
BIBLIOTHEQUE CANTO NALE

ET UNI VERS ITAIRE
AVENU E OE RO ME 2A

Fin d'une tournée américaine dans les pays de l'Est

M. Shultz revient du froid
Les Etats-Unis veulent-ds rendre

point pour point à l'Union soviétique ?
Toujours est-il que le secrétaire d'Etat
George Shultz vient d'effectuer une
tournée chez les « bons amis » de Mos-
cou. Il veut désormais profiter des
moindres signes de faiblesse dans les
relations entre le Kremlin et les pays
satellites.

Ici M. Shultz en Yougoslavie, don-
nant une conférence de presse aux côtés
du ministre des Affaires étrangères,
M. Raif Dizdarevic. Keystone

La chasse
Un zoo au National

Le sanglier, la perdrix, le cormoran
ou encore l'écureuil ont tenu la
vedette hier au Conseil national lors
du débat sur la loi sur la chasse,
laquelle a été adoptée par 122 voix
sans opposition. Le cormoran
(photo Keystone) pourra être chas-
sé.
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Nouvelle étape diplomatique pour Israël

La conquête de PAfrique
Au cours d'une rencontre, mercredi,

à Genève, le premier ministre israélien
Shimon Pères et le président ivoirien
Houphouët Boigny ont décidé de propo-
ser à leurs Gouvernements la reprise
des relations diplomatiques entre Is-
raël et la Côte-dTvoire, a annoncé à la
presse le chef du Gouvernement israé-
lien.

Au cours de leur rencontre , les deux
hommes d'Etat ont procédé à un tour
d'horizon des problèmes internatio-
naux, indique un communiqué com-
mun.

M. Pères a exprimé, à cette occasion ,
son soutien à «la politique de dialogue
et de paix» menée par le président
ivoirien. Le premier ministre israélien
a en outre exprimé sa conviction que
cette politique est «aussi app licable
dans le contexte du Moyen-Orient».

Les relations entre les deux pays
avaient été rompues au lendemain de
la guerre israélo-arabe de 1973. La
plupart des pays africains avaient d'ail-
leurs aussi rompu leurs relations avec
l'Etat hébreu à cette époque.

Aujourd'hui, Israël entretient en
Afrique des relations diplomatiques
avec l'Egypte, le Malawi, le Swaziland,
le Lesotho, le Zaïre, le Libéria et l'Afri-
que du Sud. Nous espérons établir ,
«dans un très proche avenir», des
relations diplomatiques avec deux
autres pays africains, a indiqué à la
presse M. Pères sans préciser quels
seraient ces pays.

Par ailleurs, M. Pères a indiqué
qu 'Israël s'opposerait à toute participa-
tion de l'URSS à une conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient «tant
que des relations diplomatiques ne
seront pas rétablies entre l'Union
soviétique et Israël». «Ce sont les

Un succès personnel pour Shimon
Pères. Keystone
Soviétiques qui les ont rompues et c'est
à eux de les rétablir», a ajouté le
premier ministre.

M. Pères a ajouté qu'une conférence
internationale «ne pourrait remplacer
mais devrait mener à des négociations
directes»: «Elle ne pourrait imposer
aucune solution ni stopper tout accord
conclu par les parties concernées dans
le cadre de négociations directes».

(ATS)

Un Fribourgeois
dans la course

Paris-Dakar
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Martine Sigg
à Phonneur

Athlétisme

Execution des peines à Fribourg

Détenus mieux lotis

Le Conseil d'Etat a rendu public un rapport sur l'exécution des peines dans le
canton. La première mesure concrète touchera la prison centrale.

Lib/Jean-Louis Bourqui

Rencontre avec le futur patron du HCR, J.-P. Hocké

Sans préjugés ni recettes
Haut-commissaire aux ré-
fugiés à partir du premier
j anvier prochain, le Lau-
sannois Jean-Pierre Hocké
est actuellement le point de
mire de la presse internatio-
nale. A Genève et à New
York où il sera dès demain.
Il nous a cependant consa-
cré un instant, confiant à
Angelica Roget sa vision du
HCR, de son rôle et de ses
possibilités d'action. Il a
également évoqué avec elle
ses relations avec le Gou-
vernement suisse en ce qui
concerne les réfugiés ta-
mouls OU Chiliens. Keystone

Soins à domicile
Communes
à la caisse
Le directeur de la Croix-

Rouge fribourgeoise, M.
Pierre Stempfel, malgré les
accusations, refuse de parler
de démantèlement des servi-
ces offerts.

C'est uniquement pour
des questions de gestion
qu'une demi-douzaine de
postes à plein temps ont été
supprimés.

Le directeur de la Santé
publique n'envisage pas,
quant à lui, de reporter sur
les communes les frais des
soins à domicile. Lib



Pas de luxe - Des prix!

*

^^^^^^̂  
Fr. 270.-.̂ ^̂ —.

-,

_̂_ t̂&_ ^Jm9***f JÊÊ Vm%, I gllk

Fr. 270.- Fr. 195.- Fr. 265.- -
Reprise - Crédit - Service après-vente, conseils 

^m _̂^^ t̂ÊAm_ _̂—T~̂̂

1 754 ROSé (Fribourg) - •s- 037/30 1 8 45 (près de la gare, ancien bâtiment Hortex)

Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h. (samedi 17 h.), 1 km d'Avry-Centre j

r̂ rr̂  Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

j '̂̂ J mais... il n'y a qu'un Quick-Prillt

vendredi.

DECEMBRE

A vendre, le tout d'un

ATELIER D'ÉBÉNISTERIE
comprenant:
toupie, circulaire , ponceuse, scie
à ruban, outillage de toupie,
machines portatives, etc.
ainsi que divers meubles d'occa-
sion, antiquités.
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Peinture-Carrosserie Jean-Paul Christan,

à Rossens

informe de sa

CESSATION D'ACTIVITÉS
DÈS LE 20 DÉCEMBRE

1985
A nos fidèles clients nous adressons nos très sincères
remerciements pour la confiance témoignée et nos
meilleurs vœux pour 1986.

Pour tous les dessins aérographiques, s'adresser au
tél. privé: 037/24 64 97.

17-25584
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Soyez prudents ! Choisissez des étains de marque,
d'une qualité irréprochable.
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suisses

Toutes gravures et réparations à nos prix spéciaux.

GRATUIT***
Demandez notre nouveau grand catalogue d'articles en
étain (160 pages, le plus grand choix de Suisse d'idées
cadeaux).



La Suisse sur la scène internationale

Position favorable
Jeudi 19 décembre 198E

Quel bénéfice la Suisse peut-elle
retirer d'un sommet tel que celui de
Genève, en novembre dernier ? En bref,
c'est le contenu de l'interpellation
urgente adressée par le conseiller aux
Etats zuricois Ricardo Jagmetti (radi-
cal) au chef du Département fédéral des
affaires étrangères, Pierre Aubert.
Pour celui-ci, le premier bénéfice est
que la valeur et le rôle de la neutralité
suisses ont été relevés et soulignés.
Pierre Aubert l'a dit fièrement hier
matin devant la Chambre des cantons.

Dans son interpellation urgente,
déposée au début de la session d'hivei
des Chambres fédérales, le radical zuri-
cois se posait la question de savoir où
est la place de la Suisse sur la scène
internationale et quel est son rôle futui
en faveur de la coopération internatio-
nale.

La Suisse, a répondu Pierre Aubert , a
aujourd'hui une position favorable
pour gagner la confiance des parties
susceptibles de faire appel à nous. De
plus, elle est déjà présente dans divers
conseils où l'on parle de sécurité.
Exemple : la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE).
Elle joue également un rôle important
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les où elle est active. Et sa neutralité n'}
exclut ni engagement, ni défense de;
droits de l'homme. Une défense d'au-
tant plus déterminée, a martelé Pierre
Aubert , qu'on ne peut pas imaginer h
sécurité sans la liberté. "Notre rôle
international dans la défense de;
valeurs fondamentales dépasse de
beaucoup la seule mise à disposition de
notre territoire».

Pierre Aubert a aussi apporté quel-
ques précisions sur le sommet de
Genève entre Reagan et Gorbatchev
La rencontre, a-t-il dit , a globalemem
répondu à ce qu'on pouvait en atten-
dre, des résultats plus tangibles étant
exclus. MM. Reagan et Gorbatchev ont
appris à se connaitre et à expliciter leui
point de vue. On peut donc, a conclu
Pierre Aubert , en espérer un impact
positif, puisque une déclaration com-
mune a été signée, un agenda des
problèmes à résoudre établi et de nou-
velles rencontres fixées. Il fallait sim-
plement insuffler l'élan nécessaire.

dans toutes les enceintes Internationa- LCW

Télex - Télex
Hier, la Chambre des cantons a:

• accepté sans opposition la clause
d'urgence de l'arrêté sur le délégué aux
réfugiés;
• accordé un crédit de 46,1 millions
de francs destinés à la contruction de
nouveaux bâtiments pour l'Institut
fédéral de maladies à virus à Kôni2
(BE);
• transmis sans opposition une mo-
tion chargeant le Conseil fédéral d'éla-
borer un programme de formation
complémentaire pour les maîtres des
écoles professionnelles;
• transmis par 13 voix contre 11 une
motion du Tessinois Franco Masoni
(rad/TI), demandant une réorganisa-
tion du travail gouvernemental visant
à décharger le Conseil fédéral;
• entendu le président de la Confédé-
ration Kurt Furgler répondre à une
interpellation du Valaisan Daniel Lau-
ber (pdc) demandant une meilleure
information et coordination de la poli-
tique régionale;
• entendu le président de la Confédé-
ration Kurt Furgler, interpellé pai
M"* Esther Bûhrer (soc/SH), lui assu-
rer que tout serait entrepris pour venii
en aide aux vignerons de Suisse orien-
tale victimes du gel l'année dernière.

(ATS)

Trafiquant belge

18 ans
Le trafiquant belge Paul-Eric Char-

lier a été condamné, mercredi par le
Tribunal criminel de Lausanne, à
18 ans de réclusion et 15 ans d'expul-
sion. II devra en outre payer à l'Etat de
vaud une créance compensatrice d'un
million de francs montant de ses gains.
Le représentant du Ministère public
avait requis contre lui une peine de
quinze ans.

Ce jugement a été prononcé pai
défaut, le condamné étant en fuite.
L'ingénieur-physicien belge, âgé de
35 ans, a été reconnu coupable d'in-
fraction grave à la loi sur les stupé-
fiants, trafic par métier , induction de la
justice en erreur, dénonciation calom-
nieuse, escroquerie et violation de la loi
fédérale sur le matériel de guerre. Son
comparse, qui répondait d'escroque-
rie, a été libéré de toute peine. (ATS)

Confrontation à l'état de guerre
Situation en Afghanistan

M. Olivier Roy, agrégé de l'Univer-
sité de Dreux en France et auteur de
nombreuses études et analyses sur la
résistance afghane, était l'hôte mer-
credi à Berne du Comité suisse de
soutien au peuple afghan. Il a donné à
cette occasion une conférence sur la
situation en Afghanistan, où il a

séjourne récemment et à de nombreuse;
reprises depuis six ans.

M. Roy, auteur de l'ouvrage «Afgha-
nistan, islam et modernité politique», a
notamment fait remarquer dans ses
déclarations que la résistance afghane
devait faire face à une pression accrue

de la part des Soviétiques depuis 1984
La résistance, de son côté, a vu s'accroî
tre son potentiel d'armement depui:
l'an dernier, ce qui contribue à radicali
ser la situation. La population civile, i
du reste affirmé M. Roy, se trouve
maintenant directement confrontée i
l'état de guerre. (ATS

17 millions
En faveur du bois

Par 32 voix sans opposition, le Con-
seil des Etats a donné mercredi son
approbation au programme d'impul-
sions en faveur du bois pour la période
1986-1991, assorti d'un crédit d'enga-
gement de 17 millions de francs.

Les orateurs - aucun Romand toute-
fois - ont été unanimes à saluer le
bien-fondé de ce projet , «deuxième
front» dans la lutte contre le dépérisse-
ment des forêts. Les mesures visent à
pallier l'inadaptation structurelle de
l'économie forestière et de l'industrie
suisse du bois , incapable de faire face à
la concurrence étrangère.

Il s'agit avec ce programme de don-
ner une aide adaptée au marché, sans
mesures protectionnistes, comme Ve
souligné M. Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publique
Les accents reposent d'une part sur la
formation et le perfectionnement au
niveau du marketing et de l'autre sui
une meilleure information aux archi-
tectes, entrepreneurs et autres utilisa-
teurs concernant les multiples utilisa-
tions du bois.

(ATS;

L'incitation devrait cesser
Les médecins et les échantillons gratuits

Des négociations sont en cours entre la Fédération des médecins suisses e
l'Association des sociétés de médecine alémaniques,d'une part, et les fabricants ei
importateurs de médicaments, d'autre part, en vue de mettre sur pied une nouvelle
réglementation du marché des médicaments. A cette occasion, les représentants dt
corps médical ont réaffirmé leur point de vue selon lequel la remise de médicament!
aux médecins sous forme d'échantillons gratuits distribués par les maisons
pharmaceutiques devrait prendre fin. C'est ce qu'a annoncé mercredi, à Lausanne,
le Service romand d'information médicale.

Une grande partie de ces échantil-
lons «incitateurs » n'est déjà plus dis-
tribuée aux patients. On pourra encore
à l'avenir, remettre des échantillons de
médicaments aux médecins, mais uni-
quement dans des circonstances parti-
culières, clairement définies à l'avance
par exemple lors du lancement d'ur
nouveau produit ou lors d'une nou-
velle indication pour un médicamem
déjà introduit sur le marché.

Cette position de la profession médi-
cale dans les négociations est en har-

monie avec les objectifs de la nouvelle
réglementation du marché, qui visent i
l'abolition de toute remise en matière
de marchandises (par exemple boni de
qualité) au profit de marges commer
ciales transparentes et clairement défi
nies de tous les partenaires contrac
tuels : que ces derniers se rattachent à h
production ou à la distribution (indus
triels, grossistes, pharmaciens, méde-
cins).

(ATS

LALIBERTé SUISSE
La loi sur la chasse au Conseil national

Un saint Hubert écolo
Saint Hubert, patron des chasseurs, doit devenir plus ecolo. Finie en tout cas

l'époque où l'on pouvait impunément - ou presque- tirer sur tout ce qui bouge. L:
loi sur la chasse devra dorénavant aussi préserver les espèces menacées e
sauvegarder tant que possible le milieu vital des animaux sauvages. Le Conseil
national, qui examinait hier cet objet, s'est montré plus écologique que l'autre
Chambre. C'est ainsi qu'il a interdit, par 65 voix contre 38, la chasse à la perdrb
que le Conseil des Etats avait pourtant autorisée en septembre 1984. Il a auss
exclu l'écureuil de la liste des animaux «chassables». En revanche, le cormoran
cet oiseau migrateur qui mange le poisson de nos lacs, pourra être abattu entre le Ie
février et le 31 août. Petite concession faite là à ce cousin du chasseur qu'est le
pêcheur, lequel n'apprécie guère la concurrence du cormoran.

Les écologistes, souvent appuyés pai
la gauche, ont essayé d'obtenir davan-
tage en faveur des animaux et de leui
biotope. C'est ainsi qu 'ils ont lutté poui
empêcher la mise à mort des cormo
rans. La Valaisanne Françoise Vanna\
et le Genevois René Longet, tous deu>
socialistes, ont eu beau citer les pour
centages publiés par la station ornitho
logique de Sempach (lac de Constance
les cormorans mangent 1,5 % du tota
que prennent les pêcheurs ; lac de Neu
châtel : 3,7 %).

La Chambre a tout de même suivi
par 69 voix contre 44, sa commission el
le Conseil fédéral qui estiment que les
4 000 cormorans venant passer l'hivei
en Suisse doivent pouvoir être tirés
bien qu'ils soient protégés dans les pays
d'où ils viennent (les Pays-Bas et le
Danemark).

La bécasse aussi
La très médiocre valeur culinaire du

cormoran, dont la chair est salée, n'a
pas joué de rôle dans la décision de la
Chambre du peuple. On doit pouvoii
les abattre durant la période autorisée
parce que les dommages qu 'ils peuven
causer, s'ils arrivent plus nombreu?
encore, ne sont pas négligeables, a dit le
rapporteur de langue française, le
Jurassien bernois Marc-André Hou
mard (radical). Mais ce raisonnemen
n'a pas joué pour les écureuils.

Ce charmant mammifère cause
aussi quelques dégâts (d'autant plus
qu'il prolifère) et sa chair n'est pas
bonne à manger. Mais il a une telle cote
d'amour en Suisse que les conseillers
nationaux n'ont pas suivi là le Consei!
fédéral et l'ont «sauvé» par 59 voù
contre 36.

C'est le libéral vaudois Georges Thé-
voz qui a mené le combat en faveur de
l'écureuil. La bécasse des bois et le
grèbe huppé ont eu moins de chance :
on continuera à les chasser. Il en va de
même du petit coq de bruyère (tétra
lyre) et de la perdrix des neiges (lagopè-
de) dont les écologistes craignent l'ex-
tinction et pour lesquels la période de
chasse été fixée à 45 jours.

Solution
pour les bouquetins

Le sanglier pourra aussi être chassé
pendant le mois de février (du l CTjuillei
à la fin février). Décision obtenue de
justesse par 48 voix contre 46. Quam
aux bouquetins, ils continueront à être
protégés. Mais comme ils deviennen
trop nombreux en certaines régions (i
y en avait 2 000 en 1940, il y en i
actuellement plus de 10 000), les can
tons, avec l'accord du Département de
l'intérieur, pourront en faire tirer entre
le 1er septembre et le 30 novembre.

Une proposition du Fnbourgeoi:
Jean Riesen, socialiste, visant à pren
dre une précaution juridique supplé
mentaire pour assurer, durant la chas
se, l'accès des forêts aux promeneurs, <
été refusée. La commission estimait h
que l'accès est de toute façon garanti
Enfin , la Chambre du peuple a régie
dans le détail la question de l'indemni
sation des dégâts causés par le gibier.

La Confédération et les cantons
assumeront là leur part de responsabi-

Je me demande bien ce qu ils sont er
train de nous mijoter à ce Parlement
S'il me prive de la chasse à la perdrix, je
tire dans le tas... à blanc. Keystone

lité. La nouvelle loi, qui doit remplace
un texte de 1925, a été approuvée pa
122 voix à zéro. Le Conseil des Etats si
prononcera donc encore sur les point:
divergents.

Roland Brachetti

La francophonie sans la Suisse
Berne emberlificotée

Les remous provoqués en Suisse romande par le refus des autorités fédérales di
participer au sommet francophone de Paris, du 17 au 19 février prochains, on
incité le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à rappeler, mercredi
que l'attitude de Berne n'est «pas nouvelle». Elle serait fondée sur des «principe:
constants»: la volonté de «ne pas introduire la langue comme facteur de politique
étrangère».

Le communiqué affirme que le;
autorités suisses ont pour «pratique de
s'abstenir de participer à des réunion:
internationales susceptibles de favori
ser une de nos langues nationales oi
régions au détriment des autres». Er
1970, le Conseil fédéral avait déjà
répondu au conseiller national vaudou
Gilbert Baechtold que «la Confédéra
tion est née d'une communauté d'inté
rets entre plusieurs groupes ethnique;
très différents , dont elle a mainteni

l'équilibre en évitant d'exalter les parti
cularités, linguistiques notamment , di
certains d'entre eux au détriment de
autres».

Le DFAE souligne que la Suissi
estime qu 'il ne lui incombe pas de s<
servir de la francophonie à des fin:
politiques. Elle considère, en revanche
de son de voir de «soutenir avec convie
tion» cette même francophonie dan:
ses aspects culturels. (ATS

Chiche?
Laissons le Département fédéral Etats cantonaux - certains étam

des affaires étrangères à ses ridicu- bilingues - qui avaient estimé utile
les explications. Elles ne valent pas de mettre en commun un certain
qu'on s'y arrête. nombre d'intérêts, tout en cultivam

farouchement leurs différences,
¦I i ____ particulièrement celle de la lan-

CCM _ W\ gue -
^ M =V fy .  ,nr __W Passons. Que la Berne fédérale
K/ltzi N /\lr\L 5  ̂ ait peur d'avouer sa terreur devant

" ' le mot et la chose francophones n'a
On y trouve, certes, des perles, rien, en effet, de nouveau. Qu'on se

N y apprend-on pas, par exemple, rappelle les mines contrites des
que «les réunions internationales hauts fonctionnaires helvétiques
susceptibles (sic 1} de favoriser une quand le général de Gaulle avait
de nos langues nationales ou clamé son : «Vive le Québec
régions au détriment des autres » libre!». Les ménagères qui nous
n'intéressent pas les autorités fé- gouvernent frémissaient à l'idée de
dérales. En vertu de quoi, des mem- recevoir - une fois, peut-être ? - un
bres du Conseil fédéral participent hôte pas « comifô ».
régulièrement à des « drei Laender La Suisse officielle sera absente
Treffen» au cours desquels ils ren- de la conférence francophone de
contrent des ministres de la Râau- Paris, en février prochain. Qu'à cela
blique fédérale allemande et de ne tienne ! Les Gouvernements des
l'Autriche. On y discute finances, cantons romands - y compris les
économie, transports, environne- bilingues-sont quand même libres
ment, coopération policière. Exclu- de se consulter et d'envoyer à Paris
sivement entre germanophones. Et une délégation. La culture et l'en-
M. Chevallaz a dû en subir une. seignement sont l'affaire des can-

Et puis encore : « La Confédéra- tons. Ce qui est en cause est, préci-
tion est née d'une communauté sèment, l'avenir non seulement
d'intérêts entre plusieurs groupes d'une langue mais aussi de tout ce
ethniques très différents dont elle a qu'elle charrie,
maintenu l'équilibre en évitant Un peu d'imagination - et de
d'exalter les particularités, linguis- courage surtout — et la Suisse de
tiques notamment...» Tant pis pour culture française sera présente là
ceux qui avaient appris que la Con- où elle se doit de l'être . Chiche?
fédération avait été formée par des François Gross
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Récusation d un juge d instruction
Non du TF au limonadier

Statuant pour la première fois dans l'affaire dite de la limonade, le Tribunal
fédéral a débouté mercredi l 'industriel Karel Rytchesky, qui mettait en cause
l'impartialité et l'indépendance d'un juge d'instruction vaudois. La lre Cour de
droit public a en effet confirmé que le Tribunal cantonal d'accusation n'avait pas à
prononcer la récusation de ce magistrat, qui reprendra donc l'instruction de la
plainte du recourant pour fausse expertise dans une procédure d'arbitrage.

Cet arrêt n'est que l'un des épisodes I T "̂
des multiples démarches judiciaires n Ç|
entreprises par l'intéressé pour contes- . ,., ,_. _JEW!©

Cet arrêt n'est que l'un des épisodes f^
des multiples démarches judiciaires n Ç|
entreprises par l'intéressé pour contes- . .. . „ 

—
Eflfî©

ter une sentence arbitrale datant de | VAUU 7Y "r vH";
1984. Dans ce jugement , les trois arbi-
tres, dont les deux j uges fédéraux juge d'instruction. Il avait ensuite
Rolando Forni et Jean-Jacques Leu, demandé en vain la révocation for-
avaient fixé ce que lui devait son ex- melle de ce magistrat , parce qu'il aurait
associé pour ses participations dans un
fructueux commerce de boissons ins-
tantanées, notamment la limonade en
poudre Tiki.

Rytchesky, qui réclamait près de
3 millions de plus et qui avance plu-
sieurs expertises privées en faveur de sa
thèse, estime notamment que les
experts désignés par les arbitres - une
fiduciaire lausannoise - auraient
sciemment faussé leur rapport. En
1983 déjà , il avait déposé plainte
pénale contre ces experts pour faux
témoignage et faux rapport en justice,
ainsi que divers délits économiques. Le
3 décembre 1984, lejuge d'instruction
substitut du canton de Vaud avait
rendu un non-lieu, estimant le dossier
suffisant malgré des requêtes supplé-
mentaires du plaignant Rytchesky.

Ce dernier avait alors obtenu du
Tribunal cantonal d'accusation un
complément d'enquête sous forme
d'auditions des intéressés par le même

melle de ce magistrat , parce qu il aurait
refusé d'instruire correctement et que
son premier non-lieu aurait été rendu
précipitamment , selon Ritchesky,
pour «aider la réélection contestée».

La Cour fédérale a rejeté à l'unani-
mité le recours formé contre ce refus de
la justice vaudoise de dessaisir le
magistrat du dossier. Elle a suivi le
rapporteur , selon lequel 1 ensemble des
griefs devaient être rejetés. Certains
étaient d'ailleurs insuffisamment mo-
tivés pour être recevables.

Lejuge instructeur va donc entendre
à nouveau les experts et compléter son
enquête, avant de la clore une seconde
fois. En janvier prochain , le Tribunal
fédéral devra à nouveau examiner si
cette instruction aurait été menée de
manière illicite , car Rytchesky 1 a saisi
d'un procès direct en responsabilité
contre l'Etat de Vaud. La réponse du
Conseil fédéral à une plainte de l'inté-
ressé sur le même objet est encore
attendue. (ATS)

Simplification et qualité de vie
Loi cantona e sur es constructions

La grande «toilette» de la loi canto-
nale jurassienne sur les constructions
est terminée. François Mertenat, mi-
nistre de l'Environnement et de l'Équi-
pement, a présenté mercredi à Delé-
mont le nouveau texte législatif , dont
l'entrée en vigueur est prévue pour le
1" janvier 1987. La loi s'attache à sim-
plifier les procédures et tient compte de
nouveaux impératifs, tels que la qualité
de la vie et l'utilisation mesurée du
sol.

Les innovations de la loi sont parti-
culièrement substantielles dans le do-
maine de l'aménagement du territoire
et découlent de la nouvelle loi fédérale.
La nouvelle législation cantonale tient
à sauvegarder et à préciser l'autonomie
i^̂ —

• Au dernier jour d'une session
extraordinaire de trois jours , le Grand
Conseil neuchâtelois s'est occupé mer-
credi principalement de questions con-
cernant le Département de l'instruc-
tion publique: projet de loi sur la
formation du personnel enseignant
notamment. Point fort de ce nouveau
texte : un allongement d'un an de la
formation pédagogique à l'Ecole nor-

des communes et à assurer l'informa-
tion. Toutefois, a précisé François
Mertenat, l'introduction de nouvelles
dispositions n'exigera pas une révision
systématique des plans et règlements
communaux.

Le nouveau droit met l'accent sur la
nécessité d'une meilleure coordination
au niveau de l'organisation du terri-
toire et sur la répartition équitable du
sol entre ses différents utilisateurs. Il
introduit également des notions rele-
vant de l'environnement , soit l'agricul-
ture , les sites naturels et bâtis, les loisirs
ou encore le tourisme.

En outre, le droit d'expropriation
s'étend également à la nécessité de
construire des logements à loyers
modérés en cas de pénurie. (ATS)

maie qui passe ainsi de deux à trois ans
et l'introduction d'un séjour linguisti-
que d'un an pour les maîtres de lan-
gues. Autre avantage : cette nouvelle loi
fixe dans un seul texte les principes
généraux de la formation du personnel
enseignant des divers degrés d'ensei-
gnement, à l'exception de l'Université
et du Conservatoire.

(ATS)
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JL endant 127 années , nous avons servi loyalement les CFF
à Genève; à notre connaissance , une aussi longue collabora-
tion dans un marché aussi concurrentiel que le nôtre ne s'est
jamais vu. Notre contrat Cargo Domicile se termine au 31
Décembre 1985 et nous le regrettons , mais c'est la loi de la li-
bre concurrence.
Cargo Domicile représentait seulement un de nos dix-sept
secteurs d' activité qui continuent comme par le passé et
nous avons le plaisir de vous annoncer pour janvier 1986, le
lancement d'un nouveau produit dont nous reparlerons très
bientôt.
Sauvin Schmidt est une entreprise de transport dynamique
avec l' expérience en plus. ~_ mmmmAWÊÊ

^_^_^_agg_mÊÊÊÊÊmmmmAm~m Sauvin Schmidt S.A.
***̂^  ̂ 6, route des Jeunes 1211 Genève 26

Tel. : (022) 43 80 00 Télex 428 589

Carambolage
Brouillard sur la N1

Le brouillard a été à l'origine d'un
carambolage monstre mercredi vers
8 h. 50 sur l'autoroute N 1 entre Lau-
sanne et Genève, au kilomètre 21 avant
Coppet (VD). Quelque 70 véhicules
dont quatre trains routiers, ont été
impliqués dans cette collision en chaîne
qui a fait sept blessés légers. Selon une
première estimation de la police vau-
doise, les dégâts montent à
300 000 francs.

Ce carambolage n'a pas été provo-
qué par le verglas mais bel et bien par le
brouillard , a précisé un porte-parole de
la gendarmerie genevoise. La plupart
des 70 véhicules impliqués ont dû être
remorqués jusqu 'à Nyon ou jusqu 'à
Genève. Trois ambulances se sont ren-
dues sur place. Aucun des sept blessés
n'a été sérieusement atteint. (AP)

Trêve des
«mouchards»

La Police municipale de Lau-
sanne a fait savoir que les appareils
de surveillance (« mouchards ») se-
raient mis hors service entre le
20 décembre et le 6 janvier, en signe
de trêve pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An.

Autre attention de la police, des
sapins lumineux seront posés sur les
mâts de la signalisation routière
dans vingt quartiers. (ATS)

«Ticino dice si»
Ligne sous le Gothard

A une large majorité, le Grand Con-
seil tessinois s'est prononcé hier pour
un tunnel ferroviaire sous le Gothard.
Une résolution du Parlement demande
au Conseil fédéral de prendre rapide-
ment une décision à ce propos.

«Le renvoi d'une telle décision après
l'an 2000, ainsi que le désire le Conseil
fédéral, n'est pas compréhensible», lit-
on dans la resolution. Lundi, par ail-
leurs, le Conseil national a accepté la
motion d'un député tessinois qui
demandait l'ouverture d'une ligne fer-
roviaire à travers lès Alpes, sans toute-
fois préciser si elle devait passer par le
Gothard ou le Splûgen.

Par sa résolution , le Parlement tessi-
nois entend rappeler que le trafic rou-
tier qui traverse le Tessin du nord au
sud sera sextuplé d'ici à l'an 2000, pour
atteindre le chiffre de quelque 9000
camions par jour. Ainsi un renforce-
ment de la ligne ferroviaire pourrait
juguler une telle hausse. (ATS)

1 BOÎTE/4JX LETRES \ JR
Médias: le sensationnel commande?

Monsieur le rédacteur,

L 'article paru dans la «Boîte aux
lettres» le jour de la Saint-Nicolas,
ayant trait à la mainmise de la politi-
que envers les médias, m 'incite à vous
adresser ces quelques lignes:

La formidable évolution technologi-
que de ces dern ières années permet de
saisir très rapidement les événements
qui influencent le monde. En quelques
secondes, une information peut être
véhiculée au-delà des frontières et des
continents. Avides de sensations, le lec-
teur et le téléspectateur réceptionnent ,
apprécient et interprètent , par trop sou-
vent à leur guise, déclenchant commen-
taires et réflexions. L 'auteur de l'article
affirme, avec un pessimisme alarmant ,
que les médias sont deven us les esclaves
du pouvoir politi que. Il s 'agit là d 'une
contre vérité. Si Ton suit les campagnes
électorales en Suisse, en France mais
encore plus particulièrement aux Etats-
Unis, force est de constater que c'est le
contraire qui se produit. En effet , les
politiciens, que ce soit avant , pendant
ou après les élections, sont fortement
dépendants des crédits que leur alloue le
monde des médias. Nul autre moyen ne
leur permet d 'atteindre une majorité de
l'électoral pour lui transmettre leur pro-
gramme d'action. Il s 'agirait donc
d 'une dépendance de la politi que en vers
les médias. Le scandale du Watergate
n 'est-il pas une preuve flagrante de cette
dépendance?

En conclusion, je voudrais tout de
même ajouter que la gestion des médias
est basée sur les principes du rende-
ment. De ce fait, les journaux et la
télévision ont l'obligation, selon moi, de
s 'adapter , en permanence, à la de-
mande du «sensationnel » de ses abon-
nés. On peut donc aussi prétendre que ce
sont les consommateurs qui sont , à la
base, les vrais maîtres des médias !

Je revois encore les images déchiran-
tes et profondément choquantes de cette
petite Colombienne qui, pendant plus
de 40 heures, a agonisé devant des pho-
tographes et des caméras et de ce fait
devant des millions de téléspectateurs
vautrés dans leur confortable fauteuil!

Jean-Philippe Ayer

C'est antidémocratique et méfait croire
que TUSCG a la mémoire courte; car
lorsque Ton empêche un syndicat de
parler, que ce soit en Suisse, il y a
quelques décen nies ou plus récemment
dans quelque pays de l'Est , nous, syndi-
calistes, sommes outrés par cette droite
pure et dure ou ce communisme stali-
nien qui nous clouent le bec...

Je suis de cette majorité silencieuse
qui n 'aime pas que ses syndicats se
politisent plus qu 'il ne faut, de cette base
qui préfère largement que toute cette
énergie soit consacrée à la défense de ses
intérêts. Christian Rossier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Un tramway désirait la rencontre
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Deux trams sont entrés en collision hier après midi près de la tour de l'Horloge
(«Zeitglockenrurm») en ville de Berne. Selon des témoins, il y aurait environ une
dizaine de blessés. L'accident qui s'est produit entre un tram de la ligne 9 et un
autre de la ligne 5 est probablement dû à une erreur d'aiguillage. ATS/Kcystonc

Caisses noires: r
Osés députés
L'Association de la presse juras-

sienne (APJ) estime que la déclaration
de la Dépuration du Jura bernois et de
Bienne romande à propos de l'affaire
des caisses noires qu'a publiée le
«Journal du Jura» mercredi relève «de
la diffamation pure et simple». Dans un
communiqué, l'APJ explique que la
presse n'a pas révélé l'affaire Hafner,
qu'elle n'a pas cherché à l'étouffer et
qu'elle est «restée discrète».

La Députation a écrit que «l'opinion
publique bernoise et suisse a été
induite en erreur, de manière massive
sur le déroulement des débats du
Grand Conseib>.

Elle a ajouté «qu'une certaine presse
a cherché à influencer les débats en
faisant appel à l'émotion» et «que la
radio et télévision - tant romandes
qu'alémaniques - ont manqué à leur
devoir en diffusant des informations
non contrôlées, souvent unilatérales».

Les parlementaires ont conclu en
faisant appel à tous les journalistes
pour qu 'ils songent «à mettre de l'ordre
dans leur maison». Cet appel «tend à
nier la liberté de la presse garantie par
la Constitution» et «à faire penser que
c'est au pouvoir politique de dicter son
devoir à la presse», rétorque l'APJ . Les
journalistes jurassiens estiment que la
Députation est allée trop loin dans
«son procès d'intention».

(AP)

Le défi Le Pen
Monsieur le rédacteur,

C'est avec une certaine surprise que
j'apprends l'organisation, par l'Union
des syndicats du canton de Genève,
d 'une manifestation contre l'émission
«Le Défi» où M. Le Pen doit paraître. Je
suis un syndicaliste de la base, faisant
partie du Syndicat suisse des cheminots
(SEV) et je m 'élève contre toute sorte
d 'extrémisme, qu 'il soit de droite ou de
gauche. L'organisation de cette manif
qui a pour but d 'empêcher quelqu 'un de
parler, est une forme d'extrémisme.

mous et chiffres
Bien payés

Les conseillers d'Etat bernois, écla-
boussés par l'affaire des caisses noires,
sont parmi les mieux payés de Suisse.
Une enquête de la «Schweizerische
Handelszeitung» révèle que seuls les
membres du Gouvernement zurichois
gagnent plus (208 751 francs par an)
que leurs collègues bernois
(184 000 francs). Le magazine de Zu-
rich a d'autre part communiqué mer-
credi que les magistrats bernois bénéfi-
cient de «privilèges spéciaux» que l'on
rencontre rarement dans d'autres can-
tons.

III IBERNE m___\\
Ces privilèges des conseillers d'Etat

bernois comprennent une indemnisa-
tion forfaitaire, une place de stationne-
ment gratuite, un abonnement général
des CFF, une contribution à l'amortis-
sement de leur voiture et une exemp-
tion des impôts et des primes d'assu-
rance pour ce même véhicule. Seuls les
membres des gouvernements de Zu-
rich et de Soleure bénéficient dans une
moindre mesure de quelques-uns de
ces avantages.

Les magistrats schwytzois, avec un
salaire annuel de 119 000 francs sont
les moins bien payés de Suisse. Les
conseillers d'Etat à temps partiel
gagnent entre 20 000 (Appenzell R.-E.)
et 90 000 fr. (Zoug).

^—PUBLICITE V

le vrai havane
de tous les jours.
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une Bernina
Offrir une Bernina; c'est apporte r de la joie pour

de longues années. C'est avec plaisir
que nous vous conseillerons afin que vous fassie2

le meilleur choix possible parmi nos
différents modèles.

BERN NA
Votre magasin spécialisé Bernina
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Nouveau directeur d'Alusuisse-Valais
« Ma tâche est claire »

La réduction du personnel (250 emplois supprimés) est « sans doute pénible,
nême si tout sera mis en œuvre pour atténuer le contrecoup social. Mais il faut bien
e savoir : notre avenir passe par cette douloureuse révision ». C'est en ces termes
lue le nouveau directeur des usines valaisannes d'Alusuisse s'adresse au personnel
le la multinationale, dans son message de fin d'année. «La tâche qui m'a été
:onfiée est claire : c'est celle d'assurer l'avenir des usines valaisannes, et je n'en ai
>as d'autre » commente M. Gerd Springe.

Spécialiste en marketing, M. Spnnge
:st arrivé en Valais en juillet dernier.
>uite au remaniement décidé par la
iirection générale qui a mis sur la
-.ouche l'ancien patron Antonio Poret-
:i. Tirant un bilan de l'année écoulée,
vl. Springe rappelle que 1985 s'annon-
çait , voilà douze mois, sous le signe de
.'optimisme pour l'industrie euro-
péenne de l'aluminium. «Malheureu-
sement, il fallut vite constater qu'en
dépit d'une légère augmentation de la
consommation sur le plan mondial, les
stocks baissaient à peine, d'où la pres-
sion des prix sur le métal brut et les

semi-fabriques». La demande a égale-
ment fléchi en même temps que le
dollar perdait du terrain , de telle sorte
que les usines valaisannes ont dû
revoir à la baisse leur programme de
production au début de l'automne.

Non rentable
«L'année 1985 nous a aussi montré

qu'il n'était pas possible de couvrir
entièrement nos coûts, même en tour-
nant à plein régime. De là un pro-
grammé destiné à augmenter impérati-
vement notre productivité » explique

M. Spnnge. Les points forts mis er
exergue par le nouveau patron de;
usines valaisannes : économie
d'achats, diminution des déchets, mise
en place d'une organisation flexible
réagissant plus vite aux fluctuations di
marché, coûts d'entretien et d'infras
tructure moins élevés, le tout entrai
nant une réduction du personnel de
9%.

M. Springe termine sur une note ur
peu plus optimiste, en soulignant que
les prévisions pour le début de l'année
prochaine laissent entrevoir une légère
augmentation de la demande.

Mauvaise humeur
Le numéro de Noël du journal de;

usines valaisannes contient égalemen
une prise de position très critique i
l'endroit des autorités politiques sier
roises, en ce qui concerne le choix di
tracé de l'autoroute N9.

Mardi soir, le Conseil communal de
Sierre a officiellement pris positior
pour la variante dite 33, au sud dei
laminoirs d'Alusuisse. Alusuisse s'op
pose avec vigueur à cette option, qu
couperait en deux les terrains propriété
de la multinationale , sur lesquels elle
entend construire 110 logements finan-
cés par la caisse de pension de l'entre
prise. Alusuisse prétend aussi que h
V33 provoquerait des perturbation ;
dans son exploitation (machines de
précision gênées par les vibrations), e
elle dénonce «l'incohérence des pou
voirs publics».

Brandissant dans toutes les discus
sions le spectre de la fermeture de se;
usines, Alusuisse n'a pourtant pa:
réussi à convaincre l'Exécutif sierrois
Mais c'est le Conseil d'Etat qui aura le
dernier mot, sa décision devant tombei
au début de l'année prochaine.

MB

Gillette perd
La Chambre de commerce de la Cour

suprême du canton de Berne a rejeté,
lundi, une plainte de la compagnie amé-
ricaine Gillette de Boston contre l'en-
treprise suisse Bie SA. Elle a décidé de
ne pas accordrer à l'entreprise améri-
caine de protection du brevet qu'elle
avait pour son système de rasage à
double lame sur le territoire suisse. La
maison disposait cependant d'un brève!
depuis le début des années 1970. Bie
devait par la suite commercialiser à son
tour un système analogue.

Gillette demandait que l'on interdise
à Bie de poursuivre la vente de ses
rasoirs dans toute la Suisse. La Cham-
bre a cependant estimé que l'invention
de Gillette n'était pas une invention
susceptible d'être protégée par un bre-
vet. (ATSJ

llll COJRS DE LA BOURSE
Sourse de Zurich Bourse de Zurich

USA & CANADA

INDUSTRIE

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels

17.12. 18.12. Amène, tarana:
Amer.Cyanam

Aare-Tessin ... 1450 1400 Amexco 
A.Saurer p .... 211 212 Americ. Hosp
Atel.Ctiarmilles .... 1050 1040 Amer.lnf.Tec1
Autophonp 6150 6200 Americ.Medic
Au Grand Pas. .. 1100 t 1100 Amer.Tel.Tel.
BBC p 1800 1 1765 Amoco 
BBC n 300 285 Archer Daniel!
BBC bp 312 310 Atl. Richfield .
Buss 1550 1 1540 Baker 
Cel. Attisholz 1220 1200 Baxter 
CKW 1440 1440 Béatrice Co. .
Ciba-Geigy p ... 3800 3820 Bell Atlantic ..
Ciba-Geigy n ... 1965 2035 Bell Canada ..
Ciba-Geigy bp 3050 3000 Bellsouth Cor[
Laufenbourg 2700 2700 Black & Deckei
Fischer p 1085 1074 Boeing
Fischer n 189 187 Borden 
Frisco-Findus p .... 3300 3400 Bowater 
Jelmoli 3600 1 3550 Burlington 
Hermès p 350 350 Burroughs 
Hermès n .... 115 115 Campbell Soup
Hero 2875 2890 Canadian Pac.
Holzstoff p 3250 3250 Caterpillar 
Holzstoff n 2450 2400 Chevron
KW Laufenbourg .. 2490 2550 Chrysler 
Globus p 6275 6225 Citicorp
Globus n 5100 4800 Coca-Cola
Globus bp 1130 1120 Colgate 
Mercure p 3450 3550 Cons.Nat.Gas
Mercure n 1010 1030 Control Data ..
Nestlé p 8175 8160 Corning Glass
Nestlé n 4495 4485 CPC Internat. ...
Rinsoz-Ormond .... 525 520 Crown Zellerb.
Sandoz p 10650 t 10700 CSX 
Sandoz n 4675 4830 Dart 8. Kraft
Sandoz bp 1720 o 1725 Diamond Sham.
Alusuisse p .... 690 690 Walt Disney
Alusuisse n 234 235 Dow Chemical
Alusuisse bp 59.75 60 Du Pont de Nen
SIG p 5250 5250 Eastman Kodak
Soc. Cortaillod 1900 1900 Engelhard Corp.
Sulzer n 2475 2425 Exxon 
Sulzer bp 485 478 Fluor 
Von Roll 525 550 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. p .... 4500 4500 General Electr.
Zûrch. Zieg. bp .... 860 860 General Foods

General Motors
Genstar 
Gillette

HORS BOURSE geTco :::
. | ul c Lorp. 

Gulf & Westerr
17.12. 18.12. Halliburton 

Hercules 
H.-Roche act 126500 125500 Homestake...
H.-Roche bj .... 118000 116500 Honeywell 
H.-Roche Baby .. 118O0 d 11675 Inco Ltd.
Biber Hold. n 4700 1 4800 IBM 
Ems Holding 3550 3650 Inter.Paper ....
Feldschl. p 3525 3525 ITT 
Haldengut p 1360 1360 Lilly Eli 
Hurlimànn n 1800 d 1825 Litton
Konsumverein p ... 1390 1390 Lockheed ....
Kuoni 16900 17900 MMM
Linth & S.p 17500 18000 Mobil Corp. .
Linth & S.n 14000 17000 Monsanto . ..
Michelin n 220 220 NAt.Distillers
Mikron n 340 1 340 NCR 
Môwenpick n . 880 d 890 Nynex
Walter Rentsch .. 5450 5300 Occid.Petr. ..
Zellweger bp 2150 2110 Owens-lllinoii
Astra 3.30 1 3.30 Pacific Gas

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

176.5C
138 t
155
115
185
25.50
148.5C
68.25
77
74
84.75
164.50
179
112
172
105
82.25 (
60
74.75 (
147

18.12.

146.5C
110 t
63
93
83.75
27.50

17.12.

147.5C
110.5C
61.75
98.75
82 d
26
135
123
114
108 t

136.5C
123 t
114.5C
108
220.5C
41
52.25
130.5C
54
132.5C
33
33.25
95.75
220
62.75
99
42.50
109.50
108.50
50.50 (
66
133

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

217.50
41.75
51.50 t
132.50
54.25 c
133 d
33.75
34
95.50
216.50
62.75
99.25
42.50
111
109
50.25 c
65.25 c
139
111 d
28.25
90
77.25 c
97.50
105

106 d
54.25
96.25
185.5<
102.5C
46.75
99
126
124
44.25

108.5C
27.75
90
77.25
97.50
104 t
183
68.50
97.75
42.75
127 d
109
87 d
63.50
93
30.25
232
86.25
138.5C
108
49
113
29.50
123
152.5C
254
159.5C
53
150.5C
64.50
100.5C
96.50

184.5C
68.50
96.25
41.25
128.5C
109.5C
87.75
64.25
93.25
30.75 i
233
86.25
137.5C
111.5C
51
113
30.50 t
123
154
250 d
159.50
53 d
150
64
98.25
95.75
103.50
54.25
84.50 c
47.50
165
26.75
320
107
77.50
230
173.5C
103
189.5C
63
101.5C
78.50
86
201.5C
69
113.5C
41.25

52.75
83.75
47.50
162
27
321
107 d
77.75
226
169
102
191.5e
62.75
102.5C
77.50

200
70
112.5C
42

178
135
155
112.51
183.51
25
146.5C
65.50
76
72.25
84.75
161
179
110.51
171
105
82.25
58.50
73.25
148

110
54
94.75
185
103
43.25
97.75
125 d
124.5(
43.75

1 TRANSPORT
17.12. 18.12.

Swissair c
Swissair n

Q A MAI ICC

17.12.

2075
2900
610d
4250
3260
700
1270C
760
1400
5255
975
197.50
553
445
488
3660
708
630
2535
250 t

18.12.

2075
2900
630
4200
3250
690
1280C
755
1450
5260
970
196.5C
549
440
487
3680
708
680
2550
249

»arg . Hypo p ..
ISI p
Sin 
tanque Leu p ..
lanque Leu n ..
lanque Leu bp .
lar Holding
Ique Gotthard p
lypo Winterth.
IBS p 
IBS n 
IBS bp
SSp
SSn 
SS bp
Sp 
Sn  
Ique Nationale
PS
PS bp

ACCI IBAMPCC

17.12. 18.12.

Ëloise n 1290 1295
Bloise bp 2750 2750
lelvetia jum 4000 3900
lelvetia bp 3075 3075
leuchâteloise ... 860 860
Inion Suisse 8900 8850
léassurances p ... 12850 1285C
léassurances n ... 5600 5650
Vinterthour p 5950 5925
Vinterthour n ... 3350 3310
Vintenhour bp .... 5000 4975
iurich p 5725 5750
iûrich n 3350 t 3250
iûrich bp 2650 2675

CIMAMPCC

17.12. 18.12.

Alia 4400 4425
fektrowatt 3480 3475
Rirbo 2780 2760
(alenica bp .... 750 745
Osier-Holding 3770 3750
lolderbank p 3995 3950
tolderbank n 750 710
Iterdiscount 3250 3200
Itershop 755 755
jcobs-Such. p ... 7360 7450
jcobs-Such. bp .. 800 780
Bndis&Gyr n 2280 t 2240
Baag n 1125- 1120
Hikron 2240 2200
Hotor-Columbus .. 1055 1060
Bôwenpick 5150 5150
(erlikon-B. p 1330 1340
ferlikon-B. n 300 300
Inanc. Presse ... 285 285
fchindler p 4450 4550
fchindler n 680 680
ibra p 680 660
ibra n 465 460
Ika p 4305 4250
bio-Suisse 307 307
Irelli p 385 379
tirveillance bj .... 6000 5990
Ij rveillance n .... 5450 5400
Odelektra 410 415
bego p 905 905
Vlars 300 t 295

Primes stables
La Société vaudoise et romande de

secours mutuels (SVRSM), à Lausan-
ne, qui est la plus grande caisse d'assu-
rance-maladie de Suisse romande avec
183 000 assurés, a annoncé, mercredi,
qu'elle n'augmenterait ses cotisations
individuelles que de trois francs par
mois (moins d'un pour-cent en moyen-
ne), dès le 1er janvier 1986, et cela
seulement dans les cantons de Vaud el
de Genève. Ses assurés des autres can-
tons ne seront pas touchés par cette
augmentation. D'autre part, cette so-
ciété libérera le paiement des prime;
dès le troisième enfant.

Six grandes caisses-maladie de
Suisse avaient annoncé une hausse
substantielle (probablement de 5 à 10°/c
en moyenne) des cotisations pour
1986. (ATS]

A l  I CMA^ MC

17.12.

198
225.5C
225.5C
483
253.5C
1020
358
671
312
227.5C
230
915
162
530
568
147.5C
243 t
370

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

DIVERS
17.15

81.7!
101 t
414
75
23.2!
117 t
16.5C
10
29.5(
11.5e
21.75
13.25
22.50
13.50
13.75
40.50
42.25
128
56.50
43.50
286

Aegon ....
Akzo
ABN
Amro Banl
Anglo I ....
Gold l 
BP
De Beers f
Driefonteir
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony
Unilever ....

18.12

82
102
418
77.5C
23.7E
116
16.2E
9.80
28
11.5C
20.2E
13
22.5C
13.5C
13.2E
40.5C
42.7E
128
54
43
287

ECONOMIE ¦ 7
Crédit suisse: chant du cygne parmi d'autres

Bien-être en hausse
Le Suisse moyen verra son bien-être augmenter encore en 1986, estime le Crédi

suisse (CS). Cette amélioration découlera notamment de la diminution d
l'inflation , qui devrait passer de 3,4% cette année à 2% l'an prochain, a déclaré M
Hans Mast. Le chef économiste du CS, qui prendra sa retraite à fin mars, a pa
ailleurs pronostiqué, dans son «chant du cygne», une diminution de 1% à 0,8% di
taux de chômage en Suisse.

Aprè s une croissance, «extraordi-
naire pour la Suisse», de 3% en 1985, le
produit intérieur brut helvétique vj
encore progresser de 2,5% en 1986, 2
ajouté M. Mast. Les exportations ne
devraient augmenter que de 5% l'ar
prochain , contre 8% cette année. Lî
progression des investissements chu-
tera en outre à 5% (7%) dans le secteui
des biens d'équipement , tandis qu elle
avoisinera 1,8% (1 ,5%) dans la cons-
truction. La consommation privée
devrait par contre enregistrer ur
accroissement de 2% (1 ,5%) en 1986.

Au niveau financier, le CS prévoi'
une appréciation globale de 5% di
cours du franc suisse. Selon M. Mast, le
DM devrait pourtant , à l'inverse di
dollar , se raffermir sensiblement pai

rapport à la devise helvétique. L
boom que connaissent actuellement le
bourses suisses devrait se mainteni
jusqu 'à la fin mars en raison de
besoins d'investissement des société
d'assurances et des caisses de pension
Une tendance négative pourrait se des
siner ensuite. Parmi les-principale
menaces qui pointent à l'horizon é
l'économie suisse, M. Mast a nommé li
reprise de l'inflation. Celle-ci pourrai
en effet reprendre un chemin ascen
dant selon l'évolution des prix de
matières premières sur les marché
internationaux et sous l'impulsion de
augmentations de salaires. Au niveai
mondial , M. Mast a rappelé les danger
d'une nouvelle montée du protection
nisme. (ATS

Swissair O.K.
L exercice 1985 de Swissair ser;

«substantiellement» meilleur que 1<
précédent et ce, dans le domaine di
trafic aérien en particulier. Dans uni
interview accordée au quotidien zuri
chois «Tages Anzeiger», M. Rober
Staubli, président de la direction di
Swissair, a par ailleurs indiqué que h
compagnie suisse d'aviation envisagi
de renoncer au principe de l'indexatioi
des salaires au profit d une participa
tion des collaborateurs aux bénéfice
de la société.

Parmi les nouveautés qui devraien
marquer l'exercice 1986, M. Staubli ;
annoncé que la création d'une pre
mière ligne à destination de Tirana , ei
Albanie , était prévue. Malte, Tokyo vii
le pôle Nord , deux fois Pékin et Séou
viendront en outre compléter la paletti
des prestations offertes. (ATS

Ciba-Geigy aux Etats-Uni!
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30 min.ap.ouv.

Aetna Life ...
Americ. Medica
Americ.Home I
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 Dynamic
Genera l Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT
Johnson &.
Lilly Eli

17.12.

52
19.50
65
63.25
45.75
51.75
62.75
42.75
49.12!
87.12!
60.62!
52
30.37!
110
40.75
66.12!
50.87!
54
58.62!
68.50
71.87!
75.87!
71.62!
30.75
22.75
152.5C
51
37
53.87!
107
80.37!
90.75
33.50
53
7.875
73.37!
87
53
59.12!
57.75
34.12!

Litton 
MMM
Occid. Petroleun
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 Lamber
Westinghouse
Xerox 

40
52.625
103.12!
296.87!
27.75
71
25.50
20.375
46.50
44.875
59

18.12. achat vente

52.375 Etats-Unis 2.0975 2.127!
19.25 Angleterre 2.98 3.03
64.75 Allemagne 83.70 84.50
62.625 France 27.10 27.80
45.75 Belgique (conv) .... 4.06 4.16
51.875 Pays-Bas 74.20 75.--
63.375 Italie 0.122 1.124!
42.75 Autriche 11.90 12.02

Suède 27.10 27.80
87.50 Danemark ... 22.85 23.4!
59.75 Norvège 27.20 27.91
52.- Finlande 38.- 39.-
30.875 Portugal 1.30 1.34
109.50 Espagne 1.34 1.38
40.875 Canada 1.50 1.53
66.625 Japon 1.035 1.04;
51.50
54.125
58.375
68.25
71.50
75.875
71.50
31.125
22.625
153.12!
51.--
37.125
53 375

achat

2.06
2.94
83.-
26.60
3.95
73.50
-.1161
11.80
26.50
22.-
26.50
37.50
1.10
1.24
1.48
1.02

Etats-Uni:
Angleterr
Allemagn
France
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemarl
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Japon ...

2.16
3.14
85 -
28.10
4.25
75.5C
- .1281
12.1C
28.5C
24 -
28.5C
39.5C
1.50
1.44
1.58
1.07

108.-
81.25
90.25
33.50'
52.-
7.625
72.87!
87.37!
53.50
50.12!
57.75
34.25
40.125
52.75
103.75
298.87!
28.875
71.375
22.625
20.625
46.50
45.125
59.-

CDIDAI \QI.

17.12. 18.12.

Bque Gl. & Gr.p ... 480 d 500
Bque Gl. & Gr.n ... 480 o 490
Créd.Agric.p 1000 1000d
Créd.Agric.n 950 950d

Cours
transmis
par la

nx.uuiaii>iuiJA s>mucitimi

Filiale américaine du groupe chimi
que bâlois , Ciba-Geigy corp., à Nev
York , a acquis la société Panel-Aii
corp, Foutain Valley (Californie)
Cette société spécialisée dans la fabri
cation de matières synthétiques pour le
secteur des transports , a indiqué mer
credi un porte-parole de Ciba-Geigy i
Bâle, appartenait à Standard-Pacifie
corp.

Elle occupe une centaine de person
nés, a-t-il dit , sans mentionner toute
fois le chiffre d'affaires et le prix d'ac
quisition. Cette société permettra à li
division «matières synthétiques e
additifs» de Ciba-Geigy corp. eie com
pléter son programme de production.

(ATS

MCTAI IY

Or

$ once 319.- 322.-
Lingot 1 kg 21650 21900
Vreneli 141 151
Souverain 156 166
Napoléon 131 141
Double Eagle 960 1040
Kruger-Rand 650 690

Argent

$ once 5.70 5.8!
Lingot 1 kg 385 40C

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-83C



'SES11 LOTO RAPIDE
Ce soir, 25 PARTIES

jeudi 19 décembre 25 x 25 _ 25 x 50 _dès 20 h. 15x100.- 6 x 200.- 4 x 500.-
Organisation:

FC RICHEMOND Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
1 7-727
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«Belle si vous le voulez»
en offrant un

BON-CADEAU
Soin du visage
Soin du visage CATHIODERMIE
Institut des jambes: traitement des jambes lourdes,
fatiguées, brûlantes, enfles , en cas de «peau d'oran-
ge» et bourrelets inesthétiques.
Epilation à la cire chaude.

INSTITUT GALAXY
Soins de beauté et spécial jambes

Astrid Rigolet
Rue des Bouchers 113 1700 Fribourg

© 037/22 63 84 17-1700
-m-

r >

Pour vos cadeaux,
une seule adresse:

[fi/wéil 'esP̂ a''ste
WTOLJ du luminaire
LUSTRERIE - APPAREILS MÉNAGERS
RASOIRS TRAINS «MÀRKLIN»

Grand-Rue 0 029/2 7451
17-12358

 ̂ é>

ALEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infaillible du
style C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'oeuvre capables de
défier le lemps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado , inventeur de
la montre inrayable.

RADO
DiaStar

Pour arrondir vos fins de mois ou
augmenter votre chiffre d'affaires, je
vends

une imprimerie
à chaud Kis Minute

modèle Mie 4, jamais utilisée, avec
9 polices et nombreux matériel, four-
niture tampon et objet.
Payée Fr. 21 000.-, cédée à
Fr. 11 000 -
FINANCEMENT POSSIBLE 100%.
« 037/52 17 10, dès 19 h.

17-25630

'<Arm__tjmmf ^^ _ÂÀS f̂ \_^_^_t

Produit de qualité suisse

• Vente - Service - Réparation dans
Aspirateur-Shop

Edouard Aebischer
Route des Alpes 4

Fribourg
«¦ 037/22 23 22 

Suprême «Royal» truffé

iT**L la boîte, 135 g ..oo ...«

«bOUrSâUlt» , fromage de France
molle, pasteurisé, 70% m.g.

la pièce, 200 g 3
Terrine aux morilles

ICS 100 Q ¦¦ ¦ lundi 23 décembre, tous nos
magasins sont OUVERTS

dans nos boucheries

(voir affiches)

r r r r f l J

mNVEST =
MOINS D'IMPÔTS

Vous pouvez, dès cette année, bénéficier
d'une déduction annuelle de votre revenu
fiscal.

jusqu 'à max.
£ *%fi T _l/ * pour les employés et indépendants non
l i a  _ mU /OO *mm soumis au 2e pilier

jusqu 'à max.
Cm A 1A7 s' vous êtes affilié à un fonds de
l i a  fr l*rfa ~ prévoyance

Renseignez-vous auprès de la

4# Société de
®W Banque Suisse
35, rue de Romont, 1700 Fribourg,
v 037/2 7 81 11 (int. 235/236) "

Succursales: Bulle et Morat

SBS. Une idée d'avance.

?V

pat(

dans les Marchés MIGROS et principaux
libres-services:



«En offrant ce cadeau à mon mari, je lui fais
plaisir autant qu'à moi-même!»

•
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Les salons resteront ouverts
les 23, 24, 30 et 31 décembre 1985

et seront fermés le 26 décembre 1985

àce siQ

!..

A toutes et à tous,
nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année !

ÉCOLE DE SKI LAC-NOIR - FRIBOURG
Ouverture de la saison: 26 décembre 1985

Cours organisés de «4 après-midi» pour enfants, dès 4 ans
et adultes.

Classes pour débutants - moyens - avancés

Noël - mercredi-samedi - Carnaval
Prix très avantageux

Demandez le programme général chez:
BERRI-SPORT - COOP CITY (serv . clients) - UNIVERSAL-
SPORT - CATILLAZ-SPORT , Givisiez - DANY-SPORT,
Marly - SPORT ÉVASION, Villars-sur-Glâne - Office du
tourisme , Lac-Noir.

17-2559

STYLE
Le style requiert audace et créativité II est
devenu l'expression des grands courants de
pensée et de raffin ement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l'intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado fflorence»
est un hommage à cette métropole culturelle.
Ces chefs-d'œuvre se distinguent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé

RADO
Florence «Anatom»

Mod. dèp. ' ""'" ' ¦,- .m--ri. —
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Mercedes 200,
1978
Mercedes 230 E
5 vit., 1982
Mercedes 250,
4 vit., 1980
Mercedes 500
SEL, 1984
BMW 323 i,
1984
Citroën CX 2500
GTI, 1982
Ford Escort Ghia,
1981
Mitsubishi Sap-
poro CPE, 1981
Renault 5 Alpine
turbo, 1982
Renault 5 GTL,
1980
Opel Ascona Ber-
lina, 1979
Lancia HF turbo,
1985
Lancia HPE «Fis-
sore», 1984
Lancia Beta
coupé 1300,
1980
Fiat Panda, toit
ouvrant, 1982
Fiat X 1/9 1500,
1981
Fiat Regata 100
Super, 1984
Fiat Regata 85,
Autom., 1985
Fiat 131 diesel,
1982
Fiat Ritmo 75
Super, 1983
Ford Transit
Schulbus, 28 pi.
4, 1981
Fiat 1500, 1963
exp. Fr. 1900 -
Toutes les voitu
res sont experti
sées avec garan
tie.

Garage Spicher
& C" SA.
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Rencontre avec J

Sans préjuges ni recettes
- M. Hocké, vous venez d'être élu

haut-commissaire aux réfugiés. Parmi
les cinq candidats en lice, vous étiez le
seul qui n'a pas fait une carrière politi-
que. Pensez-vous que cela a joué en
votre faveur ?

- Oui. Lorsque on fait un travail
humanitaire on ne doit pas se confon-
dre avec la politique. On se doit de
rester isolé d'elle, tout en se mouvant
dans un contexte et dans un bain « hau-
tement politique». Pour être crédibles
en tant que représentants d'une institu-
tion humanitaire, nous devons être
perçus et acceptés comme impartiaux,
indépendants et, chaque fois qu'il le
faut, neutres puisque nous sommes,
par définition, des intermédiaires.
- Le HCR a des difficultés, comme

d'ailleurs d'autres organisations inter-
nationales. Il faudra donc que vous vous
y attaquiez. Quelles vont donc être vos
priorités ?

- Je n'arrive pas au HCR en ayant
des préjugés ou des recettes. Ma pre-
mière priorité sera donc de voir quelle
est véritablement la situation et cela
dans tous les domaines : les activités
sur le terrain, l'organisation et ses pro-
blèmes et s'il y en a à Genève. Egale-
ment la question de la recherche de
fonds. Avant tout donc, même briève-
ment, me mettre à l'écoute de ceux qui
agissent aujourd'hui afin d'arriver à
des évaluations desquelles sortiront
des propositions précises.

- Quelles solutions envisagez-vous
pour les problèmes financiers ?

- Les problèmes financiers ne sont
pas des problèmes en soi, l'aspect
financier n'est toujours qu'un outil.
L'expérience m'a enseigné que, dans la
mesure où vous évaluez proprement
les besoins, que vous formulez des
programmes précis et adaptés aux
besoins, et qu'ensuite vous contrôlez
leur exécution, c'est-à-dire l'utilisation
des ressources mises à disposition,
vous créez un climat de confiance entre
donateurs et institutions. Donc l'ar-
gent est le résultat du travail que vous

faites: bien et vous avez de 1 argent,
moins bien et vous en avez moins, mal
et vous n'en avez pas du tout...

- Comment pensez-vous prendre en
charge la question des réfugiés en Euro-
pe, où l'on constate une politique d'ac-
cueil de plus en plus restrictive ?

- Là aussi, j'aimerais bien me gar-
der la possibilité de voir, dans le détail,
ce que sont ces problèmes, qui sont
complexes et pas très faciles à résoudre.
Par le dialogue avec les gouverne-
ments, soit à titre bilatéral, soit à titre
collectif puisque ces problèmes se
posent dans divers pays européens. Le
faire sur une base extrêmement con-
crète et fondée sur l'étude de dossiers,
soit par communautés, soit par indivi-
dus mêmes car ce sont des situations
difficiles. Essayer de trouver progressi-
vement des solutions et non pas, opi-
nion publique ou pas, accepter que
certaines attitudes de crispation, de
refus et de rejet prennent le dessus.
Parce que, à partir de là, non seulement
il n'y aura pas de solutions mais les
problèmes vont s'aggraver.
- Le HCR et le Département de

justice et police suisse ont des contacts
quotidiens. Pensez-vous, par ce biais,
influer sur l'attitude de la Suisse face
aux renvois prévus des réfugiés tamouls
et chiliens ?

- Alors là, votre question est totale-
ment prématurée. Je vous ai dit qu'en
tant que futur responsable du HCR je
n'en sais pas assez. Moi, je commence
mes fonctions le 1er janvier 1986.

- Supposons que le 1er janvier on
renvoie les Tamouls. Qu'allez-vous
faire alors ?

- Eh bien, je vous dirai cela le
1er janvier et non pas le 11 décem-
bre...

- Les réfugiés économiques sont de
plus en plus nombreux. Quelles solu-
tions alternatives voyez-vous à cette
réalité ?

- Il y a là deux problèmes. D'abord
celui, fondamental, du pourquoi du
départ de ces personnes qui , théorique-

Ethiopie: les «Médecins sans frontières» témoignent

Le volontariat violé
Les médecins et les infirmières

récemment expulsés d'Ethiopie ont
donné hier une conférence de presse à
Genève au cours de laquelle plusieurs
éléments nouveaux liés à leur expulsion
ont été révélés, éléments relatifs aux
déportations massives de civils et à
leurs conséquences.

En ce qui concerne les déplacements
de population, qui toucheraient 1,5
mio d'habitants déplacés du nord vers
le sud et l'ouest du pays, les représen-
tants de l'organisation « Médecins sans
frontières » ont dénoncé la violation de
la part du Gouvernement éthiopien de
trois conditions nécessaires pour un tel
déplacement : le volontariat, la non-

séparation des familles et une condi-
tion physique satisfaisante, permettant
aux personnes concernées de supporter
le voyage.

A propos du volontariat, le Dr Rony
Brauman, président de «Médecins "
sans frontières», a affirmé que plu-
sieurs suicides avaient été signalés, les
personnes manifestant, par ces gestes
de désespoir, leur opposition à tout
déplacement.

Outre la violation du volontariat,
des milliers de familles auraient été
séparées. 40 000 chefs de famille, soit
200 000 personnes, auraient été victi-
mes de cette mesure, les familles se
réduisant ainsi de cinq à trois person-
nes.

Enfin , des révélations accablantes
font état de milliers de morts parmi les
déplacés. Dans un «centre de transit»,
pas moins de 50 000 morts auraient été
enregistrés. A Kelala, au nord du pays,
3000 enfants seraient décédés dans un
centre malgré la présence d'une équipe
médicale dénuée de tout moyen.

Quant au détournement de l'aide
humanitaire, un rapport confidentiel le
qualifie de «problème grave»: «Loin
d'être un moindre mal, on peut affir-
mer sans aucune hésitation que le fait
de fermer les yeux sur ces détourne-
ments a contribué à augmenter le nom-
bre des victimes de la famine.»

A. Ba

Pour éviter la fraude financière en Grande-Bretagne
Les banques sous surveillance

Le Gouvernement britannique a
rendu publique mardi les mesures qu'il
se propose de soumettre prochainement
à l'approbation du Parlement pour ren-
forcer la surveillance du système ban-
caire, de façon à empêcher les scanda-
les et les opérations frauduleuses qui
sapent la confiance des déposants et
nuisent au prestige international de la
City.

Ce train de mesures, exposées dans
un «Livre blanc », a été préparé à la
suite de la faillite l'an dernier de la
banque d'affaires Johnson Matthey
Bankers avec plus de 220 millions de
livres de mauvaises créances, résultat
en grande partie d'opérations fraudu-
leuses concernant le Nigeria et de prêts
excessifs à des clients pakistanais.

Le «Livre blanc » prévoit que la
banque centrale sera armée du pouvoir
d'exiger des banques tous les renseigne-
ments dont elle estimera avoir besoin.
Les renseignements faux ou

erronés seront considérés comme des
«délits criminels».

Les banques seront tenues d'infor-
mer automatiquement la banque cen-
trale lorsqu'elles consentiront à un seul
client des prêts équivalant à plus de
10% de leur capital et elles devront lui
donner un préavis avant de porter ce
pourcentage à plus de 25%.

Les établissements bancaires de-
vront avoir un capital minimum d'un
million de livres et ne pourront plus
s'appeler banque que si ce capital
dépasse 5 millions de livres. En même
temps, les deux catégories existantes de
banques vont être remplacées par une
seule. A présent , les grandes banques
bénéficient d'un régime de surveillance
plus souple que les plus petites. A
l'avenir, toutes seront traitées de la
même manière.

Enfin , au sein même de la Banque
d'Angleterre sera constitué un «Office
de la surveillance bancaire » (Board of
banking supervision) composé de huit

membres dont 5 «indépendants»
recrutés hors de la banque centrale, qui
sera chargé de superviser la surveil-
lance et de formuler au besoin des
recommandations au gouverneur ou,
si celui-ci n'en tient pas compte, au
chancelier de l'Echiquier.

En dévoilant ce programme d'action
aux Communes, le chancelier de
l'Echiquier, M. Nigel Lawson, a dé-
claré que le Gouvernement était résolu
à éliminer «ce cancer que constitue la
fraude financière» et à sauvegarder les
deux éléments qui ont fait la force de
l'appareil bancaire britannique: « pro-
bité et libéralisme».

Les mesures ont toutefois été jugées
«extrêmement insuffisantes» par l'op-
position travailliste dont le porte-paro-
le, M. Roy Hattersley, a déploré en
particulier que la surveillance reste
confiée à «ce club» qu'est la City au
lieu d'en charger un organisme indé-
pendant. (AFP)

Jeudi 19 décembre 1985 LAJj IBERTE

J.-P. Hocké, futur «patron» du HCR
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ment, n'ont pas de raison liée à la
sécurité et à la survie, comme dans
celui des réfugiés politiques. Et pour-
tant elles sont amenées à partir. Ce
n'est pas le HCR seul, quelles que
soient ses bonnes idées, qui arrivera à
le résoudre. Par contre, il lui appartient
d'attirer l'attention sur les causes de ces
départs.

L'autre problème c est celui pose par
leur arrivée. Il faudra donc créer certai-
nes bases d'accord avec les autorités
des pays dans lesquels elles arrivent,
d'une manière bilatérale et également
multilatérale pour que, même si certai-
nes décisions de renvoi sont prises,
elles le soient avec le maximum de
garanties et de solutions à la clef.

- Que pensez-vous de l'attitude de
rejet des réfugiés exprimée par une
partie de l'opinion publique ?

- Je pense qu'il faut essayer de
modifier ce climat, cet état d'esprit,
avec détermination et beaucoup de
conviction. Il faut faire comprendre
aux gens el à cette opinion publique
que l'attitude présente n'est certaine-
ment pas, humainement parlant , la
plus acceptable ni, concrètement je
crois, la plus efficace.

- M. Hocké, les difficultés vous
intéressent ?

- Non. Comme d'autres j'aimerais
qu'elles n'existent pas, tout simple-
ment. Comme on dit toujours, les pro-
blèmes seront résolus lorsque la Croix-
Rouge et le HCR seront au chômage.
Mais d'ici que cet état idyllique et un
peu paradisiaque se produise, il faut
affronter les problèmes.

- Les problèmes ne vous font donc
pas peur ?

- S'ils me faisaient peur, je ne serais
ni à la Croix-Rouge ni demain au HCR,
c'est bien évident !

Propos recueillis par Angelica Roget

ETRANGER
Catastrophe de Gander la tâche difficile des enquêteurs

L Amérique s interroge
La douleur passe mal. Le lent rapa-

triement des dépouilles des 248 militai-
res et 8 civils tués dans l'accident
d'avion de Gander prolonge encore
davantage un deuil pénible qu'à quel-
ques jours de Noël le pays semble avoir
de la peine à accepter. Entre deux
batailles avec un Congrès revêche, le
président s'est arrêté mardi à Fort
Campbell afin de saluer les familles des
victimes. L'émotion était à son comble
dans ce hangar rapidement aménagé en
chapelle où le président a personnelle-
ment salué chacune des familles
endeuillées.

Et pour 1 heure, le mystère sur les
raisons de cette catastrophe reste com-
plet. Le «New York Times » révélait
toutefois mard i que les clapets d'accé-
lération du moteur droit de l'avion ont
été découverts dans la fausse position :
autrement dit , au lieu d'accélérer après
le décollage, le réacteur droit aurait
diminué sa puissance, faisant perdre
vitesse et altitude à un appareil déjà à la
limite de sa charge utile. Les enquê-
teurs qui analysent les débris du « DC-
8» y voient une nouvelle explication
possible sur les raisons de cet acci-
dent.

Cela expliquerait aussi pourquoi le
«Jet» aurait viré à droite d'environ 20
degrés après le décollage ainsi que le
révèle son itinéraire de vol. En même
temps, les experts n'excluent pas entiè-
rement que les volets aient pu être
poussés en fausse position par l'impact
de la chute. Néanmoins, c'est à ce jour
l'explication la plus plausible qui a été
avancée. La tâche des enquêteurs est
encore compliquée par le mauvais
fonctionnement de l'enregistreur de
bord : celui-ci est censé enregistrer
aussi bien les communications avec la
tour de contrôle qu 'entre les pilotes
eux-mêmes et entre ces derniers et
l'équipage. Or, seules les conversations
avec la tour sont audibles.

Militants de Solidarité interpellés en Pologne
Perquisition et mystère

Dans la boîte noire, seules les conversations avec la tour de contrôle sont
audibles. Keystone

Trois militants de Solidarité ont été
interpellés mercredi après une perqui-
sition de la police à leurs domiciles.

Les trois responsables - Henryk
Wujek , Jacek Szymanderski et Anatol
Lawina - font partie d'un comité d'an-
ciens détenus politiques qui a organisé
la semaine dernière une «semaine»
nationale destinée à réclamer la libéra-
tion de tous les détenus politiques. Des
milliers de Polonais auraient depuis
signé des pétitions soutenant un appel
en ce sens de Lech Walesa et de 76
intellectuels. Jacek Kuron, l'une des
principales personnalités de l'opposi-
tion , a précisé que les trois militants
avaient été arrêtés à leurs domiciles
apparemment à cause de leurs activités
au sein du comité.

Selon l'épouse d'Henryk Wujek , les
policiers ont saisi des documents après
une fouille qui a duré plus de deux
heures. « Ils sont venus avec un man-
dat de perquisition qui ne précisait pas
les raisons de cette mesure », a-t-elle
dit. «Ils ont emmené mon mari, mais
les policiers ne savaient pas pour-
quoi ».

En vertu de la législation en vigueur,
la garde à vue peut durer 48 heures.
Chez Szymanderski, une femme qui a
répondu au téléphone a également
déclaré que le militant syndicaliste
avait été emmené par les policiers
après une perquisition.

Le cabinet du procureur de Varsovie
a déclaré pour sa part tout ignorer de
cette double interpellation. (AP)
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Entretien douteux
On se pose aussi ici plus que des

questions techniques. Des voix s'élè-
vent maintenant pour demander no-
tamment pourquoi le Pentagone, qui,
ces dernières années, n'a pas eu de
problèmes financiers , rapatrie ses
hommes sur des vols affrétés à des
compagnies charter à l'histoire douteu-
se. Plusieurs anciens employés d'Ar-
row Air, la compagnie propriétaire du
«DC-8» naufragé ont témoigné de la
pauvre qualité de l'entretien de ces
appareils. Le « DC-8 » tombé à Gander
avait connu une série impressionnante
de problèmes techniques. L'un des offi-
ciers tués dans l'accident avait même
téléphoné à sa femme deux jours avant
son départ , lui disant que «s'il avait
survécu dans le Sinaï , il n'était , en
revanche, pas sûr de survivre au long
vol dans le « coucou » mis à disposition
par le Pentagone. »

Le Département de la défense, qui
n'a pas rompu son contrat avec Arrow
Air à ce jour , défend la pratique de ces
charters pour des raisons économiques
et logistiques. Les cargos de l'armée
sont généralement utilisés pour le
transport de matériel tandis que des
appareils commerciaux sont affrétés
pour des transports de troupe. En réali-
té, de tels vols sont nombreux, 2000
l'année dernière seulement pour un
coût de 422 millions de dollars. Un
accord tacite entre le Pentagone et les
compagnies américaines prévoit qu 'en
temps de guerre, une partie de la flotte
commerciale pourra être réquisition-
née par le Gouvernement. En échange,
en temps de paix , le Pentagone garantit
un volume de transport important à
ces compagnies. Ph. M.
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La Chambre des représentants a
finalement accepté mardi dans la nuit le
projet de réforme du code fiscal qu'en
rébellion ouverte contre leur président
ses membres républicains avaient tenté
d'enterrer il y a à peine une semaine. Le
président lui-même, qui a fait de cette
réforme la priorité des priorités de son
administration durant son deuxième
mandat, avait mis tout son prestige
dans ce vote, quitte à devoir soutenir,
comme il l'a fait, une version démocrate
de ce projet. Le oui de la Chambre clôt
un nouveau chapitre crucial de l'une des
plus féroces batailles législatives ja-
mais vues ici depuis plusieurs années.

Le système fiscal américain absolu-
ment monstrueux de complexité est
une addition de dispositions et de prin-
cipes accumulés au cours de ces 40
dernières années. Le texte accepté
mardi par la Chambre tente d'y mettre
de l'ordre en 1400 pages. Pour l'essen-
tiel , outre une simplification des four-
chettes d'imposition qui limiterait sen-
siblement le nombre de passe-droits, ce

texte augmente les impôts de l'indus-
trie au profit des contribuables indivi-
duels des classes moyennes et pauvres.
Plus précisément, il corrige le déséqui-
libre existant aujourd'hui.

Durant les 5 prochaines années, les
impôts des sociétés seraient par exem-
ple graduellement augmentés de 140
milliards de dollars tandis que parallè-
lement et afin d'achever un équilibre
des revenus la même somme sera
déduite des déclarations individuelles.
Près de 6 millions d'Américains parmi
les plus défavorisés devraient même
être tout bonnement rayés du registre
fiscal.

C'est en grande partie contre ces
impôts nouveaux à l'industrie qu 'un
grand nombre de républicains se bat-
tent de toute leur force. Le Parti répu-
blicain est avant tout le parti du milieu
des affaires et des groupes de pressions
influents qui voient à juste titre toute
modification du code fiscal dans le sens
de plus de justice et d'équité comme
une menace insupportable à leurs pri-
vilèges. Les sociétés pétrolières sont

contre. Les milieux de la construction,
l'industrie lourde et les milieux finan-
ciers en général aussi. La fronde répu-
blicaine estime que le projet de la
Chambre, largement démocrate en
nature, va ralentir l'économie en péna-
lisant l'industrie.

Largement grâce à l'énorme pression
qu'il a appliquée ces jours derniers sur
les républicains félons qui l'avaient
abandonne lors du premier vote,
Ronald Reagan est donc parvenu à
ressusciter son projet politique favori.
La question est aujourd'hui de savoir à
quel prix. Et il ne fait aucun doute ici
que le président a laissé beaucoup de
plumes dans cette rude bataille. Il a
d'abord fallu qu'il accepte la version de
ce projet remanié par les démocrates.
Mais surtout , il n'a pu obtenir le retour
au giron de ses coreligionnaires répu-
blicains qu'au prix de concessions
majeures. En échange de leur vote
favorable, les républicains opposés à ce
projet ont en effet exigé du président
qu'il refuse toute version finale de cette
loi qui ne serait pas plus conforme â
leurs désirs et à ceux des grandes puis-
sances de l'argent. Les républicains
comptent maintenant sur le Sénat, qui
leur appartient, pour refaçonner cette
réforme à leur goût.

Il sera passionnant de voir s'ils vont
démanteler ou simplement amender ce
qui vient d'être fait. Le succès ou
l'échec du deuxième mandat de
Ronald Reagan, et partant la perti-
nence politique du président pour les
trois ans qui lui restent au pouvoir,
sont en jeu. Ph.M.

Les petits pas
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Après l'Egypte, le Zaïre et le
Libéria, la Côte-d'Ivoire constitue
un beau succès pour la diplomatie
israélienne. Pas à pas, en dépit de
l'hostilité du monde arabe, elle bat
en brèche la cohésion arabo-afri -
caine qu'avait provoquée si soudai-
nement la guerre du Kippour.

Certes, on ne connaît pas en
détail les conditions de ce rétablis-
sement des relations diplomati-
ques entre les deux pays. On ima-
gine volontiers que la Côte-d'Ivoire
obtient quelques avantages com-
merciaux dans cette transaction. Le
Zaïre, pour sa part, on s'en sou-
vient, avait passé avec l'Etat hé-
breu un accord lui assurant une
collaboration dans son instruction
militaire.

En revanche, on sait mieux les
avantages qu'en tire Israël. Dans ce
contexte Jérusalem n'a rien à per-
dre et tout à gagner. En l'occurren-
ce, le Gouvernement de M. Pères
obtient avec Abidjan l'appui d'un
des Etats africains les plus stables
et politiquement les plus influents.
M. Houphouët-Boigny est actuelle-
ment, avec M. Bourguiba, le doyen
des chefs d'Etats africains. Son
autorité, ses compétences, sa sa-
gesse sont largement reconnues.

A brève échéance, cela ne porte
pas à conséquence. Mais c'est un
atout considérable qui, à long ter-
me, peut même jouer un rôle déter-
minant dans la recherche d'une
solution de paix au Moyen-Orient.
La Côte-d'lvoire est sans doute, en
effet, un atout plus prometteur et
porteur d'espoirs que ne l'étaient le
Zaïre ou le Libéria. D'une part, en
raison de la personnalité du chef de
cet Etat qui ne manque pas une
occasion de prendre des positions,
notamment dans le cadre de l'OUA
et dont les avis sont très écoutés,
d'autre part parce que son exemple
a toutes les chances d'être suivi
rapidement par d'autres Etats qui
lui sont idéologiquement très pro-
ches.

D'ailleurs, le premier ministre
israélien le sait parfaitement et
n'hésite pas à annoncer d'ores et
déjà qu'il rétablira des relations
diplomatiques prochainement avec
deux autres pays africains.

C'est une politique des petits
pas, mais incontestablement la
meilleure pour assurer son avenir à
Israël. Coïncidence étonnante: hier
justement, M. Arafat laissait cu-
rieusement entendre qu'il serait
prêt à reconnaître l'existence de
l'Etat hébreu, dans des limites cer-
tes restreintes. Mais au moment où
se renouent les liens de Jérusalem
et de l'Afrique, cette déclaration
mérite d'être relevée.

Michel Panchaud

L'Europe et la guerre des étoiles

Démonstration de désunion
Le Gouvernement ouest-allemand a

décidé mercredi d'entamer des négocia-
tions avec les Etats-Unis pour établir
un cadre juridique grâce auquel il sera
possible pour des sociétés et des insti-
tuts de recherches nationaux de partici-
per au programme de l'Initiative straté-
gique de défense (IDS) mis en route par
le président Reagan. On le voit : l'adhé-
sion de Bonn au projet de Washington
ne saurait se comparer à l'étroite colla-
boration américano-britannique dont
on a jeté les bases au début de ce
mois.

Il y a un élément supplémentaire à
joindre au dossier. L'Italie paraît sur la
même longueur d'ondes que la Répu-
blique fédérale. Il faut d'ailleurs remar-
quer à ce sujet que, lors du dernier
Conseil ministériel des affaires étran-
gères de l'OTAN, MM. Genscher et
Andreotti sont convenus que l'IDS
méritait une réflexion plus approfon-
die. A leur estime, cette réflexion doit
être menée au sein de l'Alliance atlanti-
que et de l'UEO. Mais ce n'est pas leur
faire injure si l'on souligne que les deux
ministres ont pris tout leur temps pour
arriver à cette conclusion qui traduit
surtout leur réserve face à ce problème.

Faut-il rappeler que Caspar Weinber-
ger avait invité les membres de l'Al-
liance à se pencher sur la question lors
du Conseil de défense tenu en mars
dernier à Luxembourg? Depuis lors,
les occasions n'ont pas manqué d'étu-
dier le dossier puisque deux sessions
atlantiques ont eu lieu (en juin à Estoril
et en décembre à Bruxelles) sans comp-
ter les réunions extraordinaires impo-
sées par la tenue du sommet de Genè-
ve...

Il ne faut évidemment pas se cacher
les difficultés. Les Gouvernements
occidentaux sont, pour la plupart , visi-
blement embarrassés par le projet amé-
ricain d'où les implications compor-
tent un double volet : politique et mili-
taire. De surcroît , il faut bien considé-
rer que les intérêts de la France ne
concordent guère avec ceux de ses
partenaires européens. On se gardera
de critiquer l'Elysée qui a compris la
nature des enjeux technologiques cau-
sés en cette fin de siècle ; mais ses
positions en flèche ne facilitent pas
pour autant la définition d'un proces-
sus sur lequel la vieille terre d'Occident
pourrait s'appuyer dans l'espoir de ne
pas se faire distancer irrémédiable-
ment sur ce terrain.

Tchécoslovaquie
Catholiques
interpellés

La police tchécoslovaque a saisi de
nombreux textes et livres religieux et
interpellé une quarantaine de catholi-
ques au cours des dernières semaines, à
affirmé mercredi l'agence catholique
autrichienne «Kathpress».

Les opérations policières ont notam-
ment eu lieu à Gottwaldov, à 250 km à
l'est de Prague, indique l'agence. Au
cours des perquisitions, la police a saisi
des machines à écrire et des livres
religieux. Les autorités reprochent aux
personnes arrêtées la rédaction et la
diffusion d'écrits illégaux, et les accu-
sent «d'agitation contre le contrôle de
l'Etat sur l'Eglise». (AFP)
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Et tandis que les Européens conti-
nuent à faire la démonstration de leurs
désunions, au nom de leurs droits élé-
mentaires à la différence, les pays
socialistes prennent les décisions qui
s'imposent. A l'occasion d'un sommet
extraordinaire du Comecon, réuni
mardi et mercredi à Moscou, ils ont
décidé de relever le gant de l'UDF. Ils
entendent prendre les dispositions
indispensables à la mise sur rails « d'un
programme complexe de coopération
scientifique et technique jusqu'à l'an
2000». En fait, ils viennent de mettre
en route leur programme Eurêka.

M. Rijkov, le nouveau premier mi-
nistre soviétique, n'a pas hésité d'ail-
leurs à parler du caractère «stratégi-
que» vis-à-vis de l'Occident du pro-
gramme adopté à Moscou. Il est donc
grand temps, pour les Européens, de
songer à leur propre avenir s'il leur en
reste un !

J.D.

ETRANGER 
Le débat s'ouvre sur le rapport P2 au Parlement italien

Gelli se manifeste
« D E  ROME

Jeanclaude BER

La loge maçonnique P2 de Licio Gelli
est de nouveau à l'affiche. Après bien
des renvois, le Parlement a commencé,
ce mercredi 18 décembre, à se pencher
sur les conclusions du « rapport Ansel-
mi» , du nom de la démocrate-chré-
tienne Tina Anselmi, présidente de la
commission parlementaire d'enquête
sur la loge P2. En un certain sens, ce
débat parlementaire sur un rapport
déposé l'été dernier arrive à point nom-
mé, malgré le retard, puisqu'il suit de
peu les mandats d'arrêt lancés par la
magistrature bolonaise à rencontre,
entre autres, de Licio Gelli et du
numéro deux des renseignements mili-
taires (SID), le général Pietro Musu-
ineci , affilié à la P2, accusés tous deux
d'avoir participé à l'attentat de la gare
de Bologne en 1980.

Ces incriminations viennent en
somme confirmer la thèse soutenue par
M™ Anselmi dans son rapport et le
Parlement ne pourra pas ne pas tenir
compte de nombreuses enquêtes judi-
ciaires qui n'ont jamais semblé intéres-
ser beaucoup la classe politique.

En deux mots, le « rapport Anselmi »
soutient preuve à l'appui , que le des-
sein de la loge P2 de Gelli n'était rien
moins que la subversion des institu-
tions démocratiques et républicaines ,
aussi bien en plaçant des affiliés dans
les centres de pouvoir (opération réus-
sie) qu'en actionnant le levier du terro-
risme.

Or, et c'est un tout autre son de

cloche que vient de faire entendre
l'«introuvable » Gelli , peu avant l'ou-
verture du débat parlementaire , en
envoyant au président de la Républi-
que Cossiga une lettre ouverte et un
dossier où il est dit que la loge P2 n'était
rien que régulière et que son vénérable
maître aurait été trahi par le Grand
Orient d'Italie , dont elle dépendait.

Une version P2 selon Gelli qui a
suscité peu d'enthousiasme dans les
milieux parlementaires. Gelli souligne
en outre que des noms ont été sous-
traits aux listes retrouvées dans sa villa
d'Arezzo. Ce qui semble signifier que,
comme pour la maffia, il y a «des»
rapports Anselmi. Trois au moins con-
cernent M. Giulio Andreotti , l'actuel
ministre des Affaires étrangères. Les
démo-prolétariens, les radicaux et les
libéraux (ceux-ci membres de la coali-
tion gouvernementale) demandent au
Gouvernement des explications sur les
rapports de M. Andreotti avec Gelli ,
afin d'éclaircir comment il se fait que
tous les chefs des services secrets nom-
més étaient affiliés à la loge P2. Le
débat est ouvert. Vingt ans d'histoire
italienne dans le creuset des services
secrets «déviés », de la loge P2 et du
terrorisme. Ou, comme d'habitude ,
beaucoup de fumée sans feu ?

Jeanclaude Berger

Les «bons amis» de Moscou
Fin de la visite de M. Shultz dans les pays de l'Est

Le voyage en Europe de l'Est de
M. George Shultz a remis en évidence
la différence qui existe aux yeux de
Washington entre les différents alliés
de Moscou, ainsi que la politique amé-
ricaine vis-à-vis de ces pays, qui con-
siste à utiliser le levier des pressions
économiques pour encourager certaines
initiatives dans le domaine des droits de
l'homme.

Le secrétaire d Etat amencain est
reparti pour Washington mercredi,
après une tournée dans huit pays euro-
péens, y compris une première incur-
sion en Europe de l'Est.

Selon lui, les relations Est-Ouest
sont «à un moment très important el
peut-être prometteur», au lendemain
du Sommet soviéto-américain de Ge-
nève.

Les diplomates occidentaux esti-
ment que ses visites en Roumanie et en
Hongrie ainsi qu'en Yougoslavie, pays
non-aligné, confirment l'importance
donnée par l'Administration américai-
ne, malgré les critiques du Congrès, aux
relations commerciales avec certains
pays de l'Est. ¦

Les escales de M. Shultz en Rouma-
nie et en Yougoslavie ont toutes les
deux été ponctuées de discours fermes,
à Bucarest sur les droits de l'homme, à
Belgrade sur la nécessité de la lutte
contre le terrorisme international.
Seule la visite en Hongrie a été exempte
de toute critique, M. Shultz se conten-
tant de louer la politique de M. Janos
Kadar.

Dans tous ces pays, M. Shultz a
clairement indiqué le souhait des
Etats-Unis d'accroître les échanges

commerciaux. La Roumanie et la Hon-
grie sont les seuls membres du pacte de
Varsovie à bénéficier de la clause de la
nation la plus favorisée, qui leur garan-
tit des tarifs préférentiels à l'importa-
tion.

La visite la plus difficile , qui se
situait après une tournée dans plu-
sieurs Etats d'Europe occidentale, s'est
avérée être la Roumanie, pays le plus
pauvre d'Europe, après l'Albanie, qui
doit faire face à une grave pénurie
alimentaire et énergétique.

M. Shultz n'a passé que six heures à
Bucarest, dont près de la moitié avec
M. Nicolae Ceausescu, président auto-
crate dont la présence au pouvoir
depuis 20 ans a été marquée par des
projets trop ambitieux d'industrialisa-
tion et un communisme pur et dur
imposé par la police politique.

Le secrétaire d'Etat n'a pas caché à
son hôte l'inquiétude croissante du
Congrès américain devant la situation
des droits de l'homme en Roumanie ,
qui risque d'obliger l'Administration
américaine de lui retirer le statut de
nation la plus favorisée.

Deux présidents et plusieurs secré-
taires d'Etat américains se sont rendus
en Roumanie depuis 1969, preuve de
l'encouragement donné par Washing-
ton à la relative indépendance de
M. Ceausescu par rapport à Moscou
dans sa politique étrangère.

Cette attitude a été expliquée par un
diplomate américain: «Chercher cha-
que fissure dans l'édifice du Pacte (de
Varsovie) et s'y introduire. Cela fait
des décennies que Moscou emploie
(cette tactique) en Europe de
l'Ouest». (Reuter)

III EN BREF
• Reconnaisance. - «Al Qods», jour-
nal palestinien projordanien , affirme ,
mercredi, que Yasser Arafat, chef de
l'OLP, serait prêt à accepter, sous cer-
taines conditions, les résolutions 242 et
338 de l'ONU. Celles-ci impliquent la
reconnaissance de l'Etat d'Israël dans
ses frontières d'avant 1967. (ATS)
• Inquiétude belge. - Après l'eupho-
rie, l'inquiétude. La police belge met en
place un système de sécurité impres-
sionnant autour du Palais de justice et
du Ministère de la justice , à la suite de
l'arrestation de quatre terroristes des
«Cellules communistes combattan-
tes». Les autorités craignent des repré-
sailles semblables à celles de la «Frac-
tion armée rouge» en Allemagne.

(ATS)
• Tremblement de terre. - Un trem-
blement de terre a secoué l'île de
Lesbos, en Grèce. Selon des témoigna-
ges locaux, les dégâts sont importants,
mais il n'y a pas de victimes.

• Mesures. - La capitale espagnole est
en état d'alerte. Des mesures excep-
tionnelles sont prises pour combattre le
«smog» qui flotte au-dessus de la ville
depuis une semaine. Le stationnement
est interdit dans le centre et le chauf-
fage ne peut fonctionner que huit heu-
res.
• Divergences sur le Golfe. - Les
divergences entre l'URSS et l'Irak sur
le conflit du Golfe ne semblent pas
s'être aplanies à l'issue de la visite de
deux jours du président Saddam Hus-
sein au Kremlin. Les comptes rendus
des entretiens font une distinction
entre les deux positions. (ATS)
• Attentat évité. - La police chypriote
a probablement évité un détournement
d'avion , mercredi. Elle a arrêté un
Palestinien , âgé de 26 ans, qui s'apprê-
tait à monter dans un appareil de
Swissair. Il portait des revolvers et des
grenades, cachés dans deux grosses
bouteilles de vin. (ATS)
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Fribourg
Tôles froissées

Hier à 16 h. 20, en sortant du parc du
Comptoir , une automobiliste de Vil-
lars-sur-Glâne heurta la voiture pilotée
par un habitant de Fribourg. Suite au
choc, la conductrice de Villars-sur-
Glâne termina sa course contre ur
véhicule en stationnement. Dégâts
5000 francs. Lib

Avry-sur-Matran
Choc par l'arrière

Hier à 18 h. 25, une automobiliste de
Villars-sur-Glâne roulait d'Avry-Cen-
tre en direction de Fribourg. A la sortie
du village d'Avry, elle tamponna l'ar-
rière d'un fourgon qui était arrêté en
bordure de route. Les dégâts s'élèvent à
3000 francs. Lib

Léchelles
Quatre blessés

Mercredi à 7 h. 15, Fabrice Maen-
dly, 18 ans, habitant Frasses, roulait de
Payerne à Fribourg. A l'entrée de
Léchelles, il percuta le mur droit du
pont. Blessés, le conducteur et trois de
ses passagers, Magali Rey, 16 ans,
Christian Pochon , 16 ans, habitant
tous deux à Montet , François Egger, 18
ans, domicilié à Frasses, furent trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital de
Payerne. Quant à la quatrième passa-
gère, Sylvie Borgognon, 16 ans, habi-
tant Montet , elle fut conduite au
CHUV. à Lausanne. Lib

Liebistorf
Gros dégâts

Hier à 8 h. 45, un automobiliste de
Liebistorf circulait de son domicile en
direction de Cormondes. Sur la chaus-
sée verglacée, son véhicule glissa et
entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Chiètres
qui roulait normalement en sens inver-
se. Il y eut pour 25 000 francs de dégâts
matériels. Lib

Courtaman
Enfant renversé

Hier à 11 h. 45, un automobiliste de
Givisiez roulait de Cordast en direc-
tion de Courtepin. A l'entrée de Cour-
taman, il heurta Mireille Rosa, âgée de
10 ans, habitant Courtaman, qui s'étail
brusquement élancée sur le passage à
piétons. Légèrement blessée, l'enfanl
fut transportée par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. ¦ Lib
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Déficit des soins à domicile

Les communes se font prier
Le porte-parole fribourgeois des syn- BÉ^Jdicats chrétiens, Bernard Carrel, ac- À

cuse la Croix-Rouge du canton de mau- Hf Ë
vaise gestion. C'est ce qui expliquerait w Ahson déficit, l'obligeant à «démanteler Ë —W ?. '
ses services de puériculture, son centre
d'enseignement et son service d'ergo- fitft.
thérapie». Le directeur de la Croix- m JÈË _

W
_

>M\ W-mmr MRouge garde son sang-froid devant ces Ir ^fl wwm â B^^ESwW^""accusations. L'institution qu 'il dirige U|| u\_%- m ''\ ¦*.
est en déficit chronique et on l'a engagé m» *km mWmÛ mw*^'4m—T\_A'
récemment pour son expérience de ges- Hp"-*' ?F ^B mr i WrWf^̂  ^ ^ÊQ^— Wk%>tionnaire. Devant les difficultés pour _^ -̂ '~SS-_}_ % HF ^ML?/!
remplir la caisse, il s'est résolu à ne pas P^t «**? -* ^IlMfcP^K*^! \w k ,  W ^zÈÈm.remplacer les départs de quelques per- Bal^»* -̂' * ^L" I ^Râl  ̂1 \' F m — WvmW,
sonnes représentant une demi-dou- ^^f^'tSj^m<fc^fIjM f^fl V -̂  ̂ \ ' -«^ t ¦fct/zaine de postes à plein temps. Mais, * ilfc r^raN'*' n TWhi^B t* ËËassure-t-il, ni la qualité , ni la quantité f  JU 't
des services offerts ne seront entamées ; ; WA
on ne peut parler de démantèlement. f km f _ _  ̂ mkUne question demeure: pourquoi l'ar- &J1̂ V*HB B^^l ^Bgent manque-t-il, alors que partout l'on Wmtréclame davantage de soins en dehors Wk ^^m^. mKP'> ^|de l'hôpital ? P^B 
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Le directeur de la Santé publique , le ^^^(̂ k , KAÊ

conseiller d'Etat Denis Clerc, est le Ifc^^^ ^ ISta» HUântoewl-premier à souhaiter plus de soins à la lh|l UBM^LJ^maison pour décharger les hôpitaux KTI f ^ ^ ^  *—¦ BJ
des tâches légères. Mais la balance ^MtfHfcr
STÏ méderin? hoÏpTtlîlere" 
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On ^ faire soigner à la maison coûte encore *"* cher pour tout le monde- Lib/Alain Wich

dépense 150 millions de francs dans le
canton pour les hôpitaux et seulement Bernard Carrel , le canton s'est débar- terme n'empêcheront pas les autorités davantage aujourd'hui pour la santé. Il
3 millions pour les soins à domicile. Le rassé d'un problème auquel il ne s'est de faire un effort supplémentaire. attendra le plus possible pour ne pa<
déséquilibre devrait être corrigé, mais jamais sérieusement attaqué. intervenir.
les collectivités publiques, canton et Quant aux communes, elles font À rtpnti«mp HP Dpnk flprr ^ elles n y  mettent Pas du leur
communes y mettent peu d'empressé- aujourd'hui un effort et plus de la Aiieiuisme ue ueius ^ierc Denis Clerc a déjà sa petite idée poui
ment. moitié d'entre elles, représentant les Les soins à domicile sont le pro- modifier la situation. Sur l'exemple

75% de la population du canton , payent blême typique que les communes ont à d'autres cantons, il imagine la créatior
rnitimiinp« • à la rai«<*p quelque chose. L'effort est modeste. Il régler par elles-mêmes, observe Denis d'une fondation où seraient associé;communes . a la caisse ne represente que ies 5% des dépenses Clerc. Les structures légères des soins tous les partenaires concernés (canton

L'Etat a donné mandat à la Croix- alors que le canton, avec 400 000 à extra-hospitaliers devraient les amener communes, Croix-Rouge, caisses-ma-
Rouge fribourgeoise, en 1979, de s'oc- 500 000 francs, verse plus du double, à assumer une plus grosse part des ladie). Le canton et les communes se
cuper des soins extra-hospitaliers. Cel- Heureusement que l'Office fédéral des charges. Pour l'instant, le conseiller partageraient alors les déficits,
le-ci s'en occupait déjà depuis quelques assurances sociales (OFAS) est là et d'Etat ne veut pas contraindre les com- Attendra-t-on d'avoir passé le cap
années. Mais la convention ne réglait qu 'il assure le tiers des frais, les patients munes. Il les laisse adhérer librement à des prochaines échéances électorale-
pas la question financière. A la Croix- faisant un effort semblable. La situa- la convention proposée par la Croix- (élections communales et cantonales]
Rouge de «taper» les communes. Pour tion doit changer et les mesures à court Rouge, ne voulant pas les pressurer pour bouger? Jean-Brice Willemin

Exécution des peines dans le canton de Fribourc

Les détenus mieux lotis
[CONSEIL Dés

Enquête disciplinaire contre W. Neuhaus

Attendre pour voir

Des améliorations vont erre apportées a la vie des détenus purgeant leur peine
dans le canton. Le Conseil d'Etat vient d'adopter à cet effet un premier train de
mesures, sur la base des recommandations d'une commission spéciale qui a étudié,
pendant deux ans, les questions relatives à l'exécution des peines et des mesures
dans le canton de Fribourg. Divers projets devra ient prévoir notamment une
réglementation libérale sur l'exécution des peines par journées séparées et sous h
forme de la semi-détention; la création d'un statut de visiteur bénévole des détenus:
la suppression éventuelle des frais d'exécution de jugement à la charge des
détenus; des propositions concernant l'amélioration de la formation profession-
nelle des détenus de Bellechasse.

Créée en 1983, la commission extra-
parlementaire de 10 membres - prési-
dée par Franz Riklin, professeur de
droit pénal à l'Université de Fribourg -
a déposé un rapport de 60 pages au
Conseil d'Etat sur trois aspects de l'exé-
cution des peines: bases juridiques ,
formation professionnelle et régime
appliqué aux détenus toxicomanes. La
commission a tiré 23 conclusions.
L'une d'elles a été immédiatement tra-
Z. PUBLICITE

duite dans les faits par le Conseil d Etai
qui a décidé de confier la direction de h
Prison centrale, à Fribourg, dès le I e
janvier 1987, à un administrateur i
plein temps. Celui-ci pourra égalemen
être chargé de la gestion des prisons de
districts. En effet , la situation actuelle
est insatisfaisante. Le directeur, Geor
ges Chassot, ne peut consacrer que
deux heures par jour à la prison, car i
est également chef du Service de h
police des étrangers. Pour le reste, le
Conseil d'Etat a chargé la Direction de
la justice-et de la police de présenta
divers projets et études d'ici au 30 juir
1986.

Ainsi, toujours en ce qui concerne la
Prison centrale, un règlement sera éta-
bli, afin de protéger les détenus de
l'arbitraire, conformément à la juris-
prudence du Tribunal fédéral.

Un autre projet réglementera l'exé-
cution des peines par journées séparée;
et sous la forme de la semi-détention
La commission demande un certain
libéralisme dans ce domaine.

La commission recommande d'au-
tre part la création d'un statut de visi-
teur bénévole, qui représenterait ur
soutien moral et faciliterait la réinser-
tion sociale des détenus.

Réinsertion
et formation

Dans un même souci de réinsertior
(effet défavorable de l'endettement), h
commission demande qu'un détenu ne
soit pas tenu de supporter les frai;
d'exécution de sa peine, comme c'est le
cas, en partie, dans le canton oi
10 francs par jou r lui sont facturés.

Un domaine important pour lei
détenus est la formation professionnel

le. Un tiers des détenus de Bellechasse
ne possède pas de certificat de capacité
professionnelle. La commission relève
l'importance de cette question en vue
d'améliorer les possibilités de réinser
tion. D'importants efforts ont été
accomplis ces dix dernières années <
Bellechasse qui offre aujourd'hui dei
apprentissages dans dix branches
Néanmoins, le choix est limité: 9 con
cernent l'artisanat. Et le personnel di
secteur de formation est insuffisant.

Séparer les toxicomanes
Catégorie de détenus difficile , le:

toxicomanes posent d'énormes problè
mes en milieu carcéral; ils représenten
environ Vi des détenus, dont la moitié
consomme des drogues «dures»
Même en prison, les contrôles ne per

La commission soutient le projet di
Concordat romand de créer un établis
sèment spécial destiné à ce type di
détenus. Pour la Suisse romande, c'es
le canton du Jura qui a été appelé ;
aménager un tel centre, a indiqué le
conseiller d'Etat Rémi Brodard.

Une autre proposition est en voie de
réalisation: l'octroi du régime de li
semi-détention pour des peines allan
jusqu 'à six mois (actuellement jusqu'i
3 mois).

Le Conseil d Etat se prononcera su
un second train de mesures dans le
courant de 1986. .

mettent pas d'éviter la circulation des
drogues. Christian Zumwale

Attendre pour voir. C'est la positior
du Conseil d'Etat, exprimée hier par le
directeur de la justice, Rémi Brodard
dans l'affaire du préfet de la Singine
contre lequel une enquête disciplinaire
est toujours pendante.

Ouverte en automne 1984, la procé
dure administrative - qui est de h
compétence du Conseil d'Etat - contre
Willy Neuhaus a été suspendue dam
l'attente du jugement pénal. Le préfet i
été condamné le 4 décembre dernier i
6 mois d'emprisonnement avec sursii
pour abus d'autorité, faux dans la
titres , diffamation et calomnie.

Certains, dont le poète Franz Aebi
scher, demandent maintenant sa révo
cation immédiate. Le Conseil d'Eta
n'est pas prêt à prendre une telle mesu
re, a indirectement reconnu M. Bro
dard. En effet , officiellement le Consei

d'Etat n'a pas abordé cette affaire
depuis le jugement dont les considé
rants sont attendus. Le Gouvernemen
entendra ensuite un rapport du direc
teur de l'Intérieur, autorité supérieure
des préfets.

«Ce qui me gêne, c'est le faux dam
les titres, ce n'est pas tellement l'abu;
de pouvoir ou la diffamation», a di
M. Brodard hier devant la presse. Poui
l'instant, l'enquête disciplinaire reste
donc suspendue. «Tant que le juge
ment n'est pas définitif , le justiciable
n'a pas encore été condamné», a ajouti
le conseiller d'Etat.

La conséquence, «La Liberté» l'écri
vait le 7 décembre: jusqu 'à l'épuisé
ment des voies de recours, le préfe
pourra tranquillement terminer soi
mandat qui prend fin dans une année
Après quoi , il prendra une retraite biei
méritée. C2
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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
Payeme 117

• Police
Appels urgents 1 1 7
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 48
- 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

| URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

1 HÔPITAUX j
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 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Chàtcl-St-Dcnis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Jeudi 19 décembre : Fribourg - Pharmacie
Moderne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 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 - w 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 - (Deillon) «037/61 21 36

I1H SOCIAL )
Pro Infïrmis - Service social fribourgeois et
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 problèmes
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 - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
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 Mynam - 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 du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Jeudi 19 décembre 1985

Hll | bbHVILhb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , » 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «La
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 locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1er 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 Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
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 du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
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 des
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 à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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 et
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. â Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
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 mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. » 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
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 , 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

Hll I bAN I b )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
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).

LALIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
« 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 20.
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 ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine » 037/22 63 54. Singine
« 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.). *~* '

Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, 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 lesjours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. « 029/6 1544.
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.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h, 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma â ve 1 5-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me â ve 9 h. 30-2 1 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.

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
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, sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
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. v
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 - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5 h. 30-17 h., sa 9-1 1 h. Route de la
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. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-1 1 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 (Tondémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1= et 3e me du mois
15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO
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[ MUSÉES )

Fribourg
Alpha. - La cage aux folles III : 1 6 ans.
Capitole. - Scout toujours: 12 ans.
Corso. - Les Goonies : 10 ans.
Eden. - Taram et le chaudron magique: 7

ans.
Rex. - 1. Astérix et la surprise de César: 7

i ans. - 2. Trois hommes et un couffi n : 12
ans. - Papa est en voyage d'affaires : 1 4
ans. - 3. L'Effrontée.

Studio. - Sans toit ni loi : 16 ans.

Bulle
Prado. - Retour vers le futur: 10 ans.
Lux . - Trois hommes et un couffin : 1 2

ans.

Payerne
Apollo. - 4* Conférence «Connaissance du

monde»: Pérou, royaume des civilisa-
tions perdues.

Fribourg, Musée d art et d'histoire : mardi à
dimanche de 10 à 17 h., jeudi également de
20 - 22 h. expositions «Les chefs-d'œuv re
du Couvent des Cordeliers » et «Salon
SPSAS 85» exposition biennale des pein-
tres et sculpteurs.

Fribourg, Musée d'histoire naturell e:
tous les jours de 1 4 - 1 8  h. le matin pour les
écoles, exposit ion «Poissons indi gènes
vivants».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 1 4 - 1 7 h. et sur demande
pour les groupes dès 25 personnes tél .
22 85 13 .

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

Gruyères, château : tous les jours, de 9 -
12 h. et 13 - 16 h. 30 expo. «Ferronnerie
gothique».

Morat, musée historique : mardi à
dimanche de 14 - 1 7  h. exposition « Puppen
Tràume» et exposi tion permanente sur la
bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : samedi-d iman-
che de 14 - 17 h. exposi tion « Beat Fasel ,
peintures, 1984 - 1985» .

Romont, Musée suisse du vitrail : samedi-
dimanche de 10 - 12 h. et 14 - 1 8 h. musée
permanent, v itraux anciens, armoiries,
expo, le vitrail au XX e siècle.

Salavaux, château : tous les jours jus-
qu'au 20 décembre, « Mémorial Albert Sch-
weitzer, le plus grand carillon d'Europe».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi et dimanche de 14 - 1 7 h., exposition
de lan ternes CFF, collec tion des grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

Avenches : Musée de la naissance de
l'av iation suisse de mercredi - dimanche de
14-  16h .

Avenches: Musée romain, tous lesjours ,
de 9 -  12 h. et 13-  17 h.

Avenches : Haras fédéral, élevage de 400
chevaux, de lundi - vendredi de 8 - 1 1  h. 30
et 1 4 -  17 h.

MUKO lFS oy ZE>
Chapelle Sainte-Ursule

Ce vendredi 20 décembre, 3e vendredi du
mois, messe des aînés à 15 h. par l 'abbé
Romain Chammartin .

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
Aujourd'hui , jeudi 19 décembre, à

20 h. 15 , à Sales, «En route vers Noël », les
Je unesses chrétiennes fribou rgeoises pro-
posent une veillée de prières.
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 20 décembre, de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, à l'ancienne école, salle de l'école
ménagère, consul tations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

B 
CARNET
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Jeudi 19 décembre

51e semaine. 353e jour. Restent 12 jours.
Liturgie : de la férié. Juges 13, 2-25 : « Tu

vas concevoir et enfanter un fils; c 'est lui qui
entrep rendra de sauver Israël». Luc 1 , 5-25:
« L 'ange dit à Zacharie: ta femme Elisabeth
te donnera un f i l s, et tu l 'ap peleras Jean».

Fête à souhaiter: Urbain.

Il LëTÉO sHefl
Situation générale

La zone de haute pression sur l'Europe
occidentale se désagrège. Une perturbation
atlantique s'étend du nord de l'Allemagne à
la Bretagne. Elle atteindra les Al pes
demain.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons : cet après-midi , il y aura des éclair-
cies, des averses pouvant encore tomber le
long du versant nord des Al pes. La tempé-
rature en plaine sera voisine de + 6 degrés.
Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : en bonne
partie ensoleillé mais avec des passages
nuageux parfois importants le long des
Alpes. (ATS)
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Pour le disque
JACK ROLLAN
Tél. 021/22 30 85

I GALERIES )
Fribourg, hall et foyer de la Biblio thèque

cantonale : l undi de 10 - 22 h., mardi à
vendredi de 8 - 22 h., samedi de 8 - 16 h.
exposition «Le livre fribourgeois de 1 585 à
1985» , dans le cadre du 400e anni versaire
de l'imprimerie fribourgeoise.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale :
mardi à samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30
dimanche de 11 - 12 h. exposition « Théo-
dore Strawinsky , pastels et huiles , et Sabine
Martin Gonard, bijoux ».

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi à
vendredi de 14 - 19 h., samedi de 10 - 12 h.
et 14 - 18 h., dimanche de 11 - 13 h.
exposition «Hannes Stricker, aquarelles , et
Isabelle Heft i , composi tions florales» .

Fribourg, Galerie Mara : jeudi-vendredi
de 17 - 21 h., samedi - dimanche de 15 -
19 h. et sur rendez vous *? 22 28 1 0 exposi-
tion «L'Hel vétie d'Hafi s» .

Fribourg, Galerie du Stalden : mercredi-
vendredi de 15 - 19 h., samedi et dimanche
de 14 - 18 h. exposition «Christoph von
Imhoff» .

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous ¦» 28 48 77, exposi tion d'art d'Artcu-
rial .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi -
mercredi - vendredi de 14-18 h., jeudi de 1 6
- 21 h. et samedi de 14 - 17 h. exposition
«Graber, photographies instantanés et
aquarelles» .

Fribourg, Galerie du Midi : mardi à ven-
dredi de 8 -12  h. et 14 - 1 8 h. 30. Samedi de
8 -12  h. et 14-16 h. exposi tion collec tive de
Noël en faveur du foyer Sain t-Etienne ,
exposition des artistes de création 1985 .

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi à
vendredi de 10-  12 h. et 15 - 18 h., samedi
de 10 - 12 h. et 14 - 16 h. exposition « Noël
Shop 85, exposi tion du groupe Mouve-
ment, peintures, sculptures, photogra-
phies».

Fribourg, Eurotel : exposi tion « Salvador
Dali , E. Baboulene G. Pamboujian, F.
Batet , A. Nonn, M . Dissar, R. Rielle , huiles ;
R . Toros, sculptures ; L. Fini , Y. Brayer,
Agostini , Hilaire , Jansem, B. Buffet , li tho-
graphies».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche de 14 h. 30 - 18 h. 30, ven-
dredi jusqu'à 21 h. exposition «Jean-Marc
Schwaller».

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra : mercredi - dimanche de 10 - 1 8 h.
exposition d'antiqui tés et de décoration.

Farvagny, Galerie F. Martin : tous les
jours, saufle mercredi de 14 - 18 h. exposi-
tion de Noël avec Carlo Fasola, bijoux, et
Sabine Rutsché, céramiques. Expo de bou-
gies, jouets et tissages...

AV/WT-SCëNEN̂ .
• Granges-Paccot : auditions. - Ce soir a
18 h. 30, à l'audi torium du Conservatoire,
audi tions de flûte traversière et de gui tare
des élèves d'A ndré Stauffer respectivement
d'Irène Latorre. Lib



Il volait des radiocassettes

Une drôle de passion...
nCWA MT Amm.

Le Tribunal correctionnel de la
Veveyse, présidé par Jean-Pierre
Schroeter, a infligé hier 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans à un jeune homme de la région, âgé
de 24 ans. Ce dernier a été reconnu
coupable de vol et de tentative de vol. U
devra en outre payer tous les frais.

Tout jeune déjà , il manifestait une
passion pour les radiocassettes, avoue-
t-il au juge. Dans la nuit du 21 au 22
janvier, s'apprêtant à regagner sa voi-
ture à Châtel-St-Denis, il repéra un
véhicule dont les portes n 'étaient pas
fermées à clé. Il y déroba en toute
facilité la radiocassette.

Cet appareil, il le déposa chez ses
parents et ne s en servit jamais... A
Romont, à deux reprises, il s'en prit à
nouveau à des radiocassettes dans des
voitures en stationnement pas ver-
rouillées. Vingt jours plus tard, dans
cette même localité, il déroba un appa-
reil. «J'ai été déçu de son fontionne-
ment. Je l'ai revendu 200 francs et l'ai
racheté plus tard au même prix pour le

LE JUGE fpg«r
restituer à son propriétaire, quand la
police me pinça».

Un quatrième lésé avait encore
déposé plainte pour vol de haut-
parleurs et bris du pare-brise arrière.
«C'est faux, rétorqua l'accusé, je n'ai
jamais cassé de vitre. Les portières
étaient ouvertes». L'effraction fut
inventée pour pouvoir annoncer le cas
à l'assurance, soupçonna l'accusé. L'as-
surance réclamait effectivement un
montant de 412 francs pour le vol et les
dégâts. Ces conclusions civiles, prises
par l'assurance, furent renvoyées au
juge civil. Enfin , dans une cinquième
affaire survenue à Tatroz, n'ayant pu
dérober la radiocassette, l'accusé mit la
main sur un appareil de photo. Le
tribunal a largement tenu compte que
cet accusé avait un casier judiciaire
quasi vierge, seule une infraction à la
LCR y étant mentionnée. YCH
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Des investissements pour 1 millions

emer pour récolter
Excédent de produits de 41 170 fr.

pour le budget de fonctionnement, dis-
ponibilités proches de 11 millions pour
celui des investissements. «II  faut
semer pour récolter », a déclaré Jean-
Marie Maillard , directeur des finances
staviacoises, afin de justifier aux con-
seillers généraux les dépenses considé-
rables que la ville doit présentement
consentir : «J'ai confiance dans l'ave-
nir de la cité mais encore faut-il que
celle-ci dispose d'une solide infrastruc-
ture de base».

Epuration des eaux, alimentation de
nouveaux quartiers, grande salle, achat
de terrains et aménagement de routes
constituent en effet les grandes priori-
tés de l'heure auxquelles s'ajoutent la
participation aux homes pour person-
nes âgées ainsi que la couverture désor-
mais plus élevée des frais hospita-
liers.

Les autres communes du district
avaient en effet jugé la part staviacoise
insuffisante, compte tenu des avanta-
ges que retirait le chef-lieu de la présen-
ce, sur son territoire, de l'hôpital. Leur
appel a été entendu si bien qu'Esta-
vayer supportera désormais le 28,28%
de la facture, contre le 22,7%, ce qui
représente une augmentation de
15 860 fr

Halle de gymnastique
rénovée

Siégeant mardi soir sous la prési-
dence de Laurent Chablais - dont le
mandat a été prolongé jusqu'en fin de
législature - le Conseil général s'est
donc penché sur les budgets 1986.
Celui de fonctionnement, bouclant
avec un boni de 41 170 fr., prévoit des
produits pour 9 800 000 fr., la part de la
fiscalité étant de 51,75%. Quelques élé-
ments de la discussion méritent atten-
tion.

Le traitement du Conseil commu-
nal, budgeté 43 500 fr., a été augmenté
de 9 000 fr., chaque notable recevant de
par la générosité du Législatif un billet
supplémentaire annuel de 1000 fr. La
construction d'une nouvelle halle de
sports est prévue, mais non dans l'im-
médiat. C'est pourquoi un montant de
232 000 fr. sera affecté ces deux pro-
chaines années à la réfection de celle du
Casino.

Des dépenses sont en outre annon-
cées pour l'Hôtel-de-Ville où un nou-
veau tenancier succédera bientôt à M
et Mme Pierre Krattinger.

Contractuel en vue
Côté grande salle, inaugurée dans six

mois, on apprit que les tarifs de loca-
tion se révéleraient abordables : quel-
que 450 fr. pour un loto, par exemple.
Au chapitre de la police, à retenir
l'engagement à mi-temps d'un contrac-
tuel pendant l'été. Mentionnons en-
core la création d'une piste de cross
pour vélos (sans moteur) à proximité
des courts de tennis et la démolition de
la station d'incinération des ordures,
hors service depuis quelques années.
C'est une entreprise de récupération
qui se chargera de l'anéantissement de
cet édifice ne présentant aucun intérêt
pour la PA. L'idée assez originale émise
naguère d'y créer un dancing s'est
donc, elle aussi, dissipée...

Places d'amarrage
Le Conseil général a encore entendu

une précision concernant le report à la
trésorerie communale d'un montant
de quelque 5000 fr., auparavant pris en
charge par la bourgeoisie en faveur de
ses ressortissants : retour de manivelle

BROYE NPH
à la suite de la nouvelle répartition du
denier de naturalisation ! Il fut encore
question de la mise à disposition de
places d'amarrage en faveur des navi-
gateurs staviacois, la convention avec
la Société du port n'étant plus respec-
tée. Répondant à une intervention sur
l'ordre et la discipline, le directeur de la
police, Roland Python, ne dissimula
pas les préoccupations du Conseil com-
munal à cet égard mais encore faudrait-
il une collaboration plus active de la
population.

La rénovation de la crèche, à entre-
prendre rapidement, revint encore sur
le tapis après quoi le président Chablais
ne put que se féliciter des relations
cordiales qui existent entre le Législatif
et l'Exécutif dont la qualité des messa-
ges élimine nombre de discussions.
Hommage fut enfin rendu au secrétaire
Roger Guignard et à l'agent de ville
André Moret. GP

Une station d'incinération qui ne deviendra jamais un dancing puisqu'elle va
bientôt disparaître. Lib/Gérarel Périsset

Objectifs prioritaires
i rczi

Maîtres secondaires, salaires et temps de travail

L'Association des maîtres secondai-
res (AFMS) vient de tenir son assem-
blée des délégués à Neyruz. C'est au
vice-président Louis Girard qu'il ap-
partint d'ouvrir la séance en annonçant
la démission du président P.-A. Clé-
ment qui assuma avec compétence cette
charge pendant quatre ans. Ce dernier,
nommé secrétaire il y a un an à la
Fédération du personnel de l'Etat, ren-
dra encore de grands services à son
association.

Dans un premier temps, les délégués
approuvèrent à l'unanimité et sans
discussion les rapports d'activité du
comité, des délégations et du caissier.
Puis l'assemblée choisit son nouveau
président en la personne de J.-P.
Papaux, professeur à l'ESG de Ro-
mont.

Celui-ci précisa les propositions
d'activités du comité et accueillit celles
des délégués. La revalorisation des
salaires et l'aménagement du temps de
travail restent prioritaires pour l'en-
semble des sections. Il rappela avec une
ferme conviction la nécessité d'abou-
tir , avec les associations du primaire et
du secondaire supérieur, à une fédéra-
tion des enseignants. Le travail déjà
accompli ensemble çst important et les
sujets à traiter ne se font pas attendre.
L'avant-projet de la loi sur les traite-

SARINE Lk Ĵ
ments ne semble pas devoir faire l'una-
nimité. A parler franchement, le sys-
tème des trois classes serait inadapté à
la fonction des enseignants. Lib/V

Une halle
et une école

Gros projet a Cottens

L'assemblée communale de Cot-
tens, réunie sous la présidence du syn-
dic Roger Magnin , a décidé - après un
premier refus - d'adhérer à l'Associa-
tion du home médicalisé de la Sarine.
Par 75 voix contre 55, les citoyennes et
citoyens ont en outre admis le principe
de construction d'un complexe com-
prenant halle de gymnastique, salles de
classe et abris de protection civile.
Mandat sera dès lors confié à un archi-
tecte en vue de cette importante réali-
sation* qui , pour le feu vert définitif,
reviendra devant l'assemblée. GP

La plongée d'un « promoteur»
Projets de Chapelle et de Domdidier

On parle abondamment ces jours
dans la presse romande du procès qui
s'est ouvert à Lausanne à propos des
agissements de Paul-Eric Charlier,
qualifié par un confrère de « gangster
aux multiples facettes». Charlier est
notamment accusé d'infraction grave à
la loi sur les stupéfiants. D'autre part,
entre 1979 et 1980, il recycla trois
millions de dollars pour le compte de la
mafia dans deux banques vaudoises.

C'est en 1981 que le nom de Paul-
Eric Charlier se fit connaître dans la
Broyé. Le 18 février, en effet, une
conférence de presse qui se tint à
Cheiry informait la population du dis-
trict de deux projets plutôt séduisants :
un centre de formation pour plongeurs
professionnels, à Chapelle, une usine
de traitement des déchets et ordures, à
Domdidier ou à Cugy. Des études très
poussées avaient été entreprises, sur-

tout à propos du centre de Chapelle
prévu «dans une gravière désaffectée.
Les investissements annoncés par
Paul-Eric Charlier ne manquaient pas
d'envergure : 30 à 40 millions pour
Chapelle, 10 millions pour Domdidier.
Le promoteur avait généreusement
distribué ce jour-là sa carte de visite, au
nom de «Westhinder Shipping and
Trading SA».

Pas étonnes
ambition de ces projets suscita

diverses réactions dans le public, en
particulier celui de Chapelle où des
plongeurs de toute l'Europe auraient
trouvé des conditions idéales à leur
entraînement. La déconfi ture du pro-
moteur n 'étonnait personne, hier, du
côté de Chapelle : «On sentait bien
qu'il y avait quelque chose de louche
là-dessous». GP

Assemblée à Cressier-sur-Morat

Que d'eau, que d'eau
Réunis autour de leur nouveau syn-

dic, Noël Simonet, 94 citoyennes et
citoyens ont participé à la dernière
assemblée communale de Cressier-sur-
Morat. M. Simonet rendit d'abord
hommage à son prédécesseur, Bernard
Malcotti , décédé en juillet dernier.

Les budgets de fonctionnement et
d'investissements furent acceptés, le
premier accusant un bénéfice de 50 250
fr. , sur un total de 857 000 fr., aux
produits. Les investissements se sol-
dent par un déficit de 744 000 fr., pour

-̂ ^UBUCTT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

1 360 000 fr. de charges. Ces montants
sont destinés à d'importants travaux
relatifs à l'épuration des eaux (cons-
truction du collecteur principal La
Poya - La Motte) ainsi qu'à l'extension
et à l'amélioration du réseau d'eau.

L'assemblée accepta en outre une
vente de 2500 m2 de terrain dans la
zone industrielle mais en refusa deux
autres totalisant 4700 m2 et devant
servir à la construction de halles de
dépôt. Par le consentement de ses
citoyens, la commune est devenue pro-
priétaire de 14 175 m2 de terres agrico-

KT^ÏÏ\
les, évitant ainsi la fuite de celles-ci
vers les communes environnantes.

Enfin , l'assemblée accepta la modifi-
cation des statuts du home St-François
de Courtepin pour la création d'un
secteur médicalisé. Elle a encore élu
Werner Mathys, agriculteur, membre
de la commission financière en rem-
placement de Jean-Daniel Pointet ,
devenu conseiller communal. Lib/MJ

^' -Alfki
F- FITNESS

FITNESS CENTRE «ALPHA»
Route des Arsenaux 9 Fribourg
© 037/22 19 05

Heures d'ouverture:
lu à ve de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption
dès le 5 octobre : samedi de 9 h. à 13 h.

Nos nouveaux cours débuteront
dès le 6 janvier 1986

Gym tonic/Aérobic
Mouvements et détente en
Fitness en musique
Gymnastique de maintien
Stretching

Programme de gymnastique individuel

Gymnastique - Sauna

• Fitness pendant la pause de midi
douceur # Natation: - pour adultes et enfants

- cours d'entraînement et de perfectionne
ment

Condition physique/Entraînement pour

Solarium - Massages (non médicaux) - Bar

décembreJeudi
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Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Ouï?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

1 UUIe j'aimerais Mensualité
H un crédit de désirée

| Nom 

* RSB/SR.
I domicilie
¦ 

ici depuis
natio na-
¦ lité 

I employeur
¦ salaire¦ menaiej Fr.. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

fcjPJl 

en». Fr. 

Prénom B / 2 8 7

m/M 
né le 
étal
civil

depuis? 
loyer
mensuel Fr.

ii lïïl Banque Rohner
I

— m m
5 . . _ . _ . . 
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Zte â la des plus beaux meubles rustiques de la Suisse
fermeture de

la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapidement possible la totalité du stock.
Pour cette raison les prix sont__ , QflO/n au moins sera accordée surtous les meubles de première qualité arti-
sacrifiés! Une remise allantde 30 W DU /O sanale. 

^Il est grand temps que vous &̂***&#**** NTiesitezpasdenous
alliez vous acheter un meuble o°e *00e* pfX* rendre visite! Même si vous
chez rieben+meubles SA à Marin! venez de loin, cela en vaut la peine!!
Paroi élément nnyrirfr itftf seulement Fr. 4803.-; Salon chêne et tissu 3/1/1 &_43W- seulement Fr. 2490.-! Salon Louis XV tissu 3/l/1 £t.34 9y- seulement Fr. 1390.-) Table ronde chêne
CL aOQOT- seulement Fr. 900.-; Salon cuir Louis XV 7-pl.£i~e650T- seulement Fr. 2490.-; secrétaire Louis XV £8.000:- seulement Fr. 450.-

fMiriBtf^̂ ^BB^B|̂ ^MflBf^B|BMfeis»^B̂ Bflfrfltfl ^B̂ BflL^BLkL^B**M^Bfe Quel ques autres exemples de notre assortiment important:
mmmW^fmmW m̂mmT{WlBJmr\ W\ VA WttfW7 f̂tWWY1!ftTTm̂rmW\ tTT M̂ Bar et fletro EXm-w&mf^ seulement Fr. 

490.-; Arm oire 2 portes chêne £t-î*W- seulement
^

n«ailiM^^î Wn^2^UK^^l̂ tNlL<*^^^^miML^K< m^mî ™ Fr. 1390.-; Table valaisanne noyer BJ&vQ-- seulement Fr. 1990.-: Armoire nover 2 DOrtes Fr
•MiriBfl^̂ ^Bjs^̂ ^MflBf^BlBMfeltt B ê^MfrMtf^̂ ^B̂ Bta^̂ e^Bss^̂  Quelques autres exemples de notre assortiment important:
mmmW^fmmW m̂mmT{WlQJmr\ W\ VA IrrTWyrffFllWfTTlWffffm y  ̂ Bar et fletro EXm-w&mf^ seulement Fr. 

400.-; Arm oire 2 portes chêne £t-îeW- seulement
UUftiuU& ^KU|Ug^̂^ Û ^̂ KflU ^̂ JL^Û 9 Fr. 1380.-; Table valaisanne noyer£t-S£w©-^ seulement Fr. 1090.-; Armoire noyer 2 portes Ff.
7M f̂f^"K^̂ ^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^W f̂f^̂ M f̂fMTW q̂VjfffTfqK f̂f^B 1ÛÛÔ—-seulement Fr. 000.-; Table valaisanne noyer £Ĵ 3E30*- Fr. seulement Fr. 1300.-;

^̂ ^

JJKJ
L^̂ jAA^̂ ll^̂

Û &^̂ ^Jll̂ U^̂ l̂ B̂ iÎ ^b̂ f̂er^H Chaises tissu£fc-W<r- seulement Fr. 90.-; Salon cuir 2/1/1 EU4-+W- seulement Fr. 49S0.-;
¦̂Ĥ OtgMPIVnp ^Hr̂ HKS^̂ ^̂ B ****** Crèd ence chêne 4 portes £t-3«0"- seulement Fr. 1990.-
****** _-~-*-*--t--__ *___ *_m_^--___.--.+-^--.̂ m .m-. A . - - .  . .__. 

*-.**.r. . m **,**,r. t _¦ - m. w â Transport presque gratuit
30% à 90% de remise sur tous les I jusqu e votre domicile
tapis d'orient suite à la dissolution et à I stockage gratuit contre
la liquidation générale L̂ !̂ ntlu

l!^̂

- - . 35 minutes de Berne
JVliUÏll 35 minutes de Bienne

» u é. 5 minutes de Neuchâtelen situe 35 minutes de Fnbourgau centre 1 
_ 

d LausannB
• ¦ mm *WWn^rrmmil TWWm Ww99 I I J P I I  m.,. "l mmmmmmmm t II  I HWI^ ÎV ÎII»

Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Paki- _
stan, de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, Ouverture du magasin:
des Asanis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin)
les tapis avec d'énormes rabais!! Mardi et Mercredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h
P1BW |SMB PBMSMB1BM Jeudi de 9 à 12 et de 13.30 à 21.00 h m̂+%.
Î fftf?nrJfflranl ^̂  Vendredi de 9 à 12 et de 

13.30 
à 

18.30 
h___A0Êfi m\\mÊÈÊimm—m—m_VàÊi_mÉÊÊ_m—mÉ—_wÈ_m—m_ml_m Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop _ &ï^_A\SJmA

™0||̂ p Plan d'endroit _5^——
venez aujourd'hui même chez M̂ , < ¦ , 200 m ^Y

rieben+meubles SA L̂ ^̂  '—l ? I T̂
La Ferme. 2074 Marln/NE, Tél. 038/33 53 aa ¦ sortie de ,.autoroute Berne/Blenne/Neuchatel
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse ^r 

Le mandataire Bernard Kunz , Liquidateur

f m \  ¦¦« ¦̂«¦BSSSSBVMB«S *MHBS ^MBSHHBB̂BBlBŜl *̂ iai*̂ l*̂ l*limiBSaaBB B̂VBSl Ctmi lut 1*ill t.(III f -<  1*1 UMMlIkSM IM llll 
IMIIIlliKI 

BB̂ BB̂ BB̂ BSB̂ SB̂ l*BSB̂ l*̂ l*HlBaBaBŜ lB̂ lB̂ lB̂ BJBB ^BlBJBBBlBB>BBJBaiSl

^ÉÉagHaaHH>agnHHajBi7.

i__ mmEl. Il | . . . ¦

aes
fêtes

domicile
précéder]!
proies-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature ..

«¦¦ BSW ¦ ¦ SBa BSW mm ¦¦¦ r

1 * _ e 1. réussies T -]
I . .. . , mm\\ \—5mii******mkmmmm______ ï
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Cherche à louer

VILLA
de 6 à 8 pièces

dans les proches environs
de la ville de Fribourg.
Polysar International,
¦z> 037/82 81 11, heures
de bureau. 17-1519

A louer, à la Grand-Rue 42,
appartements de

3M> pièces
rénovés, avec cachet , ainsi qu'un

local (magasin)
d'environ 75 m2, conviendrait égale-
ment comme bureau.
Renseignements et visites sans en-
gagement.
v 037/36 16 53 17-1700

Entreprise commerciale cherche
pour la construction d' une halle dans
une zone industrielle du canton de
Fribourg

8000 à 10000 m2

DE TERRAIN
avec possibilité de raccordements
sur une voie CFF.

Ecrire sous chiffre X 17-305544
Publicitas, 1701 Fribourg.

ffc 037/463030 [\

A vendre

VILLA JUMELEE
K DE 6-7 PIÈCES
Y style moderne
à 3-4 min. à pied de Marly-Centre,
quartier résidentiel, bordure de
forêt , site dégagé et calme.
Salon avec cheminée, 2 salles de
bains + 3 sanitaires, salle de jeux
de 34 m2, chauffage de sol à basse
température, exécution très soi-
gnée, terrain aménagé de 790 m2,
garage + place de parc.
Pour traiter: Fr. 140 000.-mu

/ m I _f »1 ̂  kToi 11 _ h, m V
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Ptanafin 36 - 1723 MARLY IJ

LA DERNIÈRE...
à 4 km de Fribourg-Centre,

VILLA m 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 prive et
aménagé.
Une visite, sans engagement pour vous,
vous convaincra mieux que mille mots !
Fonds propres nécessaires, env.
Fr. 80 000.-

y A vendre "̂
appartement

ZVz pièces
à Marly

cuisine agencée, balcon,
3e étage

Mensualité : Fr. 1161.-
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 dans la Broyé vaudoise

HÔTEL-RESTAURANT

chiffre d'affaires intéressant. 10
chambres louées à l'année. Salle à
boire (40 pi.), salle à manger (30 pi.),
cuisine moderne, grand parking. Ap-
partement 3 pièces.

Offres sous chiffre à 17-25555 Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

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

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

(mmmA A_ïmwA -̂\ BMÎ^BSTV
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 - 1723 MARLY IJ

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.

[̂  037/463030 [\

GRANGES-PACCOT 1

Quartier d'Agy
A louer

GRAND
APPARTEMENT

de 51/2 pièces

Loyer: selon ASI
de l'aide fédérale Fr. 1280.50

charges comprises

Libre immédiatement.

REGIEUf iyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
w 037/22 55 18

17-1617

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

A louer à Payerne pour le 1 * janvier 1986
ou à convenir
un local commercial avec dépôt

conviendrait pour boutique, salon de coif-
fure et autre.
Loyer mensuel: Fr. 1010.-
Pour tous renseignements et visites veuil-
lez vous adresser à:

A vendre à Siviriez (près Romont) magni-
fique

maison familiale
de 6 pièces , 2 salles d'eau, cheminée,
barbecue, cuisine habitable, garage,
40Q0 m2 de terrain (en zone de construc-
tion).
Pour tout renseignement et visites sans
engagement veuillez vous adresser à:

*wmmWmWkmWkmW_ k̂Wk k̂^
À LOUER à Vuisternens-
devant-Romont

HÔTEL
SAINT-JACQUES

avec grande salle et places
de parc .
Entrée à convenir.

S'adresser
© 037/5512 22

- -̂ -̂WAwm-M-m- -̂m- -̂ -̂ -̂ -̂wm

A louer
à la rue de Romont
(centre ville de Fribourg)

150 m2 de surface de bureau

Entrée possible: 1er avril 1986.

Renseignements:

REGIEUr /̂
DE 

FRIBOURG S.A

Pérolles 5 - Fribourg - » 037/22 55 18

ff . ^A louer au centre ville, Grand-Rue 65, dans
immeuble entièrement rénové

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES DUPLEX
avec poutres apparentes, machine à laver et
lave-vaisselle.
Disponible de suite ou pour date à convenir.

UÉa&JJt^B Lsmm
MM!!! Ul £ 037/22 6^ 31
_ f. _W m ouverture des bureaux
M ___¥_¥ 09.00 - 12.00 et
^M W_f_ 14-°0 - 17.00 h. 17-1706 /

A louer
dans villa,
à Lossy,

petit
2 pièces
Libre 1* janvier
1986.

037/ 45 22 76.
17-305539

Cherche d'ur-
gence
local
habitable
150 m2 ou plus.
Prix modéré.

* 037/22 73 49
prof.
F. Curty
Palme 2, Fribourg

17-305528

A vendre, près de
Bulle

JOLIE VILLA
NEUVE,
tout confort ,
1200 m2 terrain.
Prix de vente
478 000.-.
Nelly Gasser,
Agence immobi-
lière
- 037/ 22 79 20
ou 029/ 5 15 55.

17-1632

Jeudi 19 décembre 1985 17

Urgent! ÂTs~ ""̂ Vm
Cherchons ¦ f A louer ' à Estavayer-le-Laç. >¦

centre ville
STUDIO UN
C
p
e
o
n
uMe

Vi"i'.i986. APPARTEMENT
Bureau CFF DE 21/2 PIÈCES
221777 rénové

Loyer: Fr. 600.- + charges
Je cherche Entrée pour date à convenir.

^̂
j - -

 ̂
17-1706

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES « 037/22 64 31

(037/22 
75 65

ouverture ¦
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

Région Estavayer.

Ecrire sous chiffre
U 17-305519
PUBLICITAS,
1701 Fribourg

_>

r/ vous avez besoin y
après le stress de la journée de retrouver

UN «CHEZ VOUS»
SYMPATHIQUE
Nous mettons à votre disposition des appartements
dégageant un charme discret et dont la répartition et
l'aménagement ont été étudiés avec soin.
LE PRIX?
Raisonnable
2 V4 pièces Fr. 860.- + charges
3'/i pièces Fr. 930.- + charges
4V4 pièces Fr. 1030.- + charges
Libres de suite ou pour date à convenir.
^̂ BSSB^̂  17-1706

ÊÊmM m\ ^
037/22 64 

31
M m ¦ ouverture des bureaux
JmmJifflnïWrfrmf M 09.00 - 12.00 et
^M _m_F 14.00 - 17.00 h. 17 1706 /

A LOUER
dans quartier résidentiel du Gambach, dans villa locative
complètement rénovée, magnifique

appartement de 4 pièces
dans les combles , entièrement mansardé , 115 m2, com-
prenant grand séjour avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine moderne agencée, salle d'eau, cave, jouis-
sance du jardin;

appartement de 5 pièces
au deuxième étage, légèrement mansardé , comprenant un
grand hall, une chambre indépendante, grand séjour , 3
chambres à coucher , cuisine moderne agencée, salle
d'eau, douche W.-C. séparés , jouissance du jardin.

Possibilité de place de parc dans parking souterrain.

Possibilité d'aménager un appartement en duplex sur deux
niveaux avec les appartements ci-dessus comportant 9
pièces avec services et dépendances.

Conditions locatives communiquées sur demande au
«037/ 22 29 87, heures de bureau (8 h.-17 h.).

« 17-814

TREYVAUX -ni M̂

A louer, dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/2 pièces

- dans un cadre de verdure et de tran-
quillité.

- Loyer : Fr. 950.- + charges.
- Libre immédiatement.

REGIEUrUyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - - 037/22 55 18
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CO 
.ÈBS&SSW K¦ Côte de Beaune
A Villages a.c.

Ëmk un Bourgogne de caractère au
#J|n prix avantageux.

f| 

i|f|| 1 !% •&»
. '

Château Laff itte
Laujjac a.c. Nédec
un vin de Bordeaux solide
qui se gardera de nombreusesrrso-

Feuille alu <Léger>
30m x 30cm -—¦ _m *g_%

1 | f nnteaux 1 ¦• "̂ L

mïï
Le chef

Coop-informacions? Egalement ^^^m 1 cyaiei iieiii ^̂ ^r V̂TC ¦ 11 **+oucher propose : *> - <% i VJZIII6X avec verdureSaucisse a JE M
rôtir de porc _______

m ¦ ¦
Saucisse au foie, AOA
saucisse VI ̂u
aux choux  ̂

%# ¦

le bouquet de 5 pces
Q10

VENTES DU SOIR
EN VENTE LE SAMEDI 21 DÉCEMBRE VENDREDI 20 DECEMBRE

Tnill-tû EsM-Â-f- l\l/-\ÎKA .̂ BSW éf^sf^ 

COOP CITY 
FRIBOURG CENTRE 

COOP 

CHÂTEAU-D'ŒX
I UUI LC I LircL~lMiii rC_^  ̂V|| 1 CENTRE COOP GUIN CENTRE COOP BULLE

M_ m__ AMW \# CENTRE COOP PLANFAYO N CENTRE COOP ROMONT

boucher propose

ATTENTIONpièce de 500 g
au heu de 7.50

CE SOIR JEUDI 19 DÉCEMBRE
CENTRE COOP CHÂTEL-ST-DENIS

Gigot d'agneau, m
congelé kg
Côtelettes d'agneau
congelé

kg

Emincé de bœuf
100 g

Steak chasseur

nf ormalions COOD: Informations
Coop
dans les
nouveaux
média:

ju squ 'à épuise
ment du stock

"'•fcai """fl» "M h ̂ -=60

W km _ W -T T̂^̂^ rM ¦ \̂ T^m^mrM\̂ mr ^ mm fr JP^ w rM\m *[ . i .  j . _j n si ̂  i r j  , T , r .  
vftnpj

¦̂ ^x^L J _^__ \\ I L. L __u I L. A __m. A. ^ÀAmTT̂mL̂ im L̂^km

[Jus de pomme Coop Jus de raisin Coop
I clair ^__ —— i rouge "
I ou complet Ç 1 !¦ | ou blanc Ç

y Ivl litre ! mWmmmmM*^ I % V | HifC 1 ¦ft."— 8*

[ Petits pois/carottes Haricots fins
I Midi Gastronome - Midi Gastronome 
I extra-fins f  i l%\§ (*~ \ __%Q
I boîte de 425 g l l bQÎteS 1 ** """"4M. boîte de 425 g l î bOÎteS 1 ^H poids égoutté: 260 g ^^^^^^^^^"^^^^  ̂ poids égoutté: 210 g ^^^^^^^^^^"^^^^^

[Moutarde Thomy Mayonnaise Thomy
I mi-forte . ~rSë_~ r \ mAÂ~I (ISiiK-- (j$ni|?̂
| Thomynaise Pommes chips Zweifel
I mayonnaise f —" , «aA nature 270 g -, ¦*•»¦%""

I basses \\ tubes ÏW au paprika [ l llfMI W
[calories \ «̂la 1 

*•
«"__ : 250 g \ tgjf 1 1 9* **-*•»

* [Concombres Liidi Cornichons Midi
¦ I pot de 400 g l _\ pOlS *""""- pot de 400 g l | D0t 1 -+• .*

m. PO'ds égoutté: 230 g * *" poids égoutté: 250 g V ~ —~~—**""""""^

-\ ICaprice des Dieux Demi-crème 15% UHT
I fromage r ""¦Trâv" I à fouetter - 

__ —
$ I français à [ 1 (Z  ̂ \ |55
—i I pâte molle 1 frftô fl i ¦»•.....-*» l Se lsBdl L_J ̂  L. à

TELETEXT
Coop

Page
Recette du jour 110
Offres du iour 171

_
%
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Nous sommes une entreprise des arts graphi-
ques, moderne et bien équipée, et nous cher-
chons

monteur offset
ayant de l' expérience en montage films et
papier et en copie plaques.

Nous offrons un poste de travail intéressant et
stable au sein d' une petite équipe ainsi que des
conditions sociales avancées.

Pour tous renseignements, vous pouvez télé-
phoner à notre chef technique, M. J. Burri.

f y\ Imprimerie Saint-Paul
TT "S" Pérolles 42, 1700 Fribourg
V<t̂  s 037/82 31 21

Les Editions universitaires Fribourg

A

engagent une

secrétaire de direction
Exigences:

- langue maternelle française avec bonnes connaissances
de la langue allemande ou bilingue;

- diplôme ou baccalauréat d'une école supérieure de
commerce;

- expérience administrative;
- sens de l'organisation, de la collaboration et des con-

tacts humains;
- apte à travailler de façon indépendante.

Entrée en foncfion: 1er février 1986 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et de références, à la direction
des Editions universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
« 24 68 12.

LLU vlbro ï̂iete]? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesure et de
surveillance pour l'aviation, l'industrie et la recherche.
Pour notre laboratoire de capteurs piézo-électriques nous cherchons à enga-
ger

MÉCANICIEN DE PRÉCISION/ÉLECTROMÉCANICIEN
pour travaux de développement.

Si vous avez quelques années d'expérience professionnelle et de l'enthousiasme
pour des techniques des plus modernes , vous trouverez chez nous une
atmosphère de travail sympathique et une grande indépendance d'action.

De plus, nous cherchons pour notre atelier de prototypes un

TOURNEUR ou MÉCANICIEN
qui s'occupera de la fabrication de pièces de tournage utilisées dans nos
laboratoires de développement, ce qui exige de la précision dans le tavail.

Nous offrons à nos collaborateurs:
- place stable
- horaire mobile
- semaine de 42 heures
- bonnes prestations sociales
- cantine. '

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous, par écrit ou par
téléphone (interne 327, M. Schmid).
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg s 037/82 11 41

81-18

Nous cherchons pour entrée de suite,
un jeune ouvrier comme

AIDE-
MAGASINIER

S'adresser à: Charmag SA , 1470
Estavayer-le-Lac , ¦B 037/63 33 33

17-25363

LA CROIX-ROUGE
FRIBOURGEOISE

cherche pour son service de repas
chauds à domicile

une personne
avec permis de conduire, disponible di
lundi au vendredi, de 9 h. 30 ;
12 h. 30.
Pour les renseignements complémentai
res, les intéressés(es) sont priés(es) d'ap
peler le *¦ 037/22 63 51

17-2611

URGENT!
Nous cherchons pour tout de
suite et pour une durée d'envi-
ron 3 mois une

TÉLÉPHONISTE
Français suffit.
Travail à plein temps.

« 037/22 51 51.
17-2400

On cherche tout de suite

LIVREUR-
MANUTENTIONNAIRE

en possession d'un permis de
conduire A (voitures).
S'adresser par tél. au
¦a 037/26 37 72.

17-352

/ Nous cherchons de suite ou 
^pour date à convenir

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE
pour l'entretien d'un immeuble
de 28 appartements à Marly.

Appartement
de 4V2 pièces
à disposition.

Vlï .̂ r^Bsfcfc^W' 037 /22 64 31
JE_ï*T mm Â °37 /2? ?s 65

'Êg. ^A a ouverture
I des bureaux

ffi WE 9~ 12et
vl m M 14 ~ , 7h  j

Cherchons fu

DAME b£
DE CONFIANCE

pour nettoyages, du LU au VE, de 17 h. à 19 h.
- Entrée: début janvier.

LOGISTA SA - GIVISIEZ
¦s 037/26 45 45 17-25597 B v\

^ B̂SHBSSSSSBSSSBBB B̂B^BB^BB B̂B B̂B^BB^BBaBBaBBVIBS ^
1

''<55 £̂j|' m/H B>

* \p*5t*r I<S#B£S  ̂I» *_f l I w^rt^ A*»* * °̂ B<

^̂  ^''  ̂ - , g

__1ÊL_Û WÊLI  ̂̂ fftQ *0̂  jgjjj

On cherche

DES REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines industriel-
les et produits d'entretien. Person-
nes dynamiques. Très bon salaire .

Lavafixe
1631 Le Bry, « 037/31 24 24

17-25639

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

MAGASINIER
Garage du Stadtberg, V. Nussbau-
mer & Fils SA , 1700 Fribourg,
*• 037/28 22 22. '

17-603

On cherche

GARÇON DE
CUISINE

Entrée de suite

Brasserie
du Zïïoderne
1630 Bulle
(029) 2 76 44

Nous cherchons pour le
3.1.1986

un chef d'équipe
pour notre service de net-
toyage
Horaire : lundi - vendredi

20 h. - 22 h.
samedi
17 h. - 19 h.

Hommes de nettoyages pour
grandes surfaces.
Horaire : lundi - vendredi

20 h. - 22 h.
samedi
17 h. - 19 h.

fflihlJih |iJ fr
NETTOYAGES SA

SSSSMBSl

Restaurant à Fri- ^p^BH
bourg cherche À^*̂ ^^^^^
pour janvier .-,*.

fflfc\ ALE3
dame ou IQ/ SCH
fille de buffet
11 h. à 14 h. Alsfûhrendi
5 fois par semai- suchen wir

«• 037/24 65 85 "Vl I
17-1727

**************** **
f \̂ ALEXANDER SCHOELLER & 

CO 
AG

\j) SCHOELLER PLAST 1680 ROMONl

Als fùhrendes Unternehmen der Verpackungsindustrie
suchen wir ein(e) qualifizierte(n) kaufmânnische(n)

MITARBEITERIN
oder

MITARBEITER
fur allgemeine Bûroarbeiten sowie Verkaufssachbear-
beitung im Innendienst.

Anf orderungen :
- solide kaufmânnische Grundausbildung
- einige Jahre praktische Erfahrung
- Kontaktfreudigkeit und Erfahrung in EDV-unterstûtz-

ten Arbeiten
- Sprachen : Bilingue mit guten Englischkenntnissen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

ALEXANDER SCHOELLER & Co AG
1680 Romont, « 037/52 28 21

—^ _̂m mmmwT

S Café-Restaurant Sg

i Ji (£^*mA^ I
S Pérolles 69, 1700 Fribourg 8<
&! Pour compléter notre brigade de cuisine, nous s!
Sô engageons tout de suite ou pour date à convenir ©"

1 CUISINIER 1
|S - Conditions de travail agréables s!
So - Avantages sociaux d'une entreprise moderne 5j
£§ - Congés réguliers. §J
P© Le dimanche pas de restauration. ©J

ÏV Se présenter ou téléphoner, dès 14 h. au S
_0 v 037/24 04 14 C*
?g 17-662 §J
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Magnifique

CHALET studio
À I Ol ICQ a vendre' Alpe-
A LU Ut H des-Chaux près

Villars (VD),
à La Valsainte, du « Rossel: prof.
21 au 28 décem- 021 /22 22 78 ou
bre et à partir de 20 24 81
1986. Soir:

02 1/75 1438

.037/22 33 16 2™A21i

le soir.
—__^^^^^^_ A louer en Vieille-
A louer en Vieille- Ville
Ville de Fribourg
GRAND APP. APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE DUPLEX
avec balcon au de 7% pièces
sud, Fr. 730 -,
ch. compr., libre - 037/45 27 07
dès le 1.1.86. 17-129E
Grand-Fontai- .̂ ^^__^^_
ne 27.

* 037/22 65 18 A |ouer
9h.-12h.

17-305523 mm^.- .- ' . ¦_.STUDIO
A vendre,
à Matran Vieille-Ville
JOLIE VILLA
salon, salle à * 28 39 96
manger et 5 des 18 h.
chambres , 17-30553'
avec entrée sépa- —^^———
rée: 6 locaux. A louer
Conviendrait à: à Cottens
vétérinaire, petit
commerce , repré- appartement
sentant, etc.. 3% pièces
Nelly Gasser, Libre de suite
Agence immobi- _ .  _ • . i
Hère Pr,x719. -
¦B 037/ 22 66 00 avec char9es

/74 19 59. «37 22 63
17-1632 17-305541

Nous cherchons

dames
pour le nettoyage de bureaux
à Fribourg.
Date d'entrée: à convenir.
Horaire : lundi - vendredi

: env. de 18 h. à 21 h.

fîlilil!JililJi|
NETTOYAGES SA
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Révision de la procédure pénale
On ne voit rien venir

Le député Roland Kolly (prd/Marly)
s'inquiète, dans une question écrite, du
travail de l'expert François Clerc
chargé par le Conseil d'Etat d'élaborer
un projet de révision de la procédure
pénale fribourgeoise. « A ce jour»,
constate le député, «il n'y a aucun
résultat concret de ce mandat... »

La procédure pénale du canton est
reconnue comme désuète. La lacune la
plus grave, selon le député, est l'ab-
sence de la voie du recours en appel
devant le Tribunal cantonal où seule la
cassation, «très technique et pratique-
ment inabordable pour un non-juris-
te», est ouverte. Un système insatisfai-
sant, note l'auteur de la question : le
Tribunal cantonal ne peut en effet
connaître que des vices invoqués et, en

cas de violation d une règle de procé-
dure ou d'une motivation insuffisante
par les premiers juges, il est obligé de
casser le jugement et de renvoyer la
cause à un autre tribunal.

La lenteur du professeur de droit
pénal chargé de la révision amène le
député à poser trois questions au Con-
seil d'Etat. Il demande tout d'abord s'il
ne conviendrait pas de s'occuper de
manière plus expéditive de la révision
du Code de procédure pénale. Il
demande au directeur de la Justice,
Rémi Brodard , de fixer à l'expert un
délai ; en cas de non-respect du délai, il
propose de révoquer le mandat et de le
confier à un autre expert , par exemple à
Charles Guggenheim, ancien juge can-
tonal. Lib

DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ^

Dans sa séance du 17 décembre, le
Conseil d'Etat fribourgeois a nommé
son vice-président pour l'année 1986 en
la personne de Félicien Morel, direc-
teur des finances. Beat Hirsbrunner,
docteur es sciences, chercheur invité
aux laboratoires de recherche IBM à
San José (USA), a par ailleurs été
nommé en qualité de professeur extra-
ordinaire d'informatique à la Faculté
des sciences de l'Université . Né le
17 mai 1950, à Moutier, M. Hirsbrun-
ner a effectué ses études universitaires
à l'EPFZ où il a obtenu un diplôme en
physique en 1974. II a été professeur
associé d'informatique à l'Université
de Rennes. Il assurera son mandat
fribourgeois dès le 1er avril prochain.
Le Conseil d'Etat a par ailleurs :
• pris acte, avec remerciement pour les
bons services rendus, de la démission
de M. Konrad Mûller , en qualité de
professeur ordinaire à la Faculté des
lettres de l'Université (raisons de santé
et d'âge); MM.' Bruno Aebischer, à
Heitenried, et Hermann Kilchoer, à
Montécu, gendarmes à la police canto-
nale:

• approuvé le règlement pour l'obten-
tion d'un certificat d'aptitude didacti-
que pour les diplômes de la Faculté des
sciences de l'Université ;
• modifié le règlement concernant la
conservation des monuments histori-
ques et des édifices publics, la protec-
tion des sites archéologiques et le sub-
ventionnement des restaurations d'im-
meubles anciens:
• arrêté de nouvelles dispositions sur
le casier judiciaire et le contrôle canto-
nal des peines ;
• décidé d'augmenter l'allocation de
renchérissement versée actuellement
au personnel de l'Etat de 1,2% du
traitement de référence à partir du
1er janvier 1986;
• fixé au 29 mars 1986 la date limite du
versement du solde de l'impôt canto-
nal pour l'année 1985;
• décidé la perception de neuf acomp-
tes sur l'impôt cantonal de l'année
1986, soit huit acomptes en 1986 et un
acompte et le solde en 1987;
• adopté et transmis au Grand Conseil
un projet de décret et le message y
relatif concernant l'octroi d'un crédit
d'engagement de 10,45 millions de
francs pour la construction des routes
nationales pour les années 1986, 1987
et 1988;
• autorisé les communes de Corsalet-
tes et Guin à procéder à des opérations
immobilières. Lib
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

ÉDITION DU 27 DÉCEMBRE
23 DÉCEMBRE À 12 HEURES
ÉDITION DU 28 DÉCEMBRE
24 DÉCEMBRE À 9 HEURES

Les éditions des 25 et 26 décembre sont supprimées
' ¦ ¦ •¦¦- . ; ..' 17-1532
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Le Crêt saigné à blanc

Chères routes
Le Crêt est au nombre des petites

communes veveysannes à s'être sai-
gnées à blanc pour aménager un vaste
réseau de chemins communaux. Mardi
soir, ses citoyens ont à nouveau voté un
crédit de 240 000 fr. (subventions dé-
duites) pour deux tronçons longs de
700 et 500 mètres reliant le village à La
Joux et à Bouloz et pour lesquels la
facture totale sera de 450 000 fr. Une
autre dépense, de 30 000 fr., cette fois,
a ete acceptée comme première annui-
tée au financement de la nouvelle
cadastration. Enfin , le syndic et député
Francis Favre dit combien est néces-
saire un harmonieux développement
du village, condition pour assurer les
frais du ménage communal. Mais il
s'agit dorénavant , insiste-t-il, de met-
tre au point une politique favorable
aux résidents à l'année et non plus aux
vacanciers dont l'apport est minime
pour la commune. YCH
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La Chassotte restera une école. Lib/Jean-Louis Bourqui

Givisiez : pensionnat racheté

La Chassotte sauvée
Une solution de continuité a été trou- prochain départ de la Chassotte. Mais l"l >

vée pour l'avenir du Pensionnat inter- les Sœurs souhaitaient vivement que le • I ' [m--.
national de la Chassotte, à Givisiez, que pensionnat subsiste, que son activité se -, . ™. ..-
les Sœurs Fidèles Compagnes de Jésus poursuive dans le même esprit que I CAMNL -̂ ŷ „
quitteront en été 1987. La congrégation durant ses huitante ans d'existence, ,. r _:. ;
vient de signer une promesse de vente même «au risque de certains sacrifi- tesseur au Collège St-Michel. Pour diri-
qui assure la poursuite de l'enseigne- ces». ff r 1 école, il s entourera de membres
ment dans cet établissement fondé au Des concessions financières etaient £j^™

lle 
qui C

om
Pte Plusieurs

début du siècle. L'acquéreur, Guy Brul- indispensables pour conserver rutili- _f Chassotte prépare aux baccalauhart sera également le directeur de «tioTactuelIc ete l'immeuWe de Givi- f̂at t̂S t̂oSï,siez. Les religieuses n'ont donc pas ainsi qu'à divers diplômes français et
voulu réaliser une «affaire», mais elles anglais. Elle envisage d'ajouter laLe manque de vocations religieuses ont établi un contrat par lequel l'acqué- maturité fédérale à son programmeet les difficultés rencontrées par les reur s'engage à exploiter tout le pen- d'études. Actuellement, le pensionnatSœurs étrangères dans l'obtention d'un sionnat comme établissement scolaire, accueille 150 élèves dont les deux tierspermis de séjour ont contraint la con- Le nouveau propriétaire, Guy Brul- Sont de nationalité suisse et dont 50grégation d'annoncer, l'an dernier, son hart , est licencié en philosophie et pro- sont internes. AG

Budget communal et construction de routes à Givisiez
Citoyens unanimes ou presque

Le budget 1986 de la commune de
Givisiez a été adopté sans discussion,
hier soir. L'assemblée communale qui
avait attiré environ huitante personnes
a voté à l'unanimité le budget de fonc-
tionnement de 2,2 millions de francs qui
prévoit un bénéfice de 39 500 francs.
Les citoyens ont tout aussi volontiers
approuvé le budget d'investissements
de 1,5 mio qui comprend notamment
l'achat d'un véhicule pour l'Edilité et
d'un autre pour les pompiers. Un seul
point de l'ordre du jour a suscité une
opposition : l'augmentation de la parti-
cipation des propriétaires à la construc-
tion des routes et des trottoirs. Mais le
citoyen qui combattait cette augmenta-
tion s'est retrouvé seul, au vote, contre
62 autres...

Depuis 1982, les propriétaires con-
cernés doivent participer pour 60% à la
construction des routes collectrices et
pour 75% à celle des routes de desserte.
Le reste est pris en charge par la
commune, à titre de subvention aux
infrastructures et dans l'espoir de dimi-
nuer le prix des terrains et des immeu-
bles. A l'usage, le Conseil communal a
constaté que ce but n'était pas atteint, a
regretté hier soir le syndic Bernard
Mottet : les promoteurs ont

tendance à empocher la subvention
sans la répercuter sur les prix. Pour
cette raison, l'Exécutif proposait de
porter à 75 et 90% la participation des
propriétaires.

«C'est de la politique à courte vue »,
intervient alors un illustre habitant de
Givisiez : «La commune est faite d'un
grand nombre de propriétaires ; il ne
faut pas vouloir les charger. Vous allez
faire surgir une quantité d'oppositions
lors des prochaines constructions de
routes» avertit l'intervenant. Le res-
ponsable des finances Michel Ramuz
iui répond que la modification envisa-
gée concerne moins les propriétaires
que les promoteurs immobiliers. D'ail-
leurs, les taux pratiqués à Givisiez sont
nettement plus élevés que ceux de
certaines communes voisines. Le Con-
seil communal a donc obtenu gain de
cause, de façon quasi unanime.

Parmi les dépenses acceptées par
l'assemblée communale, 340 000
francs iront au Consortium de la zone
industrielle du Grand Fribourg (CIG).
La commune indemnise ainsi le CIG
pour des canalisations et des routes
qu'elle aurait dû, sans lui, réaliser
elle-même. M. Ramuz a précisé que,

pour les canalisations, le Conseil avait
dû négocier pour ramener à 308 000
francs le montant initialement fixé à
800 000 par le CIG...

AG

Dépense de 300000 fr. à Villeneuve
Eaux bientôt épurées

Citoyens et citoyennes de Villeneu-
ve, réunis mardi soir sous la présidence
de Georges Ballif, syndic, ont accepté
une participation financière commu-
nale de 300 000 fr., en faveur de l'épu-
ration des eaux. Les collecteurs sont en
place. Il s'agit maintenant de les raccor-
der à la station en construction à Hen-
niez, d'un coût de 2 750 000 fr. Ces
installations traiteront les eaux usées
d'Henniez, de Seigneux et de Villeneu-
ve

Il \mx ffi-
L'assemblée a d autre part accepte

les propositions qui lui étaient soumi-
ses au sujet de l'hôpital et des homes. A
l'unanimité, elle a encore approuvé les
budgets de fonctionnement (bénéfice
de 40 000 fr.) et d'investissements (dé-
ficit de 125 000 fr.). GP
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SPORTS
médailles

LALIBERTê

Championnats du monde et d'Europe : 102

Un bilan suisse exceptionnel en 85

«
CHAMPIONNAT
DU MONDE

Si Ton fait le compte des médailles récoltées aux
championnats du monde et aux championnats d'Euro-
pe, le bilan suisse 1985 se révèle comme le plus
fructueux de tous les temps. Les sportifs helvétiques
ont, pour la première fois, dépassé les 100 médailles
(102 exactement) au cours de l'année : 57 aux cham-
pionnats du monde, 45 aux championnats d'Europe.

Bien sûr, pour arriver à ce total, il
convient de prendre en compte absolu-
ment toutes les disciplines sportives.
Mais, après tout , le tir à l'arbalète , le tii
à la corde (ancien sport olympique) et
le ski sur herbe font désormais l'objet
de compétitions officielles à l'échelon
européen ou mondial. Pas de raison
donc de les ignorer, même s'ils ne
regroupent qu'un nombre limité de
pays. D'ailleurs, si l'on ne considère
que les sports olympiques, le résultat
d'ensemble n'est pas à dédaigner, grâce
surtout aux skieurs alpins , qui ont mis
les bouchées doubles et qui rendraient
le bilan helvétique encore plus impres-
sionnant si l'on y faisait entrer les
médailles obtenues en Coupe du mon-
de.

Or
Boccia : Brenno Poletti. Cyclisme :

Urs Freuler, piste, professionnels, kei-
rin et course aux points. Cyclisme
artistique : Markus Maggi, messieurs,
et Eliane Maggi, dames. Motocyclis-
me: Stefan Dôrflinger , route 80 cmc.
Patinage artistique : Denise Bielmann.
professionnels. Ski alpin : Michela
Figini, descente dames, Enka Hess,
combiné dames, Pirmin Zurbriggen,
descente et combiné messieurs. Ski-
bob : Wendel Tschûmperlin , descente
et slalom géant messieurs. Ski sur
herbe : Richi Christen, slalom et com-
biné messieurs. Sports équestres : Hei-
ner Merk-Werner Ulrich-Arthur
Zaugg, attelages par équipes. Tir : Rolf
Beutler , pistolet à air comprime. Tir a
l'arbalète : Pierre-Alain Dufaux, 30
mètres. Tir à la corde : Joe Burkhard-
Werner Odermatt-Peter Odermatt-
Paul Odermatt-Ueli .Kaiser, Markus
Zimmermann, Bruno Villiger, 640 kg.
Urs Grunder-Peter Hager-Daniel
Frankhauser-Fritz Gerber-Paul Keller-
Paul Mathis-Alois Achermann-Mar-
kus von Flùh, 560 kg. Voile : Jodock
Wicki-Andreas Frey, 420. Philippe
Durr-Michel Vouga-François Hom-
berger, 5m50.

Argent
Boccia : Brenno Poletti-Remo Gen-

ni-Graziano Catarin-Italo Rusconi.
par équipes. Cyclisme : Beat Schuma-
cher, cyclocross amateurs. Philippe
Grivel, piste amateurs, course aux
points, Hans Ledermann, piste profes-
sionnels, course aux points. Ski alpin ;
Peter Mûller, descente messieurs, Pir-
min Zurbriggen, slalom géant mes-
sieurs, Ariane Ehrat , descente dames.
Skibob: Wendel Tschûmperlin , com-
biné messieurs. Ski sur herbe : Erwin
Gansner, slalom géant, slalom spécial
et combiné. Sports équestres : Heinei
Merk , attelages à deux chevaux. Tir à
l'arbalète : Pierre-Alain Dufaux, 30 m
debout , Pierre-Alain Dufaux-René
Eschmann-Valentin Sicher-Kuno
Bertschy, 30 m général et à genou pai
équipes, Pierre-Alain Dufaux-René
Eschmann-Valentin Sicher-Stephen
Guyer, 30 m debout par équipes. Tir à
la corde: Toni Matter-Ruedi Arnold-
Walter Bernhard-Andreas Arnold-
Peter Schleiss-Peter Christen-Hans
Villiger-Ueli Graf, 720 kg. Vol à voile :
Federico Blatter, classe open.

Bronze
Aviron : Urs Steinemann-Jôrg Weit-

nauer , double seuil. Bobsleigh : Silvio
Giobellina-Heinz Stettler-Urs Salz-
mann-Rico Freiermuth, bob à quatre.
Course d'orientation: Willi Mûller-
Martin Howald-Urs Flùhmann-Alain
Gafner, relais messieurs. Suzanne Lûs-
cher-Frauke Sonderegger-Brigitte Zûr-
cher-Ruth Humbel, relais dames. Cur-
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ling: Berne-Egghôlzh (Franziska Jôhr-
Barbara Meier-Barbara Meyer, Erika
Mûller). Cyclisme : Bruno d'Arsié.
cyclocross amateurs. Cyclisme artisti-
que : Hermann Martens, messieurs,
Cycloball : Jôrg Osterwalder-Paul
Oberhânsli. Motocyclisme : Rolf Bi-
land-Kurt Waltisberg, route side-cars.
Ski alpin : Thomas Bûrgler, combiné
messieurs. Ski-bob : Félix Breitenmo-
ser, slalom géant messieurs. Ski sui
herbe : Brigitte Bùsser, combiné da-
mes

«
CHAMPIONNAT
D'EUROPE

Or
Bobsleigh : Silvio Giobellina-Heim

Stettler-Urs Salzmann-Rico Freier
muth, bob à quatre. Curling : Bienne
Touring (Silvia Benoit-Marianne Ulh-
mann-Christine Krieg-Jacqueline Lan
doit). Motocyclisme : Marco Gentile
route 500 cmc. Skeleton : Nino Barac-
chi. Ski acrobatique : Erika Gallizzi
bosses. Sports équestres : Jasmin
Trautmann , jockeys dames amateurs.
Tir : Pierre-Alain Dufaux-Heinz
Brâhm-Martin Billeter, arme libre
300 m, général, debout , à genou pai
équipes. Roman Burkard-Jean-Claude
Robert-Rolf Beutler, pistolet à air com-
primé par équipes. Voile : Lùthy-Taes-
chler-Sonderegger, lightning.

Argent
Automobilisnie : Claude Jeanneret

voitures de production , montagne
Cyclisme : Max Hûrzeler, demi-fond
Urs Freuler, omnium. Eisstockschies
sen : Manfred Trappmeier , précisior
messieurs. Ski acrobatique : Rober
Racheter, bosses messieurs. Madeleine
Schreiber, saut dames. Sports éques
très : Heidi Robbiam/Jessica ,jumping
individuel. Heidi Robbiani/Jessica:
Philippe Guerdat/Pybalia-Walter Ga-
bathuler/The Swan-Willi Melli-
ger/Beethoven, jumping par équipes.
Otto Hofer/Limandus, dressage. An-
ton Vogel, jockey amateurs. Tir : Pier-
re-Alain Dufaux, arme libre 300 m.
trois positions général et debout. Nor-
bert Sturny, arme libre 300 m couche
Norbert Sturny-Bernhard Suter-Mai
tin Billeter, arme libre 300 m par équi
pes. Vol à moteur : Eric Mûller, artisti
que, imposés à l'aveugle et libre . Wei
ner Hauenstein , modélisme Fl. Wei
ner Hauenstein-Robert Haller-Mau
rice Bodmer, modélisme Fl par équi
pes.

Bronze
Athlétisme : Werner Gùnthôr, poids

en salle. Bobsleigh : Hans Hiltebrand-
Meinrad Mûller , bob à deux. Han;
Hiltebrand-Meinrad Mùller-Ralph
Ott-Urs Leuthold , bob à quatre. Eiss-
tockschiessen : Manfred Trappmeier-
Harald Koller-Bernardo Fantoni, pré-
cision par équipes messieurs. Marie
Bûhler-Rit^ Oerth-Chnstine Berger
précision par équipes dames. Golf
Evelyne Orley-Jacky Orley-Régine
Lautens-Marie-Christine de Werra-PU
Ullmann-Priscilla Staible, dames pai
équipes amateurs. Golf miniature
Sonja Mûlchi-Barbara Geissler-Jo
landa Stôckli-Rita Ris, dames par équi
pes. Natation : Stefan Volery, 100 rr
libre messieurs. Etienne Dagon, 200 m
brasse messieurs. Skeleton : Urs Vesco-
li. Ski acrobatique : Irène Schaffner ,
saut dames. Tir : Heinz Bràm , arme
libre 300 m debout. Martin Billeter ,
arme libre 300 m à genou. Voile :
Wyler-Stauffer-Gasser, lightning. Vola
moteur : Eric Mûller , artistique. Eric
Mùller-Eric Hagander-Christian Sch-
weizer, artistique par équipes.

Pierre-Alain Dufaux (à gauche, en compagnie de H. Bràm et M. Billeter avec qui i
remporta le titre européen par équipes à 300 m) a sensiblement enrichi uni
collection de médailles pourtant déjà bien fournie. Keystone

La Suisse deux fois contre la RF̂
L'adversaire idéal
pour faire le point

retour de Christian Weber dan:
l'équipe nationale.

Côté allemand , Unsinn a réforme
son cadre en laissant de côté des hom
mes comme Kùhnhackl , Friesen, Hie
mer, Scharf et Kuhl. Mais, en RFA, oi
estime l'équipe au moins aussi fort<
qu 'avant. C'est-à-dire nettement supé
rieure à la Suisse, on en convient de ci
côté-ci du Rhin également. L'engage
ment physique des Allemands, notam
ment , devrait poser des problèmes au;
joueurs helvétiques.

Les sélections
Suisse. Gardiens: Olivier Anker

(Bienne), André Mùrner (Kloten). Dé'
tenseurs: Patrice Brasey (Fribourg)
Jakob Kôlliker (Ambri), Fausto Maz
zoleni (Davos), Marco Mûller (Davos)
Andréas Ritsch (Arosa), Bruno Roggei
(Lugano), Heini Staub (Arosa), Marce!
Wick (Kloten). Attaquants: Piètre
Cunti (Arosa), Reto Dekumbis (Aro-
sa), Jôrg Eberle (Lugano), Roger Geigei
(Zurich), Alfred Lûthi (Lugano), Gilles
Montandon (Fribourg), Thomas Mûl-
ler (Davos), Lolo Schmid (Arosa), Jac-
ques Soguel (Davos), Christian Webei
(Zurich), Peter Schlagenhauf (Kloten)
Marc Leuenberger (Bienne).

RFA. Gardiens: Hoppe (Schwennin
gen), de Raaf (Cologne). Défenseurs
Kiessling (Cologne), Krupp (Cologne)
Kretschmer (Rosenheim), Niederbei
ger (Rosenheim), Kreis (Mannheim]
Schmidt (Dùsseldorf), Schuster (Kaui
beuren), Gandorfer (Landshut). Atta
quants: Hegen (Kaufbeuren]
Truntschka (Cologne), Steiger (Colo
gne), Franz (Rosenheim), Hôfner (Ro
senheim), Reindl (Rosenheim), Hoh
mann (Schwenningen), Wolf (Dusse
dorf), Roedger (Dùsseldorf), Kamiru
rer (Rosenheim), Berwanger (Roser
heim), Ahne (Rosenheim), Heckeh
mûller (Kaufbeuren), Krùger (Iseï
lohn), Betz (Rosenheim).

M 
HOCKEY
SUR GLA

Après la rencontre sans grande
signification face à la Tchécoslovaquie
le nouvel entraîneur national Sinior
Schenk aura une première occasior
sérieuse de juger de la forme de ses
internationaux, avec la double confron-
tation face à la RFA, aujourd'hui jeudi i
Munich et dimanche à Zurich.

L'équipe de RFA, entraînée pai
Xaver Unsinn , est l'adversaire idéal
selon Schenk, pour étalonner la valeui
et les progrès de l'équipe de Suisse. Le
bilan face à l'Allemagne de l'Ouest
rival le plus fréquent de la formatior
helvétique en match international , es
toutefois nettement négatif, avee
45 défaites pour 21 victoires et 9 nul;
en 75 rencontres.

Simon Schenk devra composer avee
une certaine fatigue de ses joueurs qu
ont été réunis mercredi a Appenze l
après avoir été engagés en champion
nat mardi encore . Afin de pallier ce
inconvénient , l'entraîneur national <
décidé de faire jouer quatre ligne:
d'attaque et a convoqué de ce fait ur
avant de plus , Peter Schlagenhauf
Bien lui en a pris, puisque Urs Bàrtschi
blessé, a déclaré forfait.

Pour le reste, Schenk a fait confiance
au même cadre que face à la Tchéco
Slovaquie. Il devra toutefois se passeï
des services d'Arnold Lôrtscher, le
Zurichois de Lugano, qui , à 31 ans
entend limiter son activité au niveau
international. Un handicap certain , cai
«Noldi» Lôrtscher, s'il n'est pas le plu;
spectaculaire est sans doute l'un de;
éléments les plus précieux de la forma-
tion. De plus , les avant-centres de
qualité ne sont pas légion en Suisse
L'absence du Luganais motive le

Andéol Jordan devant P. Charrière
Grand prix espoirs / Tranche du millior

Quelques heures à peine nou;
séparent de l'échéance fixée poui
exprimer des votes dans le cadre di
Grand prix espoirs/Tranche du mil-
lion. Pour peu que les supporters des
présélectionnés consentent un ul-
time effort, les résultats définitif ;
sont loin de pouvoir être considéré:
comme acquis. Le dépouillement
des cartes parvenues aux organisa-
teurs le lundi matin 23 décembre ai
plus tard est encore susceptible de
modifier bien des choses. Les ulti-
mes suffrages sont à adresser, sui
cartes postales exclusivement, i
Grand prix des espoirs/Tranches

du million, case postale 142, 100(
Lausanne 4.

Classement des espoirs fribour
geois

au 17.12.1985
1. Andéol Jordan 307 voi)
2. Pascal Charrière 272 voi)
3. Jacques Niquille 252 voi)
4. Michel Ansermet 240 voi)
5. Jean-Marie Werro 67 voi)
6. Jacques Krâhenbùhl 34 voi)
7. Norbert Sturny 13 voi)
8. Bernhard Notz 9 voi)
9. Marius Hasler 5 voi)

10. Urs Zosso 4 voix

21
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Coupe Davis

Une seconde
jeunesse

La Coupe Davis vit une seconde
jeunesse. Cette vieille dame de 85 ans -
l'épreuve fut créée en 1900 - est di
nouveau convoitée après avoir été long
temps délaissée, au risque de disparaî
tre dans l'anonymat, à cause du profes
sionnalisme à outrance et de la multi
plication des tournois richement do
tés.

Mais la Coupe Davis s'est offert ur
lifting en 1981 pour vivre au goût di
jour et intéresser à nouveau l'élite
mondiale, comme avant la guerre e
dans les années 50 et 60. La finale 1985
qui opposera à Munich l'Allemagne
fédérale à la Suède, est une illustratioi
vivante du formidable engouemen
national et international qu'elle suscite
de nouveau.

Cette seconde jeunesse a été provo
quée par la création, en 1981, en memi
temps qu'une nouvelle formule avee
un groupe mondial de seize nations
d'un «pool» de commanditaires qu
permet à l'épreuve d'offrir aux équipe
participantes des prix substantiels
Ainsi, en 1985, un million de dollar
aura été distribué: 200 000 dollars ai
vainqueur et 100 000 au finaliste.

Contrainte à vivre avec son temps
la Coupe Davis s'est, cependant , tou
jours refusée à intégrer dans soi
règlement le «tie-break», l'inventioi
qui depuis le début des années 70 ;
transformé la physionomie des mat
ches en abrégeant leur durée. La Coupi
Davis continue d'être le seul théâtre di
«marathons», comme cette année avei
la victoire de l'Allemand Michae
Westphal sur le Tchécoslovaque To
mas Smid (6-8 1-6 7-5 11-9 17-15)
après une lutte de 6 heures et 1 minu
te!

La finale 85, la première reunissan
deux nations d'Europe depuis 198(
(Tchécoslovaquie - Italie), est auss
l'illustration de la jeunesse triom
phante qui a envahi le tennis ces der
nières années, phénomène lancé par h
Suédois Bjôrn Borg.

A Munich , la moyenne d'âge de:
joueurs sera d'un peu plus de 21 ans
Chaque équipe totalise 86 ans pou:
quatre joueurs. Le plus jeune Suédoi:
est Stefan Edberg, le récent vainqueu
des Internationaux d'Australie , 19 am
seulement. L'Allemand Boris Becker
le champion de Wimbledon , vien
d'avoir 18 ans. Avec ses 21 ans, 1<
numéro 1 suédois, Mets Wilander , fai
presque figure de vétéran...

Le succès populaire que la Coup»
Davis rencontre en RFA tient essen
tiellement cette année à la personnaliti
des acteurs. Un tel phénomène s'étai
déjà produit en 1982 à Grenoble avec 1;
finale entre la France et les Etats-Unis
mettant en présence Yannick Noah e
John McEnroe.

En 1985, «Boum Boum» Becke
frappa de stupeur tous les foyers aile
mands en triomphant à Wimbledon
Le voici maintenant en passe d'offrir i
son pays pour la première fois li
fameux «saladier d'argent». En quel
ques mois, cet adolescent est devem
un héros national dont la popularité
bien exploitée par son «coach» rou
main Ion Tiriac et relayée par le
médias, dépasse le cadre puremen
sportif.

Mais, sur le rapide court synthétique
de l'Olympia Halle de Munich , Beckei
devra oublier, l'espace de 3 jours, toute
cette folie collective qui l'entoure mal
gré lui et les sollicitations dont il es
l'objet chaque instant. Et qui fait grin
cer des dents les entraîneurs de l'équipe
nationale. Car, en face de lui , il aura dei
joueurs calmes, déterminés et biei
décidés à conserver la Coupe Davis
Un épilogue qui constituerait un groi
coup de froid dans les chaumière!
germaniques...

«
PATINAGE IP£3*
DE VITESSE l̂ >
Un record du monde

battu à Alma-Ata
Le Soviétique Igor Jelezovsk;

(22 ans) a établi un nouveau record di
monde du 1500 m au cours des cham
pionnats d'URSS, à Alma-Ata. Il i
couvert la distance en l'53"00 alor
que le précédent record , détenu par soi
compatriote Oleg Bojev, était d<
l'53"26. (Si
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Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «J 22 39 81

Pianos
droits ou à queue
Orgues
1 ou 2 claviers

Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares

r

JACCOUD
Pérolles 29 Fnbourg
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Un design international et la qualité suisse. JÉr̂ T
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Fribourg, rue Grimoux 12
(vis-à-vis Café Marcello)., 037/22 48 37
Plaffeien, Dorfplatz « 037/39 17 88
Dùdingen, Bahnhofplatz 7

s 037/43 33 44

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.
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En première ligue, le premier tour est fin
Guin sauve l'honneur

Seule formation fribourgeoise a
avoir tiré son épingle du jeu à l'issue du
premier tour, Guin féminin ne pourra
probablement plus jouer les premiers
rôles, son retard sur Leysin ou le LUC
étant déjà trop important. On aura la
réponse ce soir, puisque les Singinoises
se déplacent à Leysin pour la première
rencontre du deuxième tour.

Plus mal loties encore, les filles de
Marly ne doivent pas considérer la
partie comme perdue, mais sa rencon-
tre ratée du week-end face à Fully
n 'incite pas à l'optimisme.

Chez les Messieurs également, Châ-
tel-St-Denis n'a rien pu faire contre le
leader Tatran BE et termine au dernier
rang ce premier tour de championnat.
L'écart important accumulé sur Re-
nens, Yverdon et Sion est toutefois
inquiétant pour la suite des opérations
Comme Guin face à Leysin, mais pas
dans la même optique, Châtel jouerc
gros ce week-end s'il entend se gardei
une toute petite possibilité de maintien
en ligue nationale. Comme Marly
débute son deuxième tour à l'extérieur
également face à un Yverdon décevant
qui , avec ses six points doit songer à
s'éviter des ennuis ultérieurs, le dépla-
cement des trois équipes fribourgeoises
n'est pas de tout repos à la veille de
Noël.

Guin-Lancy 3-1
(15-8/20-18/13-15/16-14)

Plus à l'aise à l'extérieur que devam
son public, la formation de Marbach
n'a toutefois pas cédé les deux points à
l'issue d'une rencontre qui ne fut pas
aussi facile que prévu , l'étroitesse du
score le prouvant. Le premier set fui
presque sans histoire, parce que Guin
jouait de manière relativement fluide,
sur un rythme soutenu et sans trop de
fautes personnelles. Rien ne laissail
supposer que, par la suite, les Singinoi-
ses seraient à la peine. Dès la moitié du
deuxième set, Guin facilita la tâche d«
Lancy par son manque d'agressivité en
attaque et son jeu sans inspiration ,
stéréotypé qui permit à la défense de
Lancy de se placer correctement. Le
fait de jouer dans une grande salle,
permet souvent une meilleure récupé-
ration en défense, ce que fit Lancy en
application , finissant par faire douter
son adversaire. Ajoutons une grande
faiblesse aux services, et des passes plus
hasardeuses qui empêchèrent la con-
crétisation finale d'un Guin pourtanl
supérieur à son hôte. Toujours er
avance de quelques points , les Singi-
noises ont souffert jusqu 'à la conclu-
sion du deuxième set. Même phéno-
mène au troisième, où ce fut à Lancy de
passer l'épaule de justesse. Inutile de

Schluchin (à gauche) et Châtel: rien
Berne.

préciser que cette rencontre présentai
un goût d'inachevé, ni bon, ni mauvais
les maladresses succédaient aux bon'
nés phases, le joli mouvement étam
suivi rapidement d'un échec dans des
phases ele jeu pourtant possibles. Mar-
bach estime que sa formation fut er
dessous de ses possibilités, ses joueuses
ayant par trop favorisé le jeu de Lanc}
pour faire une différence réelle sur le
terrain. Avec dix points, le but de
l'entraîneur est atteint après un débui
difficile. Guin peut donc voir venir au
second tour: il ne risque plus grand-
chose, si ce n'est d'inquiéter les meil-
leurs. Aussi souvent que possible, la
place sera faite aux jeunes du club poui
préparer l'avenir comme ce fut le cas
face à Lancy avec l'apparition d'Ursula
Rumo qui s'est honnêtement défen-
due.

Marly - Fully VS 1 -3
(3-15/13-15/15-12/6-15)

Vu la victoire cadeau de Guin sui
Lancy, c'était la rencontre à ne pas
manquer dans le temps de grisaille que
connaît la troupe de M. Bouverat. Au
jeu brouillon et imprécis de Fully,
Marly ne sut apporter aucun correctif,
les deux équipes se mettant au même
niveau. Une nouvelle fois, les Marli-
noises n'ont pas su convaincre. Jouam
mal en début de rencontre, elles laissè-
rent la direction des opérations au>
Valaisannes, pour qui c'est aussi la
dernière qui sonne. Après un premiei
set nettement perdu , Marly échouait de
peu au deuxième. Un peu plus con-
fiant , Marly contraignit Fully à la révé-
rence au troisième set. Hélas, obligées
de gagner au quatrième set pour réta-
blir l'égalité, les filles de M. Bouveral
ont largement paniqué sur la fin.
offrant la dernière manche aux visiteu-
ses. Très accrocheuses, ces dernières
firent le nécessaire pour assurer le gain
du match point par point , Marly per-
dant trop d'occasions de se rapprochei
sur son service, voire gaspillant ses
engagements. Voilà une chance que
Marly a galvaudée et qui lui vaut les
chiffres rouges pour cette première
partie du championnat et beaucoup de
soucis pour la reprise.

Chatel-St-Denis - Tatran BE
0-3

(10-15/12-15/8-15)

Placés devant une mission impossi-
ble face au leader, les Châtelois ont subi
une défaite logique, sans être ridicules
Ils ont compte tenu de leurs moyens
disputé une bonne rencontre sans
jamais pouvoir prétendre faire bascu-
ler la rencontre. Le deuxième set aurail

faire contre Tarek, Thueler et Tatrari
Lib/Alain Wichl

toutefois ménté un meilleur sort lors
que la troupe de Rochat, qui effectuai;
sa rentrée, est revenue de 14-8 à 14-12
Mais l'expérience de Tatran , temps
mort , et changement judicieux aidant!
lui permit de passer l'épaule. Formé
essentiellement de joueurs d'Uni-
Berne et de Kôniz, la base tchèque
s'étant amenuisée, le leader n'a pas
convaincu. Son jeu est lent mais
méthodique, peu spectaculaire mais de
fait efficace. Contre une telle forma-
tion, Châtel n'est jamais parvenu ï
créer l'espoir d'une surprise, malgré 1e
fait que avec Rochat et de Michel
l'ensemble paraisse avoir progressé
collectivement. J.-P.U

Résultats de première ligue
Messieurs : SSO GE - Lancy 3-2

Colombier - Meyrin 1-3. Ecublens •
Renens 3-1. Sion - Yverdon 2-3. Châ-
tel-Saint-Denis - Tatran/BE 0-3.

Dames : Lausanne VBC - Lausanne UC
0-3. Leysin - Peps/VD 3-0. Neuchâtel
Yverdon 3-0. Guin - Lancy 3-1. Marly •
Fully 1-3.

Classements
Messieurs
1. Tatran/BE 9/18 (27- 6
2. Meyrin 9/16 (25-10
3. SSO/GE 9/12 (23-15
4. Colombier 9/10 (19-15
5. Ecublens 9/10 (19-18
6. Yverdon 9/ 8 (19-22
7. Sion 9/ 6 (18-22
8. Renens 9/ 6 (13-21
9. Lancy 9/ 2 (10-25

10. Châtel-St-Denis 9/ 2 ( 7-26
Dames

1. Leysin 9/18 (27- 4
2. LUC 9/16 (25-10
3. Neuchâtel 9/14 (23- 6
4. Guin 9/10 (19-14
5. Peps/VD 9/10 (19-21
6. Lancy 9/ 6 (14-20
7. Yverdon 9/ 6 (14-21
8. Lausanne VB 9 / 6  (10-22
9. Fully/VS 9/ 2 ( 8-25

10. Marly 9/ 2 ( 9-27

Championnat régional
Quatrième ligue

Messieurs A : 1. Avenches 7/ 14 (21-3). 2
Belfaux 7/ 10 (18-7). 3. Boesingen 7/8 (14
11). 4. Rossens 7/8 (14-13). 5. Prez-vers
Noréaz 7/6 (13-15). 6. Fribourg IV 7/(
(11-16). 7. Morat III 7/4 (12-16). 8. Le
Mouret 7/0 (1-21).

Les deux premiers sont qualifiés
dans le groupe A. Les équipes 3 à (
jouent dans le groupe B. Les deu>
derniers dans le groupe C.

Messieurs B: 1. Fides 7/14 (21-7). 2
Tavel 7/ 10 (18-11). 3. Volero Morat 7/K
(19-14). 4. Romont 7/8 ( 15-15). 5. Chiètre!
7/6 (11-15). 6. Châtonnaye 7/4 (13-19). 7
Avry/Rosé 7/4 (11-18). 8. Villars 7/0 (12
21.

Les trois premiers sont qualifiés
dans le groupe A. Les équipes 4 et i
jouent dans le groupe B. Les trois
derniers dans le groupe C.

Messieurs C: 1. Smile/Treyvaux 7/ 1^
(21-8). 2. St-Aubin 7/ 12 (19-9). 3. Cormon
des 7/10 (19-10). 4. Schmitten III 1/i
(10-10). 5. Payerne 7/4 (10-18). 6. Chevril
les/Tinterin 7/4 (8-17). 7. Châtel II 7/;
(8-18). 8. Fribourg III 7/2 (7-18).

Les trois premiers sont qualifiés
dans le groupe A. Les équipes 4 et f
jouent dans le groupe B. Les trois
derniers dans le groupe C. '

Dames A: 1. Le Mouret 7/ 14 (21-3). 2
Heitenried 7/ 12 (18-7). 3. Ueberstorf 7/K
(19-6). 4. Montagny/Cousset 7/8 (13-9). 5
Guin IV 7/6 ( 10-13). 6. St-Aubin 7/4 (7-16)
7. Planfayon II 7/2 (4-18). 8. Rechthalter
7/0(1-21).

Dames B : 1. Kappa Volley 7/ 14 (21 -0). 2
Rossens 7/ 12 (18-3). 3. Belfaux II 7/K
( 15-7). 4. Morat II 7/8 ( 13-13). 5. Payerne II
7/6 (9-16). 6. Prez-vers-Noréaz 7/4 (9-17)
7. Fribourg III 7/2 (9-19). 8. Le Mouret I]
7/0 (2-21).

Dames C: 1. Belfaux 7/ 12 (20-7). 2
St-Ours 7/ 12 (20-7). 3. Villars 7/8 ( 14-11 ). 4
Wùnnewil 7/8 (15-12). 5. Bulle II 7/f
(14-12). 6. Romont 7/4 (10-16). 7. Fides II
7/2 (7-20). 8. Châtonnaye 7/2 (3-18).

Dames D: 1. Avenches II 7/ 14 (21-5). 2
Chevrilles/Tinterin 7/ 12 (20-7). 3. Gran
ges/Marnand/VD 7/10 (17-8). 4. Cormon
des 7/8 (12-12). 5. Smile/Treyvaux 1/ t
(14-13). 6. Estavayer 7/4(11-15). 7. Chiètre!
7/2 (4-19). 8. Rechthalten 7/0(1-21).

Chez les dames les deux première;
équipes de chaque groupe formeront le
groupe A, les deux suivantes de chaque
groupe joueront en B, les formations .
et 6 de chaque groupe en C, les deu>
dernières de chaque groupe en D.

J.-P. U

SPORTS . Te

Le VBC Châtel 1985-1986: debout de gauche à droite, De Micheli , Schluchin
Rochat, Perez et Fontana: accroupis, Murith, Perez, Guillaume et Genoud.

Lib/Alain Wich

Une trop nette différence
En 2e ligue, St-lmier-Unîerstadt 144 (3-1 5-2 6-1

et à revenir de 5-1 à 5-3. Croyant alor
trop en leur bonne étoile, ils se ruèren
de plus belle en attaque pour obteni:
davantage et Saint-Imier en profit ;
pour aggraver à nouveau l'écart et 1<
porter à cinq unités au terme du secone
tiers. Avec le recul , il aurait fallu que le
match s'arrêtât là. En effet , encaissan
un but pour le moins litigieux dès le:
premières secondes de l'ultime tranche
de jeu, certains Fribourgeois commen
cèrent à s'énerver et à attirer sur eu;
l'ire des arbitres. Ce comportement es
d'autant plus inadmissible qu 'Unterss
tadt fut de la sorte constamment con
traint d'évoluer en infériorité numéri
que. Cela eut pour conséquence d<
ternir son blason et d'essuyer une
défaite sévère. Souhaitons seulemen
que la mauvaise impression laisséi
durant ces dernières vingt minutes d<
jeu n'éclipsera pas la remarquable per
formance entrevue auparavant. Ei
effet , Unterstadt se doit de ne poin
remplacer son manque de conditioi
physique par une irascibilité de mau
vais aloi.

Unterstadt : P. Riedo ; Burgisser
Jonin ; Jenney, Gobet; R. Riedo
Gauch, G. Henguely ; Stettler, Mùlhau
ser, Hofstetter; Bless, Roschy, Mau
ron.

Les buts pour Unterstadt: Burgisser
Gauch, R. Riedo, Mùlhauser.

Prochain match : samedi prochaii
Unterstadt se rendra à Moutier où , su
le coup de 17 h. 15, il donnera li
réplique à Tavannes.

Classement actuel de ce groupe 5 de 2
ligue : 1. Neuchâtel 9/ 18. 2. Saint-Imie
9/ 12. 3. Université/Neuchâtel 8/ 10. 4. L
Locle 8/10. 5. Tavannes 8/ 10. 6. Tramelai
8/10. 7. Les Joux-Derrière 8/5. 8. Noiraigu
9/5. 9. Unterstadt 9/2. 10. Les Ponts
de-Martel 8/ 1.

Jean Anserme

«
HOCKEY (#
SUR GLACE vtfT^

Il serait malvenu de contester h
victoire imérienne. Pourtant, il fau
reconnaître qu'elle a finalement pris
une ampleur démesurée et ne reflétan
pas honnêtement la physionomie d'une
rencontre disputée sur un rythme trè;
élevé. En effet, deux tiers durant
Unterstadt a offert une magnifique
réplique. Malheureusement pour lui
les affaires se sont gâtées par la suite e
ont abouti au résultat que l'on sait.

Entamant cette partie comme ja
mais encore cette saison, Unterstadt se
mit sans tarder sur la même longueui
d'ondes que Saint-Imier. Dans ces con
ditions, le spectacle fut au rendez-vous
S'ils ne tinrent pas tout à fait la com
paraison au score, les gars de la Basse
Ville de Fribourg ne peuvent s'en pren
dre qu'à eux-mêmes. Ceci on le savai
déjà , l'efficacité n'étant pas leur fort
Cependant, ce détail mis à part, il fau
avouer que la troupe dirigée par «Sep
pi» Jenny a surpris en bien. Ainsi , i
l'issue de la période initiale, on se
demandait si elle allait pouvoir offrii
encore longtemps une telle réplique i
son hôte dont les références les plui
connues ont pour noms Toni Neinin-
ger, Houriet et Stauffer (ex-La Chaux
de-Fonds). Ma foi, on dut convenir que
les Fribourgeois n'étaient pas venus er
victimes expiatoires.

Toutefois, pris dans l'ambiance, il;
eurent trop souvent tendance à oublie]
les tâches défensives. Comme les Imé
riens sont de redoutables patineurs , ce;
erreurs tactiques individuelles coûté
rent cher. Néanmoins, dans un premiei
temps, Unterstadt parvint à se ressaisi)

Bôsingen défait à deux reprises
B J ?  

1 Schwarzenbourg ll-Bôsingen 15-2

l 
4e LIGUE jffix. j Marzili-Langgasse lll

'
-Bôsingen 10s

En l'espace de 48 heures, le EHC (3-2, 2-1, 5-0)En 1 espace de 48 heures, le EHC
Bôsingen a essuyé deux défaites. Tou
d'abord, il a perdu le derby qui l' s;
opposé aux réservistes de Schwarzen
bourg sur le score de 15-2 puis contre ls
troisième garniture de Marzili-Lang
gasse sur le résultat de 10-3.

Face à Schwarzenbourg II, les Singi
nois ont déçu. En effet , leur résistance
n'a pas été celle qu'on espérait. Pire
même, levant complètement le piee
lors de l'ultime période, ils duren
concéder une véritable correction. Ei
revanche, aux prises avec Marzili
Lànggasse III dimanche passé, ils on
offert une bien meilleure réplique. Dt
reste, deux tiers-temps durant , ils lut
tèrent d'égaux à égaux avec les repré
sentants du club de la Ville fédérale. Ei
l'occurrence, ils doivent toutefois une
fière chandelle à leur gardien Egger qu
a parfaitement tenu sa place. Cepen
dant , cela fut en fin de compte insuffi
sant. En effet, au bénéfice d'une condi
tion physique bien meilleure, Marzili
Lànggasse III fit irrésistiblement h
différence lors de l'ultime tranche de
jeu.

Bôsingen : R. Egger; Rotzetter, Fuh
rer; Auderset , Krepfli; A. Herren , Win
kelmann , O. Egger; Clerc, Leuenber
ger, Bucheli; "E. Kaeser, Boschung
Brulhart; Vonlanthen , Zbinden , E
Herren.

Prochain match : dimanche 22 dé
cembre prochain , le EHC Bôsingei
accueillera à Lyss, à 20 h. 30, le leade:
Belp.

Classement : 1. Belp 3/6 ; 2. Schwar
zenbourg II 5/7 ; 3. Bahnpost 4/5 ; 4
Polar Berne II 3/4 ; 5. Marzili-Lâng
gasse III 4/4 ; 6. Bôsingen 5/2 ; 7
Weissenbûhl II 4/0.

Jean Ansermei

III [SKI ALPIN ^Ç.
• Funaesdalen (Su). Slalom féminii
de Coupe d'Europe: 1. Camilla Nilssoi
(Su) 92"36. 2. Catharina Glasser-Bjer
ner (Su) 93"42. 3. Ulla Carlsson (Su
95"05. 4. Marie-Louise Fjâllstrôm (Su
95" 16. (Si
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L'équipe de waterpolo remet ca

ROLLBALL

Lib/Jean-Louis Bourqui

En obtenant l'enjeu total, sur un
score sans appel de 4-1 en finale,
l'équipe de waterpolo de Fribourg a
inscrit une nouvelle fois son nom au
palmarès du tournoi de rollball du
Sport-Handicap Fribourg. Cette pre-
mière place fut longuement contestée
par l'autre finaliste, Marcello, une for-
mation dans laquelle les attaquants
pourtant fort bien disposés se heurtè-
rent à un Hervé Barilli en toute grande
forme.

Si cette finale fut d'un très bon
niveau, il convient de relever que toute
la compétition fut caractérisée par une
excellente ambiance. Constatation
heureuse, les joueurs composant les
différentes équipes s'améliorent cha-
que année, leur participation étanl
presque certaine à chaque rendez-
vous. Cette continuité leur permet de
prendre goût au maniement d'une balle
qu 'il faut encore maîtriser avec un
certain art sur le «placet».

Dans les qualifications, avec quatre
groupes de trois équipes, Waterpolo
afficha dès le coup d'envoi ses ambi-
tions en prenant le meilleur sur Court-
Jus et Bande à nous.

Groupe à suspense, le deuxième
commença par un nul de Marcello face
à la Neuveville , le futur finaliste pas-
sant de justesse face à Satus (2-1 ) sur un
score étriqué mais combien précieux. aSTl^^\

L
S-T^^La Neuveville couchait sur sa position Dzodzets. 7. Court-Jus. 8. Satus. 9. Sport-

en concédant une défaite face à Satus. Handicap. 10. Neuveville. 11. Belfaux. 12
Ainsi Marcello prenait la tête. Bande à nous. belc

Un basketteur sportif américain de l'année
Le basketteur professionnel améri-

cain Kareem Abdul-Jabbar , 38 ans,
vedette de l'équipe de Los Angeles
Lakers, championne des Etats-Unis en
titre , a été choisi comme «sportif de
l'année 85» par l'hebdomadaire spé-
cialisé «Sports illustrated».

Le grand Kareem Abdul-Jabbai
(2 ,18 m), célèbre sous tous les paniers
des Etats-Unis pour ses lunettes rondes
et son fameux «sky hook», un bras
roulé très efficace, est le joueur le plus
âgé actuellement en exercice dans le
championnat de la NBA (National
Basketball Association).

Il a remporté au printemps son
quatrième titre national , avec une
moyenne de 22 points par match , à
l'occasion de sa 17e saison profession-
nelle. Abdul-Jabbar , ex-Lew Alcindor,
qui est encore l'un des meilleurs
joueurs des Lakers cette année, avec
21 ,4 points et 5,5 rebonds par match, a
encore marqué 26 points mardi, à New

Championnat du monde des rallyes: 12 épreuves

Tout comme en 1985, douze épreu-
ves sont inscrites au calendrier du
championnat du monde des rallyes
pour la saison 1986, qui commencera le
18 janvier avec le Monte-Carlo. Le
dernier rallye retenu par les dirigeants
de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) est celui de
Côte-d'Ivoire, comptant uniquement
pour l'attribution du titre des pilotes ,
qui aura lieu du 23 au 27 septembre ,
soit quinze jours après les 1000 Lacs et
15 jours avant le San Remo.

Vainqueur en 1984, Capri tombs
face à Polysar (2-4) mais se vengea sui
le FC Belfaux (12-1). Comme Polysai
avait dominé le même FC Belfaux
Capri n'avait plus de chance de termi-
ner en tête. Le FC Bulle se contenta
d'un maigre 1-0 face à Dzodzets et ur
0-0 face aux Sport-Handicap de Fri-
bourg . Ce fut un calcul, l'équipe grué-
rienne conservant la tête à la suite de h
victoire de Dzodzets sur l'organisa-
teur.

Tête de série au terme des élimina-
toires, Waterpolo écrasait Polysar au
cours d'un match de bon niveau. Grâce
à des attaquants habiles dans le ma-
niement de balle, le futur yainqueui
inscrivait 6 buts et n'en prenail
aucun.

Bulle manqua totalement son ren-
dez-vous avec Marcello. Vite distancé
1 équipe gruérienne perdit de sa
superbe et laissa par conséquent à sa
rivale la place en finale sur le score sans
appel de 4-0.

La finale, on l'a dit , permit à Water-
polo de prendre la mesure de Marcello
dans un match où enfin Hervé Barilli
vit trembler son filet. Bande à nous esl
premier au Prix de bonne tenue, \z
palme du fair-play est enlevée pai
Satus, tandis que la Coupe de l'effica-
cité revient à Capri.
, Organisation parfaite et ambiance
de circonstance : cette réunion fut ur
nouveau succès à mettre à l'actif di
club du Sport-Handicap de Fribourg.

York , contre les Knicks, battus 105-
99.

Malgré son âge, Kareem Abdul-Jab-
bar ne parle pas encore d'abandonnei
la compétition: il a déjà signé ur
nouveau contrat pour la saison pro-
chaine pour un salaire annuel de près
de 2 millions de dollars. (Si'

Angstadt opéré
Vevey sera privé des services de sor

pivot américain Dave Angstadt pour le
dernier match de championnat de l'an-
née, samedi aux Galeries du Rivage
contre Champel-Genève. Angstadt a
subi en début de semaine une petite
intervention chirurgicale à un ménis-
que.

Il sera rétabli pour le troisième
match de la poule finale de la Coupe
des coupes qui opposera Vevey à
Juventud Badalona le 7 janvier à Bar-
celone.

Pour participer effectivement à
l'épreuve mondiale, les constructeurs
doivent s'engager à disputer au moins
huit rallyes (dont un hors d'Europe), un
maximum de sept résultats étanl
comptabilisé pour l'attribution du
titre. Voici le calendrier du champion-
nat du monde des rallyes pour 1986 :

18-25 j anvier: Monte-Carlo. 14-16 fe-
vner: Suède. 4-9 mars : Portugal. 30 mars
3 avril : Safari Rylle (Kenya). 1 -4 mai : Toui
de Corse. 31 mai-5 juin : Acropole. 3-9 juil-
let : Nouvelle-Zélande. 3-10 août: Argenti
ne. 3-7 septembre : 1000 Lacs (Finlande)
23-27 septembre : Côte-d'Ivoire. 12-18 oc
tobre : San Remo (Italie). 16-20 novembre
RAC (Grande-Bretagne).

(Si
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Un Fribourgeois à l'assaut du Paris-Dakar

Pour y réussir un exploit
NVV l

Vingt-quatre équipages suisses par-
tiront de Genève le 24 décembre i
l'assaut de l'aventure et de l'inconnu
entre Paris et Dakar. Parmi eux , ur
Fribourgeois, Jean Rabbachin tentera
de rallier le port sénégalais au terme
des 14 000 km de ce rallye hors du
commun. 14 000 km de trous, de bosses
et de sable, 14 000 km de doute mais
aussi de souvenirs inoubliables.

Jean Rabbachin de Villars-sur-
Glane n'entend cependant pas partici-
per à ce rallye en qualité de touriste
privilégié ou d'aventurier blasé. Le
pilote fribourgeois tient à tout prix i
réaliser un classement hors pair : termi-
ner parmi les dix premiers, ni plus, n:
moins.

Pour cela, il a confié la préparatior
de son bolide au Français Eggenspiller
surnommé à juste titre le « sorcier di
Paris-Dakar». Ensuite, il a peaufiné Sî
Land-Rover et préparé minutieuse
ment le parcours imaginé par Thierr}
Sabine.

Ne pas se perdre
Jean Rabbachin fera équipage avee

la Lausannoise Catherine Guyot, navi
gatrice de l'équipage suisse. «Le plu;
difficile dans le désert sera de ne pa;
nous perdre. Il est illusoire de songei
trouver son chemin tout tracé à traver:
les dunes. Aussi le travail de la naviga
trice prend une importance primordia
le», nous expliquait Jean Rabbachin.

Le Fribourgeois reste cependan
confiant. En choisissant la Land
Rover, il a misé sur la fiabilité plutô
que sur la vitesse pure. Son bolide
renferme tout de même un moteur de
250 chevaux. «Bien évidemment
nous perdrons du terrain en début de
course lorsque le parcours sera trèi
roulant. Les Porsche surtout et toute;
les voitures légères creuseront un écar
certain avec notre véhicule de 250(
kilos. Cependant, plus de 12 000 km se
courent dans le désert et j'entends bier
m'y montrer le plus à l'aise».

Un système génial
On l'a écrit, Jean Rabbachin a pré-

paré minutieusement ce rallye. Mieux
même, il a imaginé un système de

Jean Rabbachin et son impressionnan

désablage qui pourrait se révéler un
atout non négligeable au royaume du
soleil. «Chaque année, les principaux
problèmes des concurrents provien-
nent de tout ce sable qui les engloutit
littéralement. Aussi, j'ai imaginé ur
système simple à l'emploi qui nou:
permettra de nous sortir rapidemeni
d'un inévitable faux pas. En résumé, ce
système permettra de dégager très rapi
dément la Land-Rover enlisée dans les
très nombreux bancs de sable».

Et les sponsors ?
Jean Rabbachin tenait à participer i

ce prestigieux rallye, coûte que coûte
«J'ai cassé ma tirelire pour financer ce
rallye. Personne ne m'a aidé et je le
comprends. Les gens ne nous prenneni
pas très au sérieux, nous n'avons aucur
palmarès à leur présenter et ce rallye es

' ™7 : " ¦' 7 7

bolide. Le désert est pour demain.
Lib/Alain Wichi

notre première participation à uni
course automobile. Bien évidemment
une aide serait bienvenue maintenan
et je reste ouvert à toutes les proposi
tions».

Une chose est certaine, Jean Rabba
chin se retrouvera au départ de ce rallye
plus motivé que jamais et si la chance
car il en faut beaucoup, l'accompagne
dans ce périple, le Fribourgeois s<
retrouvera sur la plage de Dakar l'ai
prochain et il aura déjà réussi l'essen
tiel. Si, enfin , tout se déroule comme i
le prévoit , il pourrait bien terminer ei
signant une véritable surprise. «Pou:
autant que Thierry Sabine ait imagine
un parcours aussi tourmenté et difficile
que celui de l'an dernier, et même plus
Dans ce cas-là, je me retrouverai:
vraiment dans mon élément ! »

Georges Obersoi

i -À
Les juniors UEFA en Israël
avec Chassot et Zurkinden

La sélection suisse des juniors
UEFA prendra part , du 27 au 31 dé-
cembre, au tournoi international qui a
lieu chaque fin d'année en Israël. Les
joueurs suivants ont été retenus poui
cette manifestation:

Gardiens: Stephan Bruschi (Soleu-
re), Jôrg Stiel (Wettingen). Défenseurs
Grégoire Furrer (Montreux), Cyri
Grange (Chênois), Alain Keller (Chê
nois), Christophe Sahli (Bienne)
Heinz Zûrcher (Thoune). Demis: An
dré Berchtold (Buochs), Nicolas Du
choud (Sion), Daniel Gianoli (Servet
te), Marcel Stoob (Rûti), Beat Studei
(Red Star). Attaquants: Frédéric Chas-
sot (Fribourg), Christian Hedingei
(Munich 1860), Daniel Herrmanr
(Kreuzlingen), Christophe Sollbergei
(Bienne), Patrick Sylvestre (Bure).
Manfred Zurkinden (Guin). (Si]

Strasbourg: Huck remercié
Jean-Noël Huck , entraîneur du RC

Strasbourg, dernier du championnal
de France de première division , a été
remercié avec effet immédiat. Il sera
remplacé par Francis Piasecki, qui
pourrait également faire son retour sui
les terrains. (Si]

Le transfert de Renquin
au Standard officialisé

Selon un communiqué du FC Ser
vette, le transfert de Michel Renquir
au Standard de Liège a été officielle
ment enregistré hier mercredi e
accepté par l'Union belge de football,
sans que le club genevois n'ait à payei
les 50 000 francs exigés par celle-ci. Le
dossier concernant ce litige est en effel
à la FIFA pour étude. Michel Renquir
pourra jouer dès samedi avec le Stan-
dard. (Si;

"iP

Ce soir, championnat d'Europe des moyens
Entre Africains naturalisés

l'Américain Davey Moore (k.-o. ai
10e) le 17 juillet 1982, et décida alors d<
passer dans la catégorie supérieure
Inactif en 1983 à la suite d'une cuisanti
défaite avant la limite (k.-o. au 7e) face
à l'Américain Mike McCallum, l'Ou
gandais, devenu Danois entre-temps
passa chez les poids moyens et s'appro
pria la couronne continentale en bat
tant le Français Pierre Joly (k.-o. au 8e
le 20 juin dernier à Copenhague.

S il ne possède pas l'expérience et l
métier de son adversaire, Kalamba;
(28 ans) s'annonce toutefois comme ui
rival fort difficile pour le champioi
d'Europe, qui apparaît quelque pei
alourdi. En 39 combats, il n'a subi qui
deux défaites, et figure depuis long
temps dans les premiers rangs de
classements mondiaux de sa catégorie
Un succès sur Kalule constituerai
pour lui la consécration international
définitive , en attendant mieux... (Si

Meli ne pourra pas changer de marque de skis
Autorité supérieure compétente ei

la matière, la Commission du «pool>
des fournisseurs de l'équipe, de Suisse
après avoir examiné les motifs de 1:
requête du skieur, a refusé au Leyse
noud Silvano Meli l'autorisation d<
changer de marque de skis, bien que le:
deux firmes concernées se soient mise:
d'accord au sujet de ce transfert.

Cette décision est définitive et ne
peut faire l'objet d'aucun recours, de
sorte que Meli devra courir jusqu'à h
fin de la saison avec sa marque actuelle

Meli 14" d une descente
FIS à Val Gardena

Val Gardena, descente FIS
(2930 m/730 m de dénivellation): 1
Martin Bell (GB) l'54"61 2. Igoi
Cigolla (It) à 64 centièmes. 3. Alair
Martinal (Fr) à 1"04. Puis: 5. Michae
Plôchinger (S) à 1 "21.9. Gustav Oehrl
(S) à 1"77. 14. Silvano Meli (S) iru.

(Rossignol). La commission a justifu
sa position en argumentant qu'ui
changement de matériel, en cetti
période de la saison, n'offrait aucuni
garantie d'amélioration des résultat
du skieur.

A la suite de ses performance
modestes de ce début de saison (47e i
Val Gardena!), Meli avait envisagé di
changer de fournisseur, pour passe
chez celui qui équipe notamment Pir
min Zurbriggen. (Si

lll IBCKE Jjf
Pour la première fois sans doute dan:

les annales de la boxe continentale
deux Africains, l'Ougandais Ayub Ka
Iule et le Zaïrois Sumbu Kalambay
respectivement naturalisés danois e
italien, disputeront aujourd'hui le titre
européen des moyens.

Champion du monde des superwel
ters après son succès sur le Japonai:
Mashashi Kudo (aux points en l i
reprises), en décembre 1979 à Akit<
Ken, Kalule (31 ans) devait défendre
victorieusement son titre à quatre
reprises, avant de le céder à «Sugan
Ray Léonard (k.-o. au 9e) le 25 juir
1981 à Houston.

Il tenta de reprendre son titre prè:
d'un an plus tard , échouant face i

«
HOCKEY
SUR GLAC
La Finlande fart échec
à la Tchécoslovaquie

Championne du monde, la Tchécos
lovaquie a été tenue en échec au tour
noi de Moscou par la Finlande, 1-1(1-1
0-0 0-1), au cours de la 3e journée.

Marqueurs: Liba (17e 1-0), Arbeliu
(53e 1-1). (Si
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Demandez nos propositions

pour le
JOUR DE NOËL

à midi
et les

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
• • •

Les 30, 31 décembre
et le 1er janvier

Animation musicale par Pierrot la
Rose de Montmartre

connu pour sa participation au film '
«TROIS HOMMES
ET UN COUFFIN».

Jacques et Erika Zurbuchen
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HÔTEL
DE LA GARE
Grandvillard
en bordure de la route

ENNEY-VILLARS-SOUS-MONT

Soirée
de St-Sylvestre

Souper
aux chandelles
DANSE - COTILLONS

avec l'orchestre «Star Mélodie»

Réservez vos tables
« 029/8 11 26

Le restaurant sera fermé
le 24 et le 25 décembre

Au seuil de l'année nouvelle
nous vous présentons

nos meilleurs vœux

Famille C. Pochon-Morel
17-12658

M 

RESTAURANT DES
COLOMBETTES

o 029/2 93 98Grand buffet
froid et chaud de

St-Sylvestre
aux chandelles Menu 1 » janvier

Le choix de salades du buffet Consommé au Porto
aux œufs de cailles * • •La planche de salami , u n

La caille farcie en gelée La lon9,
e de veau aux chanterelles

Le foie d'oie bardé ^es pommes pailles
. , .!¦¦ _. Les cardons b ancsLe saumon fumé au raifort

sur pain de seigle • * •
* * * Petits fruits ou meringues

Le sorbet « Williams » crème de la Gruyère
au vin mousseux ou

* * * Choix de glace
Les quenelles de brochet

«sauce Nantua» Fr. 30.-
Les perles du Siam

**•L'aiguillette de bœuf Veuj||ez résen/er«a la bourguignonne» vos tables s.v.p.Le jambon en robe de fête | I
Le fagot d'haricots
Le gratin maison /yous vous présentons

*** nos meilleurs vœux
La surprise St-Sylvestre pour l 'année nouvelle
La coupe Café de Paris

Complet Fr. 60.- _ ¦

Avec dortoir Fr. 70.- • Plste de fond #

Ambiance - musique avec Roger Rosso
12672

m \ \ \ \ \^ ^

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux
MENU DE ST-SYLVESTRE

Terrine au poivre vert
et garniture

• *•Consommé au porto
• ••

Tournedos aux morilles
Légumes du primeur

Pommes frites
Salade mêlée

Fromage
• •*Coupe surprise

Prix Fr. 42.-

Veuillez réserver vos tables
au s 037/53 11 71

. 17-2323 A

f

Hôtel du Barrage
ROSSENS

MENU
DE ST-SYLVESTRE

Le foie gras truffé
• ••

Le consommé au Sandeman
• • •

Le feuilleté
aux fruits de mer

*••
Le tournedos bordelaise

La bouquetière de légumes
Les pommes Duchesse

• ••
Le soufflé «Grand Marnier»

Cotillons et ambiance,
danse avec le duo

«Cristal»
Quand minuit aura sonné:

la soupe à l'oignon

• ••
Prière de réserver vos tables

037/31 11 98

Famille Berset-Mettraux
17-4002

 ̂  ̂  ̂ ^̂   ̂ S
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Auberge du-Midi
Sédeilles

Fam. Roger Lûthy-Gabriel

MENU DE NOËL
Feuilleté aux morilles

bu
Cocktail de crevettes

• ••
Consommé au sherry

**•Dinde aux marrons
Choux rouge

Pommes croquettes
Salade d'endives aux noix

***Dessert «Maison»

• ••
Délices de Noël

Restaurant fermé les 24 et 25
au soir

Veuillez réserver vos tables
¦B 037/68 11 27

A

;'

K ir%. moléson
vC/HJ» \̂ RESTAURANT DE LA GRUYERES

/^^3jE§? \ «PIERRE-À-CATILLON»

Jgry -̂ St-Sylvestre
Bouchées aux fruits de mer

Famille Sorbets

Voutat-Jobin La luge du Moléson
«• 029/6 10 41 Riz créole

Bouquetière de légumes
Réservation souhaitée Fromages
MUSIQUE - AMBIANCE Desserts

Soupe à l'oignon Fr. 68.-

HôTEL i*V S0,RÉE et RÉVHLL0N
RESTAURANT /*"\ \v de Saint-Sylvestre
DU FAUCON r^> \\ 31 décembre 1985

« Maison du Peuple » \m_ ^J  / ¥ *¦B 037/22 13 17 /̂S—-": Dès 19 h. 30, apéritif de bienvenue
JteQn»  ̂ (cocktail maison)
l̂^m___\w cordialement offert par la direction

Menu de Noël Menu
Terrine de poisson

25 décembre 1985 à la facon du chef
(sauce à l'oseille)

• ••Consommé Carmen Oxtail clair au calvados

*** ***Filets de turbotin Sorbet Marie Brizard
aux poireaux * * *

* * * Tournedos aux truffes
Dinde rôtie dans sa robe dorée

aux marrons glacés Choix de légumes primeur
ou Pommes Williams

Longe de veau rôtie * * *
aux cèpes Sabayon glace surprise

Jardinière du primeur • • +
Pommes amandines Frivolités maison

*** •*•Bûche de Noël glacée Soirée en musique

* * * avec le duo « Les Muguets »
Menu complet Fr. 35.- p.p; Danses - Cotillons
Sans premier Fr. 26.- p.p.
Assiette enfant Fr. 10.- Men

c
u *?« comPrls :

Fr. 50- p.p.

Veuillez réserver vos tables auprès de la direction

ou au © 037/2213 17

La direction vous souhaite un joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs vœux de bonne année

La direction: G. Benedetti 17-6601

.___._ m._ m. I ] 

¦Jyaitea^LnkaJbBMaaiB

¦̂ ÉtS^̂ ^V'fcSs^crCp

nom Wil Hn l VJMKII£==C>-|~T!!I

Buffet de la Gare
ROMONT

Famille Michel REYNAUD

Terrine de canard maison
Salade Waldorf

• ••
Oxtail clair au porto

• ••
Escalope de saumon au beurre

de homard
Riz pilaf
• ••

Mignons de bœuf Choron
Bouquetière de légumes

Salade mimosa

*••
Parfait glacé Nouve-An

Veuillez réserver votre table
au * 037/52 23 47

17-677

TTTTTTÎ^

CHÂTONNAYES ^<&*. Vf3 Auberge de la
fëj_p_ \ Croix-Blanche

| (p'JW Famille
j *̂m&f*\ G. Bourqui-Rossier

; 1 *i\ v 037/681119

Menu de Réveillon

Saumon fumé
Toast et beurre

• ••
Fondue bourguignonne

à volonté
Frites

• •*Colonel

*••
Cotillon et café compris

Fr. 48.-

Réservez votre table
Musique d'ambiance

Se recommande:
Famille G. Bourqui-Rossier

Vous souhaite tous les meilleurs
vœux pour les fêtes.

: l 1 7-3044 A

Ŝ
Auberge

^
ir/j épiïS?' 1772 p°n*haux

Fm^T * 037

l̂lPw 45 11 56
¦

\̂\l \\ Fam. Pasquier

MENU DE NOËL
La terrine aux noix

***La dinde farcie
Les pommes croquettes
Les roses de Bruxelles

Les carottes Vichy
La salade
• ••

L'abricot truffé
• ••

MENU DE
ST-SYLVESTRE

Le saumon sur toast
• *•Le sorbet grapefruit rosé

*•*La fondue orientale garnie
• ••

La couronne surprise

Cotillons, musique
et animation avec
le duo Waeber

Dès minuit:
Soupe à l'oignon

• ••
Veuillez s.v.p.

réserver vos tables

Brigitte et Pascal
vous souhaitent bonne

et heureuse annéel
A

•7 : 7



^^̂ H mw ^m
K DANCING M
m MOTEL ¦¦ RESTAURANT M¦LA POULARDE^

ROMONT

i Menu de St-Sylvestre
31 décembre 1985

Silade de St-Jacques en vinaigrette

• **Terrine de foie gras
Petite brioche

• ••
Panaché de saumon et brochet

Coulis d'écrevisses

• ••
Sorbet au Champagne rosé

• •*
Rlet de bœuf rôti sauce Périgueux

Pommes Dauphines
Broccolis aux amandes

• ••
'arfait glacé à l'orange sanguine

Petits croquants

*•*Orchestre danse cotillons compris

Veuillez s.v.p. réserver votre table

« 037/52 27 21
17-683

H un (

! Ĵh  ̂ mm—_WSM

m——————————— -,
Romont

Hôtel-de-Ville

GRANDE CARTE
VARIÉE

Grandes salles pour
sociétés et banquets

Famille Yvo Aebischer-Neuhaus
« 037/52 26 98

NOUS VOUS RECOMMANDONS
NOS PROCHAINS GRANDS
MATCHES AUX CARTES

22 décembre 85, à 14 h. 30
26 décembre 85, à 20 h. 30
29 décembre 85, à 14 h. 30

5 janvier 86, à 14 h. 30

17-2346 ,

f 
¦

Ë 

Le Vieux-Chêne
Harry Furrer - René Clivaz

1700 FRIBOUR G

MENU DE SAINT-SYLVESTRE à 68.-
L'assiette des gourmets

La tortue claire en tassette
Le ris de veau aux poireaux

La rosette de bœuf périgourdine
Les pommes noisettes

La jardinière de légumes
Le brie sur paille

Les mousses «Saint-Sylvestre»

Harry FURRER - René CLIVAZ
et leurs collaborateurs souhaitent à leurs clientèles et amis meilleurs voeux

1986
V _ .

/Ê/ÊEB&Ë WÊk {0ÊË_ ï̂_mmWmmmï\

Menu de St-Sylvestre SAINT-SYLVESTRE Menu 1" janvier
Foie gras de Strasbourg 

Hl-han! hi-han! 
J

 ̂
Assjette

*** iOOC r^~^ û?  ̂
de hors-d'œuvres riche

Fondue Bacchus îJOO 
J- '̂ '̂ \ 

Les 3 filets

*•• « Q QA  /y^f.. ̂ m Garniture de légumes

Omelette vénusienne * ÏJOO iéC^éÀ M Pommes soufflées

*** C'est Sympa..) *' 1% T Les 4 sorbets

Fr *2.- ...au carnotzet ¥' ' Fr 38 ~
Dès 2 heures: soupe à l'oignon «LE BOIIRRIPHT» Dès 11 h- CONCERT-APÉRITIF

, 
«LC DUUnm^UI» Dès 14 h. THE DANSANT

Roue de la fortune Réservez au .—  ̂ Orchestre
Ambiance - Cotillons » 037/33 11 53 LES DENYS (3 musiciens)

Hôtel-Restaurant

Ml JURA
1700 Fribourg

1985 St-Sylvestre 1986
Réservation des tables:

» 037/26 32 98
Souper dansant aux chandelles

avec orchestre «Trio Soleil»
Fr. 7 5 -

19 h. - 19 h. 45 Concert apéritif
19 h. 45 Souper (tout le monde est

servi en même temps).
Le restaurant est ouvert seulement
aux personnes ayant fait des réserva-

tions.

Les amuse-bouche maison
La salade Henri V sur feuilleté à l'huile

de noisettes
Le fumet d'oxtail clair en tasse

Les paillettes dorées
La paupiette de sole
aux petits légumes

Larme de Siam
Le sorbet citron au
«Samba de kiwi»

Le coeur de filet de bœuf
«King George»

Les pommes Berny
Les délices du jardin au beurre

Les fromages sélectionnés de nos
régions

ou
La savoureuse surprise à

l'Armagnac
Cotillons

La tradition du matin

Les tenanciers
Fam. A. Bischofberger-Curty,

le chef Jean-Claude
et le personnel.

t ' "• »

Bfj fflj llJtEpLlptiÊ L'ambiance hivernale et ses
PTiPnïÎTIiflffimL^^I plaisirs de bouche
Wwk ÉlBfflrriWraf^BWBW Les fêtes de Noël
Lt fafc>.^l11rlfAlf|In?<ol et de fin d' année
Nous vous ferons parvenir gracieusement dans Une ambiance

nos menus . .
i , chaleureuse

TlTSell6 | et accueillante...

C'est avec une grande attention que A |a aa|e rj e-
nous retiendrons votre table . . .  ^

G. + S. Bouchery-Rime les huiles et aquarelles de
.029/619 33 GIAND'OLONI

Relais et Châteaux
. 17-13679

Café-Restaurant

des Maréchaux
Pizzeria

Rue des Chanoines 122
« 037/22 33 33

MENU DE ST-SYLVESTRE
Feuilleté de fruits de mer
aux bisques de homard

•
Consommé à la moelle

•
Tournedos sauce crème

et morilles
Pommes croustilles

Garniture de légumes
Salade hivernale

•
Délices de Meaux

*Calendrier de l'An-Nouveau

*Cotillons et animation par
Accoustic Power

Fr. 65.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

h. ! .

h

.RESTAURANT CHINOIS

L€ J1!ft|IPftRi|f
ouvert tous les jours menu du jour ou à la carte

Notre MENU de SAINT-SYLVESTRE Fr. 78.-
Potage Mandarin

*••
Salade aux crevettes

• ••
Poulet en papillote

• ••
Canard Phénix de Jade

Bœuf aux échalotes et poireaux
Porc à la pékinoise

Légumes «Lo Han» sautés
Riz Mandarin

• ••
Dessert surprise de l'an

• ••
Mignardises

• ••
Cotillons et musique

La direction souhaite à son honorable clientèle
une année 1986 heureuse et prospère

Veuillez réserver vos tables s.v.p. «r 037/23 16 82
Rue de Lausanne 81 1701 Fribourg

h. .

Auberge de l'Ecu
1751 AUTIGNY

MENU DE
ST-SYLVESTRE

Filet de sole
au vin blanc

• ••
Oxtail clair

• ••
Longe de veau,

sauce chanterelles .
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

• ••
Sorbet au Champagne

Orchestre et cotillons
avec Jean-Marc et Hubert

Veuillez réserver
vos tables s.v.p.

au 037/37 11 26

La direction
et le personnel vous souhaitent

de bonnes fêtes
de fin d'année

'• Famille R. Berset-Golliard
_• \ J

ë ^̂

Réveillon
AU LION-D'OR

LE RUZ - HAUTEVILLE

Menu du 31 décembre

Consommé chilienne

• • •
Filet de sole

au pistil de safran
avec du riz sauvage

• *•
Filet de veau aux truffes
Bouquetière de légumes

Pommes savoyardes

**•
Gratin de fruits

Fr. 45.-

PârmA liinrli 0*5 rlâpamhra

et mercredi 25 décembre

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 029/5 15 51

M~ M. Zbinden

17-123963

t — >

Au Relais de Gruyères

Jour de Noël
MENU DE FÊTE

ST-SYLVESTRE
Salade périgourdine

• *•
Suprême de volaille
farci aux épinards

• ••
Potage Régence

• ••
Filet de bœuf St-Germain

Pommes au beurre
Timbale de petits pois

Carottes glacées
• •*

Poires beaujolaises
Glace vanille

Ambiance - Cassettes
Disques - Cotillons

Soupe à l'oignon

Prière de réserver vos tables
« 029/6 21 28

Fam. J.-L. Jemmely > J^XT*
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L'Association des banques
du canton de Fribourg

informe sa fidèle clientèle
que les bureaux et guichets seront

ouverts
les mardis

24 et 31 décembre 1985
jusqu'à 12 h.

En revanche, les banques resteront

fermées
les 26 décembre 1985 et 2 janvier 1986

Elle saisit cette occasion pour vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année.

ASSOCIATION DES BANQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Banque de l'Etat de Fribourg - Banque Populaire Suisse - Union de
Banques Suisses - Société de Banque Suisse - Crédit Suisse - Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts - Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
- Banque Procrédit - Crédit Agricole et Industriel de la Broyé - Banque
d'Epargne et de Prêts de la Broyé - Banque de la Glane et de la

Gruyère
et leurs agents et correspondants dans le canton.

17-845

t P A R  û N E 3

BANQUE DE L'ETAT\M
DE FRIBOURG _____

le troisième pilier proposé par votre banque cantonale avec

avantaaes fiscaux

Avec Epargne 3, les banques cantonales
suisses gardent et sauvegardent l'argent
de votre retraite.
Avec Epargne 3, vos dépôts d'épargne
sont, dans les limites des dispositions
fiscales particulières dont bénéficie
le 3'pilier, déductibles de votre revenu
imposable. Avec Epargne 3, l'argent
que vous avez mis de côté pour votre
retraite fructifie plus vite qu'avec les
autres programmes d'épargne, grâce
à un taux d'intérêt préférentiel.

Voici 3 des bonnes raisons de choisir Epargne 3.
Demandez la documentation détaillée à votre banq
cantonale à la/de du coupon ci-contre.

Adresse 

NPA/Localité 

Envoyer à: Banque de /Etat de Fribourg
Pérolles 1, 1700 Fnbourg

J'aimerais connaître les 9 raisons qui font
l'intérêt d'Epargne 3. Veuillez m'adresse r le
dépliant détaillé correspondant.

Nom. Prénom

FRIBOURG. CRIBLET 4



Les magasins du commerce indépendant de détail Q) de la ville de Fribourg et environs,
ainsi que du district de la Singine, seront

ouverts toute la journée les lundis 23 et 30 décembre
fermés à 17 h. les mardis 24 et 31 décembre

fermés toute la journée les jeudis 26 décembre et 2 janvier*
* Pour les magasins d'alimentation, veuillez consulter votre spécialiste.

Association fribourgeoise des détaillants
¦ 

17-1010
^

MATELAS
U BOURGEOISIE DE FRIBOURG I fej fo \M^

\ .2Qmnt\ /  
^̂

H "V\

ÇJ ETAT DE FRIBOURG I ^U®
FERMETURE DU DÉPÔT I ch" '"Pécia"s"

Rue des Alpes 54

du lundi 23.12.1985 au vendredi 3.1.1986 incl

Nous remercions notre fidèle clientèle pour sa compréhension et profi
tons de l' occasion pour lui souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année.

17-1006

s*

Vos menus de fêtes
Volailles fraîches

Dindes - Pintades - Canards Cailles - Lapins - Poulets

Garantie a vie

BATTERIE
DE CUISINE
Queen
(20 éléments).
cuisson à l'étouf-
fée.
Prix imbattable:
1085.-.
m- 037/24 75 56

17-305541

A vendre

HONDA
500 XLR
9000 km, service
des 10 000 effec
tué, expertisée,
avec rés. 20 I.
Prix à discuter,

« 029/2 77 31
17-461877

A vendre

Ford Taunus
1600
an. 78,
85000 km, exp.
14.12.85, cause
double emploi,
soignée,
Fr. 2900.-
~ 037/26 15 33
entre 12 h. et 13

17-25583

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
Ht?-) semé

Boucherie
Charcuterie

PAPAUX
Marly
Marly

Guillimann 17 A

Villars-Vert 32

Baaumont-Centre

N v

Fribourg
P 46 11 14

P 2245 86

P 24 2629

9 24 85 41

Spécialités en croûte
(prêtes à mettre au four)

Filet Wellington - Filets mignons - Jambon

Pâtés
a I armagnac veau, gibier

Terrines
de campagne - Foie de volaille - Au poivre vert - Aspics

Farce à vol-au-vent

De notre fumoir
Jambons roulés • Noix et lard de jambon • Côtelettes fumées • Palettes •

Jambons et saucissons de la borne • Saucissons pur porc '

Pour les fondues
Bourguignonne - Chinoise Bacchus - Charbonnade

Veuillez passer vos commandes à temps, s.v.p

açtionçhe^̂ ^

POUR NOEL
l'ordinateur populaire
ALPHATRONIC PC
—> ¦ taBuasuxp iïu

à la fois familial et
professionnel

notre offre fr.1100-
(prix actuel fr. 1490.-)

bureautique
pérolles 12+14 fribourg

<a 22 30 97

IDÉE CADEAU

à ceux qui vous
sont chers:

nous vous proposons
notre

BON CADEAU

de la valeur que vous dési-
rez, valable une
année chez

IIIIIIIHIII» PHOTO
j|||i CUENNET !

Rue Saint-Pierre 26
1700 FRIBOURG
«• 037/224 880

ACTION VOITURES
DE NOËL

Nissan Cherry 1,5 GL*
5 portes Fr. 14 475.-

Rabais 20% Fr. 2395 -

Net Fr. 11 580.-

•Voiture de démonstration, immatri-
culée le 31.8.85 , 3800 km, garantie
d'usine intégrale.

Crédit sans acompte.

9MOTEi
SA, Sévaz « 037/63 26 15

_ ^_ ^-

MISE DE BOIS
La commune de Torny-le-Grand ven-
dra, en mise publique, le samedi 21
décembre 1985, dès 13 h. 30:

environ 130 stères hêtre - Tas de
rondins et dépouilles de la coupe.

Rendez-vous à l'entrée de «La Râpe»
côté de Middes.

1 7-25240

T- CAISSON D'ISOLATION "̂
SENSORIELLE
relaxation profonde, antistress,
évolution personnelle

I - MASSAGE ÉNERGÉTIQUE
non médical

I - Séances à demi-tarif jusqu'au
L 15 janvier

£(088Wm.

_mAA9H| IHp^P

f zoutiûue
Sacs, articles

de voyages, foulards,
ceintures

M* e*±*
Maroquinerie

TED LAPIDUS
J. Zurkinden, 1700 Fribourg

Rue Saint-Pierre 26¦B 037/22 40 80

CERTAINS
UTILITAIRES VOUS
FONT VIVRE SUR
UN TROP GRAND

LE HORINO EST
UNE CHAUSSURE
À VOTRE PIED.
L est grand temps que vous rencontriez
un fiorino. Tous les concessionnaires
Fiat se feront un plaisir de vous le
présenter et de vous emmener en essai
avec lui.

Garage Spicher & O SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Broc: Garage Ousa SA
Chénens:
Garage du Chêne. Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmnots-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont:
Garage Central. Philippe Baechler



t
Martine Perroulaz et son fils Olivier , rue Jacques-Vogt 2, à Fribourg;
Brigitte et Willy Helfer-Perroulaz et leurs enfants David et Jérôme, à

Cormérod;
Jean-Pierre et Marie-Claude Perroulaz-Dafflon et leur fille Sabrine, à

Grolley;
Jules et Solange Kaeser-Buchs, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Simon et Cécile Kaeser-Perroud , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie Kaeser-Strâhl , à Charmey, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Perroulaz , Vaucher , Lohri et Arlettaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Frida PERROULAZ

née Kaeser

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 18 décembre 1985 dans sa 64e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 20 décembre 1985, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 19 décembre
1985, à 19 h. 45.

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

t
Ses enfants:
Yvonne Millasson et Roland Wider , à Châtel-Saint-Denis et Oron;
Marie et Remo Pelli-Millasson , à Viganello;
André et Marguerite Millasson-Perroud , à Villars-sur-Glâne;
Georgette Millasson , à Châtel-Saint-Denis;
Denis et Denise Millasson-Colliard et Frédéric, à Bulle;
Noël et Raymonde Millasson-Pilloud et leurs filles Corinne, son ami

Raphaël et Anne-Catherine, à Châtel-Saint-Denis;
Son frère et ses belles-sœurs:
Cyprien et Cécile Millasson-Ducotterd , à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Millasson-Roux;
Thérèse Millasson-Auderset , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Placide Millasson-Saigle;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Lambert-Millasson
Les enfants et petits-enfants de feu Héribert Liaudat-Colliard;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Pilloud-Colliard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MILLASSON

entrepreneur

leur très cher papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 décembre 1985 dans 97e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
vendredi 20 décembre 1985, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Famille Millasson, le Pont , 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-"*7 *̂
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mr WÈÊ—WÈ, ^a messe d'anniversaire

yj k pour le repos de l'âme de

i Ê̂mWÊ Léonie AYER
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 21 décembre 1985, à
19 h. 30.
Déjà une année que ton sourire s'est éteint.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en ce
jour.
Tes enfants et familles.

17-25542

t
La Ligue suisse de la

représentation commerciale
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs Baeriswyl

membre actif et vétéran

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

17-25669

t
Les contemporains de 1925

ont le regret de faire part du décès de
leur membre

Monsieur
Aloïs Baeriswyl

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

t
La Société de pêche
du lac de la Gruyère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs Baeriswyl

membre d'honneur

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

17-25676

t
La direction et les résidants du

camping «Les Sapins» d'Epagny
ont le regret de faire part du décès de
leur ami

Monsieur
Aloïs Baeriswyl

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

17-123992

t
Remerciements

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Madame
Germaine Magne

Joseph Magne-Rey et familles vous
remercient très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs et
de vos nombreux messages de con-
doléances. Veuillez trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissan-
ce.
Un merci particulier à l'abbé Franc
Delmas, au Chœur mixte d'Ursy,
ainsi qu'au personnel de l'hôpital de
Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le
samedi 21 décembre 1985, à
19 h. 45.
Ursy, décembre 1985

17-25703

t
A l'aube du mardi 17 décembre 1985, Dieu a rappelé à Lui, notre très cher et
bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami

Monsieur
Aloïs BAERISWYL

ancien restaurateur
Enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire , il était dans sa 61e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corpataux, vendredi
20 décembre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, jeudi soir à 20 h. 15 en l'église de Corpataux.
Font part de son décès
Silvia Baeriswyl-Bùrgy, à Corpataux;
Prisca et Jean-Marc Monney-Baeriswyl et leurs fils Alain et Christian, à

Coraptaux;
Chantai Baeriswyl, à Fribourg et son fiancé Sébastien Astorina;
Ariette et Benjamin Monney-Baeriswyl et leur fille Laetitia, à Villars-

sur-Glâne;
Ariane Baeriswyl, à Corpataux et son fiancé Jean-Claude Genilloud;
Sylvie Baeriswyl, à Corpataux et son ami Willy Kolly;
Otilia Bùrgy-Rigolet , à Cordast;
Joseph et Annie Baeriswyl-Hayoz, à Dottikon et famille;
Arnold et Thérèse Baeriswyl-Baeriswyl, à Bremgarten et famille;
Thérèse Sturny-Baeriswyl, à Alterswil et famille;
Hugo et Marie-Thérèse Baeriswyl-Ducrest, à Alterswil et leur fils;
Brigitte Schaller-Bùrgy, à Cordast et son fils;
Ferdinand et Thérèse Haas-Cahans, à Monterschu et famille;
Pierre et Jeannette Auderset-Bûrgy, à Berne;
Paul et Franciska Bùrgy-Bertschy, à Cordast et leur filles;
Prisca Bùrgy, à Berne;
René et Marie-Louise Werder-Bùrgy, à Onex;
Alice Bùrgy, à Cordast;
Jean-Paul et Cécile Macheret-Baur, à Corpataux et famille;
Les familles parentes, alliées et amies.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BAERISWYL

père de M"e Sylvie Baeriswyl
employée et collègue

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corpataux, le vendredi
20 décembre 1985, à 14 h. 30. *

t
La direction et le personnel

de la Gravière de Châtillon SA
ont la profonde douleur de faire part du décès

Monsieur
André DAFFLON

leur estimé et fidèle serrurier

L'office d'enterrement sera célébré, le vendredi 20 décembre 1985, à
14 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-25667

t t
La FC Givisiez La messe d'anniversaire

a le regret de faire part du décès de
pour le repos de l'âme de

Monsieur MonsieurAndré Dafflon A1 u ,, .Alphonse Moret
ancien membre actif,

frère de Daniel Dafflon , sera ^^ en 1>église de 
Cugy 

k
_. J"ue 

T
1" £ «,' samedi 21 décembre 1985 à 19 heu-fils de Jean Dafflon ,

membre supporter
17-25702 17-25537



t
Madame Marie Genoud-Reubi, à Avenches;
Monsieur et Madame Pierre Genoud-Guinnard, à Gletterens, leurs enfants

Geneviève et Gemma;
Madame et Monsieur Pierre Aeby-Reubi, à Avenches, et leurs enfants

Marthe et Denis, Jean-Marie, Pierre-Alain et Daniel;
Madame veuve Henri Genoud-Currat, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Robert Genoud (Miset) à Châtel-Saint-Denis et ses enfants;
Abbé Michel Genoud, vicaire général à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Marie Genoud-Colliard, à Châtel-Saint-Denis et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Genoud-Pilloud, à Châtel-Saint-Denis et

leurs enfants;
Mademoiselle Marie-Thérèse Genoud, à Genève;
Abbé Bernard Genoud, à Lessoc;
Monsieur et Madame Fritz Grùnig-Meuwly, à Sugiez, et leurs enfants;
Madame veuve Berthe Schwab-Grùnig, à Sugiez et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon GENOUD (REPOND)

ancien gardien à Bellechasse

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, décédé le 17 décembre 1985, dans sa 86e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique d'Avenches, vendredi
20 décembre 1985, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église, jeudi 19 décembre, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Domicile de la famille: M mc Marie Genoud, en Gravenau 6, Cosy 2, 1580
Avenches.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

jffNN^Ék MeL m ŴmA m̂- "¦ •

m__ Jj É̂s . '*' _ _̂ mt '^ffifti *

wYk et Madame 
^ HPlL

M M m I Pierre et Eugénie I ||

Voici déjà dix ans que vous nous avez quittés. Dans le silence de la
séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a si tendrement aimés.
Que tous ceux qui vous ont connus, aimés et appréciés, aient une pensée pour
vous en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi
21 décembre 1985 à 17 h. 30.

P
Esther JOYE

Décembre 1984 - Décembre 1985

Tu nous as quittés il y a une année déjà, ton sourire n'est plus, ta voix s'est tue
mais dans nos cœurs le souvenir de ta bonté et de ton amour pour les tiens
demeure notre précieux réconfort. Chère épouse , maman et grand-maman
du haut du ciel veille sur ceux que tu as laissés dans la peine.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 21 décembre à
18 h. 15.

Avant de célébrer dans la joie de Noël l'anni-
^^Ê versaire de la venue du Sauveur , nous vou-

ÂÊÊ V% . Ions nous rappeler le retour au Père de

¦E É̂lI Marcelle COLLAUD
à l'occasion de la messe d'anniversaire le samedi 21 décembre à 19 h. 30 en
l'église de Lentigny.

17-25562

<<\_i L
-M

> 
d 1984 - 30 décembre - 1985

. . .  ,. . , —--- • En souvenir de notre bien-aimé époux, papaa le regret de faire part du deces de ^ Jl Jf ^*i| et grand-papa

Monsieur ¦̂|CS Û Paul REPOND

JÉf*' â-à Une messe d'anniversaire
ancien membre actif

et membre honoraire, sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 21 décembre 1985, à
époux de M"* Silvia Baeriswyl, 19 heures.

membre honoraire rj ne annee ̂ jà que la lumière s'est éteinte dans notre foyer. Le temps passe,
L'office d'enterrement sera célébré ™ais ton doux souven

T!
r ™te™ à J?™is dans nos cœurs brisés, car tu es

en l'église de Corpataux , le vendredi touJours Parmi nous - Du haut du ciel vei,le sur nous-
20 décembre 1985, à 14 h. 30. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce

17-1936 J°ur-
_^_^_^_^_^______________\ Ton épouse, tes enfants

r===i et petit-enfantmw_m — 
IA_A_ _̂ \\ - _ _̂ *  m

La Vénérable abbaye des maçons M
confrérie de Saint-Théodule ¦

confrère
6"' **  ̂̂  ̂  ̂  ̂  Remerciements

Alnïc Raprîewvl Xm, w Très sensible à toutes les marques de sympa-
/V.1U1» r>d.en»Wyi ^ k J &̂éW _M thie et d'affection reçues lors du décès de

membre vétéran mt-Ânl ÀM _̂f 9  -« m

Pour l'office d'enterrement , veuillez W <: mT̂ m̂mXl '
vous référer à l'avis mortuaire de la m Ĥ Alphonse IVIEUWLY

17-1700 sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de couronnes et de

fleurs , de vos messages de condoléances.

t U n  merci tout spécial s'adresse à Monsieur le docteur A. Monney, au
personnel soignant de la Croix-Rouge à domicile de Courtepin, ainsi qu 'à
Monsieur le curé de la paroisse.

Les Anciens Helvétiens vaudois
, , i _ . , La messe de trentièmeont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher frère de cou- sera célébrée, à l'église de Courtepin , le dimanche 22 décembre 1985, à
leurs, 19 h. 30.

Monsieur
Cyril Chabloz +

dont ils garderont un fidèle souve-
nir.

Remerciements
Les obsèques ont eu lieu le 17 dé-
cembre 1985, à Fribourg. Tant d'amicales présences, de messages de sympathie et d'affection , d'envois
_^^^_^^^_^__^^^^^_ de fleurs , de dons, lors du décès de

t 
Monsieur

Fernand HERSPERGER
M. le curé et le Conseil . . ., , . , ,

paroissial de Gletternens ont ete grand reconfort pour son épouse et pour les membres de sa
famille. Ils vous expriment leur profonde reconnaissance et leurs très

ont le regret de faire part du décès sincères remerciements,
de Un merci spécial à l'abbé Bulliard , aux Dre Carrel, Despond et Amann , ainsi

Monsieur qu'aux infirmières de la Croix-Rouge et de l'Hôpital cantonal.

• Léon Genoud L'ofr,ce de trentième
aura lieu en l'église de Saint-Pierre, le samedi 21 décembre 1985, àpapa de M. Pierre Genoud, dévoué 18 h. 15.

président de paroisse
17-25560

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

t Remerciements
Les contemporains 1902 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
de Fribourg et environs d'affection reçus lors du décès de

ont le chagrin de faire part du décès ¦« m -,de leur cher ami Madame
Monsieur Aurélie PIGNOLET

vrCOl ge» -LJeueiiey sa famile vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de

L'office d'enterrement sera célébré fleurs et de vos messages de condoléances.
en l'église de Saint-Aubin, vendredi T T  . ¦ ¦ '¦. . . -.. , . ,> , . J r »  A A - ™/- o
20 décembre 1985 à 15 heures merci tout spécial a M. le cure de Domdidier, au Dr Goumaz, aux Sœurs

de la charité, aux pompes funèbres: M. Verdon, ainsi qu'à toutes ses amies
17-25688 qui l'ont entourée pendant sa maladie.

_ L'office de trentième

-r . sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi 21 décembre 1985 àToutes vos annonces 19 heures.
par Publicitas , Fribourg 17-25409
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Les meilleures performances féminines de la saison par discipline
La Gruérienne Martine Sigg à l'honneur

Contrairement aux messieurs (voir notre édition d'hier), les dames sonl
demeurées plus discrètes en 1985 sur le plan des records cantonaux. Seuls trois
d'entre eux ont été battus (400 m haies, pentathlon et relais olympique), alors
qu'au niveau des moyennes dans chaque discipline, aucune n'a été améliorée pai
rapport à l'année dernière. L'athlétisme fribourgeois féminin stagne, c'esl
incontestable. En établissant deux records, la Gruérienne Martine Sigg a marqué
la saison de son empreinte et il n'est pas étonnant de la retrouver aux avant-postes
dans plusieurs disciplines. Gaby Délèze, longtemps blessée, et Sylvia Aeby se
partagent les honneurs en sprint, Anne Kolly est présente dans le demi-fond et
Anne Lâchât sur les plus longues distances, alors que les sauts et les lancers
trouvent toujours les mêmes adeptes. Lib

100 m
RF: 11 "87. Guisolan, CAF - 1974

12"36 Aeby, Guin
12"47 Délèze, Belfaux
12"83 Meuwly, Guin
12"93 Sigg, Neirivue
13"02 Rémy, Bulle
13"23 Liaudat , Châtel-s-Denis
13"24 Démurger, Romont
13"36 Kisenga, SA Bulle
13"38 Schafer, CAF
13"4 1 Etter, Morat

200 m
RF: 24"32. Délèze, Belfaux - 1984

24"85 Délèze, Belfaux
25" 15 Aeby, Guin
26"41 Sigg, Neirivue
27" 13 Rémy, SA Bulle
28"08 Kisenga, SA Bulle
28"31 Démurger, Romont
28"36 Jetzer, CAF
28"95 Klink, Châtel-s-Denis
28"96 Dobler, CAF
29" 14 Seydoux, Broc

300 m
MPF: 38"38. Délèze, Belfaux - 1983
40"96 Aeby, Guin
43"40 Sigg, Neirivue
44" 18 Rémy, SA Bulle
44"86 Dobler, CAF
45"02 Klink, Châtel-s-Denis
46" 19 Jetzer, CAF
46"21 Seydoux, Broc

400 m
RF: 54"80. Délèze, Belfaux - 1984

58"98 Sigg, Neirivue
63" 14 Jungo G., Dirlaret
63"24 Jetzer, CAF
63"49 Klink, Châtel-s-Denis
65"77 Dobler, CAF
66"85 Lâchât, CAF
66"91 Berthoud , Châtel-s-Denis
67"00 Overney, Charmey

800 m
RF: 2'16"79 E. Wattendorf, Befaux

1980
2'o6"66. Kolly A., Farvagny
2'23"48 Sigg, Neirivue
2'27"14 Jungo G, Dirlaret
2'27"50 Forster, Morat

2'27"69 Lâchât, CAF
2'29"80 Overney, Charmey
2'32"29 Marro, Guin
2'32"62 Berthoud, Châtel-s-Denis
2'36"20 Baechler A., CAF
2'36"44 Romanens, Le Mouret

1000 m
MPF: 2'50"64. E. Wattendorf, Bel

faux - 1980
3'00"28 Kolly A., Farvagny
3'14"36 Romanens, Le Mouret
3'16"65 Jungo R., Dirlaret
3'18"0 1 Romanens M.-L., CAF
3'21"50 Haas, Chiètres
3'24"97 Heimo, SA Bulle

1500 m
RF: 4' 15" 7. E. Wattendorf, Belfau>

1980
4'57"84 Lâchât, CAF
5'20"28 Marro, Guin
5'21"24 Jungo R., Dirlaret
5'23"14 Hayoz, Guin
5'28"59 Perrin, SC Broyard
5'33"23 Gendre, CAF
5'34"58 Romanens M.-L., CAF
5'37"60 Berthoud, Châtel-s-Denis
5'43"32 Clément, SA Bulle
5'43"58 Wicht N.. Le Mouret

3000 m
RF: 9'20"76. E. Wattendorf, Belfau>

1980
10'45"88 Lâchât, CAF
10'48"13 Stoll, Chiètres
11'03"88 Berset N, Marly
11'12"00 Fischer, Chiètres
11'22"68 Gendre, CAF
11'27"93 Jungo R., Dirlaret
11'31"50 Baechler A., CAF
11'36"91 Marro, Guin
11'43"27 Clément, SA Bulle
11'46"08 Jeanbourquin , Marly

5000 m
RF: 18'27"07 Lâchât, CAF - 1984

19'14"67 Haas, Chiètres
19'29" Lâchât, CAF
19'57"04 Fischer, Chiètres
20'09"22 Baechler M., Villars-s
Glane
20'38"77 Aebischer,
21'56"04 Clément, SA Bulle

10 000 m
RF: 38'47"88 Stoll, Chiètres

1984
38'51"1 Lâchât, CAF
44'21"70 Baechler M., Villan
Glane
52'48"88 El Fen, Schmitten

Marathon
RF: 3 h. 00'22. Schmis-Haas, Chi<

très - 1984
3 h. 16'02 Lorenzini, CARC
3 h. 21*12 Baechler M., Villars-!
Glane
3 h. 36' 19 Conti, CAF
3 h. 36'46 Hejda, Belfaux

100 m haies
RF: 14"86. Aeby, Guin - 198:

15"50 Sigg, Neirivue
15"98 Aeby, Guin
17"28 Dûrhammer, Guin
17"76 Ducret, SA Bulle
18" 16 Jetzer , CAF
19"00 Schafer, CAF

400 m haies
RF: 63" 15. Sigg, Neirivue - 198i

63" 15 Sigg, Neirivue
Relais 4 x 100 m
RF: 48"8. CA Fribourg - 1978

50"37 SFG Guin
52"05 CA Fribourg
54"79 SA Bulle-jun.
55"28 CA Marly - cad. A
55"50 TV Morat
55"63 TV Morat - cad. A

Hauteur
RF: 1 m 71. Geinoz. Neirivut

1984
lm68 Geinoz, Neirivue
lm63 Mazza, CAF
lm56 Sigg, Neirivue
lm55 Kolly S., Guin
lm53 Monnard , GO-clut
lm50 Klink, Châtel-s-Dem;
lm50 Pfister, Morat
lm49 Grossrieder, Guin
lm46 Schafer, Planfayon
lm46 Baeriswyl, SA Bulle
lm46 Linder F, Belfaux
lm46 Sidler, SC Broyard

Longueur
RF: 5m69. Murith , SA Bull<

1980
5m43 Sigg, Neirivue
5m27 Meuwly, Guin
5m25 Grossrieder, Guin
4m96 Hayoz, Morat
4m85 Dûrhammer, Guin
4m66 Odermatt, Morat
4m65 Mazza, CAF
4m61 Saucy, SC Broyard
4m57 Neuhaus, Planfayon
4m55 Kisenga, SA Bulle

Poids
RF: 12m66. Kaeser, Bôsingei

1982
llm29 Kaeser, Bôsingen
10m91 Schaller, Guin
10m35 Kolly S., Guin
10m 10 Vonlanthen, Planfayon
9m88 Geinoz, Neirivue
9m63 Forster, Morat
9m32 Grossrieder, Guir
8m74 Odermatt , Morat
8m46 Donzallaz, CAF
8m24 Etter, Morat
8m24 Sigg, Neirivue

Disque
RF: 44m78. Schaller, Guin - 1981

43m88 Schaller, Guin
39m64 Kaeser, Bôsingen
26m98 Niclass, CAF
24m44 Kolly S., Guin
23m86 Rotzetter, CAF
23m00 Donzallaz, CAF
22m00 Décorvet, Guin
20m62 Overney, Charmey
17m 12 Rémy, SA Bulle
16m76 Chillier, Châtel-s-Deni:

Javelot
RF: 36m42. Kolly S., Guin - 198̂

35m46 Kolly S., Guin
32m66 Dûrhammer, Guin
32m60 Geinoz, Neirivue
30m 80 Forster, Morat
72m48 Linder F, Belfaux
26m88 Saucy, SC Broyard
26m84 Odermatt , Morat
26m56 Donzallaz, CAF
26m54 Vonlanthen , Planfayon
26m38 Décorvet, Guin

Antonin Heidi

4*

Martine Sigg (à droite) n'a pas seulement dominé les courses de haie cette saison
sa polyvalence est un exemple pour l'athlétisme fribourgeois.

FN/Arthur Zurkindei

Berset accroché à Avenches
Près de 350 concurrents ont parti-

cipé vendredi dernier à la 3e édition de
la course «A travers Avenches», dispu-
tée en nocturne sur un circuit tracé dans
les rues de la ville. Huit victoires
fribourgeoises ont été enregistrées au
cours de la soirée, Jean-Pierre Berset el
Anne Kolly s'imposant dans les catégo-
ries principales.

Le coureur du CA Belfaux n'a pas été
â la fête lors de cette épreuve, le
Lucernois Josef Wyss lui contestant la
victoire jusqu 'au bout. Ce n'est qu'au
sprint qu 'il fit la différence. Chez les
dames, par contre, Anne Kolly n'a pas
eu de peine à s'imposer, Hermine
Haas, première dame senior, lui concé-
dant déjà 16 secondes. Les autres suc-
cès fribourgeois sont l'œuvre d'Hectoi
Hernândez (vétérans), François Hirs-
chi (juniors), Nicole Berset (filles III),
Sophie Perrin (filles II) et Nadia Wae-
ber (filles I). M. Bt

Résultats
Seniors: 1. Jean-Pierre Berset , CA Bel-

faux 23'52"22; 2. Josef Wyss, Kûsnachi
23'52"97; 3. François Wuillemier, Lau-
sanne 24'48; 4. Jean-Joseph l'Homme.
SFG Neirivue 25'05; 5. Bernard Terreaux.
CA Farvagny 25'13; 6. Karl Stritt, Tavei
25'24; 7. Andréas Keller , CA Marly 25'29:
8. Toni Haas, Chiètres 25'35; 9. Hector
Hernândez, CA Belfaux 26'05; 10. René
Santschi, Mora t 26'06; 11. René Fûrst.
Morat 26'06; 12. Michel Berset , CA Belfaux
26'08; 13. Joseph Martin , Anet 26'17; 14.
Georges Périsset, Estavayer-le-Lac 26'19;
15. Hans Helfer , Morat 26'25; 16. Jean-
Daniel Bossy, Franex 26'31. Puis: Jean-

Marc Berset , Bulle 30'07 (fauteuil rou-
lant).

Vétérans I: 1. John Kerswell, Bore?
27'34; 2. Jean-René Garnier , Prilly 27'36; 3
Vincent Scarfo, Payerne 28'20; 4. Roland
Gisler , Domdidier 29'02.

Vétérans II: 1. Hector Hernândez
CA Belfaux 26'05; 2. Gérald Koch, Lau-
sanne 29'27; 3. Marcel Rentsch , Neuchâtel
31'04.

Juniors: 1. François Hirschi , Chiètre:
12'14; 2. Marcel Buhler , Meilen 12T8; 3
Daniel Miauton , Avenches 12'43; 4. Tho-
mas Hirschi, Chiètres 12'45; 5. Hervé Gei-
noz, Neirivue 12'46.

Dames: 1. Anne Kolly, CA Farvagn>
14'12; 2. Anne Lâchât, CA Fribourg 15'04:
3. Marguerite Rihs, Payerne 16*58.

Dames II: 1. Hermine Haas-Schmid.
Chiètres 14'28; 2. Bernadette Fischer,
Morat 14*34; 3. Edith Gruaz, Vufflens
la-Ville 14'40; 4. Thérèse Godel
SC Broyard 15*40; 5. Thérèse Perrin
Payerne 16'14.

Filles III: 1. Nicole Berset, CA Mari)
9'22; 2. Christine Nobs, La Neuveville 9'43
3. Corinne Krebs, Mûnchenwiler 9'52.

Filles II: 1. Sophie Perrin, SC Broyarc
4'26; 2. Tamara Rasinger, Lotzwil 4'46; 3
Christine Rufenacht, Avenches 4'58.

Filles I: 1. Nadia Waeber, Tinterin; 2
Sandra Schertenlieb, Lotzwil 5'05; 3. Angé-
lique Gisler, Dompierre 5'09.

Garçons III: 1. Philippe Bach, CA Joral
8'24; 2. Dominique Aebischer , CA Payerne
8'30; 3. Roland Maillard, Courlevon
8*42.

Garçons II: 1. Yan Leuzinger, Avenches
8'50; 2. Beat Brechbûhl , Avenches 9'01; 3.
Jakob Rodriguez, Avenches 9*41 .

Garçons I: 1. Nven Rasinger, Lotzwil
4'34; 2. Gilles Corminbœuf, Payerne 4'45:
3. Joël Berchtel, Payerne 4'49.

A Andréas Koch

11 t &*\
Le Marlinois Andréas Koch s'esi

brillamment imposé ce week-end Ion
du tournoi d'Agy réservé aux joueur;
des séries C et B. Cette manifestation
une des plus importantes de la saisor
hivernale dans le canton en raison de h
valeur des joueurs inscrits, réunissait
une cinquantaine de participants.

En quarts de finale, une seule série C
était encore engagée. Il s'agissait dt
Fribourgeois José Miserez qui ne pou
vait toutefois rien face à l'évidenti
supériorité de la tête de série n° 1
Philippe Minster (Bl) de Marly. Oi
notait encore la facile qualification di
futur vainqueur de l'épreuve, Andréa:
Koch, (B2), face au Vaudois Herber
Gloor, alors qu'un autre Fribourgeois
Olivier Galley de Marly (B2 et tête di
série n° 2) obtenait une intéressant!
victoire face à un autre joueur classi
B2, Haspel. Enfin le Lausannois Tho
mas Steinmann (B2) accédait lui auss
aux demi-finales en se défaisant ei
deux manches de von Oelréich.

Les demi-finales sonnaient le gla:
pour les deux premières têtes de série
Ainsi, Philippe Minster, après une lutti
acharnée mais tout de même handi

Lendl, la raquette d'or et l'assureur..
La victoire d'Ivan Lendl au derniei

tournoi d'Anvers a fait un mécontent dt
taille, le groupe d 'assurance belge Jost ,
qui risque de devoir p ayer 700 00C
dollars aux organisateurs de la mani
festation.

Le tournoi d'Anvers, outre son pres-
tigieux plateau et ses prix substantiels,
est célèbre par le trophée mis enjeu, uni
magnifique raquette en or sertie dt
diamants, qui, selon le règlement,
devait revenir au joueur qui remporte-
rait trois fois la compétition en cinc
ans.

Cet exploit , selon une étude statist
que réalisée à la demande des organ
sateurs, était pratiquement imposs
bie... sauf pour l'acharné Lendl.

Prudents, les généreux mais néai

moins réalistes mécènes d'Anver.
avaient pris l'ultime précaution de s<
prémunir contre tout imprévu, en con
tractant une assurance d'un montant dt
700 000 dollars auprès du groupe d'as
surance Jost.

Le Tchécoslovaque l'ayant déjà em
porté à deux reprises, l'assureur fut pri.
d 'un doute affreux à la veille du demie,
tournoi, au début novembre. U intente
une procédure judiciaire d 'urgenct
pour tenter défaire reconnaître que le
valeur de l'objet assuré était largemen
surfaite.

La justice belge ne l'a pas suivi, e,
Ivan Lendl, victorieux de Joh n McEn
roe en finale, a gagné la fameusi
raquette. Le groupe Jost refuse dejetei
l'éponge et a interjeté appel. (SI

Mondiaux féminins: les Suissesses ont même étonne
Béer 3, Zwipmfer 3/1, Wick 1, Melani
Rûdisûhli 2, Onofri 2.

Poule de consolation (dernière journée)
Danemark - Etats-Unis 24-18 (15-8). Suis
se- Islande 26-13 (17-10). Le classemen
final : 1. Danemark 6. 2. Suisse 3 (63-56). 2
Etats-Unis 3 (58-61). 4. Islande 0. (Si

Six jours de Maastricht
Doyie/Clark en tête

Le Britannique Anthony Doyle e
l'Australien Danny Clark ont pris h
tête des Six jours de Maastricht, avan
la dernière nuit. Ils précèdent Rem
Pijnen/Gert Frank (Hol/Dan) et le;
Belges Etienne de Wilde/Stan Tourné
dans le même tour.

[HANDBALL 1&.
En déclassant l'Islande par 26-L

(17-10) pour son dernier match de 1;
poule de consolation , l'équipe di
Suisse féminine a obtenu la 14e plao
(sur seize équipes) du championnat di
monde du groupe B, qui s'est disputi
en Allemagne du Nord. Les Suissesse
ont donc fait mieux que remplir leu
contrat, puisqu'on ne leur accordai
guère de chance de gagner le moindn
match.

Suisse : Nûnlist/Walser; Keller 5/3, Rei
chenbach 4, Kaderli 4, Susi Rûdisûhli 2

le tournoi d'Agy
cape au service par un poignet doulou
reux, devait laisser à Steinmann 1<
plaisir de parvenir en finale. Quant ;
Olivier Galley et Andréas Koch, ils si
livraient eux aussi à une passe d'armi
fort équilibrée et serrée, Galley finis
sant tout de même par s'incliner noi
sans avoir sauvé plusieurs balles d<
match avant d'abdiquer.

Démarrant en force et cueillant soi
adversaire à froid, le Marlinois An
dreas Koch enlevait la première man
che de la finale , face à Steinmann, sam
coup férir. Réussissant d'entrée 1<
break lors du second set, il semblai
s'envoler vers un succès aisé. Mais, s(
déconcentrant quelque peu, il permet
tait à Steinmann de revenir dans k
partie, avant de retrouver toute si
maestria et de remporter la finale
Excellent j oueur de volée et bénéfician
d'un subtil toucher de balle, Koch aur;
sans cesse mis son adversaire en difrï
culte par ses montées au filet , en com
mettant peut-être l'erreur de ne pa
suffisamment attaquer sur le revers di
Steinmann.

Résultats - Quarts de finale : Minster
Miserez 6-1 6-2. Steinmann-von Oelreicl
6-36-4. Koch-Gloor 6- l 6-1. Galley-Haspe
6-2 7-6. Demi-finales : Steinmann-Minste
2-6 6-4 7-5. Koch-Galley 3-6 6-4 7-5. Finale
Koch-Steinmann 6-1 7-5.

S.L
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Je sais bien que je n'ai plus l'âge de poser mes 43 dans la cheminée et de
t'envoyer ma liste en cinq exemplaires. Et pourquoi pas, tiens ? C'est vrai quoi,
pourquoi n'y en aurait-il que pour les mômes. Je me suis donc permis d'adjoindre è
ce petit mot une modeste liste des meilleures BD de fin d'année que tu voudras bien,
cher Père Noël, me faire parvenir. D'avance merci.

D'abord, ce serait chouette de me
balancer dans la cheminée « La couleur
du vent » de Cossu et Ferrandino. Une
furieuse histoire de mutants, parachu-
tés dans une ère postnucléaire. Le sus-
pense et la ligne claire comme on
l'aime. Un enchevêtrement d'anachro-
nismes séduisants et d'idées originales
donnent une fraîcheur et un rythme
inattendus à l'histoire. Archiclassique
le thème de la recherche d'un fabuleux
trésor dans une cité mythique est pour-
tant subtilement exploité. Encore in-
connus ou presque, Antonio Cossu et
Giuseppe Ferrandino sont deux jeunes
Italiens qui gagnent à être découverts.

Ensuite, je veux 1 étrange album
«Les mutants du Kwantung», tome 1,
suite de la série de «L'étoile Ming», de
Jean-Luc André. D'allure très sérieuse,
le récit et ses divers artifices se révèlent
peu à peu être la parodie fine et subtile
de ce qu'on croit être. L'album a
l'odeur des grands romans d'aventure,

le goût de l'aventure, mais... trompa
son monde. Il fait penser à un pastiche
des grands péplums britanniques, ces
films-fleuves à gros budget portant aux
nues le prestige de la couronne et de son
empire. On dirait un auteur des plus
sérieux et las d'érudition qui parsème
son œuvre de gags et de clins d'œil,
Surprenant.

Toi qui as pas mal bourlingué, Père
Noël, tu apprécieras la suite des aven-
tures de Johnny Focus, «La piste de
Mombasa». Attilio Micheluzzi perpé-
tue l'image du héros sans peur ni repro-
ches, bien dans la tradition tintinesque.
Sauf qu'étant beau gosse, Focus a une
vision des femmes moins coincée que
celle d'Hergé. Même s'il est un peu tête
à claques, Focus nous réconcilie avec
l'image du héros BD parfait, qui n'a de
cesse que de faire triompher la j ustice et
le bien.

Bon, là, Père Noël, si je te colle
«Bloodi et les rongeurs», de Pierre
Ouin, sur ma liste, sûr que tu va;
tiquer. C'est ce qu'on appelle un album
assez «distroy », où des rats ambitieux
tiennent la vedette. Dans la foulée de
toute une génération de dess'inateurs
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eaux, grands, corses et illustres
Aïe ! Plus que quelques jours pour mener à bien rachat des

cadeaux. S'il en est encore besoin - et pour votre seul plaisir
si besoin n'est plus - voici une poignée de solides albums
nouveaux dont l'extrême qualité est le seul lien commun.
Pour tous le goûts, mais attention à la bourse pour
certains...

1 LIVRES JEUNES AUJOURD'HU

Pour toute la famille
Et pourquoi Adam et Eve n'au-

raient-ils pas été des enfants? Le Bon
Dieu a quelque chose de Cézanne avec
son chapeau de paille, sa barbe blanche
et fournie et ses pinceaux dépassant de
la vareuse beige. Dans son atelier, après
avoir œuvré durant les six premiers
jours de la création, il façonne enfin
l'homme, ou plutôt un petit boul
d'homme et un petit bout de femme
«avec un cœur assez grand pour aimei
tout ce qu'il avait créé». Et «il leui
offrit le paradis», un paradis plus beau
et tendre que nature, celui aux couleurs
inimitables de gouache détrempée
d'Helme Heine. Le père des «Trois
Amis» et de «La Perle» ne connaîl
aucun péché originel, raison de plus
pour (vous) offrir ce paradis.

Qui connaît encore « Il pleut, il pleul
bergère»? Ouais, pour le titre passe
encore, mais en ce qui concerne l'inté-
grale... ? Alors laissez-vous guider doci-
lement au travers de ces trente pages
géantes par la grâce de Philippe
Dumas, gardien « d'art et de tradition »
dans une originalité qui ne le rattache à
aucun troupeau. Un roman d'amoui
bucolique et rural par l'un des tous
grands illustrateurs français du mo-
ment.

Et puisqu 'il est question de chan-
sons, accordons nos préférences avec

les goûts de la famille Després. C'est er
effet les hits de ses propres enfants que
Bernadette Després a regroupés ei
illustrés de sa manière naïve et comi
que dans un grand cahier souple,
adapté à merveille au lutrin familial
De l'Henri Dès national à Féli>
Leclerc, des airs les plus traditionnels è
Brassens, Prévert et Kosma, tous
immortels, provoquant même quelque
acoquinement entre une berceuse de
Mozart et telle ou telle chanson d'étu-
diant, ce recueil a le mérite de la variété
comme de la gaieté. 32 chansons ou
comptines illustrées, avec mélodie el
accords.

Un nouveau Gripari, c'est à ne pas
manquer, quoiqu'à ce prix... Enfin
fidèle à lui-même, l'auteur des Conte!
de la Rue de Broca et de ceux de la Folie
Mencourt retrouve sa verve et son
illustrateur type en la personne de
Claude Lapointe. Tout le monde croil
qu'il n'arrive décidément jamais rien a
Jean-Yves, mais le narrateur compren-
dra bien vite, au fil des incessantes el
abracadabrantes histoires que le jeune
homme lui raconte, que cette croyance
est erronée. Et au lecteur qui en doute-
rait encore, un avant-dernier chapitre
apportera les preuves qu'autruches
parlantes ou diablotins sculpteurs onl
vraiment existé. Et d'ailleurs, il finira
bien par arriver à Jean-Yves ce qui
arrive dans tous les contes. Un texte de

Gnpan ne se résume ni ne s'épuise,
c'est à chaque fois un renouveau du
conte moderne et actualisé à savourei
dès 9-10 ans.

• Helme Heine, «Samedi au para-
dis», Gallimard.
A Philippe Dumas, «Il pleut, il pieu ,
bergère», «L'école des loisirs».
A Bernadette Després, «Les chanson:
que j e chante à mes enf ants», Centu
non.
A Pierre Gripari & Claude Lapointi
«Jean-Yves à qui rien n 'arrive », Gras
set Jeunesse.

Pour tous les esthètes
Mars 1985, un livre étrange el

superbe valait à l'éditeur londonien
Jonathan Cape Ltd le Prix graphique
de la Foire de Bologne. Gallimard a
repris et traduit l'ouvrage, organisanl
même un concours pour lui trouvei
son vrai titre en lieu et place du nom de
l'auteur jusqu'alors utilisé à cet effet :
Kit Williams.

Vraiment étrange et déconcertante
cette histoire entre le rêve nocturne e
la journée laborieuse d'un apiculteur
Un envoûtement joue tout au long d<
ces pages, introduit et rythmé par de:
illustrations absolument invraisem
blables de maîtrise technique : de:
décors hypernaturalistes et ésotérique:
cadrés dans une véritable marqueterie
parcourue d'abeilles. Le réalisme est s:
fort qu 'il faut vraiment tâter le papiei
pour se convaincre qu'il ne s'agit ni de
vrai bois ni d'une photo. La couverture
à elle seule mériterait déjà la cimaise
Une authentique pièce de collection
pour un public averti...

Nous vous avons récemment pré-
senté Chris Van Allsburgh pour l'admi-
rable «Epave du Zéphyr». Dans sor
dernier album, l'artiste américair
raconte en introduction une histoire
bien étrange elle aussi, d'un certair
Harris Burdick ayant laissé à un am

éditeur quatorze planches illustrée
extraites d'autant d'histoires différen
tes, chacune munie d'un titre et d'uni
phrase de ces récits respectifs. «Toute
remarquables, certaines bizarres, d'au
très drôles, d'autres absolument ef
frayantes», elles nous sont livrées ain
si, sans autres commentaires, par li
malin Van Allsburgh. Une fantastique
idée d'un artiste hors du commun pou:
faire démarrer les imaginations les plui
revêches dans le registre du fantastiqu<
le plus dément. Chaque planch<
prouve une parfaite maîtrise du fusain
chaque texte allume par réaction ui
détonateur de l'imaginaire.

• Kit Williams, - , Gallimard Jeunes
se.

A Chris Van Allsburg, «Les mystère
de Harris Burdick», L'Ecole des Loi
sirs.

Olivier Maradai
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Père Noël...
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d humour, les «Humanos» se son
adjoint Pierre Ouin. Tu aimeras certai
nement cette saga graphiteuse au style
chaloupé et déluré. Ne regarde pas trop
au fond de l'histoire, très proche d<
l'humour freak-brothers, et apprécie 1<
délire de couleurs et la nervosité di
style. Une génération de Margherin
dodo et Ben Radis, Schlingo (ur
vieux), Trauber et Jano, Max, El Gato
qui s'impose gentiment dans le rin
86.

Enfin , cher Père Noèl, je veux 1<
superbe album-hommage à Taninc
Liberatore, édité par Kesselring. Ti
connais Liberatore, il ne fait pas dans h
dentelle, en bon Italien doué qui s<
respecte. De vibrants hommages à c<
perfectionniste de Phyperréalismt
dont on a pas fini d'entendre parler. Le
génial créateur de Rank Xerox est tou
chant quand il parle de la violence, dei
femmes mutilées (qui l'ont frappé), di
beau et du laid. Même Frank Zappa
pour qui il a réalisé une pochette d<
disque (« The Man from Utopia »), y Vî
de son couplet. Ne te trompe pas de
bottes, cet album s'adresse aux esthète;
avances et avertis.

Voilà. Sans crainte d'abuser, je t'en
voie cher Père Noël, mes meilleure;
pensées et te recommande de ne rier
oublier de mes BD pour grandes per
sonnes.

Jean-Philippe Cepp

Cossu-Ferrandino, «IM couleur du Micheluzzi, «La piste de Mombc
vent», Glénat. sa» , Kesselring.

Ouin Pierre, «Bloodi et les rot
André, «Mutants de Kwant ung», geurs», Humanos Tanino Liberaton

Dargaud. Kesselring.

Démographie à la française
Un petit frère pour Noël

«Cher Père Noël, je t'écris pour avoii
un petit frère ou une petite sœur...>
signé «François». Ce sont les premiers
mots et la signature d'un placard publi
chaire paru mercredi dans le quotidier
«Le Monde» à l'initiative de l'Alliance
nationale population et avenir.

Cette association d'utilité publique
estime que «la France manque d'en
fants» et que «les gouvernement!
n agissent pas en conséquence». Elle
demande aux personnes d'accord avec
les revendications du «petit Françoisx
de lui renvoyer la lettre. Elle transmet
tra au Père Noël.

Dans sa missive au gros bonhomme
rouge à la grande barbe blanche, le peti
François se dit prêt à se passer de
jouets. Mais en échange il demande de;
choses précises : «Ce qu'il faudrait

Père Noël, c'est que tu donnes di
l'argent pour quand le bébé sera petit e
que maman ne pourra pas travailler)
(allocation de congé parental , 3000 FI
par mois pendant deux ans).

«Il faudrait aussi qu'on trouve, pou:
pas trop cher, un appartement avec uni
chambre de plus», (priorité de loge
ment aux familles). «Et puis, tu devrai:
t'arranger pour que maman elle perd<
pas trop pour sa retraite» (retraite de h
mère de famille).

Enfin , dans son post-scriptum, h
petit François précise : «Pendant que ti
y es tu ne pourrais par arranger autre
chose? Mon papa et ma maman, ils n<
sont pas mariés parce que ça leur ferai
perdre de l'argent. Moi, je trouve que
ça devrait plutôt leur en faire gagnen
(dispositions fiscales plus favorable!
au mariage). AI

Pour que les parents
retrouvent des yeux d'enfant

Il serait sans doute bon que le:
enfants offrent à leurs parents de!
livres à leur propre avantage. Il:
feront en ce cas l'affaire de l'année
en portant leur choix sur le dernier-
né de Frato, ou plutôt , pour impres
sionner lesdits parents , du profes-
seur en psychologie, Dr Francescc
Tonucci.

Si ce dernier étudie l'enfance, li
premier est resté l'enfant qui, de se:
propres yeux, découvre un mondi
mal adapté à sa taille et à ses soucis
et bien peu à son écoute.

«Avec des yeux d'enfant» était li
titre d'un premier recueil de dessin:

qui, s étendant sur une ou quatn
pleines pages, faisaient le procè:
humoristique et souvent grinçan
du monde des adultes s'imposan
aux plus jeunes. «On naît enfant)
constitue donc une suite attendue
les dessins toujours aussi simples c
attachants n'épargnant pas l'ordi
nateur, le rôle du père ou de l'ensei
gnant, voire la colombe de h
paix...

Vraiment le parfait cadeau pou:
inventorier les bonnes résolution;
paternelles de la prochaine année
Je vous les souhaite bonnes, résolu
tions et année. OM
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IlUîli&Sl 20h30 - Di aussi 15h.
En français - 4e SEMAINE - 16 ans

lll AmimMM-mW-A 20h30 - Di aussi 15h.
En français - 4e SEMAINE - 16 ans

Le film de Georges Lautner, avec Michel Serrault et
Ugo Tognazzi

LA CAGE AUX FOLLES lll
«Elles» se marient...

I tffiUliSttïI 20h30 + Sa 15h. - Dès 12 ans.
Première Suisse. Sympa... attachant... drôle... Et alors...

Et alors... JUGNOT est arrivé!
SCOUT TOUJOURS...

Hll I ESHHTSHSy^̂ ^̂ ^̂
En français - 10 ans - 2e SEMAINE

Steven Spielberg présente un film de Richard Donner
LES GOONIES

Prenez part à l'aventure I

y ill HHHRHcKh^^™™^™
En français - PREMIÈRE - 7 ans

Walt Disney présente
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE

Un événement dans l'histoire du dessin animé

| 132101 1̂ 8 5̂ 0̂7 0̂ 0̂^̂ 511I |i|3&HH r8h^5^ÔT^Ô^èssâ l5K
7 ans Première Suisse LE FILM DE NOËL 1985!

ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
7 ans Première Suisse LE FILM DE NOËL 1985!

ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR

llll I |flïS3illll 0̂h4Tr dè^n5h1^^^n7
Une comédie pétillante hors pair, très drôle et subtile..

lllll UaïKJHB 20h45 + dès Sa 15h15- 12 ans
Une comédie pétillante hors pair, très drôle et subtile...

3 HOMMES ET UN COUFFIN 6- sem.
Le film qui fait courir tout Fribourg I A voir absolument ! ¦

18h. 15, 14 ans, prolongation 2* sem. Le coup de cœur du
jury du Festival de Cannes 85: Palme d'or à l'unanimitél

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRESPAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES

lllll liiSS I p8M^20h^^Te/S^3nÊHlllll IliS&KflBB 18h.45, 20h.45 + Ve/Sa 23h.15 +
dès Sa 15h. 15, 12 ans. Première Suisse avec Genèvel Un

miracle de film... qui fait rire et pleurer les 10/80 ans...
L'EFFRONTÉE de Claude Miller

Avec Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont, Brialy

llll I ************************** ******

dès Sa 15h. 15, 12 ans. Première Suisse avec Genèvel Ur
miracle de film... qui fait rire et pleurer les 10/80 ans...

L'EFFRONTÉE de Claude Miller
Avec Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont, Brialy

| |5jg ĝ̂ ^""""""î ^̂ ^̂ ^̂ ^
En français - 2e SEMAINE - 16 ans

Le film d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire

l l l l l  RilSiSfiBHI 18h.30, 21 h.
En français - 2e SEMAINE - 16 ans

Le film d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire
SANS TOIT NI LOI

Lion d'Or Venise 1985

POUR LES FÊTES
La Boucherie-Charcuterie

Jean-Claude Gabriel,
rte de Villars 21, Fribourg,

 ̂037/24 43 24

vous propose:

Dindes fraîches
Canards et poulets frais de France et du pays

Cailles fraîches
• •*

Fondues bourguignonne et chinoise
Filets de bœuf en croûte
Pâtés en croûte, terrines

• ••
Grand choix de noix de jambon et palettes fumées

• ••
Et notre spécialité.

Je jambon de campagne fumé à la borne.
17-25559

valentino
En exclusivité à Fribourg .

Pour Elle
Sacs, Foulards , Ceintures, Chaussures,

Vêtements.
Pour Lui

Pulls , Ceintures, Blousons, Chaussures.

Boutique au 1000 Pieds
14 Pérolles , 1700 Fribourg

Tél. 037/23 1010

|IJ«7M[ j ^V f_%\KS  ̂I PREMIÈRE SUISSE
I l/ZT ¦ T/S^^T 

7â\
?• *3 "J-^-rtï?/ en même temps que

If) I Iii J l iMil̂ 2  ̂| PARIS et GENÈVE!
¦¦¦¦¦¦yilÉèÀJ 18 h. 45 , 20 h. 45 + ve/sa 23 h. 15

BEufiXâB + dès sa 15 h. 15

||ffl j UN MIRACLE DE FILM...
Bftf iyT^WT*rW?ry!T*TTTPM Un film magnifique qui devrait

l̂ gljj lj^m déclencher l'enthousiasme géné-

^^̂ ^̂ «-«-?^̂ .̂ ^M née» , avec la vedette de « Lemor
fflp/^w^.'̂ ^̂ ^X^H Incest », la découverte de «Paroles e

î _î *y ,™m̂  
Magnétoscope vidéo

¦ ÉfA?~V Si4 ¦ÏÏ3 1 VR 6007 VHS SABA
^^^k^^^^2^^^^y*H Extra-plat avec télécommande et

touche d'enregistrement rapide.

Prix super Fr. 1498.-
Notre magasin de GROLLEY sera ouvert

le samedi 21 déc. jusqu'à 17 h.

1772 GROLLEY ® 037/45 16 57

IIIIH Î-̂ -Bé
DÉMONSTRATIONS TURMIX
du 16 au 24 décembre 1985

- la nouvelle machine à café TX 10-vapeur-Plus
- la machine à café Super TX 50 Espresso
- la machine de cuisine Vario-Tronic
- les trancheuses électriques réputées
- les mixers et batteurs
- les humidificateurs

DÉGUSTATION DE CAFÉ
Grand choix d'articles TURMIX

Profitez de ces démonstrations pour choisir
vos cadeaux de Noël

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

votre magasin spécialisé
Pérolles 25, Fribourg

entreprises

I 
électriques

fribourgeoises P

L'industrie ^graphique \\\\w
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaire;

CORSO 2° SEMAINE A vendre

¦ 

Opel
Commodore
2,81
100000 km, bon
état , exp. 84,
4 jantes. Bas prix ,
à disc.

* 037/24 64 52
17-30552;

A vendre
TOYOTA
STARLET
1200 GL
5 portes,
mod. 79, experti-
sée. Fr. 3400.-
Facilités de paie-
ment.
» 037/43 21 69
4319 89

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourq

Une toute NOUVELLE idée
CADEAUX...

OFFREZ OU OFFREZ-VOUS une carte qui vous servira
toujours pour des COUPES dans le vent

\oi/fure m̂ (y^ernarrL
C 

11, rue du Simplon 1700 FRIBOURG
m- 037/22 45 30

Abonnement/Bon

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1986

17-25632

f̂ ^^̂ ^̂ ^̂ H
Pour vos repas de fêtes
La pisciculture du Gottéron

vous propose

SES TRUITES FRAÎCHES
Ouvert le samedi et veilles de fêtes jusqu 'à 16 h.

Paul Bossy
Gottéron 118 Fribourg - © 037/22 62 26

17-305520

. . TT , Fr. 525.-

WÊ j automatique
|M mt | à air , portatif , 22 kg.
Ci» j Réservoir: 15 litres

j«Jfflk»*J| BmT S" 10 atm - . 220 volts
â W Ŝf** Pï" autres mod.: 25 à 500 I.

E|M||MMBHMMÉ| (Approuvé ASE)
Y| AÊ également accessoires

^̂ I ^̂ B K et outillage à air.

*̂*̂ « 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

\

Nocturnes:
Soirées des Familles

#40™
contre remise de cette annoncecontre 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



Le plus grand
"? r JAJ !lf I~T^̂  choix de vins
USJUfUsiSS-ÏBIv suisses de grande
qualité aux prix d'actions sensationnels
no hlnrïr>c- ouiooao I 

~ 
. _ *&__ \f ir\r.  mnr.s\r. Milonn»- Vins blancs suisses ' -^~ £.J9| viiia IUUMPO amoaoa

oe

P&A38
7 Ï4 0MJ
P <K 
V - ._ C HO

ry.  ̂
i c ¦»

KN STSIC

Ç*ftABlNlf

D-Friture ^huile spéciale pour frire, -^m
purement végétale—| m /\ \̂

aiitje ^̂ ^LLli ŷ
Knorr 5x2 cubes

'«t VINIOOLK Bl

• Bouillon de bœuf no g
• Bouillon de poulel20 g
• Bouillon de légumes àr\ *â ^\

avec extrait d e .  _f \\_k
viande 110 g ^2»&- 

(¦¦ ¦ ¦ *§-

Thomy Moutarde
mi-forte, 200 g 1.50 A M Â

^$$fx200g^^ËZ"^
Rastquik
Boisson instantanée ^  ̂ ^̂  

_
au cacao Cm ^S RF_^̂ »i55
Kambly^1.80Bricelets

f*ï "  ̂ QOO g l.57

Ûhocôiat KÏâûs
-

«fif

"- ^̂ y ^^m-m.̂
fe<fe . ' m- -

;^

SI Chocolats fourres liqueurs •
s7 *̂ • Griottes _
|4A M • Williams *M M
^ 'Ë « Kirsch ^^ £kZ\¦

-** lOOgJ&Q. ¦ ¦"TW
, Suchard _ - _

/ Marronettes "| A-̂
«*; 959^^'"ooTÎ)W

/

L'industrie j §
graphique mmW

enrichit votre vie,
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 y 5 milliards de chiffre d'affaires.

Chasselas de
Genève 1984 . Q AK
Vieille Vigne 70 cl̂ 45T W ¦¦¥¦*«

La Côte Vallonnette A QB
1984 70 cG5îÔ3 "f mmW mt

Château de Denens e AC
1983, Dorin de la Côte 70 cÛ8»§$ Vilv

Mont-sur-Rolle
1984, Société Vinicole C QB
de Perroy 70 cÛk8$ ViVV

Lavaux £ QC
1983/1984 70 cl IMS" % J m m f m i

Epesses 7 QE
1984 70 CL&95. i m m 7mi

St.Saphorin _^ O AR
1984 70 ci>9o %m9mmWmim

Chablais C QE
1984, District d'Aigle 70 cllM5 \ Ju m \ f m t

Fendant Rivmaye E A C
1984, Les Ris Maye 7O cl~0?95 Wit-J

Fendant Domherrenwein E QE
1984, Provins Valais 70 cl$î95 WaW -*J

m\ ^pM Sav Oranges sanguines 
^̂W v̂ P°ur ,es BW<Mor0> ^  ̂ kg«lir*" im

mm* _Am̂ ^0ÇKw£&''̂  ̂ F 

Vn" Biftek -̂ti*M
\ " \
\ ¦"' : ¦ ' \^A ^ t̂fflP^^B^.

N̂ LP Entrecôte «.j
Conformément â ta loi il nous est malheureuse- (jusqu'à épuisement du Stock) 500 Q
ment Impossible d'indiquer nos prix. « B̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^ f̂

j*SfplTnifux
"0'88 "k *̂"1'dUne 

I Dons toutes nos succursales avec vente de viande troiche

Dish-Lav I Niaxa I Tahiti Douche
Pour machine â laver Lessive complète 30°-95° • Charme
la vaisselle „,. -- 5 kg 17.50 ¦ ^̂ ritSH bt , • Printemps

"0S0§_\ " iOÎV^Z^ <* # Sport

Sl.Ô0 '$..-25 - ^5.35(kg 2.98) ^

^ggygig^

95; Si
Dôle Santine C QE
1984, Orsat 70 cf£ï4$ W»^*J

70 ci B=45

Dole Heldenblut ^_ C AE
1984, Les Fils Maye 70 cl>#5AJ mtmi

Pour affronter les
rigueurs de l'hiver:
test de batterie Bosch.

Ŷ<cëoscfi N&*_ fJ \

Un test de batterie s'effectue parfois trop
tard , mais jamais trop tôt! Venez donc
maintenant nous rendre visite , afi n de
vous assurer de l'état de la batterie de
votre voiture.
Contrôle gratuit jusqu 'au 31 déc.
Votre spécialiste en batteries
Bosch:
Centre P. Riesen SA
Route de Morat 130, Granges-Paccoi
1700 Fribourg.
De Goudron R.
Route de Vevey 35 , 1630 Bulle.
Despland J.-P.
Route de la Boverie 22, 1530 Payerne.
G. Kolly SA
Garage, 1724 Essert

A vendre, pour des raisons
de famille

mobilier
ancien

luxueux et rare. Boulle, Ls XV,
Ls XVI, Ls-Philippe et chinois, très
précieux. Harpe, bibelots, lustres.
Tableaux. Tapis d'Orient.
Fourrures: zibeline, vison, ocelot,
loup.
Bijoux anciens et modernes.
Revendeurs exclus.
» 021/28 78 94,
heures des repas. 138678132

i^v^à̂ SĤ B |n
/ /V^^^mè)1̂ ^^^^^

^^JGISAs.
cherche pour sa clientèle en Suisse
romande,

- restaurants
- tea-rooms
- bars

Q21/5B 7452

I 22-16895

ÎPUSfc Cuisines
iTTT IT J<̂lyj i j^r

f^V-i1--"/ MV*\ **rv^*^?..-, - : -y . . ',

fJSllrT •
jpjw cuisines de rêve

à des prix super
1 Modernisations et installations nouvelle

lîL'organisation de toute la transformation de A à ;
Offre immédiate par ordinateu

Prière d'apporter le plan de votre cuisini
Conseils à domicile gratuit

Typiquement FUST: Toutes les appareils à encastrer
comme Miele, Electrolux, Bosch, Gaggenau,

Bauknecht, Verztnkerei Zug, Prometheus, Therma,
Franke etc. à rassortiment

' Niederwangen, an der N° 12 031/34 1111
\ Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
: Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

S^̂ ^i«» 

Fuit 

de JFr.'iooo™
Jusqu'à Fr. 30000*-
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ANTIQUITES

A vendre

SECRÉTAIRE
DROIT AVEC
MARQUETERIE
s/rendez-vous

Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
«• 037/74 19 59

17-1632

m
PRIVE VEND
splendides pièces
en étain, poinçon-
nées.
1 collection de
channes (8 piè-
ces)
1 soupière
2 bougeoirs à
5 branches
1 plat
1 pendule
1 vase à fleurs
1 lampe à pétrole
Le tout bas prix:
Fr. 1300 -
~ 021/52 91 93

«- .

Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15, 1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la | AJPD|C DAM A \WFIEFondation Aide Sportive Suisse. \_\M \ £|\|E KwlwlMNIr E

PRET
PERSONNEL
jusqu 'à
Fr. 30 000.-
AFFIDA
rue
A.-Steinlen 5,
Vevey,
«02 1/51 08 47
Permanence du
lundi au vendredi
de 17 h. 15 à
19 h. 15.
Répond 24 h
sur 24.
(D'ANGELO-
ERMANN)

BESOIN
D'ARGENT
Prêts
jusqu'à
Fr. 30 000.- dans
les 48 h. pour sa-
laries, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
« 021/35 13 28
Tous les jours
24 heures sur 24

22-1530

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit

rapide
simple
discret

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

m Veuillez rne verser Fr. \,
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
• Rue No

| NP/localite
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit

J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 si M3 |

¦1-è^mÈc
wwde Sëy&nGrat

B0RÊ EN SUISSE DANS LES
BOURGEOIS FRERES & CIE

BALLAIGUES

", "-^7

. -m/

PRÊTS . .., 4 chèvrespersonnels
jusqu'à blanches + 9 bru-
Fr. 30 000 - en nés. Toutes sail-
48 h. sans eau- lies,
tion pour salariés. Fr. 160.-,
Discrétion abso-
lue.
«021/35 97 10 « 021/93 12 79,

22-1530 20 h.
22-305322

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

\W«_

2 

Billet entier: Fr. 50.-. Le dixième: Fr. 5.-.

possibilités de gagner
1 ) immédiatement : valeur des lots, plus de 1.5 million
2) tirage : gros lot 31 déc 85, émission TV
«Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000.-
offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou par corres
pondance, Marterey 15, 1000 Lausanne 4.

AMAJS VU-
GROS LOI

•

m.

Cherchons pour bar à Ge-
nève

2 hôtesses, 2 barmaids
Entrée début janvier

«¦ 022/32 95 30
18-325446

Notre fille romande nous quitte pour
l'Angleterre , après une année, nous
cherchons sa remplaçante pour le
I1" janvier 1986.

FILLE
âgée de 16 à 18 ans

Nous offrons l'école , gage, etc.
Tous renseignemets au
¦B 031/41 92 26, M. Baur, Berne.

05-9184

************************************************************************* _̂ ^m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _ ^—ttA _ ^  _ WÊ *
* P̂ ^̂ Ĥ -m—^—-0 Ê̂}* *2YÏQ _ ^.m0 t̂T^^^M .̂ ^1 *
* ^̂ f̂ll ^^^^ M̂ ¦ *m~m00!*',tl*xm

____\jmmB__mff 4 f Ç ^_ _ _ _ _ _ _ _ _\  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *
* Va |̂ H ff^^g^ ĵMMj 

4̂l1 *A *P_\_ _̂m_ m***A—_ *i *
* PT^̂ B̂ I ••HÉB IvjTt&^^^ É̂à B̂ mm\*ï*f cSj_ r~_ m m m. ** H—¦ ̂ mmumumummm I f*P_____KLm W&Ym-&- *mm **- - **
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* E ^̂ B Aŵ  mmr ™m BT *
* ******** ^̂ **̂ m\ m**̂  ̂ fll ***  ̂ *̂*l fli
************************************************************************
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La maison Fust vous souhaite j o y e u x  Noël et bonne année *

mAAW

! '
r ¦• i m- ,

Lave-linge automatique £
Kenwood Mini E loc./msA

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *

#

irateui OQfi ï Aspirateur 1QQ ï Rasoir QQ *KTF1400 mmm%t%3m~' X Siemens VS 521 l*H*«~ X Braun Micron Plus *KJ~ 
*

* * * * * * * * * *J * * * * * * * * * * * *X * * * * * * * * * * * * *

it•fe 
^

^ 
__m -t*w _^ f̂lT *-m_m___m_tm_W*̂*W_ ****^

* Humidificateur OO ï Lave-vaisselle E%QQ _ ï Sèche-cheveux 4£% * Congélateur armoire^QQ ï
ï Plaston _\J3~- X Kenwood 0043 \ j iO%3~ * Kftty light IU~ * Bauknecht TF 1351 

¦TjJOi- J
J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *; ] ;* * * * *  * * * **  * * * * * * * * * * * * * * *  *

I fà &X l̂ - F j UcHV I «W. ;jp |
798 89Séchoir a linge

Bosch T445
her a repasser nM
Rowenta DA 19 VVi

* * * * * * * * * * * *
Machine à café
Siemens TC 4602

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Sèche-cheveux #jTlQ _ *
ï Olimpic Premier r Ivi ** ************ *

************************************************************************

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon, Rue de la Plaine
Marin, Marin-Centre
Vevey, Rue de la Madeleine 37

037 24 5414
024 21 8615
038 33 48 48
021 51 7051

************************************************************************

*mf
* Rasoir RQ * Four micro-ondes "7QJI * 

Mi*er ^O
* Philips HP 1615 W7«~ 

* Miele M 685 # %/O B~ 
* Rotel Princess 0%t~

* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *Toutes les succursales sont ouvertes entre Noël et Nouvel An

* r-, jCtgfc.

Machine à café OO 
Moulinex 349 CJOm

* * * * * * * * * * * *

t̂̂ _ k̂WÊ!^̂ _9y_____ BRwfiMi p"^É RvSii ™^̂
^̂ ^ÉÉ ^"̂  ̂ Votre cuisine

-J ^P̂  ̂ chez le fabricant
^P̂  ̂ spécialisé

***^
îs ^^^  ̂ CUISINES

^̂  ÎT T̂OFFEL
OUVERT PENDANT LES FÊTES

OUVERTURE lundi au vendredi ^
nl^KQ^O OUle soir et le samedi sur rendez-vous ff 037/ OO tZ Zo

!4 

*

5SS&
Pnmede '̂ ^ êsse ĝ  ̂ ,
ïBàunW^WsÈffl^S* .̂

S^S *̂^

?////>^



(D Magnétoscope VHS Sharp VC 481, à chargement frontal.
Programmation d'une émission sur 7 jours. ® TV-couleurs
Samsung CB 339G avec écran de 36 cm. (D Rack HiFi
Benytone , système 23 , avec lecteur CD. 40 W sinus. Platine
à cassettes double Dolby. ® Chaîne compacte Midi Toshiba
SL-7, 40 W puissance musicale. Platine à cassettes double.
© Enregistreur à cassettes double Toshiba RT 8035 avec
radio 4 gammes d'ondes. 4 haut-parleurs. © Radio-recorder

stereo Standard SR 3600 avec radio 3 gammes d ondes.
(7) Radio-recorder stéréo Philips D 8052 avec 4 haut-
parleurs et tuner à 3 gammes d'ondes. ® Radio portable
ITT Junior , réception OUC/OM/OL © Walkman stéréo
Sanwa 2130 avec casque. ® Walkma n stéréo Sanyo
MGR 60 , avec radio OUC/OM et casque. ® Radio-réveil
Philips D3112 avec 3 longueurs d'ondes. 2 heures de réveil.
© Radio-réveil Philips D7548 avec lecteur de cassettes.

Plus le prix est favorable , plus le commerce spécialisé est impartant.

Cher Redi , envoie-moi avec facture (sans frais d'expédition):
L'appare il © ( D ® ® © ® © ® ® ® ® ®
Nom Prénom
Adresse I W—Z
NPA/Lieu ^^' Je 
Date de naissance Sionature T V ' V I D E O ' H I F - I ' P C
A renvoyer à-. Rediffusion SA, Case postale , 8021 Zurich. REDIFFUSION

_ 
-  ̂
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L'art du bonsaï
Fascine par ces arbres miniatures, qui semblent être centenaires et avoir subi les

assauts du vent et des intempéries, vous avez peut-être envie d'offrir ou de vous
faire offrir un bonsaï à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Vous devez toutefois savoir qu'un bonsaï n'est pas une simple plante verte ; il
nécessite des soins très spéciaux et il vous faudra une certaine connaissance dans
l'art de le cultiver.

L'art du bonsaï («bonsaï» signifie
«arbre en pot») est né en Chine voici
plus de 2000 ans, puis développé et
raffiné au Japon. Les militaires l'ont
ramené aux Etats-Unis et depuis quel-
ques années il a fait son apparition chez
nous.

Beaucoup de patience
Il faut généralement 6 ou 7 ans avant

que la plante que vous avez fait pousser
commence à ressembler à un véritable
arbre. Il faut donc beaucoup de
patience et rien ne sert de vouloir aller
trop vite, la plante en mourrait.

Un bonsaï s'obtient à partir de grai-
nes, de boutures ou de petites plantes
trouvées dans la nature ou achetées
chez le j ardinier ou le pépiniériste.

Au départ , il n'y a que des graines ou

plantes courantes, qui ne demandent
qu 'à grandir normalement. C'est en les
attachant , en taillant et en coupant les
feuilles, boutures et racines, que l'on
empêchera la plante de se développer
comme elle le voudrait. Toutes les
opérations (rempotage, taille , coupe)
doivent se faire lentement , en laissant à
la plante le temps de reprendre des
forces pour supporter une nouvelle
mutilation.

Simplement entre le moment de
l'achat de la plante et le moment où elle
pourra être mise dans un pot , il faut
attendre au minimum 3 à 4 semaines,
mais plus souvent quelques mois !

N'importe quel arbre ou arbuste
peut être transformé en plante minia-
ture : conifères, feuillus (ormes et éra-
bles ont un certain succès), plantes
tropicales, arbres ou arbustes à fleurs.

Quel matériel ?
Il n'est pas nécessaire de posséder

une véritable trousse japonaise d'outils
pour bonsaï pour réussir à obtenir de
très beaux arbres. Un matériel impro-
visé que l'on trouve dans tous les
ménages suffit généralement.

Mais il faut un certain coup d'oeil
pour j uger si une branche doit être
laissée telle quelle, s'il faut la diriger
autrement en la ligaturant , ou si elle
doit tout simplement être éliminée.

On trouve aussi dans le commerce,
un système appelé «Happy bonsaï »
qui contient tout ce qu 'il faut pour
cultiver des plantes miniatures: pot ,
graines, tourbe, terreau, engrais spécial
ainsi qu 'un bac dont l'étroitesse empê-
che la prolifération des racines. Ce
système semble plutôt concerner de
petites plantes d'appartement desti-
nées à des mini-serres. Mais peut-être
est-ce là l'occasion de s'initiera l'art du
bonsaï.

Acheter un bonsaï
Si vous n'avez pas la patience ou le

désir de faire pousser votre arbre, vous
pouvez bien entendu l'acheter. Cela ne
vous dispensera cependant pas de bien
connaître ce système de culture. En
effet, l'arbre nain est un arbre vivant,
qui continue de croître et qui demande
des soins appropriés. Contrairement à
ce que l'on croit parfois, les bonsaïs ne
sont généralement pas des plantes
d'appartement et doivent être placés à
l'extérieur (excepté certaines plantes
d'origine tropicale).

Si vous avez envie de vous lancer
dans l'art du bonsaï ou que vous avez
reçu un arbre nain , les nombreux livres
que l'on trouve actuellement dans le
commerce vous donneront toutes les
indications utiles pour faire pousser ou
pour conserver votre bonsaï.

G.F.

La longue et dangereuse
migration des pélicans

Après avoir échappé aux sangliers
roumains et aux balles des milices liba-
naises rivales, des milliers de pélicans
se posent en Israël pour une escale
technique, sur la route de leur migra-
tion entre l'Europe et l'Afrique. La
région marécageuse de Houla, dans le
nord d'Israël, accueille deux fois par an
cet oiseau grand amateur de poissons,
jouant le rôle d'un abri à mi-chemin sur
la route de 8000 km qui sépare la région
de nidification en Roumanie des lieux
d'hivernage sur les lacs d'Afrique.

Les oiseaux épuises arrivent en
Israël par troupes de plusieurs milliers
d'individus, qui volent en formations
quasi-militaires et se posent au milieu
des roseaux sur les étangs, mares et
canaux poissonneux.

Mais la Terre sainte n'est pas non
plus totalement sans danger pour les
pélicans.

Il y a quelques années, un pélican a
été aspiré dans le réacteur d'un chas-
seur de l'armée de l'air israélienne, qui
s'est écrasé contre une montagne.
Depuis, les avions ne sont plus autori-
sés à survoler le territoire des pélicans à
basse altitude, a déclaré le directeur de
la réserve, M. Eytan Glusman.

Les pélicans ont fait main basse,
l'année dernière, sur les viviers à pois-

sons du kibboutz de Sassa et les colons
de la région ont imaginé plusieus
moyens de faire peur aux oiseaux qui
pillent les mares.

Certaines méthodes consistent à
tirer des cartouches de gaz avec des
fusils de chasse pour effrayer les
oiseaux, d'autres à poster des sentinel-
les près des viviers.

Mais selon M. Glusman, il est plus
efficace de tendre des câbles au-dessus
des pièces d'eau, pour empêcher les
oiseaux de s'envoler après leur repas.
Les pélicans, à qui il faut 50 mètres
d'eau afin d'acquérir une vitesse suffi-
sante pour décoller, voient les câbles,
au cours de vols de reconnaissance et
ne se posent pas.

M. Glusman, qui a suivi les oiseaux
l'année dernière pour les filmer , dans
leur voyage entre l'Europe et l'Afrique,
a déclaré que les pélicans ramassent
jusqu 'à quatre kilogrammes de poisson
dans la poche jaune située sous leur
bec. On estime que 30 000 environ font
étape chaque année en Israël.

«Pour eux, c'est un superbe restau-
rant», a-t-il dit, au cours d'une visite de
la réserve, ou vivent des millions de
poissons et 70 espèces d'oiseaux.
«Nous gardons le poisson à leur inten-
tion , mais l'attraper leur demande
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davantage d'effort, car les plans d'eau
sont plus étendus que les viviers».

Les épreuves des pélicans commen-
cent dans le delta du Danube, à la
frontière entre la Roumanie et l'URSS,
où les poussins sans défense sont une
proie facile pour les chiens et les san-
gliers sauvages. Soixante-dix pour cent
des pélicans meurent au cours de leur
première année d'existence, selon M.
Glusman.

Bien que certains s'attardent, par-
fois, les premiers vols quittent la Rou-
manie en mai, traversant le ciel des
Balkans vers la Turquie et le Liban, où
les miliciens les utilisent comme cible
d'entraînement. De là, ils se font
«prendre en stop» par le courant d'air
chaud caractéristique de la faille syro-
africaine , qui s'étend de la Turquie à
l'Afrique du Sud.

Les oiseaux arrivent au Kenya en
janvier et commencent le voyage du
retour en février. «C'est dur , 16 000 km
de voyage pénible, suivi seulement de
quelques mois pour le repos et la pro-
création», a ajouté M. Glusman.
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Mots croisés

- Hé! j 'ai quelque chose à te mon-
trer, dit-il.

- Pas avant d'avoir rangé ces fouil-
lis, intervint Maman.

- Oh! M'man! Je dois vraiment
ranger?

- Oui !
- Allez, je vais t'aider, dis-je.
Je me mis au travail avec Larry

tandis que Maman emmenait Gène
dans sa chambre pour le faire dor-
mir.

- T'étais où, toi? demandai-je à
mon frère.

- D'abord dans un foyer. Ah! c'était
moche. Et puis avec Mrs Keys. Elle
était gentille, elle m'a fait un cadeau.

- Qu'est-ce que c'est?
- Je sais plus le nom. C'est pour ça

que je voulais te le montrer.
Après avoir fini de ranger, nous

traversâmes la salle de séjour pour aller
dans la chambre du fond. A l'exception
de cette pièce, le reste de l'appartement
- cuisine, salle de bains, salle de séjour,
chambre de ma mère - donnait sur le
devant de l'immeuble.

- Tiens, regarde, dit Larry en me
montrant son cadeau.

C'était un bugle terni et cabossé. Il
essaya d'en jouer , gonfla les joues mais
ne parvint à en tirer que quelques
couinements.

- Faut que je m'exerce, expliqua-
t-il.

Je lui montrai Doggie, lui parlai du
Foyer des Anges, des Carpenter et de
Mark.

- Alors il va jamais quitter le foyer?
Jamais-jamais?

Je fis non de la tête.
- C'est moche.
Larry me raconta son séjour chez

Mrs Keys, me dit qu 'il pouvait manger
ce qu'il voulait , quand il voulait.

Et du lait aussi, ajouta-t-il. Autant
que j'en voulais. (L'évocation lui
donna une expression rêveuse.) J'au-
rais bien aimé rester là-bas.

- Sans revenir à la maison?
- Ouais, ça m'aurait plu.
- La maison ne t'aurait pas man-

qué? insistai-je.
- Non. J'aime ni George ni Walter

et ils m'aiment pas non plus. Ils sont
tout le temps en train de m'embêter, de
me traiter de ceci ou de cela. Et M'man
m'aime pas non plus.

- Si, elle t'aime beaucoup.
- C'est toi qui le dis.
Il s'allongea sur le lit et contempla le

plafond, l'air profondément malheu-
reux. Je regardai par la fenêtre et
songeai aux barreaux de celles du Foyer
des Anges, à Mark et à Larry. Tous
deux étaient malheureux et auraient
voulu vivre ailleurs. Je me réveillai en
entendant des cris provenant de la
cuisine.

- Qu'est-ce qui se passe? grogna
Larry.

Il cligna des yeux, chercha ses lunet-
tes à tâtons sur le plancher.

- Je crois que Georges et Walter
sont rentres.

- Zut! gémit-il.
Mes deux grands frères se dispu-

taient avec ma mère. Ils n'étaient pas
contents d'avoir été envoyés ailleurs
pendant que Maman se reposait.

Grands et bruns tous les deux, ils se
ressemblaient beaucoup. George avait
des taches de rousseur et était plus
maigre; Walter avait la peau blanche,
des lunettes à monture foncée.

- Comment aurais-je pu vous lais-
ser seuls ici? disait ma mère.
- Facile, rétorqua Walter. Fallait

juste t'en aller sans te tracasser.
- Qu'est-ce que vous auriez mangé?

Qui se serait occupé de vous?
- Pour ce qu'on mange d'habitu-

de..., grommela George.
- Et je sais m'occuper de moi-

même, déclara Walter.
- Toi? ricana George. Tu serais

incapable de vider la poubelle sans
Maman pour t'aider.

- Je fais plus de choses que toi à la
maison, répliqua Walter.

- Tu parles!
- Ça suffit , maintenant! cria ma

mère. Je ne vous comprends pas. Je fais
tout ce que je peux pour vous et voilà le
résultat.
- Tout ce que tu peux, c'est peut-

être pas tant que ça, marmonna Wal-
ter.

- Ecoutez-le se plaindre! s'exclama
George. Il a toujours tout ce qu 'il veut.
Tiens, j'aime mieux m'en aller.

- Ouais, débine-toi! Comme tou-
jours! cria Walter.

George sortit de la cuisine,
m'adressa un vague salut en passant
devant moi. La porte d'entrée claqua ,
ma mère se mit à pleurer.

- Regarde ce que t'as fait! lançai-je à
Walter en entrant dans la cuisine.
M'man pleure, maintenant.

- J'ai nen fait, protesta Walter.
C'est George. Bon Dieu, on peut vrai-
ment plus rien dire ici dedans sans
que...

Il s'interrompit, sortit en trombe.
- Pleure pas, M'man, dis-je.
- Je ne pleure pas, murmura-t-elle.

(Elle tira un mouchoir de sa poche, sen
tamponna les yeux.) Je ne pleure pas.
(Elle se leva, alluma le réchaud sous la
cafetière.) Il faut que j'aille à St-
Vincent ce matin, soupira-t-elle. Voir
si on peut nous donner quelque chose
pour Noël.

- Je viens avec toi? demanda Larry,
qui venait d'entrer dans la cuisine.

- Non, tu restes ici avec Gène,
j'emmène Jennings. Il m'aidera à por-
ter ce que j'obtiendrai. (A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 31

Horizontalement : 1. Palmerston.
2. Rayère - Ru. 3. Orsini - Usa. 4. Va
- Jésuite. 5. Iules - Set. 6. Tram. 7.
Enna - Iseut. 8. Nuire - Ré. 9.
Cinéraire. 10. Etés - Scaër.

Verticalement: 1. Providence. 2.
Aarau - Nuit. 3. Lys - Lénine. 4.
Meije - Ares. 5. Ernest - Er. 6. Reis -
Ri - As. 7. Aspic. 8. Truisme - râ. 9.
Ouste - Urée. 10. Aétite.
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PROBLEME N» 32
Horizontalement: 1. Vente d'un

même bien à plusieurs personnes. 2.
Alla avec les Argonautes. 3. Métal.
4. Note - Peut prendre la forme
d'une framboise. 5. Peuple noir du
Ghana - Peut contenir beaucoup de
blé. 6. Etat noir- Mobile quand il est
faux. 7. Cap sur l'océan Indien -
Participe passé. 8. Marquis roman-
cier français. 9. Monnaie chinoise -
Pluie. 10. Nécessaires.

Verticalement: 1. Minéral vert
émeraude. 2. Voiture russe - Poids
romain. 3. Bon pour le paradis -
Bobines mobiles. 4. Ronge en Scan-
dinavie - Article. 5. Avait des vers
courts - Récipient. 6. Comme du feu
- Etui retourné - Lien de grammaire.
7. Filins marins - Tentai. 8. En
Corrèze et en Dordogne - Poète de
Souabe. 9. Homme élégant ou voi-
ture à quatre roues. 10. Pas dit -
Furent chassés par les Doriens.



Des nuits très classiques
Dès le 1er janvier prochain sur les 2e8 chaînes radie

¦ 
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Le nouveau programme radio de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR), « Notturno », sera diffusé
dès le 1er janvier 1986 dans les trois
régions linguistiques du pays. Ce pro-
gramme de musique classique, diffusé
entre minuit et six heures du matin,
sera produit à tour de rôle par la chaîne
alémanique DRS2, par Espace 2 et par
Rete 2 (Radio Svizzera Italiana), a
indiqué le directeur général de la SSR,
M. Léo Schûrmann, lors d'une confé-
rence de presse tenue mardi à Berne.

La SSR estime à environ 190 000
francs les coûts de ce programme quo-
tidien. La diffusion à titre d'essai d'un
programme nocturne produit par Es-
pace 2 a démarré le 1er décembre 1985,
sur les 2K chaînes des trois régions
linguistiques. Dès le 1er janvier , «Not-
turno» sera produit par DRS2 la nuil
du dimanche au lundi, du lundi au
mardi et du mercredi au jeudi , pai
Espace 2 la nuit du jeudi au vendredi ,
du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche et par Rete 2 la nuit du mardi
au mercredi. La télédiffusion repren-
dra aussi ce programme sur la ligne 3.

La présentation des pièces musica-
les, qui seront diffusées dans leur inté-
gralité, se fera dans la langue de la
région d'où elle est diffusée. Toutefois,
seuls les morceaux et les interprètes
seront indiqués. La SSR confirmera à
diffuser le programme de nuit de la 3e

chaîne.
Un stock important

Selon la SSR, des recherches sur le
public ont montré qu'il existe en Suisse
près d'un million d'auditeurs noctur-
nes et que le tiers d'entre eux écoutent
régulièrement la radio à ces heures.
38% en Suisse romande et 15% en

Suisse alémanique souhaitent enten-
dre de la musique classique élargie aux
opérettes et au ballet. Environ 120 00C
auditeurs dans l'ensemble du pays,
dont 80 000 en Suisse alémanique,
expriment le vœu d'un tel programme,
indique la SSR.

Grâce aux volumineuses archives
des trois régions, la SSR dispose d'un
stock considérable de programmes
musicaux, dont une partie de prove-
nance suisse (notamment les enregis-
trements des orchestres symphoniques
de la radio). Mais, poursuit la SSR, des
enregistrements nouveaux et les dis-
ques compacts seront aussi diffusés. En
outre, le programme communautaire
exploitera la formule des reprises et des
festivals suisses et étrangers seronl
retransmis. (ATS]
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.40 Les cinglés du camping

Film (1968)
16.05 Petites annonces
16.15 TéléScope

La comète de Halley
16.45 Hommage à Denis de Rouge

mont
17.20 Telle Quel

Pizza Connection
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les légendes du monde

La Pologne: Fleur de fougère
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La chance de notre vie
Dossier sur l'adoption

21.15 Dynasty

k
22.05 Téléjournal

Spécial session
22.30 Nocturne

Les ruines
(Khandhar) film du réalisateui
indien Mrinal Sen (1983)

0.10 Dernières nouvelles
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Des nuits avec Beethoven

10.45 Antiope ?
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... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les 40" rugissants (2)
14.45 Les animaux du monde

La mer des Wadden
15.17 Quarté
15.30 Spécial Noël au coeur 1985

En direct de Lille
Invités: Daniel Guichard - Indo-
chine - Frédéric François - Miche
Fugain - Rose Laurens - Marie-
Paule Belle - Fizzi Contini - Dolly de
Luxe - Douchka - Peter et Sloane -
Francis Cabrel

17.15 La maison de TF 1
17.35 La chance aux chansons

18.05 Salut les petits loups !
Les Bisounours - Le village dans
les nuages : Les bruits de la terre ¦
Jayce et les conquérants de le
Lumière

18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.45 Cocoricocoboy
20.00 Journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Au plaisir de Dieu

Dernier épisode :
Le vent du soir
D'après l'œuvre de Jean d'Oi
messon

22.15 L' enjeu
Kelian. Une chaussure dans le
corbeille - Les commandos de
choc de la solidarité - Le pompier-
providence - Indes : L'empire Tat -
L'enjeu de l'innovation - Les cari-
catures

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire
0.01 Régie française des espaces
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Les combats du cœur
Un très bon «Temps présent» sur la lutte d'un couple

qui adopte trois enfants, dont une handicapée
L'histoire de Marie-Odile et de

Dominique est bien peu commune.
Après avoir donné naissance à Emma-
nuelle, ce couple de jeunes Français a
dû se rendre à l'évidence : nul autre
enfant ne verrait le jour de leur union.
Dominique étant devenu stérile. Une
fois douleur et culpabilité surmontées
les époux se tournent vers l'adoption
Côté français, c'est la déconvenue : pei
de bébés sont abandonnés et l'attente
risque d'être longue. Conscients de leui
désir d'enfant, le couple contacte des
associations visant à l'adoption interra-
ciale. Moyennant débours financiers
(20 000 FF par cas), Marie-Odile ei
Dominique se voient comblés : ils adop
tent, coup sur coup, Anne, petite
Coréenne de trois ans, puis, Vincent
petit bonhomme d'origine tunisienne
Certains parents s'en tiendraient là.

Or, les deux êtres que sont Marie-
Odile et Dominique se découvrent
l'envie d'un quatrième enfant. Ils déci-
dent de donner une chance à un enfam
handicapé. C'est ainsi que le numéro
82 18 82 de l'orphelinat , bébé de sexe
féminin, âgé de trois mois et demi
atteint de trisomie 21 (ou de mongolis-
me), se prénommera Claire en deve-
nant leur fille.

Auparavant , les parents précaution-
neux avaient tout de même pris le
pouls de leur petite famille, spéciale-
ment auprès de leur fille aînée, Emma
nuelle , dix ans. Celle-ci, qui a fait le
tour du problème, posé une foule de
questions du genre «devrais-je m'oc-
cuper de cette sœur lorsqu'elle aurc
20 ans»?, répond par l'affirmative à h
venue de ce bébé pas comme le;
autres.

Pour l'ex-infirmière enseignante
qu'est Marie-Odile, le choix de ce bébé
trisomique n'a pas été le fruit di
hasard. Pour prendre sous son aile ur

enfant handicapé, «il faut, dit-elle
avoir eu tout son content d'enfants!»
Dominique, agent technico-commer-
cial, estime pouvoir apporter à Claire
beaucoup d'amour, une famille dan;
laquelle elle se sente bien et de la
chance dans une vie qui a si ma!
débuté.

Malgré le bonheur et la sérénité
parents et enfants se voient confronté;
à de multiples et fréquents problèmes
Ainsi, Anne se fait traiter de «chinoi
se » à l'école et apprend les dures lois d(
la différence. Le couple assume ave<
calme cette marginalisation forcée e
fait face aux remarques acerbes e
regards perplexes adressés à l'égard d<
leur nichée. Pourtant , les tensions son
devenues cruciales lorsque Claire fu
adoptée. Les portes se sont franche
ment fermées, y compris celle dei
grands-parents paternels. La mère de
Dominique, ayant eu un frère et une
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sœur handicapes n a pas supporté li
présence de Claire. Côté grands
parents maternels, les choses se son
mieux passées: la mère de Marie
Odile, abandonnée dès son plus jeun
âge, a parfaitement admis le chemine
ment ele sa fille.

Claire et sa vie
Claire, à sept mois, rit, se laiss<

bravement coiffer tout en lorgnant su
le pantin pendu au-dessus de sa tête
Son regard est plein de vivacité. Et se
parents racontent le choc reçu par ui
beau jour d'été. Se trouvant par hasare
sur les lieux d'une fête mise sur pied pa
un institut médico-pédagogique, Ma
rie-Odile et Dominique ont vu défile
devant leurs yeux, des dizaines d'adul
tes trisomiques. Dès ce jour, ils se son
jurés de se battre pour intégrer Claire li
mieux possible et ne jamais l'oublie
dans une de ces institutions.

Vingt mois plus tard , Claire marche
monte et descend la rampe d escahe
de la maison familiale, apprécie 1:
musique. Son éducation à pied d'éga
lité sur ses frères et sœurs, l'aide i
évoluer. Mais quel sera l'avenir de cetti
petite fille aux yeux malicjteux ? Dans li
noyau familial, on y a beaucoup réflé
chi. Et c'est le cœur bardé d'espoir qui
ses parents tentent de ne plus y pen
ser.

Réalisé dans un langage direct e
sans mièvrerie, ce reportage donne li
parole tant aux enfants qu'aux parent:
par esprit d'objectivité. Le résulta
cousu d émotions et d une immensi
tendresse ne pouvait qu'être bon. Riei
de plus normal avec des gens qui ont ui
cœur gros comme ça.

Josianne Rigol

• Temps présent
TSR, 20 h. 10
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SKY

l CHANNEL 
8.45 Dennis. 9.15 Sky Trax. 14.15 Sky
ways. 15.10 Family Hours. 16.00 Sk\
Trax. 18.30 The Brady Buneh. 19.00 Thi
Flying Nun. 19.30 Green Acres. 20.0C
Charlie's Angels. 20.55 A Country Practi
ce. 21.50 The Untouchables. 22.40 Al
Star Wrestling. 22.30 Sky Trax.

[ ANTENNE 2
6.45 Télématin

Informations à
7.00, 7.30 et 8.00
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne /
11.35 La télévision des téléspecta-

teurs
12.00 Midi informations météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie: jusqu'où peu'
on aller?

15.00 Hôtel
27. Joyeux Noël

15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A 2

Image, imagine - Superdoc
Latulu et Lireli - Terre des bêtes ¦
Dorothée et le trésor des Caraï
bes, feuilleton - Le carnet de bore
de l'école en bateau - Bibi Foc •
Les mondes engloutis

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La scarlatine

Film de Gabriel Aghion (1983)
Avec Brigitte Fossey - Christophe
Malavoy - Stéphane Audran ¦
Hella Pétri - Hito Jaulnes

22.10 Le magazine
Le dossier du mois: Le portrai
des 15-25 ans - Pain contre li
faim - Le front patriotique - Manue
Rodriguez - Le système antiblo
cage de freinage

23.25 Edition de la. nuit
23.50 Bonsoir les clips

C
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective cambrioleu
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale

Service compris - Question 3
18.55 La panthère rose

Dessin animé
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant (1)
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Histoires d'un jour

12 juin 1964: Au nom de la lo
raciste (le procès Mandela). Uni
émission de Maurice Dugowsor
et Philippe Alfonsi

22.05 Soir 3
22.30 Le Bloc-Notes

de François Mauriac
Cette nuit
l'Occident s 'empiffre

22.40 Millésime
Encyclopédie audiovisuel!'
du vin

23.10 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. 
'

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Karussel
- Café Fédéral - Hear we go on stage
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Sport actif. 18.30 Karus
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.3C
Téléjournal Sports. 20.05 Mirandolina
téléfilm. 21.55 Téléjournal. 22.0!
Aujourd'hui à Berne. 22.15 Critique des
médias. 23.15 Femme 85. 24.00 Bulletii
de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
'

16.00 Téléjournal. 16.05 A contre-cou
rant. La famille Mayer. 17.45 TSI jeunes
se: les contes du roi Matthieu - 17.5E
Nature amie: animaux du monde: Les Nom
sans crinière - 18.20 La boîte magique
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal. 20.30 Frenzy, filn
d'Alfred Hitchcock (1972). 22.25 Télé
journal. 22.35 La rose des vents: la flotti
fantastique, documentaire.

3Ç

ALLEMAGNE 1

U l RADIO: PREMIÈF

20.15 Jeunesse 85: La culture des jeu
nés. 21.03 Chants de Noël à la demande
Carmen Anhorn - Christoph Prégardien
Steven Kimbrough - Les King's Singers
22.30 Le fait du jour. 23.00 K. Tucholsk
et le procès Harden: A l'occasion du 50
anniversaire de la mort de Kurt Tuchols
ki.

6.00 Matin-Première. 8.1E
main. 9.05 5 sur 5. 12
Première. 13.15 Interact
Soir-Première. 19.05 L'esp
nie. 20.05 Longue viel sur
te. 20.30 Nyon 1976-198
d'un festival. 22.30 Journ
22.40 Relax, avec à : 22.40

i Dix ans
I de nuit
'aroles de

nuit : La voix , de Roger Cunéo. 23.00
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

IH Radio: ESPACE 2
6.10 6/9, avec à: 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Feuilleton : Ça va, Jee-
ves (9). 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.
1 O KK <5i i'itaic hnmar 1 "3 AA Iniimol> « . .SS * .W>j ~ .w.~ »U .£J U. . .« .uvwuinu. .
1 O OA I U P! ,m.vm. m., t ni*. A, . .m., .? "> 1 A ACI mt. ^mK/ Ul I aUbl C. WU yaa UU LUUl I I -*- .\/>J

Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
•1C lï r \r* mAm.m.m.m,m 1*2 /OA 1 "J OAIlJl miu.ov/ i.auci »,oa IU/JU. , r .o\y maya~
zine85.18.30JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 En
attendant le concert... 20.30 Concert
d abonnement, par l Orchestre de la
Suisse romande, en différé de la salle
des assemblées de l'ONU. 22.00 env.
Concert-café . 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit.

L __
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/ AM-7 ^V  ̂ OU. WOW / / MAIS..JL M'AURA X
/ ET GASTON, / IL A REMl6> SA COUVEUSE / PA5 DE BEAUX POUSSINS DE \

f IL cTOUVg / EN MARCHE QUAND BOULIER / CE6 ÛEUF5-LA / TU LES A5
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BEN, £'EST MON" AMI FERNAND -^i JE VEU* LES VOIR.'ON ne CAOIS Quetûuŝ
O406B /Vp^pARGẑvtoûS^

-— ' J À UNE PETITE

^
—>AJf\ Décep Tiou..,

'TENTION,/^- 
 ̂ââfelÉ /- - / 'MARIEZ PAS

f ry SUR SES P'TiTS
« S | V » V  POUSSINS,,,

/ V̂eNGZ VITE/ 7\
/ LE5 £EUF5 SE FENDILLENT/ l
f OHOAH /NOUS ALLONS AVOIR /
V VIMST P 'TIT5 POU5SIM3 r- .
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*JE VOI£... C , "1 DUVETEUX,.
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FAlS> VOIR. DlS> /...IL£>
SONT BIEN 0AUKJE5 rrT.

>̂ ^4m%f^~~^<
AAA M , NON / ILS SOHT

VEÇT5... DITE5, LA<SAFFE/
OÙ AVEZ- VOU5 7ROUVef

'___Wk*ïr)) -^
3k^»„Sipllèi ïëfflïiS^̂ P̂ â̂rY Ï̂P Pli
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c DES TORTUES MARINES,
^ VOUS VOYEZ. L' I NSTiNCT
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