/ 8  (13-15
5. Avenches 7/ 6 (12-15:

6. Planfayon 7/ 4 (11-16;

7. Fides 7/ 4 (10-16
8. Schmitten 7 /2 (11-18

3° ligue
Messieurs A
1. Chiètres 5/10 (15- 4
2. Estavayer 5/ 8  (13- 7
3. TV Morat II 5/ 6 (12-11

4. Guin II 5/ 4 ( 9- 9
5. Heitenried 5/ 2 ( 7-14
6. Broc 5/ 0 ( 4-15
Messieurs B
1. Payerne 5/10 (15- 3
2. Bôsingen 5/ 8 (13- 8
3. Schmitten 5/ 4 (10-11
4. Chevrillès 5/ 4 (10-12
5. Fribourg 5/ 4 ( 7-11
6. Guin III 5/ 0 ( 5-15
Dames A
1. Bulle 7/14 (21- 5
2. Fribourg 7/10 (19-11
3. St-Antoine 7/10 (18-11
4. Tavel 7/ 8 (16-10
5. Cedra I 7 / 8  (11-13
6. Schmitten 7/ 4 (11-17
7. Prez-v-Noréaz 7/ 2 (16-18
8. W-annewil II 7/ 0 ( 1-21
Dames B
1. Granges/Md VD 7/12 (19- 6
2. Guin III 7/10 (18- 8
3. Tavel 7/10 (17- 9
4. Payerne 7/ 8 (14-11
5. Cormondes 7/ 8 (15-13
6. Chiètres 7/ 6 (14-15
7. Cedra II 7/ 2 ( 4-18
8. Marly II 7/ 0 ( 0-21

Coupe fribourgeoise
Messieurs: Payerne - Cormondes 1-3

Schmitten III - Avenches 1-3; Romont
Broc 1-3; Chevrillès / Tinterin - Smile ,
Treyvaux 0-3; Belfaux - Heitenried 1-3
Tavel - Prez II 3-0; Schmitten II - Fides 2-3
Chiètres - Guin 2-3; Villars-s-Glâne - Pre:
0-3; Fribourg II - Chevrillès 3-1; Guin II
Morat II 1-3; Fribourg II - Chevrillès 3-1
Guin II - Morat II 1-3; Volero Morat
Marly 0-3; Bôsingen - LTVS 0-3; Chaton
naye - Fribourg 0-3; Cormondes II - Sch
mitten 0-3.

Dames: Villars - Fides I 0-3; Tavel II
DR Morat 0-3; Schmitten II - Fribourg I
0-3; Kappa Volley - Bôsingen 3-1 ; Romont
St-Antoine 0-3; Cormondes II - Planfayoi
0-3; Schmitten jun. - Fribourg jun. 3-C
Smile - Wùnnewil 0-3; F./Heitenried jun.
Ke Mouret 0-3; Heitenried - Tavel I 1-3
Chiètres - Guin II 3-0; Granges/Marnand
Avenches 3-2; Montagny/Cousset
Payerne 0-3; Cormondes - Schmitten 1-3
Avenches II - Cedra I 2-3; Uberstorf - Mar
ly II: décision de l'association cantonale ei
suspens.

Les 8a de finale se jouent jusqu'au 1:
décembre. JPl

Deux Fribourgeois champions romands
Véronique Monnier , CO Calirou , 37; 5
Annick Baechler, CO Calirou , 32.

Cadettes II: 1. Noémie Perret , CO Che
nau, 52; 2. Véronique Renaud , CO Chenau
54; 3. Alexandra Studer , Morat , 49; 4. Karii
Brugger, Singine , 45; 5. Diana Keyser, Lau
sanne-Jorat.

Cadettes I: 1. Stéphanie Junod , CO Che
nau, 55; 2. Barbara Studer , Morat , 53; 3
Stéphanie Baumann , SKOG Fribourg, 32

Ecoliers II: 1. Jérôme Attinger , CO Che
nau , 55; 2. Stefan Lauenstein , CO Chenau
52; 3. Frédéric Dumas, CA Rosé, 45; 4
Philippe Zbinden , Singine 37; 5. Guillaumi
Perret , CO Chenau, 37.

Ecoliers I: 1. Roger Vogel , Morat , 55; 2
Adrian Schnyder , Omstrôm, 53; 3. Thoma
Goetschi , Morat , 51; 4. Antoine Attinger
CO Chenau, 47; 5. Gilles Renaud , CO Che
nau , 47.

Cadets II: 1. Alain Berger, CO Chenau
55; 2. Patrick Rossier, CA Rosé 51; 3. Jai
Béguin , CO Chenau , 49; 4. Reynald Schra
go, CA Rosé, 48; 5. Andréas Studer, Morat
47.

Cadets 1:1. Luc Béguin , CO Chenau, 55
2. Roger Zimmermann , CO Chenau , 52; 3
Grégoire Perret , CO Chenau , 52; 4. Erii
Baechler , Omstrôm , 43; 5. Lukas Hottinger
SKOG Fribourg, 41.

Championnats fribourgeois
Ecolières II: 1. Marielle Schrago, 150; 2

Mane-Luce Romanens , 144; 3. Isabelli
Guisolan, 142.

Ecolières I: 1. Peggy Francey, 148; 2
Marie-Claude Rossier , 148; 3. Sophii
Romanens, 142.

Cadettes II: 1. Alexandra Studer, 150; 2
Karin Brugger, 147; 3. Andréa Kambei
86.

Cadettes I: 1. Stéfanie Baumann; 2. Bar
bara Studer; 3. Kerstin Kramp.

Ecoliers II: 1. Frédéric Dumas, 148; 2
Philippe Zbinden , 148; 3. Jean-Christophi
Kroug, 83.

Ecoliers I: 1. Roger Vogel, 149; 2. Tho
mas Goetschi , 146; 3. Adrian Schnydei
144.

Cadets II: 1. Patrick Rossier , 150; 2
Andréas Studer , 143; 3. Reynald Schrago
141.

Cadets I: 1. Lukas Hottinger; 2. Eric!
Baechler; 3. Olivier Baechler.

Juniors: 1. Grégoire Schrago; 2. Nicola:
Pillonel.

H 
COURSE D' /*CF
OraENTATON^U .

La 5e édition du championnat
romand de course d'orientation des
jeunes a été dominée par les Neuchâte-
lois, qui ont remporté six des huit titres
mis en jeu. Les deux autres sont l'apa-
nage des Fribourgeois, vainqueurs er
ecolières II avec Marielle Schrago ei
en écoliers I avec Roger Vogel.

Onze courses étaient au programme
de ce championnat romand, les épreu
ves du CA Rosé (deux fois), CO Che-
nau, Satus-Genève, Morat , Lausanne
Jorat , SKOG Fribourg, ANCO
CO Calirou , dès Caballeros et di
CO Le Noiremont. Neuchâtelois e
Fribourgeois se sont livré un très beat
duel dans chacune des catégories.

En parallèle se déroulait le cham-
pionnat fribourgeois des jeunes, le:
quatre meilleurs résultats de six cour-
ses étant pris en considération. Les si>
courses étaient Rosé, Morat , les Alpet-
tes, les Arbognes, la «Senslen> et la
finale romande. D'autre part, il a été
distnbué un «prix de zèle» aux quinze
Fribourgeois qui ont disputé le plu;
grand nombre de courses en Suisse
durant l'année. Avec 38 courses, Rogei
Vogel vient en tête devant Reynald
Schrago (33), Andréas Studer (31),
Alexandra Studer (30), Marcel Knupp
et Maneiie senrago uyj , ratnek KOS
sier, Marie-Claude Rossier, Pegg]
Francey et Stefan Schnyder (28).

M. B

Résultats
Championnats romands

Ecolières II: 1. Marielle Schrago, G*"*
Rosé, 55 points; 2. Isabelle Guisolan , CA
Rosé, 52; 3. Isabelle Monnier , CO Calirou
39; 4. Odile Rossier, CA Rosé, 35; f
Marie-Luce Romanens, Villars-sur-Glâne
29.

Ecolières I: 1. Chantai Berger, CO Che
nau , 55; 2. Peggy Francey, CA Rosé, 52; ;
Marie-Claude Rossier. CA Rosé. 52: ^

[BOBSLEIGH ^Sb
Hiltebrand revient
au premier plan

Décevant la semaine dernière {
Kônigssee (RFA), Hans Hiltebrand es
revenu au premier plan à l'occasion de:
éliminatoires internes des bobeurs hel
vétiques, à Igls, en vue des prochain:
championnats d'Europe et du monde
En compagnie de Leuthold , Hilte
brand , toujours à l'aise sur la pist<
autrichienne, a laissé derrière lui le:
16 autres équipages engagés dans le:
sélections de bob à 2. Les qualification;
de bob à 4 auront lieu vendredi.

Epreuves de sélection de bob à 2 à Igls: 1
Hiltebrand/Leuthold 164"20. 2. Schâ
rer/Kiser 164"40. 3. Pichler/Polten
164"87. 4. Giobellina/Rûfenacht 165"46
5. Fasser/Meier 165"95. 6. Kreis/Dietschi
166" 16.

Situation intermédiaire (bob à 2). CM: 1
Schârer 401. 2. Hiltebrand 365. 3. Pichlei
354. - CE: 1. Hiltebrand 202.2. Schârer 183
3. Pichler 164. 4. Giobellina 140. (Si

Les Soviétiques
en tête à Cortina

Après deux des quatre manches d<
l'épreuve Coupe du monde de bob à ;
de Cortina, les Soviétiques Maris Poi
kans/Ivars Bersups ont pris une bonn<
option sur la victoire finale.

Grâce à ses excellents temps d<
départ , l'équipage russe a été le seul ;
dévaler la piste italienne en moins d<
59".

A noter toutefois l'absence, parm
les 33 participants, des meilleurs Aile
mands de l'Est et de l'Ouest ainsi qu<
des Suisses.

Classement après deux manches: 1. Poi
kans/Bersups (URSS) 118"00 (58"96 -
59"04). 2. Kienast/Redl (Aut) 118"3*
(59"25 + 59" 14). 3. Phipps/Cearns (GB
118"51 (59"29 + 59"22). 4. Bellodis/Lazze
(It) 118"68. 5. Wolf/Ticci (It) 118"74. 6
Ferriani/ Meneghin (It) 118"75.



Vous venez à Beaumont ?

Allorgan R 747
Avec la bande aviation !
Ondes LM FM, à piles,
en blanc, rouge ou noir. 36.—

r̂ T̂[. v -^ Sharp C 1408 T
: (Kmmsmtm̂  Le moins cher des TV couleurs de cette

'$$\ j . j Ecran 36 cm. Lynitron Plus, portable, tuner
'̂ g SI à 16 présélections, télécommande à infra-

»—— ~—-—-r^J* 598.- au lieu de 898.-

Akaï PRO 100 h :̂ m̂LmLa moins chère des chaînes Hi-Fi en rack de __ ^_ ^_ \  _ —':=̂ ag
JL

cette classe ! Ampli 70 W. Sinus. Tuner à m ŷ^^m
synthétiseur numérique LM FM 2 x 6 présélec- MVBœmÊÊ*
tions. Egaliseur 5 canaux. Platine cassette
Dolby B. Platine disque semi-automatique. 2 |
enceintes acoustiques. 3 voies , 45 W. mtWM drv ~

Avec rack , au lieu de 1045.- 845.- ^^^^̂  j 3• \WW
&&. _m} . Canon T 50 avec objectif Macro-Zoom

ÉÈmm^ÊÊkPi  ̂ Le moins cher des 
appareils photo de cette clas-

j ^ \& W^  » Réflex 24 x 36 tout automatique à programme

^1 Wk. i Wr
*~ 
¦! Introduction, transport du film motorisés.

W m^^^ÊÊHy ' Objectif Allorgan Macro-Zoom 3,5-4,5/35-70 mm.
480.- le tout. Location 48.- par mois (2 mois
minimum)

Radio TV Steiner ^̂ ^^^̂ ^̂ B R Ï̂Ï^̂ ^Ï '̂̂ HCentre Beaumont , Fribourg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H j^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^-̂ ^S-̂  037/24 17 56 ^^HH^^^H W

LOCATION DE CASSETTES VIDÉO
Inscription sur simple présentation d'une pièce d'identité

PRIX : 5.-/jour -̂ ^  ̂ ,

Dès maintenant avec boîte aux lettres /  /  AW ^T
pour cassettes /  ̂ JM ^r
Nouveauté : films en italien n -̂vT ) <—- ^̂^^7

^

NOUS VOUS ATTENDONS TOUS. (̂ 7 ^- ' |tî\

ĥ nm Ŵji yjdPn
Liatti-Scortichini *** ©037/24 97 22

Une2CV Une Visa

neuve pour neuve dès
Fr.4 ,95 Fr.199-

Grâce au leasing vorre prochaine 2 CV Grîce ;lu ]easi une VISA Club, 5 portes ,
neuve, décapotable , garantie une année, ne banquette arrière rabattable , essuie-glace
mangera pas toutes vos économies. Moyen- 

^^ ne VQUS coûte Fr m _
nant Fr. 4,95 par jour elle est a vous des moj s Nous VQUS soumettons bien sûr
demain. Passez nous trouver pour conclure également des offres de leasing très avan-

arraire . tageuses pour toutes les autres VISA , les
BX et les CX. Venez nous consulter!

par jour. par mois.
F 'manccmml et leasing p ar Citroën Finance.

GARAGE PILLER SA
Rue Fr.-Guillimann 14-16 1700 FRIBOURG « 037/22 30 92

B CITROËN B CITROËN

Grand parking couvert gratuit ^k -*'>*

1975 v̂
Pour fêter le 10e
anniversaire du Centre commercial de BEAUMONT,
les commerçants vous invitent à participer à une

SUPER LOTERIE GRATUITE
du 12 décembre 1985 au 4 janvier 1986.
Utilisez le coupon de participation (à découper) ou deman- "
dez des bulletins lors de vos achats.
Les coupons remplis sont à déposer dans les urnes
spécialement aménagées auprès de chaque commerce.
Un notaire désignera l'heureux gagnant qui recevra officiel-
lement sa voiture :
le samedi 11 janvier 1986, à 11 heures
dans le hall d'entrée du Centre commercial de Beau-
mont.

Boucherie - Charcuterie

IfAMUX fe
j l. Marly Fribourg Jgif-^ Marly 9 46 11 14 j ŷ -̂ ffîjf

Guillimann 17 A <P 2245 86 Y y
^

Villars-Vert 32 V 24 2629 \k?*\jH
Beaumont-Centre <? 24 85 41 «J* [̂|

ACTIONS
Viande de 1er choix

Rôti de bœuf .e i* Fr. 19.90
Ragoût de bœuf ie k,io Fr. 16.90
Bouilli côte plate, poitrine le wiô Fr. 11.90
Bœuf haché ie «no Fr. 10.90

TRAITE UR 20
GflSTRÔSEMŒ

RESTAURATION COLLECTIVE - RÉCEPTIONS - BUFFETS FROIDS - COMESTIBLES ET POISSONNERIE
9, route de Beaumont - 1700 FRIBOURG - » 037/24 22 64

-̂ H ^̂ \ 1 ! bv l̂ Nom : 

W BEAUMONT BQ . ___ 
TEL. (037)24 .19.34 MTMM¦V^HF 

|i
| NP, localit é: _̂

 ̂ | | \ \ \ I « Djfcr
™ *m i-
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H Grand parking couvert gratuil

e -̂fooo'
V V°% 

^ -̂̂ 7^7"°!-̂

Tf * B AaI* 1 BBS31 ¦Fi'T'̂ HCTB Um\ '¦ M m  -^^^^mmmÊmmm Hv ' VH
Y - Ï̂BB 'lï« * Bl B^̂ ^^̂ ^̂ Bl B*\̂ mm IF- .JiXBBF^^^^  ̂ Bfl B>m̂W t i  , - B BB flr¦̂̂ ¦̂  m\Haan B̂i B™̂W^^WJBBW ^^^^^^

MARCHE

GAILLARD
SUPERDISCOUNT

Vichy Célestins u> i —. 60 au neu de 1.20

Evian ie i ~~"« ̂ r\J au neu de -.80

DUO Café 500 g 5.40 au lieu de 10.80

Café Villars Mocca N° 11 250 g 2.85 au .eu de 5.70

Biscuits Granor 100 g ' 1 .45 au.«, de 2.95

Wirag Familia sachet 350 g I .OU au neu de 3.60

Crème chocolat Stalden 500 g 1.60 au m de 3.20

Yogourt Toni 1 so g — ¦ O O au neu de -.75

Chalet sandwich e pon. I - 5 O au neu de 3.-

Œufs suisses CL Ex e PCes I - 3 5 au neu de 2.70

Rouleau papier de fête 3 m 1.9 5 au neu de 3.95

Frap W.-C. déo 2 Pces \ 1 .45 au neu de 2.90
i

BEAUMONT/MARLY
« 037/24 97 23 « 037/46 14 93

Spécialités diverses
Choucroute garnie
Szegedine-Goulasch
Pot-au-feu en marmite
Boudin

et toujours notre succulent Nasi Goreng ou Bahmi-Chinois

Le compte privé
«Jeunesse» BPS
... ef ca aaze.'

CAFÉ-RESTAURANT

\\AV̂~ —^r 
Rte de Beaumont 16

\y "̂  1700 Freiburg
Tel. 037/24 65 85

SALLE A MANGER Fermé samedi soir et dimanche

FRIBOURG/Villars-sur-Glâne
- av. de la Gare 13
- Beaumont-Centre 16
- Route de Villars 115

i l l l 'J 'i 09â i t ï 'i ^M

ï H«[naissance : A^

mii iii iiii ii iiiii iiiiHiiiiiiiiiiiiiMiiiiii
^il ' i i i i i ii ii ii 'l'l li ' l i i lH

I BANQUE POPULAIRE SUISSE I

zPmssing du ̂ bouoeau
Chaque pièce de vêtement 

^PQJ^L̂A
rli O."-

• POUR TOUS VOS NETTOYAGES •
Petit-MARLY FRIBOURG

Beaumont
Buntschu-Galley

© 46 46 96 Privé : -E? 46 45 77

BIèRE CARDINAL
... moment d 'amitié



^BBf P̂̂ teBB- 
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza) I Petite entreprise de Fribourg \
5 cherche de suite:

- TEMPORAIRE OU I UN CARRELEUR qua.mé
|̂ _ .y_ U| 

 ̂
sachant travailler 

de 
manière |¦'•'*'t I indépendante.

Nous engageons: I Date d'entrée à convenir.

¦̂ Vr

r̂| Bl 
J 1 res bonnes conditions. 

^
- SERRURIERS constructeurs -LÎ OT/SÏMM MM
- SERRURIERS de construction w 037 /ZZ 23 26 kW
- SERRURIERS tuyauteurs
Travail seul ou au sein d' une petite équipe. mrÉtfftfirtMtMft
Bon salaire à personne capable. N'hésitez pas! ^ miwM mmm^m\.
Appelez M. Carfagno au ^—f

 ̂
* ^^UM\r ?EPO-H eu blesS.BO-HeublesSeBlB-BA flk ABfel-ftfBl flVJi ÇEPO -H eublesS.f im D». --.-..!»™... .̂. « ,»».« ¦«, ABFIif/ffify|f//VÂm

*r« - «rpA.Mrapire||XÔF s »—-*=—- |̂ n ĉ»-?*ri
fiT llM V I^BBBFBPUBV û9?/&-4«56 am M m gue duree est p r°p°sée a un
ly^JfHBBBBBBBBBlBBBlBBlBBBBBBBBBBBBBi B̂.HH 037 / 22 2 3 26 BBBBBBBF MONTEUR
^^^^  ̂ J ELECTRICIEN qualifié

S^̂ B̂ --~~ *~~ZT 
~3 I Travail 

dans 
la région de 

Fri- 
I¦̂̂ P̂""""""* ^B"" *̂^̂ F™ ̂ ¦¦¦¦¦¦¦ "¦̂ H ^k w ' ^̂ ĝ0AW_\ W<j 'f \~g\ à '— I b°urg.

—. ¦¦¦¦¦ J ^ 1̂ ._ a__00fj WE?_îMw_ ^0///er CA».- ~~ ——i I Appelez M. Fasel au

t i S - k k" Z w i Z W m ^ ^L W  \mÊ M È Ê & * ^  l 037/2223 26 J
M '^BMII ^BE8^^^

Palettes
entières et demies, sans os
pièces de 1C c^
600-1200 g kg 10.DU

Jambons roules
sans os, pièces de i A r z r \
800-1200 g kg I4.0U

Noix de jambon
pièces de
900-1500 g __ —^kg 15.50

Maison internationale de soudure,
cherche pour une nouvelle unité de ven
te.

un gérant libre
possédant connaissance soudure sans
être une obligation, nous demandons :
- une solide FPFF formation commercia-

le;
- le goût des responsabilités et de l' or-

ganisation ;
- une garantie;
- le sens de l'organisation;
- français et allemand souhaités.

GRANDE VENTE OC MEUBLES

m

Châîeauneuf-du-Pape - -_ nMoMrny , . . ,  ^BESSBSCSS® 0 ftnnriqfii ** C OC Bouillon de bœuf spécial V&i»;M~~̂  -  ̂
W U f f ]

Cuvée du Balllage 70 ci ê̂5.O.O0 
p '̂"« ̂ litè suisse 1 kgJfcSÛ O.SJU

Vin rouge français

:

Fin de séries» +* DÉ TEXTILES
des pr ix ̂ nsationnete ^,̂  ̂R I w  ̂ _\̂ 0_ 9

r̂V"»  ̂mO***A * AÉ Q9

Suce. REPO-HeublesS .RAmmÊkM
rue dar  Industrie 41 -WlaBBwl4W0 F *WUR6 n WjM UÊosr/zioiio 11 W w

Floralp Beurre de choix

S LiKJxxJAJLA^
BEORB3S BTJRRO
¦DBCHOtX SKKCIAW,

^^ ŷjL&*~^^s

ÎSS.̂ ^̂ sw

!̂ ^_J^ T̂ T Salami Citferio

4.25

Qualité supérieure d'Italie
pièce de 400-1200 gTheiQ-tnd

fest
52x115 9^^

2 sortes

GiHette ^Mousse a rasa \>^

r*1;.." 2x20os^2f=—-rS^ t̂32x33 cm 50'p\èces ^?z—=-

Jambons
de fêtes
pièces de
800-1500 g

ô 29.90

m
Ecorna o*»"- ^  ̂ I.«I3-1  ̂*•*¦* i'iM.î. rj .M-i-w.-, ^*nffSSyl * » * _»
env . 32x33 cm 5o ê̂ces^̂ 1 

tj +M 

M TmnrhpC HP" 50° 9 iî *î KT3 coucnes  ̂
~y —  Tun*-#% C-€\ 1 ¦B*""l™ à I IUIIUICO CiSllu-*^  ̂

^̂  a^̂ lT/
~#*X»r«\\ ineswe VPv lZ.**  ̂I Wi ywkA coupées dans le jambon ^_  ̂

-Ktr

 ̂ *" ^

r ' ' r  ŵ Rôti 5o°9 Hy>i
\ ^^̂ ^̂ ^ 0&M^̂ ^̂ ^̂  Dans louies nos succursales avec vente de vionde fraîche *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B>

i I I I  i * . - « i _ i i i i ri » _a i  ¦

Jus d'oranqe Zweifel ,. rnm **. m —  ̂Chinoise
pasteurisé non suc

"
ê 1 OA 1̂ ^SI^„nri«„ iSSSaSBS^r

 ̂
O ^K • Cornetles • Nouilles larges 

1 "TCriche en vitamine C 1 ifte ê̂Q- I.OU ChipS-papriCQ 1WWiW
250 fl3fe45:O. itW • Spogneltl • Cometles 

50o g>25: l./O

^  ̂
Tliomy 2 îubes selon chobt

.!sSi* " ' ^ fourrées de crème truffe l00 g]2?§Q I B WW

JRSff

Conno/sseurs,, . * -;S PO fin > - --

-*u a m
26- 1

Nous offrons :
- des possibilités d'avenir

l̂ __çontrôle:2

- gros gains.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photo, salaire actuel , à case postale
230. 1211 Genève 21.

18-1038

Hero _-#sT5ï»S22  ̂ #% *\ —
• Su9° l'fiMVl Vv»'"''1 M m J /h
• sauce Bologna i se \ji I " 420 g^Cotk fBti ¦ ¦¦ W

000 g -.54;

SJSSIS
Il n'y a pas de nettoyages
que nous ne faisons pas

; «aussi en abonnement»
travail propre avec le
maximum de garantie

Prix avantageux
: Transport gratuit j• <

Les hangars, ça nous connaît !
De fond en comble...!

Fournis directement par l' usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9.5 x 19 m: seulement Ir.
22'800.-: 12 x 25.5 m: seulement IV. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
¦¦¦ UninOTm Croix du Péage.
¦****¦ 1030 Villars- Ste-C roix . 021 35 14 66

l̂-PUSt-Cuisiiies
meilleures-plus avantageuses

""* ̂ 5r 5̂ê^̂ p̂5HJP̂ UJ?
^X/^Moderniiationj et installations nouvelles

L' organisation de toute la transformation de A à Z
Offre immédiate par ordinateur

Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Conseils à domicile gratuits

Typiquement FUST: Toutes les appareils à encastrer
comme Miele, Electrolux, Bosch, Gaggenau.

Bauknecht, Venmkerei Zug, Prometheus, Therma,
Franke etc. à rassortiment

Niederwangen. an der N 12 031/34 11 11
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

Cuisines Fust de Fr. 3000«-
jusqu'à F r. 30 OOO,-
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j T  ~
\ Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg

\QJ Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle

NP/Liev

Bon

¦BO^SSBI^Ë3

P jfVw ^

de commande

commande

M f l f

ex. Nos Chemins de fer , Harald Nave, Office du livre, 200 p., ill. coul. et n/b., Fr. 98.-.
ex. Savoir observer, Antoine Zappino, Apostolat des Editions, 157 p., ill. coul., Fr. 41.10.
ex. La Maison paysanne et la vie rurale en Suisse, David Meili , Ed. Pavot-Lausanne, 180 p
ill. coul . et n/b., Fr. 79.-.
ex. Le Grand livre du vin, Ed. Edita-Vilo, 532 p., ill. coul. et n/b., Fr. 148.-.
ex. Dessins et aquarelles du XIXe s., Jean Seiz, Bonfini Press, 240 p., ill. coul. et n/b., Fr. 36
ex. Dessins et aquarelles du XXe s., Raymond Cogniat, Bonfini Press, 225 p., Fr. 36.-.
ex. La Suisse au tournant du siècle, Sélection du Reader 's Digest , 320 p., ill. coul. et n/b
Fr. 64.80.
ex. Noël dans les cantons romands, Ed. Payot-Lausanne, 172 p., ill. coul. et n/b., Fr. 56.-.
ex. Rembrandt, autoportrait, Pascal Bonafoux, Ed. Skira , 160 p., ill. coul. et n/b., Fr. 135.-.
ex. L'Europe des monastères, John-Henri Newman, Raymond Oursel et Léo Moulin, Ed
Zodiaque, 292 p., ill. coul. et n/b., Fr. 162.-.
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A è̂ ŝ^'"t ïgss>
%c\ *****il̂ ŝg^
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Nom: Prenon

Adresse : 

NP/Lieu : Sianature :



BOUTIQUE DE MODE
«Exclusivités»
cherche à Fribourg

LOCAL DE VENTE
AVEC VITRINE

surface environ 60 m2 à 100 m2 sur
rue passante.
Ecrire sous chiffre T 17 - 305380
Publicitas, 1701 Fribourg.

COSTA BLANCA / ESPAGNE
À VENDRE

MAISON DE TOUTE BEAUTÉ
300 m de la mer , 3 chambres à coucher, 2
salles de bains, salon, salle à manger ,
garage, jardin aménagé, terrasse, patio,
etc.
Fr. 14 000.-

« 057/33 01 78
36-80482

(̂  _î_\ serge et daniel A
T,nce Wy bulliardimmobilière ^~~ 

i70o fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A vendre à Belfaux dans un endroit
Tranquille

JOLIE
VILLA FAMILIALE

neuve comprenant un grand salon et
4 chambres à coucher.

Possibilité d'aménager une 5° cham-
bre.

Intérieur très boisé. Cuisine moder-
ne. Prix de vente : Fr. 600 000.-

Hypothèques à disposition.

 ̂ J

A GIVISIEZ
Beauséjour-Sud

APPARTEMENTS
À VENDRE

en propriété par étage
A proximité des écoles - centre
commercial - jonction autoroute
N 12 - bonnes liaisons par bus
pour centre ville.

Disponibles décembre 1985

Finitions au gré du preneur. Local
fitness-sauna-solarium pour la
copropriété.

Visites, renseignements et docu-
mentation:

» 50ŒUI5B*
SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

r ~. "\( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

#

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

jjjNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Fr.s. 17 900.-)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,

. salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ Fr.s. 39 900.-)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse ,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ Fr.s. 58 000.-)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 14,

et dimanche 15 décembre
L'EUROTEL, rue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL De 10 h. à 19 h

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE . S. A.

Ch. des Cèdres. 2
1004 LAUSANNE. 021/38 33 28-18

¦¦Tffwrwwwww ppw»

A vendre à Marly dans belle situation
avec vue,

magnifiques villas
actuellement en construction, habita-
bles au printemps 1986.
Demandez la documentation.
Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg,
« 037/22 69 67 17-1618

VILLA DE 7 PIECES
A louer pour deux ans

9 km de Fribourg, garage, 2 pièces
avec entrée sép., jardin arborisé ,
situation ensoleillée.

Loyer Fr. 1400.- + charges.

De suite ou pour date à convenir,

ur 037/38 20 07 (après 19 h.)
17-30535C

A date à convenir nous louons dans la
campagne à Chevroux un

appartement de 3 pièces
ainsi qu'un studio

Toutes les grandes chambres avec la
cuisine ont été rénovées, on a aussi une
très belle vue sur le lac.
Pour de plus amples renseignements,
téléphoner à M. . Mathey
« 037/67 19 39).

05-7518

Urgent,
nous cherchons des

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec vitrines
en ville de Fribourg.
Reprise éventuelle.
Faire offres au « 037/22 51 70 ou
46 55 27 17-25252

[~  ̂ 037/46 3Q3Q \\

ffc 037/463030 \\

¦

Attalens
15 minutes de Vevey
A vendre

belles parcelles
de terrain à bâtir , zone villas.
Surface 900 à 1000 m2.
Vue dégagée, .
tranquillité. K
Prix Fr. 105.-le m2. j \

/—• J  ̂w IKfL'-U w kT#~x
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36-1723 MARLY (J
Fribourg-Centre à moins
d'un quart d'heure,
N 12 à 2 minutes

VILLA NEUVE 6 pièces
Architecture contemporaine.
Découvrez un nouvel espace habitable en
contact permanent avec la nature à l' en-
tour. Surface habitable 140 m2 + buande-
rie, garage et cave. Aménagement exté-
rieur luxueux. Fonds propres seulement
Fr. 80 000.-, facilité de financement
pour le solde.

Jp A vendre "̂
appartement

2Vz pièces
à Fribourg
cuisine agencée, grand balcon

6e étage

Mensualité: Fr. 834.-
sans fonds propres

y compris charges et amortissement

Consultez-nous !

A vendre à Rossens/FR

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE
DE 4% PIÈCES
+ STUDIO

* 037/45 27 07
17-1295

A louer

ATELIERS + LOCAUX
+ BUREAUX

de différentes surfaces.
ELBA SA, rte de la Glane 159
1752 Villars-sur-Glâne
«037/24 17 22 03-306

Entreprise de construction CHER-
CHE À ACHETER en ville de Fri-
bourg, Romont ou Bulle,

IMMEUBLE
À RÉNOVER

pour une caisse de pension, un
immeuble de rapport.

Sous chiffre F 17-305418, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

à l^boùrq^ruede^aehrirrgeui
A vendre appartements en coopropriété
luxueux et avec charme

VA pièces 138 m2
acompte env. Fr. 100 000 -

4/4 pièces 180 m2
acompte env. Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements et visite:

Villars-s/Glâne

51/2 pièces
122 m2

loyer avantageux
Libre de suite.

Pour visiter: M. ROULIN
«037/24 13 83

•̂ŒŒPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie. Gérance : avenue de la Gare
1, Lausanne « 021 /20 46 57

'¦JBOSK!̂
ftf.037 224755

A vendre à Villars-sur-Glâne,
dans un endroit ensoleillé,

BELLE VILLA
FAMILIALE

neuve, construction très soignée,
traditionnelle, 6 chambres , dont un
grand salon avec cheminée, cuisine
moderne, 21 m2.
Prix de vente : Fr. 610 000 -
Hypothèques à disposition.
Renseignements et plaquette de
vente sans engagement.

Cherche
à acheter

immeubles,
terrain à bâtir

domaine agricole
Discrétion - Garantie

« 037/24 83 12
17-1404

A LOUER
pour le 1.1.1986
en vieille ville
de Fribourg
1 U nlA/taI IL |JICV<C

Loyer: Fr. 517.50
avec charges et
conciergerie.
« 037/22 36 42

17-1434

URGENT
A louer à Broc.

GRAND
3 PIÈCES
cuisine agencée,
Fr. 740.- charges
comprises.

« 029/6 28 06
17-461830

Chalet

7 lits, à louer pour
les fêtes, à Albeu-
ve.

« 024/21 53 76
22-472864

Couple, 1 enf.
cherche pour
début 1986

appartement
4 pièces
Villars ou Fri-
bourg.
Loyer max.
1000.-.
Ecrire sous chiffre
17-305416, à
Publicitas SA
Fribourg

A louer dès le
15.2.1986 ou
date à convenir

Vh pièces

à la route Henri
Dunant, vue
splendide sur la
ville.

Fr. 902.- charges
comprises.

« 28 44 93
(midi ou soir)

17-1700

A louer, pour le
1.2.1986,

appartement
près hôpital Daler,
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains
cave et galetas,
év. garage.
Prix Fr. 535 -
+ charges.

Faire offres sous
chiffre
D 17-305427,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

j f ~——'•'̂ ^  ̂ A louer
/ \ région de Morat

A louer au centre ville, Grand-Rue 65, dans
immeuble entièrement rénové terme

Bik ù nf"I dans commune à

I Rtw BEL impôts réduits

a P% M m ¦««¦ arM-ram Ecrire sous chiffreAPPARTEMENT _ ?] %%
DE 4 PIECES DUPLEX 1̂ 

avec poutres apparentes, machine à laver et BCODOIIliser
lave-vaisselle.
Disponible de suite ou pour date à convenir. SUT

^^  ̂
la publicité

¦/J^^^V c est vouloir
flSkJU r-É V̂ j t  17- 1706 récolter

W 11 r °37/ 22 6A 31 \jans avoir
LU M È ouverture des bureaux ^oJff^K «pmp
\̂ là_f___ WM 09.00 - 12.00 et • -^K S>M| WTAM 14 °o - 17.00 h. w-woey^ yf \
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A louer

appartement
4 pièces
dès le 1" mars
1986.

M. Braillard,
Vauderens
«021/93 53 23

17-25210

A louer en Vieille-
Ville

APPARTEMENT
DUPLEX
de 7Vi pièces

« 037/45 27 07
17-1295

CHALET
15 min. auto de
VERBIER, libre
pour les fêtes,
février, Pâques.

«021/22 23 43
Logement City

18-1404

Cherche

appartement
4-41/-z pièces
Fribourg ou envi-
rons, 1er avril ou
à convenir.

Loyer raisonnable.

« 037/24 72 65
17-305246

A louer

un magnifique
appartement
ZVz pièces

situé à 5 min. de
la gare.

Rens.:
« 037/24 84 49

81-61256

Cherche a acheter
év. à louer

appartement
2-3 pièces
tout confort , isolé
et insonorisé, si-
tuation tranquille
et ensoleillée, ga-
rage. Région Vil-
lars-sur-Glâne
(Les Dailles ex-
clus)
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre
G 17-305425
Publicitas
1701 Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures âftvâ*sur les factures A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

A louer a Corbières
dans villa neuve

appartement
5 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 1500.— y compris chauffage

A VENDRE À HAUTEVILLE

villas neuves
belle situation, vue sur le lac.
comprenant: appartement 4 piè-
ces, bain, buanderie, garage, ter-
rasse couverte, possibilité
d'aménager en sous-sol 2 cham-
bres, douche et W.-C.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter Fr. 78 000 -

Pour tous renseignements :
« 037/33 22 66

17-123702

/ U I "3A 1 7 Hfl I I TA \ \M S.

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36-1723 MARUf 11

LA DERNIÈRE...
à 4 km de Fribourg-Centre ,

VILLA 672 pièces
Cette superbe villa contiguë vous offre
une belle occasion de vous installer à deux
pas de la ville, mais encore à un «prix
campagnard».
Réalisation luxueuse et totalement
individualisée. Grand terrain privé et
aménagé.

Une visite, sans engagement pour vous,
vous convaincra mieux que mille mots !

Fonds propres nécessaires, env.
Fr. 80 000.-



Boutique NACO
Rue de Vevey 12

Bulle

CARTIER & GUCCI

Maintenant en exclusivité :
sacs et petite maroquinerie

Ventes nocturnes vendredi 13 décembre
jusqu'à 21 h. 30
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MISE DE BETAIL ET DE CHEDAIL
Samedi 14 décembre 1985 à Grandsivaz

Pour cause de cessation d'exploitation le sousigné expo-
sera en mise publique et volontaire tout son chédail et
bétail
dès 13 h. chédail
1 tracteur «Ford» 4000 (2950 h.) 1 autochargeuse «Men-
gele» 280, 1 épendeuse à fumier «Welger» , 1 char métal-
lique 5 x 220, 1 remorque à bétail, 1 pirouette «Fahr», 1
andaineur«Kuhn», 1 souffleur , 1 semoir à grain, 1 semoir à
engrais porte, vibroculteur, 1 charrue VA de tour , 2 citernes
à eau 1800 et 800 1, 12 abreuvoirs, 1 machine à traire «Alfa
Laval» (pompe neuve) 3 boilles à lait 401, piquets, fil de fer ,
isolateurs, outils agricoles et div. petit matériel. Cloches
et chamonix, 1 pose de foin, de regain et de
paille.
dès 14 h. 30 bétail, croisées Red-Holstein, indemne de
bang et TBC/IBR/IPV négatif , 3 vaches, 2 génisses
portantes, 3 génisses de 2 ans, 2 vachettes de l'hiver.
Se recommande:
Léon Stern, Grandsivaz Ignace Ackermann ,

St-Antoine, crieur
«037/61 2461 © 037/35 13 16

17-1700

Amicale des
sapeurs-pompiers
de Givisiez

TOMBOLA:
1. N° 2373
2. N° 2348
3. N° 3436
4. N° 3212
5. N° 1063
Lots à retirer jusqu 'au 30 jan-
vier 1986
© 037/26 41 29

17-25167

SOIREE RENCONTRES
SYMPA

Mesdames, Messieurs si vous
êtes libres, sérieux(euses), bon
niveau, entre 35/42 ans, venez
vous joindre à nous. Nous som-
mes comme vous seuls(es) et
désirons organiser un club pour
des soirées danse, loisirs, etc.,
photo s.v.p.
Sous chiffre X 17-305408, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/Soutiûj ue
Sacs, articles

de voyages, foulards,
ceintures

S?S* c*&
Maroquinerie

TED LAPIDUS
PARIS

J. Zurkinden, 1700 Fribourg
Rue Saint-Pierre 26

© 037/22 40 80 

mm*
1700 Granges-Paccot/Fribourg

¦B 037/26 44 00

organise des

COURS INTENSIFS
du 23 au 27 décembre

du 30 décembre
au 4 janvier

17-1946

\
___\

INOUVEAU
I COUP DE MAITRE
JDE FIAT.

H Les nouvelles Uno sont arrivées. Et parmi
H elles, l'Uno 45 et son nouveau moteur F1RE 1000.
H Puissance en plus, essence en moins.
¦ Fiat Uno dès Fr. 10 795.-.

I Garage Spicher & C* SA
I Route de la Glane 39-45 Fribourg
I Broc : Garage Dusa SA
I Chénens : Garage du Chêne, Vin-
¦ cent Giuliani
I Corminbœuf:
I Garage Baechler & Fils SA
I Courtepin:
I Garage City, José Dula
I Cousset : Garage Willy Francey
I Cugy : Garage Pius Marchon
I Esmonts-Ursy :
I Garage Gavillet SA
I Le Pafuet : Garage Emile Magnin
I Ponthaux : Garage Schwaller SA
I Romont :
I Garage Central, Philippe Baechler.
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W. Baumann n'est plus
Un serviteur du sport

Ancien président central de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF). dont il
était président d'honneur, Walter Bau-
mann est décédé à Mexico, d'une embo-
lie pulmonaire, dans sa 71e année. Il
s'était rendu au Mexique au début du
mois en sa qualité de membre de la
commission d'organisation de la FIFA
pour le Mundial 1986.

Professionnellement, Walter Bau-
mann avait occupé, depuis 1967 et
jusqu 'à il y a quelques années, le poste
de vice-directeur de la société du Sport-
Toto. Auparavant , il avait été au ser-
vice de la Confédération, dans le
domaine des aérodromes militaires.

Jusqu 'au bout , Walter Baumann se
sera mis sans ménager ses efforts au
service du sport , du football particuliè-
rement, travaillant sans relâche, au
niveau national et international , dans
différents organismes. Ainsi , outre ses
fonctions à la FIFA, il était encore
secrétaire de la société du Sport-Toto et
secrétaire général de l'Euro-Football-
Pool (qui met sur pied le championnat
international d ete), ainsi que de l'In-
tertoto.

Né le 28 janvier 1915 à Berne, Wal-
ter Baumann avait eu ses premiers
contacts avec le football au travers du
FC Helvetia Berne , dont il fut le prési-
dent. De 1963 à 1967, il a présidé la

Walter Baumann. Keystone

Fédération bernoise de football , fonc-
tion qui le fit remarquer par l'ASF pour
ses connaissances et son esprit d'initia-
tive.

En 1966, il faisait son entrée à l'ASF,
prenant en main le secteur financier.
Succédant au Valaisan Victor de Wer-
ra, il était élu président centra l en
février 1975. Un poste qu 'il devait
conserver jusqu 'en 1983.

«
SÉLECTIONS FRIBOURGEOISES JUNIORS: ^CLASSE 4: FRIBOURG-LIECHTENSTEIN 3-5 (1-2)

A court de condition physique...
Que ce soit pour les responsables Antoine Marbacher et Gilbert Rumo ou encore

pour les gens rassemblés autour du terrain de Saint-Aubin, la déception a été
grande. En effet, en s'imposant, le Liechtenstein a causé une sensation. Toutefois,
eu égard à ce qui a été présenté, il n'y a rien eu d'illogique à cela tant la sélection
fribourgeoise juniors classe 4 (14-15 ans) a déçu sur le plan de l'engagement et du
respect des consignes.

Sèchement battu lors de ses deux
précédentes sorties, le Liechtenstein
devait à priori subir un sort identique
en pays fribourgeois. Il n'en est pas allé
ainsi. Est-ce la faute des entraînements
pas assez poussés dans nos clubs ou
tout simplement d'une perte de vitesse
de notre canton par rapport aux autres
régions à l'échelon des juniors C, tou-
jours est-il que nos représentants ont
paru privés de jus et surtout gravement
à court de condition physique. Par
conséquent , ils connurent de grosses
défaillances aussi bien collectives
qu'individuelles. Cependant , menés
tout d'abord à deux reprises au score,
ils ont réussi chaque fois à revenir. Il va
donc sans dire qu 'on attendait qu 'ils
puissent sauver les apparences en ren-
versant in extremis la vapeur. Ce fut à
nouveau une déception. A l'image de
Ferreira , l'attaque n'entreprit plus rien
de bon alors que le compartiment
défensif se permit de cumuler les
erreurs et les imprécisions. Dans ce

contexte, le Liechtenstein en profita
pour prendre une troisième fois ses
distances en inscrivant deux buts en
peu de temps. Fribourg ne s'en remit
pas et essuya de la sorte une déconve-
nue inattendue et peu glorieuse.

Fribourg: Yvan Buehlmann (Fri-
bourg); Carlos Matos (Bulle); Christian
Delley (Courtepin), Stéphane Clément
(Romont), Sébastien Menoud (Bulle);
Alexander Waeber (Richemond) puis ,
dès la 46e, Marcel Chuard (USBB),
Frédéric Bruelhart (Fribourg) puis , dès
la 62e, Patrik Gauch (Fribourg), Sté-
phane Jaccottet (Bulle); Alain Bugnon
(USBB), Fernando Ferreira (Bulle)
puis, dès la 41e, Ludovic Gumy (Fri-
bourg), Luigi Baiutti (Fribourg).
Rempl.: Yvan Peissard (St-Sylvestre),
Christophe Seilaz (Vully), David Ber-
sier (USBB).

Buts: 15e 0-1; 22e 0-2; 36e Ferreira
1-2; 48e Chuard 2-2; 53e 2-3; 63e Gumy
3-3; 71e 3-4; 72e 3-5. Jan

H 
CLASSE 3 : ¥%*
FRIBOURG-LIECHTENSTEIN 5-0 (3-0) ĵ 0

Une différence bien trop nette
Accueillant le Liechtenstein à Portalban, la sélection fribourgeoise juniors

classe 3 (15-16 ans) que dirige Jacques Despond a signé une indiscutable victoire.
Et pourtant, s'ils s'étaient révélés un tantinet plus vifs et avaient fait preuve d'une
force de pénétration autrement plus incisive, les Fribourgeois se seraient imposés
de façon encore bien plus ample. Il est vrai, pour la circonstance, ils étaient privés
pour cause de blessure de l'ailier international écolier Bernhard Wyss de
Chiètres.

Au bénéfice de meilleures indivi-
dualités et d'une organisation tactique
supérieure, les Fribourgeois ont très
nettement dominé cette rencontre. En
fait, à l'exception d'un petit passage à
vide dans le courant de la seconde
période et d'une chaude alerte au tout
début de la partie, ils n 'ont jamais été
mis en danger. Cependant , si la confec-
tion de leur jeu fit plaisir à voir , il faul
reconnaître qu ils n ont pas réussi à
imprimer au match un rythme soutenu
et des accélérations soudaines comme
cela avait été le cas contre Vaud quinze
jours plus tôt au cours d'une confron-
tation qu 'ils avaient perdue non sans
avoir fait jeu égal et une meilleure
impression. Malgré tout , après avoir
séché plus de vingt minutes devant le
piège du hors-jeu que leur tendit le
Liechtenstein , les Fribourgeois trouvè-
rent l'ouverture par Guillet qui n'eut
plus qu 'à conclure une action ronde-
ment menée par Sturny et Villommet.

Malheureusement, des infiltrations de
ce genre au travers de la défense
adverse ne furent pas légion. Sinon, il
faut admettre que l'addition aurait été
beaucoup plus salée que ce qu'elle a été
tant la suprématie des Fribourgeois fut
évidente bien que pas exploitée de
manière optimale.

Fribourg : Hervé Dumont (Courte-
pin) puis , dès la 46e, Jean-Daniel Ottet
(USBB) ; David Mazza (Fribourg) ;
Roger Sauterel (Guin), Pascal Buèche
(USBB), Sébastien Simonet (Morat)
puis , dès la 73e, Jûrg Dietrich (Guin) ;
Gaston Guillet (Romont) puis , dès la
46e, Jean-Luc Chanex (USBB), Chris-
tian Villommet (USBB), David Sturny
(Central), Michel Corminbœuf
(USBB); Eric Lagger (USBB), Sté-
phane Mettler (Central). Rempl. : Serge
Maillard (Romont).

Buts : 23e Guillet 1-0 ; 25e Sauterel
2-0; 33e Mettler 3-0 ; 73e Mettler 4-0 ;
90e Lagger 5-0. Jan

LALBERTé SPORTS
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Grand Prix espoirs/Tranche du million
Les supporters fribourgeois
pas très prompts à réagir

Dès son lancement , le Grand Prix
espoirs / Tranche du million a
connu un très grand succès populai-
re. En témoignen t les quelques mil-
liers de cartes postales, émanant de
toute la Suisse, déjà adressées aux
organisateurs du Grand Prix. Les
supporters fribourgeois n 'ont pas été
les plus prompts à réagir, ils com-
mencent seulement à se manifester
à un rythme contenu. A l 'heure
actuelle, deux candidats se déta-
chent assez nettement. Il s 'agit de
Michel Ansermet et de Pascal Char-
rière.

Mais, naturellement, on ne sau-
rait en tirer aucune conclusion
quant au résultat final. Le coureur
cycliste et le marcheur sont loin
d 'avoir partie gagnée, puisqu 'on
assiste depuis quelques jours à
l 'amorce du retour d 'Andéol Jorda n
(triathlon d 'hiver). De plus, compte
tenu des chiffres actuels, l 'ensemble
des présélectionnés fribourgeois
conservent toutes leurs chances.

Leurs amis, leurs proches, leurs
supporters disposent encore de plu-
sieurs jours pour bouleverser le clas-
sement actuel. Tout dépendra donc

Gustav Oehrli et Karl Alpiger dominent à Val Gardena
Peter Mûller (7e) et Conradin Catho-

men (8e) ont confirmé leur bonne
forme actuelle.. En revanche, Franz
Heinzer (62e avec le N° 2) et l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girardelli (88e
avec le dossard 6) ont été les plus
touchés par les conditions particulières
de ces premiers essais, auxquels Pirmin
Zurbriggen a renoncé. Bien qu 'incom-
plètement remis, il compte cependant
être de la partie aujourd'hui.

1™ séance d'entraînement de la descente
de Val Gardena: 1. Gustav Oehrl i (S)
2'08"46. 2. Karl Alpiger (S) à 0"23. ,3. Igor
Cigolla (It) à 0"47. 4. Markus Wasmeier
(RFA) à 0"87. 5. Niklas Henning (Su) à
0"89. 6. Leonhard Stock (Aut) à 0"99. 7.
Peter Mûller (S) à 1 "09. 8. Conradin Catho-
men (S) à 1"12. 9. Albert o Ghidoni (It) à
1"14. 10. Steven Lee (Aus) à 1"15. Puis les
autres Suisses: 17. Bruno Kernen à 1"56.
36. Silvano Meli à 2"52. 52. Michael Plô-
chinger à 3"47. 62. Franz Heinzer à 4" 17.
64. Daniel Mahrerà 4"23.68. Martin Hangl
à 4"62. 93. Thomas Bûrgler à 7" 16. 97.
Martin Inniger à 8" 15. ( 103 coureurs enga-
gés).

(Si)

e: M. Figini en évidence
La Tessinoise Michela Figini sera aujourd'hui la principale favorite de la

première descente féminine de Val-dTsère, ouverture de la saison dans la
spécialité . La « sportive suisse de l'année 1985 » a nettement distancé ses
adversaires lors de la dernière séance d'entraînements : en l'26"73, elle a laissé à
0"88 la Française Carole Merle, qui avait obtenu le meilleur temps la veille. Maria
Walliser a signé le 3e temps, Erika Hess

Sur une piste très sélective et techni-
quement difficile (il s'agit en fait de la
descente masculine, avec départ à la
«bosse à Collombin»), Michela Figini
a fait la démonstration de ses quali-
tés.Bien que se relevant au haut du
schuss d'arrivée, la Tessinoise a creusé
sur Carole Merle un écart comparable à
celui qui sépare la Française de la 25e
Brigitte Oertli...

Très à l'aise lors des essais, Erika
Hess peut espérer la victoire dans le
combiné établi sur cette première des-
cente (qui remplace celle attribuée à
Puy-Saint-Vincent) et le slalom de Ses-
trières, dont elle avait pris la seconde
place. Troisième en Italie , Brigitte Oer-
tli sera également une prétendante
sérieuse aux 25 points du combiné.

Les résultats : 1. Michela Figini (S)
l'26"73. 2. Carole Merle (Fr) à 0"88. 3.

Le slalom de Leysin
déplacé à Savognin

Le slalom féminin de Coupe du
monde qui devait se disputer dimanche
à Leysin a été déplacé à la même date à
Savognin, dans les Grisons.

En raison de la couverture de neige
insuffisante , la descente de Villars et le
slalom géant de Leysin avaient déjà été
renvoyés. Ainsi , la descente est prévue
vendredi à Val-dTsère et le géant à
Crans-Montana le 1er février. (Si)

de la capacité des candidats à mobi-
liser le plus grand nombre de « vo-
tants ». Rappelons que les votes sont
à envoyer, exclusivement sur cartes
postales, à Grand Prix espoirs /
Tranche du million, case postale
142, 1000 Lausanne 4. Et cela jus-
qu 'au samedi 21 décembre, dernier
délai d 'envoi.

C'est en effet le lundi suivant que
se déroulera le tirage au sort des
cartes postales qui désigneront les
gagnants de billets entiers de la
Tranche du million, titrage de la
Loterie romande doté, ce qui n 'est
pas négligeable, de près de 200 000
lots et d 'un super gros lot d 'un
million de francs en lingots d 'or.

Classement des espoirs fribour
geois au 6 décembre 1985:

1. Michel Ansermet 142 voix
2. Pascal Charrière 128 voix
3. Andéol Jordan 56 voix
4. Jacques Kràhenbuhl 32 voix
5. Jean-Marie Werro 13 voix
6. Bernhard Notz 9 voix
7. Norbert Sturny 9 voix
8. Jacques Niquille 8 voix
9. Urs Zosso 3 voix

10. Marius Hasler 2 voix

(!) le 4e et Zoé Haas le 9e.

Maria Walliser (S) à 0"91. 4. Erika Hess (S)
à 0"94. 5. Larie Graham (Can) à 0"98. 6.
Michaela Marzola (It) à 1 "02. 7. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"03. 8. Françoise Bozon (Fr) à
1"04. 9. Zoé Haas (S) à 1"08. 10. Katrin
Gutensohn (Aut) à 1"09. 11. Golnur Bost-
nikova (URSS) à 1" 10. Puis les Suissesses :
16. Heidi Zeller à 1"38. 19. Ariane Ehrat à
1"50. 25. Brigitte Oertli à 1"73. 37. Chantai
Bournissen à 2"70. 39. Béatrice Gafher à
2"80. 47. Vreni Schneider à 3"74. 59. Petra
Bernet à 6"29. 71 concurrentes engagées.
Données techniques : 2,194 km , 615 m de
dénivellation , 35 portes, tracée par D. Lyon
(Ca). (Si)

I»
Les deux Suisses Gustav Oehrli et

Karl Alpiger ont dominé la première
séance d'entraînement en vue de la
descente de Val Gardena, qui sera
courue samedi sur la Saslong. Une
séance sans grande signification toute-
fois. En raison des abondantes chutes
de neige de la nuit précédente (30 cm),
les essais ont dû être retardés jusqu'à
13 h. 30, de sorte que les concurrents
porteurs de dossards élevés ont trouvé
un tracé rendu plus rapide par l'appa-
rition du soleil.

Dans ces conditions , les 2 08 69 m

d'Alpiger, le premier à s'élancer, revê- Mtent une toute autre valeur que les 3(
2'08"46 d'Oehrli, parti en 65e position. cy
Ont également profité des circonstan- &
ces, l'Italien Igor Cigolla , 3e avec le à
N° 37, le Suédois Niklas Hemiing, 5e M
avec le 72 et l'Autrichien Leonhard Sé
Stock, 6e avec le 42.

Entraînements à Val-d'Isère

H MOTUSME ¦&¦
L Argentine n'organisera pas

de Grand Prix en 1986
«Les problèmes d'ordre technique et

les exigences du circuit» empêcheront
que l'Argentine organise en 1986 un
Grand Prix de formule 1, en remplace-
ment du Grand Prix d'Afrique du Sud,
a déclaré le président de l'Automobile-
Club d'Argentine (ACA), M. César
Carman. «Nous avons examiné la
situation avec les dirigeants de la fédé-
ration internationale (FISA) et ceux de
l'Association des constructeurs
(FOCA), et nous sommes parvenus à la
conclusion qu 'il ne pourrait y avoir de
Grand Prix en Argentine, en 1986», a
ajouté M. Carman.

Jeux olympiques 1996

Lausanne
y croit

Les Jeux olympiques d'hiver 1996,
Lausanne y croit. C'est un comité d'ini-
tiative enthousiaste qui a présenté hier
matin la campagne de communication
qu'il lance en ce mois de décembre. Car
il importe surtout de convaincre les
autres - en premier lieu le Comité
olympique suisse - du bien-fondé du
projet. Pour cela, on va «mettre le
paquet».

Rappelons-le: Lausanne est depuis
1915 le siège du Comité international
olympique et c'est en 1996 que l'on
célébrera le centième anniversa ire de la
rénovation des Jeux par le baron Pierre
de Coubertin. Une excellente raison
pour la capitale vaudoise de se porter
candidate. Elle s'est associée pour cela
avec neuf autres communes du Jura
(Le Brassus et Sainte-Croix) et des
Préalpes. Le comité d'initiative , pré-
sidé par le syndic Paul-René Martin , a
déposé sa candidature officielle au
COS le 4 mai 1985. Il a jusqu 'au
30 septembre prochain pour remettre
un dossier complet. Et c'est le 2 mai
1987 que le COS fera son choix entre
Lausanne, Lucerne et Interlaken. Le
CIÔ attribuera les Jeux en automne
1990, à Tokyo.

Hier , le comité d initiative a pré-
senté l'emblème des éventuels JO
1996 : les anneaux olympiques dont
l'un est transformé en « 9 » et un autre
en « 6 ». La mascotte : une mouette qui
respire à la fois la détermination et la
gaieté. Ainsi que la campagne destinée
à convaincre la population et les qua-
rante-huit membres du COS.

C'est ainsi que , demain , le comité
d'initiative réunira une centaine
d'«ambassadeurs », un ou deux par
sport , qu 'il déléguera dans diverses
manifestations sportives. Ils dispose-
ront pour cela de dix petites voitures et
de deux minibus mis à disposition par
FIAT et peints aux couleurs des éven-
tuels JO. On verra cette caravane en
particulier au Tour dc Romandie.

Sont encore prévus l'édition de bul-
letins d'information et d'une plaquet-
te, une exposition au Forum de l'Hôtel
de Ville et dans les neuf autres stations ,
la pose, dans les dix communes, de
panneaux de bienvenue et d'informa-
tion , ainsi que d'innombrables con-
tacts avec les autres syndics des capita-
les romandes, les présidents des asso-
ciations faîtières du canton , les prési-
dents d'associations sportives roman-
des, etc. Le coût de cette campagne est
de 300 000 francs. Cette somme est
avancée par le canton et les dix com-
munes candidates. CI.B.

i ï^n[ BASKETBALL <fl> .
Igor Tocygl nouvel

entraîneur de Lugano
Pour remplacer Francesco Lamma-

na, le BC Lugano a fait appel , comme
entraîneur , au Yougoslave Igor Tocygl ,
qui avait conduit le club au titre natio-
nal à deux reprises en 1977 et 1978. Par
ailleurs , le président Silvio Laurenti a
renoncé à son poste mais il reste mem-
bre du comité. Sa succession a été
assurée par Giancarlo Bernasconi , jus-
qu 'ici vice-président. (Si)

Coupe des coupes: Stade
Français nettement battu

Coupe des coupes. Poules quarts de
finale, 2e tour aller. Poule A: LG Vien-
ne- Scavolini Pesaro 96-114. Split -
Barcelone 90-99. Le classement
(2 matches): 1. Barcelone 4; 2. Scavo-
lini et Spht 2; 4. LG Vienne 0.

Poule B: CSKA Moscou - Vevey
118-84 (64-42). Joventud Badalone -
Stade Français 95-77 (42-33). Le clas-
sement (2 matches): 1. CSKA Moscou
4; 2. Vevey et Badalone 2; 4. Stade
Français 0.

• Golf.- L'Américain Corey Pavin a
remporté pour la deuxième fois consé-
cutive, à Christchurch , l'Open de Nou-
velle-Zélande, devant l'Australien Jeff
Senior. La dernière journée a été per-
turbée par la pluie mais les organisa-
teurs, malgré les protestations des
joueurs, ont refusé de la reporter à
lundi.
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Jonathan est de retour 

classe pour le vol de New Delhi - New-
York , ce qui semble confirmer qu'il n'y Parler de Cosey nous fait imman-
a pas de temps à perdre. Et d'ailleurs, quablement évoquer son compatriote Un New-York loin d'être de tout repos pour Jonathan.
comment refuser aux parents de Kate - et ami Derib. Le hasard veut qu'il
cette chère Kate - à qui il a naguère publie son dernier album en même
sauvé la vie et qu'il n'arrive pas à temps ! Et comme leurs héros respectifs Noire >>) dont la vie a été définitive- culièrement l'attention. Non pas tant
chasser de son esprit et de son... cœur! évoluent pour une fois sur le même ment bouleversée depuis sa rencontre par leur qualité intrinsèque, bien qu 'il L \\ fMais le voyage ne va pas être de tout continent , l'occasion était trop belle... avec les indiens. s'agisse d'œuvres d'auteurs très con- »\\repos. En effet, le fameux oncle II y a longtemps que Buddy Longway nus, mais parce que l'expérience tentée
Howard , le «tonton » chéri de Kate , n 'a plus revu sa famille. Alors qu 'il Même s'il ne s'agit pas là du meilleur par Gos et Seron est vraiment très -MIB W . Z
n'est pas un homme ordinaire . Physi- poursuit sa route vers l'Ouest , escor- ouvrage de la série on éprouve toujours curieuse. En effet les deux auteurs ont Mm* Vrcien nucléaire condamné pour avoir tant ce couple d'émigrés hongrois en ie piaisjr a découvrir, à travers la vie ainsi contracté leurs scénarios pour que ^volé des informations «top secret », il quête d'une nouvelle vie, comment des Indiens et des pionniers, ce mer- leurs héros respectifs se rencontrent au
vient d'être libéré après 15 ans passés pourrait-il ne pas y penser sans cesse. veilleux Wild West que Derib parvient cours de leurs propres aventures, qui «f
au pénitencier. Est-il vraiment inno- D'abord il y a le vent sauvage, le a nous faire aimer grâce a ia qualité elles sont bien évidemment décrites *Pcent comme il le prétend toujours et chinook, nom que porte son épouse. Et exceptionnelle de son dessin et aussi de dans deux albums différents. Jusque-là
pourquoi , au dernier moment, décide- puis la naissance du petit Joseph en ses indiscutables talents de narrateur. rien de très original puisque de sembla- / jt-il de ne pas partir pour l'Europe cours de route, sans oublier cette ren- blés situations se sont déjà produites
comme c'était prévu ? contre avec le père Monn, la «Robe • • . ¦ *. ^ . .. dans la BD. Mais leur tentative va plus

& Xw f 'j ff ^^^Ê ^WWSW^ Wmm^Bm ^^mmmW ^J ^̂ m L̂\ ^ k̂hT"' 1 l« t* -J C 1» 1 ,-ï ILI Ut llC l l I C C J L l L l I l SLUl tl L S Cl C LI A —̂WkmmmfJ ¦ /jTffWf *i '̂ j ^̂ HR

uWmi'm \f i M  f i  f m i l l n  * Vf  Àt\\wHmMVM S A T m L̂m C-T f̂ĉ ^-A**̂  f— -̂ km m̂m ^̂ Ŝ< ? -1 ' A ~ ' ' i l-ll J-rfiUrCnt l\OCl

>t^Umwi^ m̂mmmmmm7f îai.M r- w mmm// m \\K Parmi les nouveautés proposées par «Le pickpocket » par Seron, Du-
Buddy Longway : la nostalgie de sa famille... Dupuis, deux albums retiennent parti- puis. Attention au maniement de la hache !

Pour un hiver en couleurs!
L'ArmarvIlis, une fleur à bulbe

C'est le moment de commencer à
mettre en végétation chez vous l'empe-
reur des bulbes, l'amaryllis dont les
coloris lumineux - rouge, rose, blanc
pur, orange, abricot, saumon, blanc
rose strié de rose tendre ou d'orange
égaieront votre hiver.

La culture en est simple: choisissez
les bulbes les nlns eros nue vous nmivez
trouver. Certes, vous les paierez plus
cher mais cet investissement sera com-
pensé par un épanouissement specta-
culaire puisqu 'un bulbe de gros calibre
donne deux , voire trois hampes por-
teuses chacune de quatre énormes
fleurs qui , placées en croix au sommet
d'une tige raide et solide de 60 à 80 cm
de haut , peuvent mesurer 20 cm de
H i o m àt i-o

Préférez aussi , recommande le Cen-
tre international des bulbes à fleurs , un
bulbe montrant une jolie barbe de
racines: sa reprise sera plus rapide et
vous augmenterez vos chances de le
voir refleurir l'année suivante. Un
bulbe rasé doit faire un gros effort pour
reconstituer son rythme racinaire et,
par réaction d'épuisement , il n'émet-
trait que des feuilles dans sa deuxième

Car votre bulbe resservira plusieurs
années si vous prenez quelques précau-
tions: après flétrissement des fleurs,
coupez la tige au couteau. Continuez
les arrosages jusqu 'au dessèchement
complet du feuillage. Vous maintien-
drez le pot sans eau pendant quelques
mmc A** t\**r\t e ô ri v o* nn nAmrai n

cycle recommencera. Pendant la pé-
riode de repos, il faut conserver le
bulbe dans son pot sans toucher à la
terre, dans un endroit sec et frais. Vous
ne rempoterez votre amaryllis ensuite
que tous les trois ou quatre ans: enlevez
la motte du pot , retirez le maximum de

faites comme s'il s'agissait d'une plante
nouvelle.

Comment doit-on faire traiter un
bulbe que l'on vient d'acheter? Il faut le
planter dansvun pot de 18 à 20 centimè-
tres, dans un mélange de terre léger
(terre, sable, tourbe). Un apport de
fumier sec ou une pincée de poudre
d'os ou de sang desséché par pot aidera
à la formation de réserves pour la
flr»t-oior\-n à \rianir

Attention: l'amaryllis n'aime pas se
trouver dans un pot trop vaste. Offrez-
lui un récipient laissant une couronne
de trois à quatre centimètres autour du
bulbe et n'enfoncez pas celui-ci dans la
terre de plus de la moitié de sa hauteur.
N'oubliez pas, bien sûr, de disposer des
tessons ou des gravillons au fond du
pot. Tassez bien pour assurer un con-
ra/*-*t £trv\-it pntrA 1é»C ro^in/ic <¦*¦»¦* 1o fprrA Ç-i

le bulbe a un volumineux paquet de
racines, rabattez-le d'un coup de lame
pour n'en conserver que cinq ou six
centimètres. Après plantation , arrosez
modérément et installez le pot dans
une pièce où la température avoisine
20 degrés. L'atmosphère doit rester
humide mais, plutôt que les excès d'ar-
rosage, mieux vaut laisser la terre s'as-
çprhpr rit * tpmnc pn tpmn«

La floraison peut durer de deux à
quatre semaines selon la température
de la pièce. Si vous vivez dans une
pièce chaude, essayer de donner un peu
de fraîcheur la nuit à votre amaryllis.

Vous pouvez aussi mettre votre
bulbe directement sur une carafe, ses
rarînpç nfflpnrant l'pnn rnmmp nnnr
les jacinthes. Mais sachez que, dans ce
cas, vous ne pourrez pas réutiliser vos
bulbes l'année suivante.

En espaçant d'une à deux semaines
vos plantations d'amaryllis vous aurez
un hiver toujours fleuri jusqu 'en avril-
mai. Comptez de sept à dix semaines
pnlrp la rjantatir^n pt la flnroicnn AP

Savoir jouer pour bien choisir un jouet
«Un jouet intelligent, ca n'existe oas!»

Noël reste avant tout, pour les
enfants du moins, la fête des cadeaux.
Nombreux sont les adultes qui ne
savent plus quoi offrir lorsqu'il est
question de jouets. Offrir des jouets
serait-il devenu une science? Non,
répondent les spécialistes, dès le
moment que les adultes participent aux
ieiiY.

Beaucoup de gens recherchent le
jouet intelligent. «Or celui-ci n'existe
pas», remarque Hardy Lôhrer, anima-
teur du stand «Animation - Jeux» de la
dernière Foire d'échantillons. «Les
jouets amusants n'existent pas non
plus. Tout ce qui existe, ce sont des gens
intelligents et amusants. Le jouet n'est
en somme nn 'nn ratalvsatpnr»

Dans le commerce, on avoue que
«beaucoup de clients savent quel jouet
ils veulent acheter. On n'hésite donc
pas à le leur vendre puisqu'on estime
qu 'ils savent ce qu'ils achètent». D'au-
trar an rûnnnr>lin *\a TÎT\ rm 111 o « t 'lilr'lin

désir particulier , si ce n'est celui de
vouloir acheter un jeu ou un jouet.
Ainsi le client se fixe sur la personne de
l'enfant en oubliant son environne-
ment. Il convient alors d'être pru-
Ar.~A

Faut-il en déduire que la plupart des
adultes ne jouent plus puisqu 'ils ne
savent plus quoi offrir? «C'est là toute
ma thèse», remarque Hardy Lôhrer.
«C'est bien la raison pour laquelle
j'avais à l'époque ouvert un magasin de
jouets , afin de redonner aux adultes
l'envie de jouer. Celui qui joue lui-
même sent beaucoup mieux ce à quoi
lpc f>nl*Qntc /tpvraiPTit imiprv\

«Nombreux en revanche sont ceux
qui voient dans le jeu une sorte d'infan-
tillisme. Pourtant , ajoute Hardy
Lôhrer, il est difficile de comprendre
iirt ^«-fn-r»* a* t>r\n ^A-mnnrfpmpnt f*n

réfutant le jeu comme partie intégrante
de son développement. Ce sont préci-
sément les personnes pour qui les jeux
enfantins sont ridicules qui font appel à
un spécialiste lorsqu'il s'agit de faire un
cadeau à un enfant. Le problème ne se
pose pas à l'adulte qui sait jouen>.

Les points communs entre enfants et
narpnts à travprs lp ipn rp«tpnt imnnr-
tants, en particulier aujourd'hui. Les
parents ne parviennent en effet plus à
identifier leur jeunesse avec celle de
leurs enfants. Hormis les «ne mets pas
tes coudes sur la table, ne te balance pas
sur ta chaise», les parents ne parvien-
nent plus à comprendre les relations
des enfants entre eux, avec les adultes
ou face à l'école. «Les recettes d'antan
np «suffiçpnt nlns P'pst nniirnnni il faut

toujours plus faire équipe avec ses
enfants. L'éducation est faite d'exem-
ples. Il ne s'agit pas d'écraser ses
enfants, mais bien de les éduquere,
ajoute enfin Hardy Lôhrer.

Il reste que l'éducation par l'exemple
exige énormément de compréhension
de la part des parents. L'amour et la
confiance sont indisnensahles. Et nour
qu'un tel climat de confiance puisse
s'instaurer , parents et enfants doivent
évidemment se connaître et se confier
mutuellement. Les jeux en commun,
entre jeunes et vieux, demeurent un
bon moyen d'y parvenir. Car il n'existe
ni de bons ni d'intelligents jouets, mais
seuls des gens qui savent jouer intelli-
opmmpnt (ATSÏ
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Demain, ouverture nocturne
jusqu'à 21 h. 30
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En exclusivité à Fribourg chez
Horlogerie - Orfèvrerie<r ŝcART& ïBlJOUX/

M. K. Tokdemir \\ X
Horloger diplômé + \̂ / s 037/22 86 92
M™ S. Maeder N-\ /  1700 FRIBOURG

Rue de Lausanne 63

À NOTRE BOUTIQUE CADEAUX
Grand choix de: Pour votre cuisine:
- Verres De la louche à l'égouttoir tout en

- Plats bois

- Bocaux décoratifs Casseroles et poêles en fonte «grand-
_ , .. maman», inox ou cuivre- Saladiers - vases, etc.

- Céramique ~ Ouvrage de vannerie -

- Décorations d'arbres de Noël
d'Hergiswii LISTE DE MARIAGE

^HH--̂ Hill ¦! mlLmJI rue de Lausanne 5
AGENCEMENTS DE CUISINES FRIBOURG - « 037/22 19 54

Lundi après midi 16 décembre: ouvert.
Lundi 23 décembre : ouvert toute la journée.

BOUTIQUE
^A^

©a\^°MODE
PTITE JEUNESSE,,
BRIGITTE MEYER - TÉL. 037/22 84 00
RUE DE LAUSANNE 57 - 1701 FRIBOURG

... /a griffe tendresse
i. 

Qï^̂ Pezez I r' ï̂D^
IRLOGERIE dW/ -_
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Une exclusivité
chez le
sp écialiste Bernina:
la p resse à
rep asser Bernette.
Le p lus agréable des
f ers à rep asser.

/ S ^&§ÉÉp* «v***yys

Nous vous attendons pour une
démonstration personnel le:

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
« 037/22 80 81

- Points de voyage -

Remette
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- Brother CE-61.
" L'exemple typique d'une com-
" pacte vivant à l'ère de l'électro-
I nique. Confortable comme une
- grosse machine de bureau.
- mais bien moins chère. Pensez
- par exemple à des fonctions-
" confort telles que l'impression
~ grasse ou l'écriture prépar-
ai tionnelle.

I I 1 I I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 I
Brother EM 80 IM490-
reprise de votre vieille
machine à écrire ./. fr. 300-

votre prix net | fr.1190-

ITTTTn ~l I I I I I I I I I I

im- 
;tro- ""'
une _ | |

- Brother CE 61 fr.1295-
" reprise de votre vieille

;„„ " machine à écrire ./. fr. 200rion 
; votre prix net: | fr.1095:

i l  " i i i i i i i i i i i i i i i i

Brother EM 85 fr. 2500.-
reprise de votre vieille
machine à écrire ./fr. 500r

votre prix net: | fr.2000r-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I _ < l l  ¦ ¦ > < ¦ >  • ¦ ' ¦ ¦ > ¦ ¦  •
r» - Brother EM2S0 lr.3900r

reprise de votre vieille
machine à écrire ./. fr. 900-

i fl B L I votre prix net: fr fr.3000.-

¦SsHHE5SB£ 9̂MKsffl \ 

Brothez EM-250. 
Le modèle haut de gamme de 
la série EM, semblable à la Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
EM-85, mais disposant en plus 
de la recherche de mots, : 
d'une mémoire de 16 K et d'une 1 I I I I I I L
plus grande vitesse d'impres- 

^^^^^^^^^ .̂ 
—

sion. La EM-250 aussi accepte M^UÊM Hk —
les accessoires Brother , pour II '̂ S^^BÉ^I Z
vous permettre un travail plus \ U WMwJlWwM m —
rapide et plus agréable. Par :: B Hjjgp^wjjjj ^M _
exemple l'unité de disquettes '-UM H ~
MD-200, le dispositif d'intro- E ¦£-
duction feuille à feuille ou le ::::Slii PJp-lf -
tracteur pour papier-accordéon ~ ~ '- '¦- '¦- '¦¦'¦ ¦'¦' '¦'¦' '¦- y

S

T! I I I I I 1 Imm
bureautique " rpérolles 12+V

fribourg

LUIDER
FRIBOURG Rue de Romont 22

Brother EM-80/85.
Deux modèles particulièremen
séduisants par leur polyvalence
Et tellement supérieurs grâce
à leur équipement profession-
nel: La EM-85 par exemple a unt
mémoire de 8 K, un affichage
et peut se raccorder à une unit<
de disquettes MD-200 (en
option), ce qui lui donne une
capacité-mémoire illimitée.



Demain, ou
jusqu
ffrr

lier fribourg
9 Avenue de lo Gare /

,
fR1BO
Ï des années quotre-vingl

présente la montre.togj 
 ̂

* ,m8 une Plu*e
D-0m:S^3e pro(onde,

elle peut plonger lusqu a VO m 
^  ̂

,„ Wane.

Ble ose maner lor au

Pour hommes des rr

Pour dames des fr. 165U 

Bijoux pour hommes de la nouvelle
ligne «Carlos de Milo».
Un design international et la qualité suisse
En vente exclusive chez

G. GIRARDIN
Horlogerie-Bijouterie

Bd de Pérolles 22 - Fribourg

ouverture nocturne
à 21 h. 30

£o

CADEAUX I
m

A
PETITS PRIX
LIQUIDATION

PARTIELLE
30 à 50%

T̂̂ ZûwéatVL *̂
Confection

enfants de 1 à 18 ans
R. de Lausanne 37
1700 FRIBOURG

17-1210

b̂- ~^TM \m\  ̂3m£5î AS\U

W- " ':'" , WWMÊ WIlÊmM H. Iaa ; ¦ ¦:. -ffl TjfflrsMl ^B | 
IB

M Î

INW ĴP^  ̂ ^M^^HHH^H

Des cadeaux appréciés

Une cuisine plus saine
et plus légère,
avec les cadeaux SIGG.

Les cadeaux SIGG embellissent
la vie quotidienne et
simplifient le travail ménager -
tout en économisant du temps
et de l'énergie électrique.

51GB
.j L^ £ tWASSM£ff Sa
±f G/m/EZ

Rue de Lausanne 80
© 037/22 80 81

- Points de voyaqe -

d.&Çôj t/ioriL

j : ; ! _̂^ÊêÊÊ^

m 
ORFÈVRES A PARIS

Briquets Ligne 0
Les toutes dernières nouveautés

(petits modèles briquets pour pipes)
en vente chez

Horlogerie - Orfèvrerie

cART& ïBlJOUX/
M. K. Tokdemir \\ /
Horloger diplômé + \\ / » 037/22 86 92
M™ S. Maeder N\ Y 1700 FRIBOURG

Rue de Lausanne 63 

Demain, ouverture nocturne
jusqu'à 21 h. 30

Offre spéciale
Canon 

 ̂ ' M̂MMMMMummMm.
ly~7/r̂\\ ^ - '''«VO-AU, 

 ̂
-r i _

MULTIPLE pnooRAM AE A - m̂m. *̂̂ " '. : •DUAL METERING SYSTEM /  ^̂ ^̂ t m̂*̂ !?

avec objectif / •^tee
*«*; 7

ié-ii W £̂*̂ ^̂ 2B£ÊïiWmWm^m. Flash et un guide

mr HSÉIM«I H photographique

Ê ^SSH Ê sfl Votre gain :

*̂,|%J2 l-a photographie
à l'ère de l'ordinateur

h.pEis5and
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 02239 81



Demain, ouverture nocturne
jusqu'à 21 h. 30 

¦̂¦¦ ¦̂HH ^̂^ ¦̂ "̂ ¦¦¦¦¦  ̂ I f̂
c,^^"1

|Hi Ouverture jusqu'à 21 h. 30 _ _ _

JmM Doubles points de voyage MU LW ^— B ^A B ^™
C O N F E C T I O N  DAME ET M E S S I E U R S  #1 II II Im, I i.'.i.i.kii lyj xJxJ

H-̂ ^#fe2| RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G  A_Sfà

^̂ jmŵ \M Û/̂ mmjfih. —-y 
r̂ Mf^K 
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'¦-.. :¦ ¦'¦¦¦ ŜSS ê ^Ù- '̂ ^̂ ^̂ S ŜS  ̂ W \ » m ^£ ^Tm ŶmW mm\\^ ^ /̂Am̂mm̂ MmiW -.̂ B̂*-̂  ^VBJ^B D^
'ifc^̂ ffiSSSPK ffî^ ¦¦ ¦̂¦' ¦¦¦¦¦¦ SsW'Il làî'-w'^¦¦¦̂ '^?^B M'

se BU 
P°'

nt 
automatique/ ^ V̂RHR0^^

K?TT| >] *L^ |̂ ]|H* ^̂ Uk /̂^̂ L̂ J »̂̂ B Sélection automatique multiprogrammée avec 
variation

BÎÉJ^ |î Wj|JP>P^rt^̂ ^^X^̂ J^O f̂c^B rapide du 
programme/priorité 

à la vitesse d' obturation

^O^HÉL
BB Î AE/ Priorité à l' ouverture de diaphragme AE/Touches de

¦W«?^T^T^^S Bk\àa(V^LaaaaVV 
contrôle/Moteur intégré/Transport automatique 

du film.

Î B iH 3̂5 |̂P M 
Fr. 

1068.-
^̂ BBB | PMM ŜBMS [ïllîSfi PAILLARD SA¦¦ 5535*31 gjk\=f milfcfti l

mW_  Wmmm\jmmmSÊmm\mSm^^ J •" •  ̂
[Z 
•' Ï 1 Ê RlJe  ̂R°m0nt 1 1

IWIBBK^HHHI Wmm ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ LH^LWMI (BIIHIÊ 1 700 Fribourg

1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  / •̂ _̂

g /

| BUREPU |f fl£ÈÊ ComPLET 1H3L
BÈ :— Êm

* \m& ¦ f^Z^Tk vr - IrM

' ' ^VA^I-^^W -̂<^̂ rJ'-̂ ^^PAPETERIE^:

"~
^AKV\\ '̂̂ A ŷ ' —-••-¦»¦- Duo r4Q I ->,.conr.Q *7A^^À\ \ f isrj/f y A^K-'-yJSf nue ue Lausanne / H\ T \̂ \ VS&UjJ / ^&j k\ \v Ç\X1 9fi 44 44

X Ŵ^.'^v^Ç^^ROMON1"; Grand-Rue 36
vÈï&mmWr 037 - 52 22 22

. . X & L y^ Ê k W  ESTAVAYER-LE-LAC:
\m\ ^̂ B^̂ êW Rue de 

l'hôtel 
de 

Ville 

9
•^¦v*- Ĵ<j*j^ggy 037 - 63 17 44

DUDINGEN: Hauptstrasse 17
037 - 43 33 55



Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

^

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers

Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares

Tt
*¦**sa*»»*

s^ îs^o^^^̂ tzt^^ î^
Pour hommes dfes r. JOO.

Pour Homes dfes rr. i-* __

_ w±É̂m j^̂ ^̂ O!
W '̂' "o " ""^C
f «̂ %« OA\E GÂ ^y. TMI

V.«s*' î SSî iS^?2 ^."Vé"'**C 7'V» QUARTZ J^T '̂ V̂*^

^̂ ^̂ ^̂ ^

r:' :"::;";r:":~ ~~ :

¦¦H^HHBIH

037/243 343 Infomanie \} W\¥\\i m\ heures sur 24
\

»tre Oméga
elle montre
(orme et de
de ses

JACCOUD Le cadeau
idéal!Pérolles 29 Fribourg

«037/22 22 66 17-765

DEMAIN
OUVERTURE
NOCTURNE
JUSQU'À
21 h. 30

r P-A .JJA

^
ĵ g ÂA- iy^ ĵ

Grand choix
de pendules

neuchâteloises
Rue de Lausanne 63

Horlogerie - Orfèvrerie

VLRT&JBIJOU.

M. K. Tokdemir
Horloger dipl. + » 037/22 86 92
M™ S. Maeder 1700 FRIBOURG

SABA magnétoscope
VIDÉO VR 6007

• Ligne basse

• équipement grand confort

• 12 emplacements de programme

• recherche électronique de stations

• télécommande à infrarouges

• prix PAL-SECAM Fr. 1798.-

• prix PAL Fr. 1498.-

Wsf-j ^u R c H * ̂ r\/ffPIfl? GTE N O U  D I VJIlli

FRIBOURG, Pérolles 59
« 037/24 72 72

VILLARIMBOUD «037/53 13 64
17-772
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mio lectric *>
Scie égoïne électronique k^ .̂
550 W, 220 V nombre d'oscillations en
continu 500-2600/min. , oscillations JE j*^
26 mm. Avec lame de scie à bois. Wj(*% '* s^*

• c rte aovo^e- JP̂ S JT
/ yyyyyy, *  ̂MMwMmw ^^ m_ _̂ \-K»  ̂_____ ww\ ^Wmm\̂ m̂W I 'flfctJlS J0* ̂mk̂\

WB_W_W£A_W
En vente dans les magasins.Do it yourself.

Oui, à MIGROS AVRY CENTRE

< ^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

-«

f __^_^—.————-—-—^—^—^

CROIX-ROUGE SUISSE Jff SECTION DE FRIBOURG

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE
Hôpital cantonal Tél. 037/24 50 50 - 24 50 51

Venez donner votre sang
pour sauver des vies

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Date et heures : Vendredi 13 décembre 1985 de 8.00 à 20.00 h.

sans interruption
Samedi 14 décembre de 8.00 à 12.00 h.

Lieu: Centre de transfusion sanguine, Hôpital cantonal, Fribourg

Nous invitons toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans à venir au
Centre de transfusion.

BA35/1

A
à 7 km !
route -
de oarc

'. A .'- -.: „. A *.A A A * A tAeAî

A vendre

Opel Manta
GT/E
77 000 km,
expertisée.
Fr. 4500.-.
Facilité de paie-
ment.
» 037/43 10 49
dès 18 heures.

17-1700

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

2U
NC

F «J ri.

Nous avons déménagé à la

rue de Lausanne 34

*lp
TRIANON

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58

TÉL. 037 - 22 13 37

BOUTIQUE

Chris t ian  Dior LONGCHAMP
PARIS

Dans notre nouveau magasin vous trouverez

mille idées cadeaux

Sacs - bagages - porte-monnaie - portefeuilles - ceintures -
beauty-cases - foulards - châles - écharpes - cravates - pulls
pour messieurs, etc.

et tous les grands parfums

1 1 1 1 l l l l

I BIJOUTERIE, JOAILLERIE, HORLOGERIE ~\
I I

au rez-de-chaussée 

SM̂ ?-* ' ™! ^HLf̂ ur-.-î»* ¦ ¦ i ^EZ 3̂ ""*«« MWr^PHHHiflto'-MiZ
S Ĥ ..:,- ."¦ k ¦*v^̂ "'TSfè'- :̂-> . i^a*s«>è«F  ̂^̂  ̂

*B*ï*--̂ ^^̂ BSl *m>
~* "**** * ~^̂  ̂mMT^-mmmm

B̂HH'^H ¦T^W MH -^Mk ••* _  ! "*. -̂ mM^MWÊÈ^^^ .̂ 
'' ¦ ¦?*"i 5̂

l l l l l
— Une surprise 

attend chaque acheteur

f Coop Ctty Fribourg H 
11), rue St-Pierre, 1-él. 1)68 71 J
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PALcolor 2540 stéréo 28770 cm tube rectangulaire <Black- MMHiiiwiJii-ZZ ^

" -. D B:*frff>f-^ '̂ K8!"Vm,Ttffll' '• ' ¦* ' * ~ ^  ¦ • ¦ ". ' * ISba tttMUWt^^WMWMWMWMW^WtlM '

par antenne, câble ou satellite, timer: 1 programme/14 jours, S IH^̂ ^RIIPPII. lil M pC 2540 stéréo 2298.^
commande à distance à infrarouge , image f ixe , sélection ..- JE Wm^ - - - • JBS ji avec Secam + 200.-
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L'industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L. .

W& '«\ jl avant I BlllftC l̂' i | avant [.' ,*.„„!_. . .-, M après.!* f¦ owoV£V -̂TTT̂ JB ^̂ ^̂ M1ÉF̂ É«F
¦t ±Amm J 1 après j  t UM ^J ĵra^^glkJt ĵjj , .

Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait , en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ .
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Amena- *
par ex. genre Chêne, Noyer, Teck, gements complémentaires pos- °
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils électro-
tes d'entrée. ménagers). • ĵ ]̂»

Agent exclusif pour Fribourg, Avenches, Pays vP^d'Enhaut Serv. Portes PORTAS SORENPO S. A.,yJ 1
Rocpan, 1635 La Tour-de-Trême, © 029/ 2 42 58?<lj| i|̂ p

PROFESSION: INFIRME

Claudine Richoz

«KllBg|
Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Friboure

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

Profession: infirme
par Claudine Richoz

Le 11 octobre dernier, la Justice fri
bourgeoise demandait le retrait du mar
ché de la première édition de Profession
infirme, un livre de Claudine Richoz, cetti
handicapée IMC qui a passé l'essentiel di
sa vie dans des hôpitaux et des institu
tions spécialisées. Les Editions d'En Bai
ont accepté de modifier quelques passa
ges jugés « gênants » par un membre de I:
famille de l'auteur.

Au-delà de la polémique, il y a h
message d'une femme que le destin i
desservie, mais qui a décidé de le combat
tre avec force. Un bel exemple de ténaci
té. Un exemple tout court I

r — X
! Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

j ... ex. Profession : infirme, Claudini
| Richoz, Ed. d'En Bas, 160 p., Fr. 22-

j Nom :

! Prénom :

I Adresse :

| NP/Lieu: 

| m 

J D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

• D à garder en dépôt en librairie
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•UJJUfiJHl 20H30
En français - 3" SEMAINE - 16 ans

de Georaes Lautner, avec Michel SerraultLe film
Tognazzi

LA CAGE AUX FOLLES lll
«Elles» se marient... 

Illl ! IfUïliSlla 20h30+Sa/DM5rTDès K
l'émotion , des catastrophes, du rire aux larmes... Ai
elle est princesse, hilarante, sexy... Th. Lhermitte: i
boy... 'Jusqu'i

LE MARIAGE DU SIÈCLE 3» sen

Illl IS!iiËifll ^5hfJ^Oh30
Fn français - 10 ans - 1"> VISION avec Paris. G

Lausanne. Steve

LES C
Un film de
Prenez Da

r

si 15h30
ans

im mua
En fn

Un film b

L'A
fio f k A i f l r

>yam

i
irke

IIIII EÉsn
12 ans. Une con

3 HOMME!
Le fitm qui fait cou

Cinéplus18h20+VE
14 ans. Avec Tom (

comédien épc
3 à un

>teKtUDCiM, KtuotiM... ou ia vie a arasie

lll BSŒBI^20h4^ â/DM5h15^0 ans^or
by-stéréo. Se mettre dans de beaux draps avant même de

venir au monde... il faut le faire 1 Quelle imagination!

RETOUR VERS LE FUTUR 6* sem.

lllll lîl a&Slfl ^8h15 ^!r-iTc^̂ ^alL^0h45 +
Sa/Di 15h15 en fr., 14 ans. Le coup de cœur du jury de

Cannes 85: Palme d'Or à l'unanimité! De Kusturica

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES

I HfiSEBB l8h3cT21h
En français - PREMIÈRE - 16 ans

En même temps que Paris, Genève et Lausanne
Le film d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire

SANS I Ul I NI LUI
Lion d'Or Venise 1985

MARLY MaUriCe Vïal 037/46 13 36

Die schônsten J$|f
M Weihnachtslieder
Sângerbund Bùmpliz Bern

(Gemischter Chor) ^Leitung : Hans-Rudolf Portner <-&>
¦Jf-A î? Mitwirkende : oStSc$âê>>~
&£it~ Slokar Posaunenquartett °̂ P̂

' (Internat. Spitzenensemble) *w>
Jodlerklub Herbligen

Jugendchor des Sângerbundes Bùmpliz

Kollegiumskirche St.Michael , Freiburg
Freitag, 13. Dez. 1985, 20.15 Uhr

Eintrittspreise : Fr. 12.—
Fr. 8.— (Kinder, Stud., Lehrlinge, Militer AHV)

Vorverkauf : Office du Tourisme
Grand-Places 10, Fribourg

«037/81 31 75 05-3334E

•UM
LE COUP DE CŒUR DU JUR\

À L'UNANIMITÉ !
Prix de la critique intern.

PAPA I v(c?A<N LFISK
1004 Lausanne , tél. 021 /25 05 36 1 EST EN VOYAGE I QÎ1 010 0̂0 nôlurelhï
^̂"̂ "̂̂  ̂ I D'AFFAIRES I

épopée d'une famille à tr;
vers le regard d'un enfant.

HÔTEL ST-LOUIS et BATEAU
JEUDI 12 décembre 198E

22 parties: Fr. 10.-

Quine: 22 x
Carton

3 x au carton

i-canon: i Don a acnai valeur rr. uu.— i a n,,i,i;.i4,̂  JA«:J,
Se recommande: 2' carton: 1 bon d'achat valeur Fr. 150.- 

 ̂

P»™™** décide

«L'ÉCHO DES 3 VILLAGES» 3* carton: 1 bon d'achat valeur Fr. 250.- l'acheteur hésitanl

Un trésor de k nature
dont l 'harmonie des couleurs
est soulignée p ar la chaleur

de l 'or et du vermeil.
Grand choix dès Fr. 80.—

UNE EXCLUSIVITE SIGNEi

PORTALBAN
dès 20 h. 15

SUPER LOTO
• Le dernier avant Noël ->

billet de Fi Double quine
la borne. 11 xjambon de

corbeille (osier) garnie, val. Fr. 8G
carré de porc entiei (env. 7 kg).

MONACO

1,r carton: 1 bon d'achat valeur Fr. 10C

\
1

Nocturnes:
Soirées des Familles

#40™
contre remise de cette annonce

chaque PULL d 'hiver
coûtera 10.- de moins quel que soit son prix

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

Fribourg 12, rue de Romont
. 
^^^ M M  ********* ^^m «M «M M M  MM ' ^Mi MM MM MM MM MM MM ^Mi î M

éGlise Venmm ,
DOt72DlDi££ 13 DécelîîBRe 85
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^-Vs 
20h30

CcwceRt de Gîiïh'f^\
¦4/W ftoël ?OUR Le' -Sfthel»;

^^ •U JM^J
' 

* *% J •
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L* VilUnelle > I. J j
L ensemble b/ttyrtm) ' J iKCUlVRC d i
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' 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

L'enfant secret
à la rencontre di
monde
des grands I

3" SEMAINE ALPHA
MICHEL UGO

SERRAULT TOGNAZZI

OC/f lOC/ GRANDE Ve VISION

¦' éK$k j fe"
Wr I STEVENSPffiLBERGPrésente

S U8-0OONïeS
JBjJ- Un FiJm de MŒAI© TONNER

mé Wf *' / "LES GOONIES"
JÊk , •nSTBVENSPIELBERG^CHRISCOLUMBUS
JKr MTDrWEGRUSIN?tSSTEVEN SPIELBERG

**& £i FRANK MAESHALL-KATHLEEN KENNEDY
^¦t V< -^RICHARD D0NNER«HARVEY BERNHARD

yy ïy<, ™mm? "̂ RICHARD DONNER
'.- "Irrzij ftM t̂oratMfcawFlaimtne . a«i.nMinA>«ciiK5«v«i>uMuii<a«ni CHS

wtJWW PMwiwwt-cou/MaiKM '•"*""™ftSiïSS: ?.

p

te Cadeau
BIJOUX

BOUTIQUI

FRIBOURG
RUE BE LAUSANNE 6'



*

Chez Benjamin , la fourrure se fait oeuvre d'art . Cou-
pés dans des peaux de toute beauté, superbement
ouvragés , les modèles reflètent le génie de créa-
teurs d'exception. Comme ceux des collections
exclusives Fendi alta moda pronta et Christian Dior
Boutique Fourrure .

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021 / 20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63.

__ ^̂ ^̂
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enrichit votre vie.

BESOIN
D'ARGENT
Prêts
jusqu'à
Fr. 30 OOO - dans
les 48 h. pour sa-
lariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
« 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à
Fr. 30 000 -
AFFIDA
rue
A.-Steinlen 5,
Vevey,
» 021/51 08 47
Permanence du
lundi au vendredi
de 17 h. 15 à
19 h. 15.
Répond 24 h.
sur 24.
(D'ANGELO-
ERMANN)

Occasions
impeccables

1984 , toit coullss.
vitres teint., jantes alu
gris Atlas, 13 000 km
1984, spécial
argent , 16 700 km
1984, noire
20 900 km
1984 spécial
rouge, 14 200 km
1984 , toit coullss.
blanche, 18 600 km
1963, toit coullss.
vitres teint., rouge.
16 550 km

1984 .GL
polar, 10 500 km
1984, CL
quartz , 16 200 km
1984, Carat
Thasa, 24 800 km
1985 , toit coullss.
rouge mars , 30 000 km

1984.GL
jantes alu , bleue .
21 800 km
1980 , GLS,aut.
orange , 36 200 km

1984, GL, 5 E
toit couliss., stratos ,
47 900 km
1983, GL
blanche, 43 600 km
1982,GL5S Variant
aut.. toit couliss., dit
assistée, etc., rouge
57 000 km

1984, GL5E
blanche, 18 800 km
1984, Quattro
sièges sport , gris pier
re, 19 000 km
1983 , CD 5S
radio, rouge met.,
50 500 km

1984, CC
saphir , 51 000 km
1983, C5E
brun met., 26 100 km
1978, GL5E
toit couliss., vert mét
51 050 km
1978, LS
gris , 83 600 km

AMC Eagle Limited
1984 4x4, aut., brun,
12 600 km
Mazda 323 GLS, 1983
aut., bleu met.,
26 200 km
Volvo 244GLturbo ,
1982, argent,
48 900 km
BMW 320 2/6,1980
aut., rouge,45 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
t 032 251313

f̂ -v. Les groupes de contemporains, les
AW C|/*'\M\ sociétés de laiteries, etc., sont vive-

AmL ^,V--'IX
' \ ment invités par Sion-Expo à utiliser

Cy^k ""̂ ¦•PJ sa 9rande foire du 25 avril au 4 mai
^^̂ ~̂ ^mM pour organiser leur sortie de 

prin-

\EXPOjr temps
\^

" _^  ̂ Dans le cadre de cette invitation,
Sion-Expo met gratuitement à votre
disposition :

- la carte journalière à Fr. 8.- dotée de trois magnifiques
voyages de 7 jours en Espagne en tarif tout compris à
Fr. 720.- chacun, tirage journalier;

- réception par un service d'hôtesse dès l'arrivée, place
des Potences pour les cars et gare CFF pour les
voyageurs en trains, car gratuit de la gare à la place;

- souhaits de bienvenue avec apéritif , visite du stand
d'honneur;

- présentation d'un diaporama sur le Bas-Valais, com-
mentaire patois avec version française , cafés offerts et
verrée d'adieu;

- sur le chemin du retour «Descente de caves».
SEULS SERONT PAYABLES LES FRAIS DU REPAS
DE Fr. 10.- à  Fr. 15.-
Les présidents de ces différents groupes peuvent deman-
der les renseignements au bureau de Sion-Expo, 36, rue
des Casernes, 1950 Sion, -a 027/31 18 63.

36-3233
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| **5
I Veuillez me verser Fr. \|-

. I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide\ « Prénom

I simple J ! Rue No !! . .  . Il  NP/localitéV discretJ \
^  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit
^BH ||^H J 

1701 
Fnbourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 et M3|
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Les pièges de 1 hiver
Illl [ MATON rrt? .

Jeudi 12 décembre 198E

Avec l'hiver, voici le retour du froid, de la neige, du gel et du verglas qui sont
chaque année à l'origine de nombreux accidents. Le consommateur doit en être
conscient et prendre toutes les mesures nécessaires afin de les éviter. C'esl
peut-être aussi une occasion de revoir son portefeuille d'assurances et connaître
ainsi exactement de quelle façon il est protégé de certains méfaits de l'hiver, et lui
évitera certainement des surprises désagréables lorsque les dégâts ont eu lieu.

L'an dernier, les très basses tempéra-
tures enregistrées ont provoqué de
nombreux dégâts dus au gel dans les
canalisations et les assureurs ont eu un
nombre de sinistres impressionnant.
L'assurance couvrant les dommages
causés par le gel exige que l'assuré
maintienne les conduites d'eau en bon
état. Aussi longtemps que le bâtimem
est inhabité , même de façon temporai-
re, les conduites d'eau et autres instal-
lations et appareils qui y sont raccordés
doivent être vidés. A moins que l'ins-
tallation de chauffage ne soit mainte-
nue en état de fonctionnement et con-

trôlée de façon appropriée. Si malgré
toutes vos précautions, l'eau des con-
duites a gelé, provoquant des dégâts
l'assureur prendra en charge les frais de
réparation et de dégèlement des instal-
lations d'eau (et des appareils qui leui
sont raccordés) qui ont été endomma-
gées par le gel, à l'inténeur du bâti-
ment , et des conduites se trouvant en
dehors de celui-ci, mais dans le sol,
lorsqu'elles ne desservent que le bâti-
ment assuré.

Les riverains sont tenus de déblayei
la neige qui tombe devant leur maison.
Si un passant se blesse en glissant sui

une plaque de neige ou de verglas er
raison d'un mauvais entretien du trot-
toir, c'est l'assurance responsabilité
civile du propriétaire de l'immeuble
qui interviendra. Mais des problème;
risquent de se poser lors du règlemen
de l'indemnité pour le propriétaire qu
n'aura pas entretenu le trottoir de façor
normale.

Si un tel accident devait vous arri-
ver, vous contacterez votre assurance
accidents. Que celle-ci se retourne ot
non contre le propriétaire n'est pa;
votre problème.

Les propriétaires sont égalemen
tenus d'enlever la neige de leur toi
lorsqu'elle menace de tomber et d(
provoquer des dégâts.

L'ennemi numéro un en hiver , c'esl
la route . Le brouillard , la neige, le
verglas, les pluies givrantes provo-
quent chaque année de nombreux acci-
dents.

L'automobiliste doit se rappeler que
l'on ne roule pas en hiver comme sui
les routes sèches de l'été. La plus grande
prudence s'impose. Un bon équipe
ment et une vitesse adaptée aux condi-
tions météorologiques' permettent de
rester maître de son véhicule.

Si vous dérapez sur du verglas et que
vous causez un accident à un tiers
votre assurance RC prendra en charge
le préjudice de la victime. Par contre, s
vous heurtez un obstacle fixe comme
un arbre ou un mur, votre assureur n(
vous indemnisera que si vous ave;
conclu une assurance casco complète.

G.F

Je glissai le marteau dans ma poche
ouvris la boîte et goûtai la colle. C'étai
très mauvais mais j'avais tellemen
faim que m'en emplis la bouche. J<
dévorai tout le contenu de la boît<
avant de retourner à la porte. Je remon
tai sur la chaise, donnai un léger cour,
de marteau sur le verrou, qui ne bouge;
pas. Il fallait frapper plus fort. « Et si j'a
pas le temps de pousser la chaise hor:
du passage avant que Mrs Carpente
rapplique ? pensai-je. Bah ! de tout-
façon, elle me tapera dessus pour uni
raison ou pour une autre ! » Je ferma
les yeux, frappai de toutes mes forces..
et manquai mon coup.

Le marteau fit voler en éclats l'un<
des vitres de la porte , Mrs Carpente:
accourut aussitôt. Avant que je ne soi:
descendu de ma chaise, elle se précipit;
sur moi, me frappa dans le ventre, m<
fit tomber par terre et me roua de coup:
de pied .

- Qu est-ce qui se passe, ici ? tonn;
Mr Carpenter en entrant à son tou:
dans la cuisine.

- Je vais le tuer! hurlait sa fem
me.

C'était bien possible. Les yeux bril
lants de fureur, elle se baissa, saisit m;
chemise, me souleva du sol et me laiss;
retomber. Mr Carpenter la prit par 1<
bras, la fit tourner. Je crus qu 'il allait 1;
gifler mais il se contenta de la maîtri
ser.

- Terminé, Edna ! dit-il. Demain, i
retourne là-bas !

CHAPITRE IV

Sœur Frances me fit sortir du bureau
en me tirant par l'oreille.

- Tu vois ce que tu as fait ? gronda-
t-elle. Par ta faute, ces braves gens nt
prendront plus d'enfants C'est déjj
assez difficile de trouver des maison:
où vous placer sans que... Ah ! et puis i
quoi bon?

D'une bourrade, elle me fit franchii
la porte de la salle de jour et je m<
retrouvai sous le regard des enfants
comme le jour de mon arrivée. Cetti
fois, je souris.
- Jennings ! s'écria Mark .
Il venait de la cour et était couvert di

neige. Je me dirigeai vers lui en m<
frayant un chemin parmi les gosses
dont plusieurs me tapèrent sur l'épau
le. Dans un sens, j'étais à la maison.
- Ça a pas été long, comment*

Mark.
- Tu trouves, toi? Je meurs de faim

quand est-ce qu'on mange ?
- Bientôt. Ou tu deviens auss

gamelle que moi ou ils t'ont rien donné
a manger.

- Ils m'ont rien donné.
Je m'assis à l'une des petites tables ;

damier en tenant mon ventre, qu
commençait à me faire mal. Plusieur
enfants s'agglutinèrent autour de nou:
pour m'écouter.

- Mrs Carpenter est folle, racontai-
je. Elle criait tout le temps, elle mt
forçait à passer la journée assis dans h
cuisine.

Certains gosses firent la grimace
d'autres se contentaient de me fixei
attentivement.

- C'était terrible. Elle me donnait ;
manger une saleté qui sentait les pied
sales, je pouvais pas l'avaler. Elle m<
frappait avec une cravache.

Je soulevai ma chemise pour mon
trer mes marques. Au bout d'ui
moment , les enfants s'en allèrent , mi
laissant seul avec Mark.

- J'ai quelque chose à te montrer
dis-je en sortant de ma poche le dessir
de Doggie. Qu'est-ce que t'en pen-
ses?
- Lui fais pas voir , il serait fâché

déclara Mark après avoir longuemen
examine mon œuvre.

Nous éclatâmes de rire.
- Jennings !
Je tournai la tête. Stacy se tenait sui

le seuil de la porte, les mains jointe:
près des lèvres - comme à l'église. Je
me levai , lui tendis la main mais elle

Grande Bretagne: production de fuel à partir d'ordures
Un groupe de chercheurs de l Uni-

versité de Manchester croit avoir mis
au point un procédé biochimique de
transformation d'ordures ménagères
ou autres matières végétales (paille
notamment), en fuel oil de qualité simi-
laire à celui extrait du brut de la mer du
Nord et de surcroît non polluant.

Selon les professeurs Roger Benn et
Noël McAuliffe, qui ont dirigé les tra-
vaux, cette technique permet «d'ac-
complir en une dizaine de minutes ce
qui a mis des millions d'années à se

produire naturellement dans le sous-
sol». Outre une nouvelle source pré-
cieuse d'énergie, ce procédé apporte-
rait aussi une solution au problème dt
la destruction des ordures ménagères.

Le procédé est expérimenté avec
succès en laboratoire depuis six ans
affirment les deux chercheurs, et unt
société - Manoil Ltd - vient d'être
fondée pour entreprendre la construc-
tion d'une usine-pilote, dont le coût es
estimé à environ 2,5 mio de livres.

Auparavant , il faudra toutefois mo-
biliser les capitaux. Une demande

d'aide a d'ores et déjà été adressée à \z
Commission de Bruxelles pour la moi-
tié de cette sommerJusqu'à présent, les
recherches ont été financées en grande
partie par une subvention d'un demi-
million de livres de la Municipalité du
Grand-Manchester.

Dans un deuxième temps, les cher-
cheurs prévoient la construction d'une
première usine commerciale qui, poui
un investissement de six millions de
livres, transformerait 200 tonnes d'or-
dures ménagères par jour en 20 00C
tonnes de fuel par an. (ATS'

Un conditionnement adapté à notre époque?
Carton à boissor

L'élimination des conditionnements pour boissons et leur influence parfois
néfaste pour notre environnement sont devenues un thème de discussion privilégié
En effet, les boîtes en aluminium, les emballages cartonnés, les bouteilles en verre
et en plastique ont des qualités et des défauts qui leur sont propres, au niveau des
coûts de production et de transport, de l'énergie nécessaire, de leur manutention
par les consommateurs et surtout de leur adaptabilité à notre environnement.

Pour les boissons contenant des gaz
carboniques et qui , de ce fait, ne sup-
portent pas d'emballage en carton , la
tendance se manifeste en faveur des
boîtes en aluminium. Dans son dernier
bulletin, l'Office fédéral pour la protec-
tion de l'environnement se déclare
préoccupé et , en même temps, étonné
par ce développement. Il constate à
juste titre que le consommateur passe
ainsi deux fois à la caisse. Une pre-
mière fois en payant un prix plus élevé
pour les boîtes à jeter que pour les
bouteilles à usage répété. Une
deuxième fois, pour l'élimination coû-
teuse de ces mêmes boîtes.

Pour les boissons sans adjonction de
gaz carbonique , on s'aperçoit que le

carton , tel qu 'il est par exemple utilisé
pour conserver le lait, représente le
conditionnement idéal. Car, ne l'ou-
blions pas, le carton peut se recycler de
quatre manières différentes. Il se trans
forme en papier ou carrément en nou
veaux produits. Sa précieuse cellulose
en fait un compost de choix. Enfin , il £
des propriétés énergétiques surprenan
tes: deux tonnes d'emballages carton-
nés correspondent à une tonne de
mazout pour lequel on paie, à l'heure
actuelle, près de 700 francs.

Même comparé à la bouteille er
verre à usage réitéré, si respectueuse de
l'environnement , l'emballage en car-
ton se tire très bien d'affaire. Contraire
ment à la bouteille en verre, le cartor

consomme moins d'énergie pour s;
fabrication et pour son transport. Er
outre, il ne doit pas être constammen
nettoyé au moyen de produits chimi
ques.

En fin de compte,;c'est, comme tou-
jours, le comportement du consomma-
teur qui s'avère décisif. Or, force est de
constater qu 'il est de moins en moins
enclin à transporter de lourdes bouteil
les en verre. Pour ses besoins avec gai
carbonique, il opte donc malheureuse-
ment trop souvent pour les boîtes s:
nocives pour notre environnement
Par contre , pour les autres boissons, L
se tourne, pour les mêmes raisons, ver:
l'emballage en carton, un conditionne-
ment tout à fait d'actualité.

Aussi, en plus des traditionnels pro
duits laitiers, assiste-t-on aujourd'hui :
une heureuse prolifération de l'embal
lage cartonné pour des boissons auss
diverses que les jus de fruits, le thé glacé
ou le vin. Lil
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,

m'embrassa sur la joue. Je me senti:
devenir écarlate et me rassis en mur
murant :

- Misère.
- Je croyais ne plus jamais te revoir

dit Stacy en s'asseyant à la table.
- Moi aussi.
Clic.
Je me dressai d'un bond, chercha

vainement les drôles d'oreilles du 26 e
fus pris de panique. Au second clic, le:
enfants se mirent en rang mais j <
demeurai où j'étais, me protégeant I<
visage du bras. Une religieuse que j <
n'avais encore jamais vue s'approch.
de moi.

- Eh bien? fit-elle.
- Ma Sœur, je ne sais pas ou je doi

aller , je viens d'arriver.
Mon cœur battait la chamade. Je ni

voulais pas être puni maintenanl
j'avais trop faim.

- Viens, dit-elle en me prenant li
main.

Elle m'installa à la table de Mark - ;
trois places de lui - et précisa qui
j'avais désormais le numéro 12. Ji
souris à mon ami puis regardai le
nonnes servir des tranches de pain di
viande. Je salivais, mon estomac mi
faisait mal tant j'avais faim. J'englouti
la viande en quelques secondes et fu
pris de nausée. Ma tête tournait moi
estomac se tordait.

- Ma Sœur! criai-je. Je vais vo
mir!

Sœur Frances se précipita , me fi'
quitter le réfectoire et me pencha la tête
au-dessus de l'évier de la cuisine, où je
rendis tout mon repas. Me maintenan
par les épaules, elle envoya quelqu'ur
chercher l'infirmière puis me fit asseoii
sur une chaise.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 26
Horizontalement: 1. Chancelant

2. Agglutiner. 3. IA 4. Centripète. 5
Ruche - Bron. 6. Eté - Mie. 7
Lombostat. 8. Acerbe - Tuf. 9. Tim
- Rétro. 10. Sebutal - Eu.

Verticalement: 1. Cancrelats. 2
Hg- Eutocie. 3. Agencement. 4. NI
- Th - Brou. 5. Cuire - Ob. 6. Etai
Osera. 7. Li - Pb - El. 8. Andermatt
9. Né - Toiture. 10. Troène - Fou.

A 2 3 1-' S G  ? 8 9 - «

PROBLEME N» 27
Horizontalement: 1 . Chat au poi

long et soyeux - Durillon. 2. Sous
classe de mammifères. 3. Prénon
féminin - Canard. 4. Opposé ai
zénith - Roi de Suède. 5. Filin - Lai
de Carélie. 6. Lavent - Interjectioi
de surprise. 7. Radon - Note - Arbre
8. Caressait. 9. Exprimer - Cube. 10
Département - Rivière de Bulga
ne.

Verticalement: 1. Absence di
menstruation. 2. Ragoût de moutoi
- Animé. 3. Fripon - Métal. 4. Ennu
- Peu soigné. 5. Regimber - Nation
6. Pomme - Pronom - Sélection. 7
Similitudes. 8. Cerveteri - Note. 9
Dans l'Antiquité , conducteur di
char - Montagne de Crète. 10. Lux
Secouer.



Soviétique comédie
Inédit à la TV

le film d'un cinéaste russe à découvrir

Jeudi 12 décembre 1985

Boris Vassiliévitch Barnet naît à
Moscou en 1902, dans une famille
d'artisans imprimeurs. Il doit son nom
anglais à son arrière-grand-?père pater-
nel qui s'établit en Russie après les
campagnes de Napoléon. Elève de
l'Ecole des beaux-arts de Moscou et ,
accessoirement , aide-machiniste de
théâtre jusqu 'en 1919. A dix-sept ans, il
s'engage dans l'Armée Rouge. Il est
infirmier sur un train sanitaire. Il
achève ses études à l'Ecole militaire
supérieure d'éducation physique.
1921 , démobilisé, il se fait boxeur.
1922, reçu à l'Institut du cinéma de
Moscou , il suit l'enseignement de Lev
Kouléchov. Il est chargé de l'entraîne-
ment physique de ses condisciples de
«Laboratoire expérimental». 1924, il
participe avec tout le collectif au film-
manifeste de Kouléchov , «Les aventu-
res extraordinaires de Mister West au
pays des Bolcheviks».

1924, se séparant de Kouléchov , il
suit Poudovkine aux studios de la
Medjrabpom-Rouss et commence une
rarriprpH'nrtpnrpt Hp rpâ li sa ti*iir 1 Q*J S
il est fait artiste émérite de RSFSR.
1939, il passe au Mosfilm. Il meurt le
8 janvier 1965. «J'aime avant tout la
comédie, je me plais à introduire des
scènes drôles dans un drame et des
épisodes tragiques dans un film comi-
que. Tout cela est une question de
DroDortions. A auelaues excédions
près, tous mes films ont , en bien ou en
mal , exprimé la vie contemporaine et
ses problèmes. Quand je l'ai pu , j'ai
toujours opté pour la contemporanéi-
té. Il n'est pas toujours commode de
traiter de tels sujets. Je ne suis pas, je
n'ai jamais été un homme de théo-
rise \t

L'histoire
En 1941, Alexei Fedotov, major de

la sécurité, reçoit une mission impor-
tantedn commandement snviétinne II

Il ITSR ©
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

44. Cœurs brisés
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-aiciel

Initiation à la programmation
Volet programmation - Méthode
algorithmique
Logiciel: LOGO .

14.30 Petites annonces
14.40 La charge des cosaques

Film de Riccardo Freda
Aufic Steve Reeves Giornia
Moll

16.05 Petites annonces
16.15 A bon entendeur

Avec Catherine Wahli , Alex Dé
cotte et Daniel Stons

17.20 Tell quel
Communistes:
Le dernier carré

17 RO Téléionmal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les légendes du monde

Le Venezuela, avec Juan le Pares
seux

18.35 Mille francs par semaine, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent

I âl UUUmmm**̂ rr*

Le commerce d'abord
Reportage de Dominique von
Burg et Jean-Pierre Moutier
21.15 Dynasty, série

104. Relations étrangères
22.05 Téléjournal

22.20 Spécial session
22.30 Exploit d'un éclaireur

Cilm rlo Rnrlt- Bornât /I IDCC

1947)
Avec P. Kadotchnikov , E. Izamilo
va, B. Boutchma, S. Petrov...

., A nn r\A..w.l2.mr... n«....nii MM
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doit se faire passer pour le capitaine
allemand Ekkert , pénétrer les lignes
arrière de l'armée allemande et s'empa-
rer de la correspondance du général
allemand von Kûhn et de l'état-major
He Hitler

Il accomplit avec succès la mission
fixée , après avoir traversé des situa-
tions extrêmement compliquées. U
réussit même à faire prisonnier un
général fasciste qu 'il ramène à Moscou
par avion.

• «Exploit d'un éclaireur»
de Boris Barnet (1947)
TSR. 22 h. 35

U
10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12 35 Tournez manèae (suite]
13.00 Le journal à la une
13.50 L'adieu aux As (4)

Série de Jean-Pierre Decoun
14.45 Les animaux du monde

Magie dans un cœur d'or
15.15 Quarté

En A\.r.r.t Ar. l/innanwi

15.30 A cœur ou à raison
Arthur Rimbaud, le voleur de feu
(2« partie)
Film écrit et réalisé par Charles
Brahant. Avec Léo Ferré , Jean-
Pierre Pauty. Et le concours de
Pierre Gascar , écrivain, Jean-
Louis Baudry, psychanalyste,
Vernon P. Underwood, profes-

17.10 La maison de TF1
L'ouverture d'une couche et le
remplacement des coffres au
potager. Confection d'une blouse

lais...
17.30 La chance aux chansons

18.00 Salut les petits loups
Les Bisounours. Le village dans
les nuages. Jayce et les conqué-
rante Ho l'ocnar-o

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (44)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy

OCl C\r\ I o ;n„rn,| A la uno

20.35 Questions à domicile
En direct de Bordeaux, avec : Jac-
ques Chaban-Delmas, maire de
Bordeaux. Une émission de Pier-
re-Luc Séguillon, Anne Sinclair et

22.05 Columbo
Le chant du cygne
Série de Nicholas Colasanto

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

IALIBERTE RADIO+\V
Le goût des sous, de l'indépendance

Qu'est-ce qui fait courir les i
Etre petit commerçant de nos jours n'est pas une sinécure! C'est ce que l'on

découvrira, ce soir, au cours de l'émission «Temps présent». Ratissant large,
Dominique von Burg et Jean-Pierre Moutier ont enquêté tant à Fribourg qu'à
Genève, en passant par Lutry et le canton du Jura. Pour savoir ce qui poussaient
cafetiers, boutiquiers de mode et épiciers à tenir échoppe. Tous possèdent un trait
en commun: l'obstination. Ceux qui ont réussi conservent leur modestie et
répondent présents dans leurs négoces. Ceux qui se maintiennent, la tête juste
au-dessus des chiffres rouges, luttent avec la rage de vaincre. Enfin, il y a les autres,
ceux qui ont vu trop grand, compte bancaire aidant et qui s'effondrent.

Car, ne devient pas commerçant qui
veut. Il s'agit, avant tout , de connaître ,
sur le bout des doigts, les règles fonda-
mentales du bon négociant: investir
avec flair , travailler si possible avec son
conjoint entre douze et quatorze heu-
res par jour , se lever tôt (pour l'épicier).
se coucher tard (pour le cafetier), et
tirer un trait sur sa vie privée. Ces
conditions réunies permettront , peut-
être, que Dame Fortune sourie au petit
épicier du coin qui aura laissé au pas-
sage dix, voire vingt ans de vie durant
lesquels il n'aura pas eu le temps de
voir grandir ses enfants.

Palper l'argent
Et les débutants d'aujourd'hui doi-

vent avoir le cœur bien accroché lors-
que l'on apprend qu'un magasin sur
deux disparaît au profit des grandes
surfaces. Il n'empêche que ces fourmis
laborieuses tentent vaillamment de
maintenir leur gagne-pain. C'est sans
comDter sur de nombreuses embûches.
Ainsi, les changements de modes de vie
atteignent durement certains commer-
çants: ce patron de bistrot ferme son
établissement à 20 h. 30 par manque
de clientèle. Celle-ci semble préférer la
vidéo à l'ambiance chaleureuse du
café. Les soirées de fin de mois, j uteu-
ses auparavant pour les cafetiers, ne
supportent plus la comparaison. «Les
clients voient leur salaire virer sur les
comptes bancaires ou postaux poursuit
le cafetier de Renens, ils dépensent
donc avec parcimonie.» Autre phéno-
mène actuel: ce boutiquier fribourgeois

réputé avoue un brin de frustration
depuis l'apparition de chèques et
autres cartes de crédit , le sevrant du
plaisir de palper l'argent.

A cela s'ajoutent d'innombrables
tracas administratifs auxquels les pe-
tits commerçants doivent s'atteler sous
peine d'être sanctionnés. Ainsi ce qui
dépasse de leur vitrine ou de leur
pas-de-porte coûte en énergie et en
monnaie sonnante - les pots de fleurs
posés sur le trottoir reviennent à 48
francs par année déboursés par les
fleuristes. Enseignes et toiles de bâche
sont régulièrement contrôlées par un
fonctionnaire aui vérifie état et dimen-

8.45 Dennis. 9.15 Sky Trax. 14.15 Sky-
ways. 15.10Learned Friends. 16.00 Sky
Trax. 18.30 The Brady Bunch. 19.00 The
Flying nun. 19.30 Green Acres. 20.00
Charlie 's Angels. 20.55 A Country prati-
ce. 21.50 The Untouchables. 22.40 Ail
Star Wrestlina. 23.30 Skv Trax.

' 'i-#<—
ANTENNE 2^

¦r lf< ,inf l  il

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00. 7.25 Les frustrés ,
de Claire Brétecher. 8.30 Valérie
(34), série de Français Dupom
Midy

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
1 1 35 I a télévision des télésnenta-

teurs
Silence, il tourne. Kriti. La planète
de sable

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9

Présentation: Jean-Pierre Fou-
cault

12.45 Antenne 2 midi
1 T 1f\ Dnn^nnQ *ar, ,̂r.r .

14.00 Aujourd'hui la vie
En ce temps-là , j'étais dans mon
adolescence

15.00 Hôtel
23. L'empire du passé
Série de Charles S. Dubin

15.50 C' est encore mieux l'après-midi
Avec Charlélie Couture , Dave,
Vnn I s,ln Pnhnrt P h r, r Inhni t-

Christophe Rambot , Pierre Lou
Rajot , Jacques Penot, Amour
Graia

17.30 Récré A2
Image, imagine. Mes mains ont la
narnlû I atnlll ot I iroli

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres , jeu
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le journal
OCl *?*fï fi 'annnrri nac H' acr-rnr-H

20.35 Erendira
Film de Ruy Guerra (1983)
d'après sa nouvelle «L'incroyable
et triste histoire de la candide
Erendira et de sa grand-mère dia-
hnlinnon aypr Irono Pannac

Claudia Ohana, Michel Lonsdale
Rufus...

22.20 Planète foot
Magazine international du foot
bail. Coupe d'Europe: Spartak
Nantes - Coupe du monde.
Rétrospective

23.20 Edition de la nuit
OO A C  ? _ _ _ _ ; ,  Lr nKno

IIIL O
Ariette Zola, chanteuse et commerçante

14.25 Questions au Gouvernement
17.02 II était une fois l'opérette marseil-

laise (2)
17.30 Edgar, le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

18.00 Service compris. 18.30
Altitudes

18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19 OF» Télévision rénionalo
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Le pouvoir des mouillés
Film mexicain d'Alfonso Arau
Ivo 19R1I

22.05 Soir 3
22.25 Témoignages

Avec Alfons Arau , metteur en
scène , Annick Treguer , universi-
taire, Guy Brauchourt , délégué
général du film ibérique et latino-
américain...

22.55 Le bloc-notes
01 fin DrAl f . r l r ,  & I-, n. .lt

Il SUISSE ALÉMAN . ]

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Repri-
ses : Karussell. 14.30 Schirmbild. 15.25
Click. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous : portrait de Danny Guggenheim.
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause.
1 "7 A c n...A.n ~A.L.* r^«^„u:«u*« 
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léjournal. 18.00 Sport actif. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sport. 20.05 Lieber Vater ,
film de Heinz Butler. 21.40 Téléjournal.
21.50 Aujourd'hui à Berne. 22.00 Miroir
du temps. 22.45 Emission romanche.
on nn r>..n_ .:_ _i_ -.A

I l  SUISSF ITAI IFNNF 1
9.00 TV scolaire : L'aventure des plantes.
10.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 A contre-courant , rencontre avec
le philosophe André Gorz. Curore : 25. Les
larmes de Franti. 17.45 TSI jeunesse:
Nature amie. 18.15 L'île des fugitifs , télé-
film. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Ballando
ballando, d'après la pièce «Le Bal». 22.15
Téléjournal. 22.25 TTT : La ville du soleil.
01 -an Toloinnrnal

47 )

), du travail
commerçants?

H 
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sions (les autorités ayant interdit à la
TSR de filmer une d'entre elles en
fonction, le rôle sera assumé par un
comédien). Bref, ces sommes d'ennuis
n'empêchent pas les négociants de se
déclarer ravis du contact avec le client
et surtout heureux de leur indépen-
dance aux dépens de bien maigres
salaires.

Malgré la tendresse qui émane du
reportage, on relèvera quelques faibles-
ses - ne serait-ce que les questions
déconcertantes posées aux interwiévés
- qui nous laissent sur notre faim tant
les problèmes ne sont au 'effleurés.

Josianne Rigoli

• «Temps présent»!
Le commerce d'abord
TSR. 20 h. 10

11 ALLEMAGNE 1 
~

]

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Télé-
journal. 16.10 Une place pour les ani-
maux. 16.55 Cinderella. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Soirée ibérique. 21.45
Le 7e sens. 21.45 ARD-sport extra. 22.30
I o fait Hn innr 01 (.Cl Tatort coria

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Longue vie ! sur ultracourte.
20.30 Nyon 1976-1985 : dix ans d'un
festival. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax avec à : 22.40 Paroles de nuit : 9.
Juliette quand tu seras de l'autre côté
de la barrière, d'Hélène Ray. 23.00
env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
nn..ln,.r O

11 Radio: ESPACE 2
6.106/9 avecà: 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 12.55 Si j 'étais ber-
ner t1(Vl Intima i t- l  1C,\ In ottnromi

pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 A l'opéra :
Jessonda. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit.
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