
vec un cœur gros comme ca
A la fin de 1984, on vous avait

déjà fait le coup: on vous avait
souhaité une bonne année. Irré-
médiablement confiant dans la
capacité des humains à faire
mieux on remet ça: bonne
année!

Alnrs I QÎWAhM QRS T >yrln-
mation retombe à plat. Ce fut
finalement une année moyenne.
Placée officiellement sous le
signe de la jeunesse, 1985 n'a pas
échappé aux mécanismes routi-
niers d'un monde vieux. Pour
nombre d'habitants du village
Dlanétaire le Dain Quotidien a été
la faim, l'angoisse du lendemain,
la guerre, l'absence de dignité et
d'espoir d'une amélioration. Un
petit nombre s'est dressé pour
lutter contre toutes les formes de
l'oppression, payant de sa vie, de
sa liberté, de sa santé le refus de
vivre à genoux.

Dans notre petite province au

cœur des Alpes... la conjoncture
économique est très favorable.
Un grand merci aux banques et
aux organisations qui tous les
jours ou presque assènent le mes-
sage: tout va très bien pour nous.
Avec un peu d'insistance les
employeurs se laisseront même
attendrir, acceptant de redistri-
buer en 1986 à leurs salariés une
partie des gains de productivité.
Et pourtant la main tremble en
saisissant le miroir complaisant.
Et si ce bonheur de nantis était
terriblement fragile? Et s'il arri-
vait un jour que nous ne puis-
sions plus tourner à notre avan-
tage les lois du marché qui ne
sont pas, comme chacun le sait,
orientées au profit du plus fai-

- Moi Monsieur, je prends la
vie comme elle vient: tant mieux
pour nous et tant pis pour eux!

- Oui. mais... le bonheur à

n'importe quel prix? Touche pas
à mon magot: ce slogan doit-il
devenir la mesure des sociétés
épargnées par les problèmes de
survie? Les subtilités juridi ques
autour de la notion de faux ou de
vrai réfugié ne sont-elles pas fina-
lement le masque utile à notre
égoïsme collectif? Pourtant , il
faut que quelque chose change.

Un humain sur deux est un
enfant ou un jeune: ce qui fait
bien du monde. Deux milliards
d'entre eux vivent dans le tiers
monde. Comment la terre va-
t-elle porter tant d'enfants et les
enfants qu'ils auront à leur tour?
Une question sérieuse qui en
affole plus d'un dans nos pavs où
la source d'enfants se tarit. Atten-
tion, alarme, nous allons être
submergés! Mauvais réflexe: ces
jeunes sont là et il n'est pas ima-
ginable d'agir comme Hérode
aui. sentant son pouvoir menacé.

fit périr les nouveau-nés de
Bethléem. La seule attitude rai-
sonnable, c'est de rendre la terre
plus accueillante. Le monde ne
peut plus fonctionner comme il
l'a toujours fait. Le nombre des
humains, les progrès de la techni-
que réclament d'autres mécanis-
mes. Qui va les inventer? Pas
l'âge mûr qui a plutôt tendance à
préserver les acquis. La rage de
vivre, l'imagination, l'audace
sont davantage des attributs de la
jeunesse. Il s'agit donc de l'écou-
ter et surtout de ne pas la désespé-
rer.

Bonne année 1986. Particuliè-
rement à tous ceux dont on ne
parle pas, dont les succès ou les
mérites ne font pas la «une» des
journaux. Assumer toute l'année
un travail peu gratifiant ou une
présence continue auprès d'un
être dépendant: le sort de l'huma-
nité ne dépend-il pas finalement
tout autant de ces humbles fidéli-
tés que des «shows» apprêtés des
puissants?

Avec un cœur gros comme ça,
on vous dit, à vous les jeunes de
tous âges, bonne année 1986!

Gérard Tineuelv



c'est vouloir
récolter

VillaZ-Saint -Pierre, Hôtel du GiblOUX Mercredi 1~ janvier 1986, à 14 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Bons d'achats, valeur Fr. 10O.— et 200.—, 1 8 jambons fumés à la borne, seilles garnies, plats de côtelettes, assortiments

de fromages, lots de bouteilles
Pour la première série, un carton sera offert à chacun. Abonnements: Fr. 10.—, 20 séries
Se recommande: fanfare paroissiale «L'Union», section cadets. 1725453

DOMDIDIER
Mercredi 1er janvier 1986
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 parties pour Fr. 8.-
Jambons, corbeilles garnies, filets garnis.

Transport gratuit depuis Payerne. Départ: 19 h. Corcelles:
19 h. 07 - Dompierre: 19 h. 15.

Organisateur: Club des échecs, Domdidier.
17-25747

CUGY/FR Grande salle
Mercredi 1» janvier 1986 à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 4500.-
Fr. 8.- pour 20 séries + monaco.

Un carton est offert pour le monaco aux personnes présentes
avant 20 heures.

Invitation cordiale: Fanfare Cugy-Vesin.
17-25501

HÔTEL DU FAUCON f>\\ ¦

MAISON DU PEUPLE i& Y\
ce soir mardi: pas de loto 1 \ \ ï \ 1 I
mercredi 1 " janvier 1986 1 n i  'u -̂ îM

H jeudi 2 janvier 1986 â¦Kf ;/V£AS ^BP

I

dès 14 h. 30 et 20 h. wT~l
j*- ^S

(également tous les vendredis dès 20 h.) 'ffiffi j|JK'

GRANDS LOTOS RAPIDES I
Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^̂ U

Fr. 20.-, 30.- 40.-, 50.-
jambons, etc.

mercredi: Union Touring ouvrier suisse
SEV / APV / RPV M

17-1909 ÂmmmBHAHHABHAIHH

BULLE Hôtel-de-Ville
Mercredi 1er janvier 1986, à 20 h. 15

super loto
20 Vrenelis A 10 corbeilles garnies A 20 lots

^̂  10 plats de viande ^̂  de charcuterie

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

Organisation: FC Bulle, Vétérans
17-12706

. B
:;

GUI I ClMo Salle paroissiale (bien chauffée) Mercredi 1" janvier 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 2 royales, 5 porcs frais, carton 2.— pour 3 séries, royale 1.— pour 1 série
Carton de la 1re royale: 20 kg de viande fumée (jambon - lard - saucissons - saucisses)

Carton de la 2° royale: 1 fromage à raclette, 10 bout. Fendant, 1 I pomme, 1 I pruneau.
Abonnement: Fr. 10.— Se recommande: Tireurs sportifs et FC Vétérans Cottens.

mmmmmmmmmmmmm^H^mmmmmmÊmmmmmm
VUISTERIUEIMS-EIM-OGOZ

Grande salle, mercredi 1er janvier 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
DU NOUVEL-AN

20 jambons - seilles garnies - fromages et bouteilles, etc .

Abonnement: Fr. 10.— Volant Fr. 3.— pour 5 séries.
Se recommande: FC Vuisternens.

¦¦¦¦¦¦ M̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ ^

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle St-Joseph Hôtel-de-Ville
Restaurant du Chasseur

Mercredi 1er janvier 1986 dès 20 h. 15

SUPERBE LOTO
du Nouvel-An

Fr. 8.- pour 20 séries.

Magnifiques lots.

Invitation cordiale: P.S. Estavayer
17-25948

économiser ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦ ^̂ ¦¦i
sur GRENETTE-FRIBOURG

la publicité MARDI SOIR 31 DÉCEMBRE
est T0U

}r de 20 h. à 01 h. 30récolter
sans avoir SUPER LOTO RAPIDE
W/\ seme 20 h. : 25 séries

C 

Fr. 100.-, 200.- 500.-, 50.-, 25.-
(en or)

Abonnement Fr. 10.-, carton Fr. 3.- pour 5 séries
;éÉ4kS\\^Ai ***

dès 0 h. 30: 1 série surprise gratuite, ensuite :
1 1 x 500 - (3 vrenelis) en espèces : 1 x 300 -, 1 x 250 -, 1 x 200 -

„__ 2 x 350.- (2 vrenelis) 1 x 100.-, 1 x 150 -
' I llw 8 quines: 8 x 50.- 8 doubles quines: 8 x 75.-

Seulement abonnement : Fr. 5.- pour les 8 parties

Organisation : CURLING-CLUB FRIBOURG

2 super lotos rapides
JEUDI 2 JANVIER APRES MIDI 14 h. 15 et SOIR 20 h

chaque fois : 25 séries, abonnement : Fr. 10.-
500.-, 200.-, 100.-, 50.-, 25.- (en or)

Organisation :
2 janvier : FC Beauregard (soir) - Rail-Club Fribourg (après-midi)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMHMI

Carrosserie
du Grand- Belmont

Edmond Grin SA
resp. Cameselle Antonio

rte de St-Aubin
1564 Domdidier
9 037/75 20 75

remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

1 7-25953



LALIBERTé SUISSE
Lutter contre la faim en Ethiopie

La plus grande action du CICR
«La famine paraît maîtrisée : les gens ne meurent plus de faim dans le nord de

l'Ethiopie, qui a vécu Tune des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité ».
C'est le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en
Ethiopie, le Valaisan Léon de Riedmatten, qui l'affirme lors d'une interview à
I'Associated Press. L'Ethiopie a toutefois encore besoin des organisations
humanitaires internationales. « Lancer des coups de gueule », comme l'a fait
récemment Médecins sans frontières en dénonçant la politique de réinstallation
menée par le Gouvernement d'Addis-Abeba, « c'est aller à l'encontre des besoins
de la population éthiopienne». Léon de Riedmatten prône le dialogue, mais un
« dialogue ferme », avec des conditions précises posées au Gouvernement éthio-
pien.

Le CICR a organisé en 1985 la plus
grande action jamais menée par ses
soins pour enrayer la famine: 234 mil-
lions de francs ont été engagés en Ethio-
pie. « Nous avons distribué 10 000 ton-
nes de nourriture par mois, en rations
de 15 kilos par personne. La majeure
partie de l'aide a été distribuée à des
populations vivant dans des régions
non contrôlées par le Gouvernement »,
souligne Léon de Riedmatten , de
retour en Suisse après 29 mois sur le
terrain. Le chef de la délégation du
CICR en Ethiopie a de la peine à
admettre la publicité faite autour de
l'expulsion d'Ethiopie de Médecins
sans frontières (MSF). L'organisation
française avait dénoncé la politique du
Gouvernement marxiste qui finance-
rait le déplacement massif des popula-
tions du nord vers le sud-ouest du pays
grâce à l'aide internationale. Objectif
visé, selon MSF: éloigner un maxi-
mum de personnes d'une zone où la
guérilla est active.

Quelque 600 000 personnes ont déjà
été transférées, dans la première phase
d'un programme censé aboutir à un
déplacement de 1,5 million d'habi-
tants. «On ne peut reprocher au CICR
de s'être tu. Nous avons même été les
seuls à réagir contre les abus lorsque
deux des conditions posées - déplace-
ment de volontaires uniquement et
non séparation des familles - n'ont pas
été respectées. Comme toujours , nous
sommes intervenus directement au-
près des autorités du pays, avec plus ou
moins de succès », relève Léon de Ried-
matten.

Il vaut mieux dialoguer
avec le Gouvernement

« Les six premiers mois de l'année,
l'essentiel consistait à sauver des vies
humaines, et pas à fermer les yeux en
attendant une solution politique. Le
CICR a certainement sauvé de la mort

plus de 500 000 personnes cette
année».

Le chef de la délégation du CICR
omprend mal que MSF ose avancer des
chiffres de dizaines de milliers de vies
perdues à cause des déplacements.
«Malgré une présence sur le terrain
sans comparaison avec l'action res-
treinte de MSF, le CICR ne peut pas
chiffrer le nombre de victimes de ces
transferts, même si la mise sur pied
d'un déplacement aussi expéditif a
entraîné des pertes de vies».

A 1 heure actuelle, la situation s'est
améliorée dans le nord , alors que le sort
des populations déplacées dans le sud
demeure précaire. «Une victime reste
une victime, quelle que soit sa localisa-
tion», commente Léon de Riedmat-
ten.

« Au lieu de crier au scandale, il vaut
mieux dialoguer avec le Gouverne-
ment. La situation actuelle permet pré-
cisément aux pays donateurs et aux
organisations internationales de poser
leurs conditions : d'abord imposer un
arrêt des transferts de population du
nord vers le sud-ouest , déplacements
qui ne se justifient pas du tout
aujourd'hui. Et si, plus tard , il s'avère
que des transferts sont nécessaires à
cause de surpopulation , il faudra con-
vaincre les autorités éthiopiennes de
respecter les conditions climatiques et
culturelles des populations déplacées ,
et mettre en place une infrastructure
appropriée.» (AP)

Tourisme et formation des jeunes

Incompatible?
Combien d'âmes nous restera-t-il demain ? C'est la question que se posaient des

habitants de Champéry à l'occasin des cérémonies marquant 125 ans de tourisme
dans la station du Chablais valaisan. Plutôt que de clamer les avantages
économiques du tourisme et d'occulter les nuisances qu'il apporte, Champéry jetait
un regard sans complaisance sur une réalité souvent passée sous silence : tourisme
et formation professionnelle ne font pas bon ménage. Aujourd'hui, c'est une
femme, ancienne championne de ski, qui tente de proposer des remèdes.

1er quelques heures par jour et, au bout
d'une semaine, d'effectuer un tournus
dans divers métiers.

Vacances à déplacer
Mmc Gex-Collet se soucie également

d'un autre problème d'éducation : les
enfants dont les parents travaillent
dans un secteur lié au tourisme n'ont
pratiquement plus de vacances avec
leurs parents durant toute la période de
la scolarité. Jadis , constate Mrae Gex-
Collet , l'école vivait au rythme de la vie
paysanne, le secteur primaire étant
nettement dominant: les enfants
avaient alors congé du 15 mai au 15 oc-
tobre.

Aujourd'hui, le tertiaire occupe la
grande majorité des personnes actives
de Champéry. «Or, nous suivons le
rythme imposé par le secteur secon-
daire dominant dans les villes , sans
trop nous poser de questions». Et Mme

Gex-Collet de proposer que le Valais
adopte pour ses communes-stations la
formule expérimentée avec succès
dans certaines régions des Grisons:
trois semaines de vacances au mois de
mai et quinze jours en octobre. M.E.

VALAIS l̂ii llfc^
Une enquête a révélé que 38% des

jeunes Champérolains âgés de 19 à 28
ans n'ont aucune formation profes-
sionnelle. La possibilité de gagner un
salaire intéressant sitôt la fin de la
scolarité obligatoire , en s'engageant
dans les remontées mécaniques, expli-
que en bonne partie ce phénomène.
Tout comme le fait que les jeunes
côtoient continuellement des gens en
vacances, vivant ainsi dans une atmo-
sphère peu propice à des efforts de
formation et de perfectionnement.

« Il faut réapprendre à nos enfants la
juste valeur des choses, leur faire
apprécier tous les loisirs qu 'ils ont à
disposition et qu 'ils considèrent
comme un dû» propose Mmc Agnès
Gex-Collet. L'ancienne skieuse de
l'équipe suisse, aujourd'hui à la tête
d'un important commerce, suggère de
créer une bourse aux emplois pour les
enfants de la station en âge des derniè-
res années de leur scolarité obligatoire.
Artisans et commerçants pourraient
leur offrir la possibilité de venir travail- Détecteurs de radars routiers

Leur usage est illégal
Les appareils utilisés pour détecter

les contrôles radars de vitesse peuvent
être confisqués par la police à l'inten-
tion des PTT. C'est ce qui ressort d'un
arrêt du Tribunal fédéral, rendu public
lundi. Selon la Chambre d'accusation ,
qui vient de rejeter le recours d un
automobiliste lucernois, il n'y a pas de
raison de les traiter différemment d'au-
tres installations de télécommunica-
tions et leur usage est illégal , faute
d'avoir été homologués par les PTT.

Le recourant possédait un détecteur
de radars, ce que la police savait. Lors
d'un contrôle routier , en octobre der-
nier, les agents avaient arrêté sa voitu-
re, conduite par sa secrétaire, et décou-
vert l'appareil dans la boîte à gants. Le
détecteur pouvait sans autre être bran-
ché sur la batterie de la voiture, car
l'allume-cigare était déposé dans le
cendrier. L'appareil avait été immédia-
tement confisqué à l'attention des

La confiscation avait été ensuite
confirmée par la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications, à
Lucerne, qui avait ouvert une enquête
pénale contre le propriétaire de l'appa-
reil, pour contravention à la loi sur les
télégraphes et téléphones. L'automobi-
liste avait aussitôt recouru contre cette
mesure, en faisant valoir que ces appa-

reils n étaient pas soumis a concession
ou autorisation. En tous les cas, la
simple possession n'était pas illégale et
la saisie de l'appareil ne saurait , selon
lui, servir de moyen de preuve.

Des récepteurs
comme les autres

Pour les juges fédéraux, qui se sont
prononcés le 12 novembre dernier, les
détecteurs de radars sont des récep-
teurs comme les autres, même si une
concession n'est plus nécessaire, et leur
homologation technique par les PTT
est indispensable. Or, ceux-ci ne peu-
vent homologuer des appareils desti-
nés à perturber les contrôles du trafic
routier et interdits comme tels par
ordonnance du Conseil fédéral. Leur
utilisation sans autorisation viole la
législation sur les télécommunications,
comme leur fabrication et leur mise
dans le commerce. En l'occurrence, la
manière dont le détecteur était installé,
à proximité d'une source de courant
disponible , faisait sérieusement sus-
pecter un usage illicite et justifiait la
confiscation.

Dans un arrêt datant de septembre
1984, la Cour de cassation pénale du
TF avait donné raison à un conducteur
bâlois. Elle avait constaté que la loi sur
la circulation routière n'autorisait pas

le Conseil fédéral à interdire le simple
transport dans un véhicule, en plus de
l' usage, de la fabrication ou du com-
merce d'appareils de ce genre. L'inté-
ressé avait été arrêté à un poste frontiè-
re, avec un détecteur déposé sous le
siège avant, dans un sac plastique , sans
être relié à une source de courant.

(ATS)

Geste légal, mais le détecter est illé-
gal. (ASL-a)

130 skieurs bloqués pendant 3
Téléphérique de la Plaine Morte

130 skieurs suisses et étrangers ont
été bloqués, lundi après midi, pendant
trois heures à 3000 mètres d'altitude,
dans les deux cabines du téléphérique
de la Plaine Morte, au-dessus de
Crans-Montana.

Les cabines se trouvaient à une cin-
quantaine de mètres du sol quand l'un
des passagers a actionné le système de

heures
freinage d'une manière si brutale
qu'une pièce du dispositif s'est rom-
pue. Ce n'est que vers 18 heures qu'il a
été possible de libérer les skieurs.

Un hélicoptère d'Air-Glaciers s'est
rendu sur les lieux et un spécialiste est
parvenu à remettre l'installation en
route. Les sportifs ont été ensuite
accueillis à la station où un vin chaud
leur a été servi. (ATS)

Désordre à l'Office central de la défense
Les experts iront voir

Une commission d experts passera a
la loupe les structures et les tâches de
l'Office central de la défense (OCD), a
annoncé lundi l'hebdomadaire aléma-
nique « Weltwoche ». Le directeur inté-
rimaire de l'OCD, M. Jean Diibi, a
confirmé l'information, et précisé que le
Conseil fédéral devrait décider en jan-
vier encore de la composition de cette
commission.

Elle devra examiner si l'OCD, avec
sa structure et son organisation actuel-
les, est à même de remplir effective-
ment ses tâches, et s'il ne serait pas plus
judicieux de le rattacher administrati-
vement à un département «civil» au
lieu du Département militaire fédéral
(DMF). L'OCD, organe permanent de
l'administration à disposition du Con-
seil fédéral , forme avec l'état-major de

la défense ses moyens de conduite de la
défense générale (civile et militaire).

En 1979 déjà , une commission d'ex-
perts dirigée par le conseiller aux Etats
uranais Franz Muheim s'était penchée
sur l'OCD, mais ne s'était occupée que
de ses tâches en cas de crise. Suite aux
accusations portées contre son direc-
teur Alfred Wyser, qui se retire préma-
turément à la fin janvier 1986, la com-
mission de gestion du Conseil des Etats
avait déjà inspecté en automne dernier
l'OCD.

L'élection éventuelle d'un nouveau
directeur de l'OCD avant la fin de
l'enquête de la commission d'experts
n'a pas été décidée. Au DMF, on
escompte que les résultats seront dis-
ponibles d'ici le printemps prochain.

(ATS) Trafic téléphonique avec outre-mer
1000e circuit enclenché

Les PTT enclencheront mardi le
1000e circuit téléphonique avec l'outre-
mer par l'intermédiaire de leur station
terrienne de Loèche. Cet événement
marque une étape importante dans
l'histoire de la station qui a été inaugu-
rée en janvier 1974 avec 109 circuits
commutés en permanence, précisent les
PTT dans un communiqué lundi. En
1978, le nombre des circuits avait déjà
doublé et le 500e circuit a pu être
exploité en novembre 1981.

Pour écouler le trafic au moyen d'un
système mondial de télécommunica-
tion par satellite Intelsat , les PTT dis-
posent de trois antennes paraboliques
d'environ 30 mètres de diamètre. Elles
ont été mises en service en 1974, 1980
et en 1984. La première antenne, Loè-
che 1, assure le trafic de télécommuni-
cation avec des pays du Moyen-Orient,
d'Asie et d'Australie par l'intermé-
diaire du satellite Intelsat V (qui se

trouve à une altitude de 36 000 kilomè-
tres au-dessus de l'océan Indien), tan-
dis que les deux autres antennes, Loè-
che 2 et Loèche 3, permettent d'écouler
le trafic avec des pays d'Afrique,
d'Amérique du Nord et du Sud ainsi
que du Moyen-Orient grâce à deux
satellites Intelsat qui , eux, sont placés
au-dessus de l'océan Atlantique.

Depuis juillet dernier, une qua
trième antenne, plus petite, est en ser

vice à Loèche: elle est raccordée au
système européen de télécommunica-
tion par satellite Eutelsat et permet
d'échanger des programmes télévisuels
entre des radio-diffuseurs membres de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) et la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR). Au mois de
mai 1986 probablement , cette antenne
servira à écouler également le trafic de
télécommunication à l'intérieur de
l'Europe. (ATS)

Drame conjugal en Argovie

Deux morts
la suite d'une dispute, un homme

de 38 ans a tué son épouse de 33 ans à
l'aide de son fusil d'assaut, dimanche
après midi à Tâgerig (AG), et s'est
ensuite donné la mort. Selon la police
cantonale, le couple vivait séparé
depuis le début du mois de décembre.
Les deux enfants, âgés de huit et quinze
ans, vivaient avec leur mère.

L'époux, établi à Tâgerig, avait télé-
phoné à sa femme, domiciliée à Stet-
ten , pour lui demander de venir le voir
en raison d'un accident. L'épouse,
accompagnée de son fils de huit ans,
s'est alors rendue au domicile de son
mari. D'après la police, une dispute y a
éclaté, au cours de laquelle l'époux a
tiré sur sa femme.

Apeuré par la dispute de ses parents ,
l'enfant avait entre-temps alerté un
voisin. C'est à ce dernier que le mari a
annoncé qu'il venait de tuer sa femme,
avant de fermer la porte et de retourner
son arme contre lui. Le voisin avait , en
vain , demandé au mari de l'accompa-
gner.

Faux prétexte?
La police cantonale a encore fait

savoir que le motif donné par l'époux
pour demander à sa femme de le rejoin-
dre ne semblait pas être un faux prétex-
te. Des traces d'accident ont effective-
ment été relevées sur le véhicule du
mari stationné dans le garage.

(ATS)

Il faut réviser la loi
Aménagement du territoire

La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT) est une bonne loi -
selon M""' Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et police
(DFJP), s'exprimant dans le dernier
bulletin de l'Office fédéral pour l'amé-

nagement du territoire. Mais les expé-
riences faites depuis son entrée en
vigueur, il y a six ans, montrent que
cette loi comporte des faiblesses qui
justifieraient une révision.

(AP)



LUCEIMS GRANDE SALLE s c s - SIVIRIEZ s c s

SUPERS BALS DU NOUVEL-AN I Café du Lion"d'0r

LUMIERE NOIRE LES HARICOTS ROUGES J— ¦»*• m *°™»
THE NUMBER ONE » „. » ̂ „
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Mercredi 1er janvier 1986 14 h. 30 et 20 h. 30

31 décembre, 21 h. v 1er janvier, 21 h. 30 
ORAIVIÏ^ Il ATH

la nuit de la disco la nuit du vieux ^% m *+>m m % A ^m t ^ m̂ HB^, ¦ ¦¦-

NON STOP avec JAZZ GASTRONOMIQUE

14 h. 30 Abonnements

20 h. 30 Abonnements2 écrans videos géants

lots de viande, corbeille de fruits

8.- pour 14 séries

; 10.- pour 18 séries

Se recommande: Ski-Club Siviriez
cot illons - bars - buvette - petite restauration Org.: Velo-Club Lucens

SALES (Gruyère) SURPIERRE SUR-LUCEIMS
FOIMl HÔTEL DE LA COURONNE
1er :.._..:„_ moc A on u 1 n .- «** .- • * m-> >- Mercredi 1er janvier 1986 , dès 20 h. 15ar janvier 1986, a 20 h. 15 Mardi 31 décembre 1985,

GRAND LOTO GRAND BAL LE SUPER DES GRANDS LOTOS
XJilJ ^,llî ^̂ * ¦ ^̂  __ 

CV| WFQTRF 
de la nouvelle année.

l'C 0 I — w ¥ t W t<J I fiL Magnifique pavillon de lots.

Maqnifi que pavillon animé par l'orchestre 23 jambons fumés à la borne.
HPVH| (Une spécialité de la cheminée de la société)

Sporting-Club Broyard. Ĥ ^r ^^^XXXxxxxxX^^xU^m Tm ^e recommar|de: la Société de tir 300 m
¦SB J^vV\\xVVV\\vvvV\\\\\\\l lll lui/////*' Villeneuve , Surpierre et Praratoud.17-1626 HbS I^Kxv^wV \̂\\\\\\\ Il / / ////////y /m _ 

SORENS Cercle des Agriculteurs ¦ 
^̂  ̂

M 
t i  

M Ë I Ë F  ¦ mmm\W m̂mm\ UTIWTI ^
Mercredi 1" janvier 1986 , à 20 h. 15 Wr^̂ M MM Li M mL m̂M 2 *̂ mm\ mW^wiË MmliÊf i ŷ MSUPER LOTO W0lUÊÊÊÊÊM I |%jHyl|Ê H o

20 jambons - vacherins - choucroutes - filets m m m m m m 1 ^ ^y / / / / / / / / / / / / l l  II 11 \\\\\\\\\mm * LLI

Après le loto, au Cercle des Agriculteurs : • ^^̂  ^^̂̂̂ B —3 I il C I tl^J^L I
_ ,-^ _ Bar - Ambiance - Cotillons - Soupe à l'oignon Q

D A D  9AN
Avf^M 

La fami"eB,eïrsU^̂ ^
e ™ -.MARDI 31 DÉCEMBRE 1985, 21 h. fcBAR - SOUPE A L OIGNON ^̂ ¦¦^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂^̂ ¦̂^J < 

(0
Se recommandent : le PDC et les tenanciers ¦ ¦ . 2 bars Le tenancier

17-1058
La famille Jules Fraanière vous orésente ses meilleurs Corcelles/Paverne Grande Salle ^̂̂^̂ ^̂ ^HHH ĴLa famille Jules Fragnière vous présente ses meilleurs Corcelles/Payerne Grande salle

vœux pour la Nouvelle Année!
17-124025 D"kl

vœux pour la Nouvelle Année!
17-124025 R^ll

dU NOUVel-An MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jeudi 2 janvier dès 21 h. Mardi 31 décembre 1985 , et
1 avec «Les Sant.anas» mercredi 1 - janvier 1 986

50 ans dès 20 h- 30
Bar à blanc - Buvette - Ambiance

Bén&dict GRAND BAL
50 ans d-expêrience pédagogique \ 

Se r.commmd. , Société jeune ,,.. | condui, par re„e„e„t orch8stre «CED»
¦ Ambiance de fin d'année!

COURS DU JOUR DE à
m m̂̂ ^̂ mmÊmmiÊmÊÊmÊ'Ê

 ̂

Au 
café : restauration

l Anmi iro m m̂\ Dès 23 h.: soupe à l'oignon
LAIMuUbo ¦ ... .

¦ 
.'_ ... _ .

Seul le Invitation cordiale: Famille Roch

Fra nçais  ̂ , l-a famille Roch présente à toute sa clientèle les meilleurs vœux

Allemand V Â% Dfêt PrOCrédït I pour la nouvelle année. 

Seul le Invitation cordiale: Famille Roch

Français  ̂ , l-a famille Roch présente à toute sa clientèle les meilleurs vœux

Allemand 
 ̂

M prêt PrOCrédït I I 
pour 

la 
nouvelle année. 

Anglais \rnAW
est un

8 ou 20 h. par semaine W^ PrOCrédït

037/22

Apprenez aujourd nui les langues que
vous parlerez demain Toutes les 2 minutes

_ , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Début des cours :

vous aussi
LUnCll 16 6 JSnVÏGr 1986 v°us pouvez bénéficier d' un «Procréait »

Michel 5, 1700 Fribourg
Veuillez me verser

Je rembourserai

§x^ Nom

Prénom

Rue

NP/localité

Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu
mentation «COURS DE LANGUES»

NOM : 

ADRESSE : 

à adresser dès aujourd'hui a
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tel 037.-811131 si M3 |

M1 
™

1 Bonnefontaine
037/33 12 24

décembre 1985

danse
orchestre Neuhaus-Schuwey

Bellegarde

Menu de St-Sylvestre
Animation au bar

Invitation cordiale:
Fami le R. Huber et l' orchestre

rapide
simple
discret

17-25543

Pû Uf L ûA lA lf tpu / SP^Aaw

o o^

S m
TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent) , voilà deux condi-
tions pour une conduite économique.



Marché suisse du ski
Une lutte acharnée

Ma 31 déc./Me-Je 1 "72 janvier 1986

Les quelque quarante entreprises qui offrent leurs produits sur le marché suisse
du ski sont depuis plusieurs années confrontées au problème de la saturation. Par
l'innovation et des relations publiques plus étroites, celles-ci espèrent toutefois
inciter les quelque 2,5 mio de skieurs à procéder plus rapidement qu'auparavant au
renouvellement de leur équipement, a déclaré à l'ATS un porte-parole de
l'Association des fabricants, des fournisseurs et des agents suisses d'articles de
sport, à Berne.

Selon les chiffres les plus récents, le L'entreprise Head estime sa part de
volume du marché du ski s'est stabilisé marché à 10% et prévoit de vendre
et s'est élevé pour la saison 1984/85 à durant le même temps 45 000 paires.
300 000 paires de skis alpins ou La société Kàstle, quant à elle, ne
100 mio de francs de ventes et 115 000 posséderait pour l'heure que 6,5%
paires de skis de fond ou 17 mio de environ du marché suisse, mais trace
francs. La lutte intense que se livrent des plans ambitieux , puisqu 'elle en-
les fabricants s'est notamment traduite tend à long terme devenir numéro un
par la disparition de divers produc- en Suisse.
teurs suisses tels que Schwendener ou La vente des skis suppose la vente
Attenhofer. également d'une multitude d'accessoi-

Cette tendance à l'élimination des res: fixations, chaussures, lunettes.
concurrents les plus faibles rend prati- vêtements d'hiver. L'association des
quement impossible l'appréciation des fabricants estime dès lors le chiffre
parts du marché et des chiffres d'affai- d'affaires total de la branche pour la
res. Selon ses propres indications, saison 1984/85 à 600 mio de francs,
Vôlk-Uvex , qui met l'accent sur les dont 240 mio pour le seul secteur de
produits de haute qualité, serait en l'habillement , et à 550 mio pour la
position de leader sur le plan de la saison précédente. Des chiffres que les
valeur totale des ventes. Elle souhaite fabricants ont bon espoir d'atteindre
écouler cette saison quelque 50 000 cette saison aussi en dépit du manque
paires de skis alpins, actuel de neige. (ATS)

Prêts à court terme

En augmentation, constate la BRI

11ICOURS DE LA BOURSE
Bourse rit * 7t t r lnh

L'activité bancaire inter-
nationale a été marquée au
1er semestre 1985 par une
augmentation des prêts à
court terme, constate la Ban-
que des règlements interna-
tionaux (BRI), à Bâle, dans
un rapport diffusé lundi.

En dollars courants, le total des
créances des banques des principaux
pays industrialisés sur les pays exté-
rieurs à ce groupe a augmenté au 1er
semestre de 7,7 mia de dollars à 570,0
mia. La part des créances à court terme
- jusqu 'à un an - a passé durant ce
temDs de41.6% à 42.2%.

La part des créances, dont l'échéance
est supérieure à deux ans, en revanche,
a reculé de 41,2% à 40,4%. La BRI fait
également remarquer que les facilités

TRANSPORT Bourse de Zurich &£?!.
Ppnfiino

174
139
148.50
106.50
188
25
146
68.25
72.50-I A  en
80
162
176.50
110
168 d
103 d
82
64.50
69.50 d
im Rn

Pfizer
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp.
Sun Co 

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

51
92.25
185
106
41.75
102
122
121

de crédit non utilisées ont progressé de
2,8 mia à 90,7 mia.

Les nouveaux prêts , écrit la BRI, ont
principalement été accordés aux pays
d'Europe de l'Est (+ 2,7 mia de dollars)
et aux pays en développement non
membres de l'OPEP (+ 2,6 mia).

Les créances sur les pays de l'OPEP
se sont inscrites en baisse de 1,3 mia de
Hnllnrc

173.50
138
148.50
106
186.50
24.25
145
66.25
71.25
73.75
80.50
159.50
176.50
111.50
IRQ
101.50
82
64.75
69.50 d
149
41
110
53.25
93
185
106
41
100
122
120.50

En raison de la baisse du taux de
change de la devise américaine, l'ex-
pansion des prêts totaux de 7,7 mia de
dollars reflète pour une part impor-
tante l'augmentation de la valeur en
dollars des créances libellées en d'au-
tres monnaies, telles que le DM ou le
yen. Sur une base corrigée, cet accrois-
sement n'est que de 4,2 mia de dollars,
nrécise la BRI

(ATS)Excédent en faveur de la France
Echanges commerciaux franco-suisses

L'excédent commercial de la France avec la Suisse dépas-
sera 15 milliards de FF (environ 4, 1 mia de francs) en 1985,
soit une augmentation de près de 2 milliards de FF par
rapport à 1984, estime la Chambre de commerce suisse en
France en se référant à des évaluations Drovisoires.

Selon la Chambre de commerce, il simplantées en France ont augmenté
s'agit de l'excédent bilatéral le plus de plus de 8% en 1985, passant de 6,1 à
élevé obtenu en 1985 par la France 6,619 milliards de FF. Ces chiffres ont
dans ses échanges avec l'étranger. été obtenus par des sondages périodi-

D'autre part , les exportations réali- ques obtenus auprès des principales
sées Dar des filiales industrielles suisse- sociétés suisses en France. (AFP1

DMINUUtO

27.12. 30.12.

Aarg. Hypo p 2075 2075
BSI p 2975 3000
BSI n 800 750
Banque Leu p 4180 4240
Banque Leu n 3400 3500
Banque Leu bp 695 . 705
Bâr Holding .... 13000 13000
Rnup Gnîîharrt n 790 795
Hypo Winterth. .. 1500 1500
UBS p 5180 5240
UBS n 975 975
UBS bp 196 199
SBS p 564 575
SBS n 450 t 472
SBS bp 494 505
CSp 3700 3700
CSn 718 720
Bque Nationale .... 650 650
BPS 2565 2580
RPR hn 9R1 9RT

Swissair p
Ctuïooaïr r.

Abbott Lab.
Aetna Life 

INDUSTRIE | HSffc. "
Amax 

27.12. 30.12. Americ.Brands
Amer.Cyanamid

Aare-Tessin ... 1410 1410 Amexco 
A.Saurer p .... 208 207 Americ. Hosp.
Atel.Charmilles .... 1020 1030 Amer.Inf.Techn.
Autophon p 6150 6200 Americ.Medical
Au Grand Pas. .. 1090 1100 Amer.Tel.Tel. ..
BBC p 1840 1840 Amoco 
BBC n 290 292 Archer Daniels .
BBC bp 310 307 Atl. Richfield ..
Buss 1500 1500 Baker 
Cel. Attisholz 1170 1150 Baxter 
CKW 1445 1440 Béatrice Co 
Ciba-Geigy p ... 3830 4000 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy n ... 2155 2250 Bell Canada 
Ciba-Geigy bp 2990 3175 Bellsouth Corp.
Laufenbourg 2800 3150 Black & Decker
Fischer p !. 1130 1140 Boeing
Fischer n 187 190 Borden 
Frisco-Findus p .... 3100 3200 Bowater 
Jelmoli 3700 3650 Burlington 
Hermès p 355 365 Burroughs 
Hermès n .... 114 114 Campbell Soup
Hero 2900 1 2925 Canadian Pac. ..
Holzstoff p 3250 3250 Caterpillar 
Holzstoff n 2350 d 2350 Chevron
KW Laufenbourg .. 2600 2650 Chrysler 
Globus p 6450 6500 Citicorp
Globus n 5200 5100 Coca-Cola
Globus bp 1160 1150 Colgate 
Mercure p 3400 1 3500 Cons.Nat.Gas ..
Mercure n 1050 1090 Control Data ....
Nestlé p 8450 8925 Corning Glass ..
Nestlé n 4650 4950 CPC Internat. ...
Rinsoz-Ormond .... 520 520 Crown Zellerb. .
Sandoz p 10800 10950 CSX 
Sandoz n 5025 d 5200 Dart & Kraft
Sandoz bp 1730 1740 Diamond Sham.
Alusuisse p .... 680 685 Walt Disney
Alusuisse n 236 240 Dow Chemical
Alusuisse bp 58 60 Du Pont de Nem
SIG p 5250 d 5250 Eastman Kodak
Soc. Cortaillod 2000 t 2000 Engelhard Corp.
Sulzer n 2500 2575 Exxon 
Sulzer bp 489 490 Fluor 
Von Roll 525 1 530 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. p .... 4400 d 4400 General Electr.
Zûrch. Zieg. bp .... 840 830 General Foods .

General Motors
Genstar 
Gillette

HORS BOURSE I jgfe:::::
I GTE Corp 

Gulf & Western
27.12. 30.12. Halliburton 

Hercules 
H.-Roche act 125500 124500 Homestake
H.-Roche bj .... 117000 117750 Honeywell
H.-Roche Baby .. 11700 d 11800 Inco Ltd
Biber Hold. n 4600 d 4650 IBM
Ems Holding 3750 d 3900 Inter Paper
Feldschl. p 3575 3550 ITT ..
Haldengut p 1360 d 1360 Lilly Eli
Hûrlimann n 1800 1825 Linon 
Konsumverein p ... 1350 1350 Lockheed
Kuoni 18900 18000 MMM
Linth & S.p 18000 19000 Mobil Corp
Linth & S.n 15600 16700 Monsanto 
Michelin n 220 225 NAt.Distillers ...
Mikron n 325 d 330 NCR
Môwenpick n . 870 880 Nynex
Walter Rentsch .. 5125 5200 Occid.Petr. .","'
Zellweger bp 2060 o 2080 Owens-Illinois
Aetra ? IH A Q On «__:* ; _ r.- _

AbbUrjAINLta
27.12. 30.12.

Bâloise n 1480 1480
Bâloise bp 2700 2800
Helvetia jum 4175 4200
Helvetia bp 3500 3500
Neuchâteloise ... 810 870

Réassurances p ... 13000 13200
Réassurances n ... 5650 5870
Réassurances bp 2280 2375
Winterthour p 6000 t 6200
Winterthour n ... 3300 3400
Winterthour bp .... 5025 5100
Zurich p 6000 6200
Zurich n 3300 3400
Zurich bD 2800 2850

HNANLhb
27.12. 30.12.

Adia 4425 4500
Elektrowatt 3440 3440
Forbo 2770 2770
Galenicà bp .... 715 720
Hasler-Holding 3575 3600
Holderbank p 3970 3975
Holderbank n 725 730
Interdiscount 3360 3400
Intershop 758 758
Jacobs-Such. p ... 7475 7650
Jacobs-Such. bp .. 750 750
t ~ r . A . ~  o. n... n oiert nert

Maag n 1100 1125
Mikron 2200 2200
Motor-Columbus .. 1060 1100
Môwenpick 5150 5150
Oerlikon-B. p 1350 1420
Oerlikon-B. n 295 t 300
Financ. Presse ... 295 t 290
Schindler p 4400 4500

Sibra p 675 685
Sibra n 455 450
Sika p 4300 44O0
Italo-Suisse 300 310
Pirelli p 375 379
Surveillance bj .... 6150 6200
Surveillance n .... 5550 5650
Sûdelektra 425 415
Usego p 950 1000

UUA 6( CANADA

17 n in i o

138
109.50
59.50
97.50
83
27
139
122.50
110
108

41.25
51.25
129.50
53
130
35
32 t
96
216
63

136
108.50
59
97.25
82
26.50
136
119.50
111

214

51.50
129
53
129.50
35
32.25
94.75
215
62
99
45

104
108
50
67.25
132
105.50
28
83.50
78:25
93.75
99
177 t
66

43.50
127.50
108
86.50 d
63.50
91
30
232.50
86.25
140.50
106
49
112

108
50
67.25
131.50
'105
27.75
86
78.25
94
99.50
176.50
66.75
102
42.50
125.50

85.25
63.50
90.50
29.25
231.50
86.25
140
105
49
111.50 t
30.75
118.50
150
248
150.50

146
63
98.25
95
105
56
81.50
48.75
156.50
26
322
105
78.75
227.50

117.50
150
248
150.50
51
146.50
64.75
98.75 d

100
57.25
81.50 d
48
159.50
26
324 t
105
78

UIVtHb
27.12.

86
106.50
437
82
21.50
113.50
16.50
9.95
27.75
11
20
12.75
22.25
13

Aegon ....
Akzo
ABN
Amro Bank
Anglo I ....
Gold l 
BP
De Beers p
Driefontein
rujusu 

Goldfields ...
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony

167
100 d
190.50
63
98.25
73.50
83.50
201
68.50
109 d

LAUBERTé ECONOMIE t
Tourisme hôtelier en novembre

Les Américains à Genève !
La tendance à la hausse du tourisme

hôtelier s'est interrompue en novembre
1985, a indiqué lundi l'Office fédéral de
la statistique (OFS) qui qualifie ce mois
de « peu animé ». Avec 1,29 million de
nuitées - résultat toutefois supérieur de
6,5% à la moyenne des dix dernières
années - la demande a reculé de 2,5%
nar rapport au même mois de 1984.

Les clients domiciliés en Suisse ont
acheté en novembre 42 000 nuitées de
moins (-6,5%) qu 'une année aupara-

vant, baisse qui n'est pas compensée
par la demande étrangère qui s'est
accrue de 10 000 nuitées (+1,5%).
L'augmentation la plus importante a
été notée pour les ressortissants des
Etats-Unis (+19%/+17 000 nuitées),
due en partie au sommet de Genève.
D'un autre côté, les pertes ont été
particulièrement marquées en ce qui
concerne l'Italie (-12%/-6000), la Bel-
eiaue (-10%/- 1000) et la RFA (-6%/-
8000).

Durant les onze Dremiers mois de

1985, l'hôtellerie suisse a enregistré
32,48 millions de nuitées, soit 467 000
ou 1,5% de plus que pour la période
correspondante de l'année précédente.
La demande indigène a augmenté de
2% (+278 000 nuitées), et les touristes
étrangers ont acheté 19, 19 millions de
nuitées au total , soit 1% ou 189 000 de
plus qu'en 1984. De leur côté, les
auberges de jeunesse ont obtenu durant
cette période un volume de nuitées
supérieur de 2,5% à celui de 1984.

(ATS)

ALLEMAGNE
27.12.

AEG 200
BASF 226.50
Bayer 227
BMW 480
Commerzb .. 292
Daimler-Benz ... 1010 d
Degussa 358

Dresdner Bank 370 t
Hoechst AG 230 t
Mannesmann 246
Mercedes 945
RWE Stamm 160
Schering 531
Siemens 636
Thyssen .... 142 1
Veba 248

P FRIBOURG "
27.12

„ ' Bque Gl. & Gr.p ... 480 d
30.12. Bque Gl. & Gr.n ... 480 0

Créd.Agric.p 1000

109.50 
Créd.Agric.n 950

450 ___^^^_^^_87.50 âW^^^^mmmmmm

11617
28.50 Cours
10.75
,1.50 transmis
3§*j par la

30.12.

500
490
1000d

Dollar: nouveau recul
Le dollar a encore perdu du terrain

lundi sur le marché des changes zuri-
chois. Cet affaiblissement est dû à d'im-
portants contrats de vente, selon les
observateurs. La monnaie américaine
s'est particulièrement affaiblie face au
DM. Le billet vert valait 2,0775 fr.
lundi à la clôture contre 2,0850 fr. ven-
t\rtn\ \ enir

Les principales monnaies sont par
contre remontées, face au franc. Le DM
était coté à 0,8435 (0,8425) fr., le franc
français à 0,2750 (0,2735) fr. et la livre
à 2,9920 (2,9850) fr. Il fallait 0, 1237
(0,1234) fr. pour acheter cent lires et
1,0345 ( 1,0310) fr. pour cent yens.

(ATS)
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27.12.

52.25
19.50
62.625
62.50
46
50.125
63.50
41.25
47.375
84.50
60.875
ci lie
30.75
110.875
41.25
67.375
50.125
53.875
57.25
68
71.75
72
70
30.625
22.875

30 min.ap.ouv.

Aetna Life ....
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .

CSX ....... .....
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int Panor

ITT
Johnson & J
i m., n,

50.375
38.125
52.375
109
84.125
91
33.375
53
8
71.125
89.25
50.75

35.50
38.75
54
106
336
31
72.25
25.50
19.75
47.875
44.375

Litton 
MMM
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Revlon

Sears Roebuck
Sperry Rand
Texas Instr. ...
Teledyne 
Texaco
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

utviatû
30.12. achat vente

52.125 Etats-Unis 2.065 2.095
19.50 Angleterre 2.9775 3.0275
62.75 Allemagne 83.90 84.70
62.50 France 27.10 27.80
45.875 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
50.50 Pays-Bas 74.40 75.20
63.525 Italie 0.122 0.1245
41.50 Autriche 11.92 12.04

Suède 27.10 27.80
84.75 Danemark ... 22.85 23.45
61 Norvège 27.15 27.85
51.375 Finlande 37.90 38.90
30.75 Portugal 1.30 1.34
110.50 Espagne 1.34 1.38
41.25 Canada 1.4725 1.5025
67.525 Japon 1.028 1.04
50.525
54
57.525
68
72.125 i ,

S£ BILLETS
30.50 ' '23 achat vente
156.525
50.50 Etats-Unis 2.04 2.14
38.75 Angleterre 2.93 3.13
5L7L Allemagne 83.25 85.25
109.50 France 26.60 28.10
83.50 Belgique 3.95 4.25
90.875 Pays-Bas 73.75 75.75
33 Italie -.1170 -.1290
52.875 Autriche 11.85 12.15
7-75 Suède 26.50 28.50
71.525 Danemark 22.- 24-
90 Norvège 26.50 28.50
50.525 Finlande 37.50 39.50
60 Portugal 1.10 1.50
r_ „,_ Espagne 1.22 1.42
35.875 Canada 1.46 1.56
38.875 Japon 1.01 1.06
54.375
106.375
332.375
30.875

Si | METAUX
48.125 
44.375 Or

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
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325.50
21700
147
157
135
975

328.50
21950
157
167
145
1055

Argent

$ once 
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Société de
Banque Suisse
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Bankverein
Rue de Romont 35
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Occasion pour celui qui construit ou transforme MAMAN

A la suite de changement de modèles , à vendre OU GRAND-

cuisines d'exposition MAMAN
. , , *: affectueuseaux prix les plus bas. ,
. . .  _ pourrait prendreApportez-nous le plan de votre cuisine. ,

Sur demande , conseils à domicile. en cnarge ,
petit garçon le

U0S^^ 
matin avant et

PU9« après l'école?
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains (Petit-Marly).
Niederwangen an der N 12 • 03 1/34 11 11 
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f JV Librairie Saint-Paul

\C y Pérolles 38
-̂Û  1700 Fribourg

Pour cause d'inventaire, la Librairie Saint-Paul sera fermée
les vendredi et samedi 3 et 4 janvier 1985.

Dès le lundi 6 janvier , le magasin sera ouvert chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Fermeture le lundi
matin et le samedi après midi.

L'armée et la Suisse
Le commandant de corps Jôrg Zum-

I ~~^̂ T~ 
^M M̂TI stein ' cnef de l'Etat-major général de

l'armée pendant cinq ans, répond dans ce
livre aux questions de Peter Amstutz.

L» m§ Tous les problèmes fondamentaux ayant

p ^J trait à l'institution militaire sont abor-
dés.

Les réponses du commandant de
corps Jôrg Zumstein à plus de cent ques-

«¦¦ÉÉÉ tions souvent insidieuses permettent de
se faire une idée assez précise de la
conception suisse de la défense et de sa
légitimité. Ce livre ne s 'adresse pas seu-
lement aux personnes astreintes au ser-
vice militaire . Il représente une contribu-
tion importante aux discussions concer-
nant la politique militaire dans un pays qui
n'a pas d'armée mais qui en est une... (Ed.

_ .  , . . Martin Michel)
Peter Amstutz 1

I 1 r _ >£___
j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande:
I

I ... ex. «L'armée et la Suisse», Jôrg

| Zumstein, dialogue avec Peter Amstutz ,

¦̂̂ ¦1 I 
Ed. 

Martin Michel , 190 pages , Fr. 28.-PKI
IMRI I Nornj 
2̂1 I ^̂ ¦̂ ^̂  

j 
Prénom :

Librairie Saint-Paul, ] Adresse: 

Pérolles 38, 1700 Fribourg. I NP/Lieu: 
j Tél.

Le Vieux-Comté, 
rue de Vevey 11, D 

fcexPédif P" la P°ste
fi II 

(Fr. 3 - d e  frais de port)
1630 DUlle. n à garder en dépôt en librairie.
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Wir sind ein fùhrender Hersteller von Dienstleistungsauto-
maten. Bekannt sind wir u. a. durch unsere Système fur den
automatischen Zahlungsverkehr.

Fur den Bereich BANCOMAT und P0ST0MAT suchen wir
einen weiteren 

Servicetechniker
fur die Région Waadtland/Genf
Gute Elektronikkenntnisse und Berufserfahrung sind das
Rùstzeug fur dièse selbstândige und abwechslungsreiche
Tatigkeit an technisch anspruchsvollen Geraten modernster
Technologie.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewer-
bung.

AUTELCA AG, z.Hd. Service-Abteilung, Worbstrasse
187-201 , 3073 Gùmligen. Ôffentliche Fernsprecher,
Fahrscheinautomaten,
Geldausgabeautomaten/ATM/POS, 9 031/52 07 45

AUTELCA*
05-53

Etes-vous à la recherche d'une activité bien rémunérée, sûre et
intéressante, comme

MAGASINIER
Etes-vous parfaitement bilingue et au bénéfice d un permis de
conduire?

Adressez votre offre manuscrite ou téléphonez
dès le 6.1.1986 à

_ . Rue Pierre-Yerly 14
^̂ \\ 1762 Givisiez^̂ \\ 
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I sucht fur seine Kunststoffspritz-Abteilung einen
| initiativen

! AUSSENDIENST-
S MITARBEITER S

I Wâhrend ca. 2 Tagen pro Woche werden Sie Kunden
| aller Industriezweige (vorwiegend aber Telekommuni- I

kation) besuchen. Sie werden Vorkalkulationen erstel- I
i len, Offerten ausarbeiten sowie mithelfen bei techn.

Weiterentwicklungen und Abklârungen.

I Wir erwarten : ¦Wir erwarten :

- grûndliche, technische Ausbildung mit kaufm. Flair
i - einige Jahre Erfahrung in der Kunststoffverarbei-

tung
I - Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit guten

Kenntnissen der zweiten Sprache

Wir bieten :
¦ - eine intéressante und abwechslungsreiche Aufgabe i

in einem aufstrebenden Fabrikationszweig
I - die Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team

- leistungsgerechte Entlôhnung, fortschrittliche So- |
zialleistungen

I Interessenten wollen ihre Bewerbung bitte richten an
| Electrona SA

f̂c Service 
du 

personnel
2017 Boudry

' ELECTRONA
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«038/44 
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Divorce à l'américaine

Un jugement qui fera jurisprudence

H |  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE m

IMQTTAZ rJmi

Ma 31 déc./Me-Je 1 /̂2 janvier 1986

Madame travaille dur pendant que
monsieur fait des études. Elle « l'entre-
tient». Monsieur obtient son diplôme,
entre dans la vie professionnelle et
subvient normalement aux besoins du
ménage. Plus tard, monsieur rencontre
une danseuse, s'en éprend et quitte
madame qui se retrouve presque sans
rien. Divorce. Le scénario est vieux
comme le monde. Un Etat supplémen-
taire de l'Union, celui de New York, a
aussi décidé qu'il était illégal.

A 1 unanimité , les juges de la Cour
d'appel de l'Etat , la plus haute instance
judiciaire , ont décidé qu 'un diplôme
acquis par l'un des conjoints dans le
cadre de l'union matrimoniale devait
être considéré comme un «bien conju-
gal » et qu'en cas de divorce, le conjoint
qui en avait permis l'obtention avait ,
par conséquent , aussi droit à en parta-
ger les avantages.

Dans ce pays où un mariage sui
quatre finit par un divorce , la décision
des juges de la Cour d'Albany tente
d'introduire un tantinet de justice

sociale dans une institution que les
mœurs et le genre de vie américains
soumettent à très rude épreuve. Le cas
avait été amené devant la justice pai
Loretta O'Brien. Cette New-Yorkaise
s'était mariée en 1971. Durant près de
dix ans, c'est elle qui subvint aux
besoins du couple pendant que son
mari poursuivait ses études de médeci-
ne. Sitôt après que celui-ci obtint le
droit de pratiquer , il demanda le divor-
ce, laissant son ancienne femme sans
argent et surtout sans formation,
Loretta O'Brien estimait, cependant,
avoir droit aux bénéfices financiers
importants rapportés par le diplôme
universitaire de son mari. Les j uges onl
reconnu le bien-fondé de son argumen-
tation et confirmé le premier jugement
d'une Cour inférieure qui avait décidé
de lui allouer 188 800 dollars, soit le
40% de la valeur évaluée du diplôme
que son ancien mari n'aurait pas pu
obtenir sans son soutien.

Afin d'arriver à leur décision, les
juges new-yorkais ont tenu compte du
principe légal «de distribution équita-
ble» en vigueur dans plusieurs Etats el
qui, comme son nom l'indique, veui
que lors d'un divorce, les biens conju-
gaux soient équitablement distribués
entre les deux conjoints.

La tache, on s en doute, n est pas
mince. L'expérience prouve que dans
une très grande majorité des cas, à h
suite d'un divorce, la situation maté-
rielle des femmes se dégrade sensible-
ment tandis que celle des hommes
s'améliore. 75% des pensions alimen-
taires ne sont pas payées ici et parce que
la société américaine est éminemmem
mobile, il est extrêmement difficile de
faire appliquer la loi. C'est notammenl
ce qui, dans un règlement légal , pousse
les juges à systématiquement octroyei
la maison familiale à la femme. Mais
même cette solution n'est pas sans
risques pour ces dernières. Se retrou-
vant très souvent sans emploi et avec
des enfants à charge, elles sont incapa-
bles d'assumer leurs nouvelles obliga-
tions financières et sont alors contrain-
tes de déménager.

«Je n y croyais pas, mais justice i
finalement été faite. Ce jugement signi
fie simplement que vous ne pouvez pas
impunément utiliser les gens et ensuite
vous en débarrasser à votre guise »
jubile aujourd'hui Loretta O'Brien
Son mari est autrement plus amer : i
estime, de son côté, que cette décisior
qui fait jurisprudence risque de réduire
le mariage à un investissement
Comme si ça n'était jamais le cas
aujourd'hui? Ph. M

Auckland: importante quantité d'armes saisie sur un cargo français
Une affaire embarrassante pour Paris
Les agents de douanes néo-zélandais

ont découvert à Auckland une impor-
tante quantité d'armes à bord d'un
cargo français, « L'île de lumière », qui
était en partance pour la Nouvelle-
Calédonie, a-t-on annoncé officielle-
ment lundi. Les armes - des mitraillet-
tes, des pistolets, des munitions -
étaient cachées dans des paquets de
plastique dissimulés dans les réser-
voirs de fuel du bateau, qui a mouillé à
Auckland dimanche. Les 15 membres
d'équipage de « L'île de lumière » (1600
tonnes) étaient en état d'arrestation
lundi alors que les douaniers recher-
chaient d'autres armes.

«L'île de lumière » est parti de l'île
australienne de Norfolk et se rendait en
Nouvelle-Calédonie via la Nouvelle-
Zélande.

Selon le contrôleur des douanes
Kevin Donovan, la police a toul
d'abord craint qu 'une opération étail
en cours pour faire échapper les deux
agents secrets français , le commandant
Alain Mafart et le capitaine Domini-
que Prieur, emprisonnés pour l'affaire
Greenpeace. La police a finalement
conclu que les armes étaient destinées
aux Caldoches de Nouvelle-Calédo-
nie.

Il est interdit de charger et décharger
le bateau avant la fin de l'enquête des
douanes et de la police, a déclaré
M. Donova n, qui a précisé que des
amendes et des peines de prison pour-
raient être infligées pour possession
illégale d'explosifs.

Il n'a pas donné la marque, le calibre
ni le nombre d'armes, qui ont été
découvertes par hasard . En tout cas, il y

«L'île de lumière» ancré dans le port d'Auckland. Keystone

en avait «assez pour mener une petite
guerre », selon M. Donovan. «Nous
avons décidé de fouiller le navire au
hasard et nous avons trouvé les armes
dans la cale », a-t-il ajouté. Des plon-
geurs ont exploré les alentours du
navire pour voir si des armes n'avaient
pas été j etées par-dessus bord.

C'est la troisième fois cette année
que des Français sont mêlés dans la
région à une saisie d'armes. II s'agissail
à chaque fois d'armes retrouvées sui
des bateaux se rendant en Nouvelle-
Calédonie.

Les deux saisies précédentes ont été
effectuées en Australie. En mars der-

ATA W

mer, les douaniers australiens avaien'
saisi des armes pour une valeur de
30 000 dollars et le mois dernier , ils om
découvert 36 fusils et des munitions
Six Français ont comparu devant ur
tribunal pour possession illégale d'ex-
plosifs et leur cas n'a pas encore été
jugé. L'affaire de «L'île de lumière >:
vient en tout cas a un mauvais momem
pour la France, critiquée dans la régior
pour ses essais nucléaires à Mururoa
en butte à la rébellion des Européens de
Nouvelle-Calédonie contre le projei
d'indépendance-association et surtoui
en position difficile face à la Nouvelle-
Zélande après l'affaire Greenpeace.

(AP]

Saisie d'héroïne
Aéroport d'Amsterdam

Les services de douane de 1 aéroport
de Schiphol-Amsterdam ont découvert
vendredi plus de 20 kg d'héroïne dans
les bagages de quatre voyageurs de l'île
Maurice, détenteurs de passeports
diplomatiques valables, a indiqué hier
un porte-parole de la police d'Amster-
dam.

Les quatre hommes, en provenance
de l'île Maurice via Bombay, n'ont pas
invoqué leur statut diplomatique lors-
qu 'ils ont été arrêtés, a précisé la police
de l'aéroport , chargée de l'enquête.

Selon le porte-parole , l'héroïne ,
d'une valeur de huit millions de florins
(environ 6 millions de francs), était
empaquetée dans de petits sachets dis-
posés librement dans les bagages.

Depuis leur arrestation , les quatre
hommes nient être mêlés au transport
de la drogue. Lorsque le contenu des
bagages fut découvert , lors du contrôle
de routine , ils ont déclaré que les vali-
ses ne leur appartenaient pas. (AFP)

La confusion des cessez-le-feu
Mali - Burkina-Fasc

Après cinq jours de conflit , la pai»
semblait revenue lundi entre le Mali el
le Burkina-Faso. Mais une certaine
confusion régnait autour des cessez-
le-feu annoncés à quelques heures d'in-
tervalle, l'un sous l'égide de Tripoli ei
de Lagos, l'autre sous celle de pays
d'Afrique de l'Ouest en majorité mode
rés.

Dimanche, les Gouvernements mi-
litaires de gauche des deux pays belligé-
rants avaient annoncé un arrêt immé
diat des hostilités et l'acceptation d'ur
cessez-le-feu résultant d'une initiative
libyo-nigériane.

Mais les ministres des Affaires étran-
gères de l'Accord de non-agression el
d'assistance en matière de défense
(ANAD), groupant sept pays d'Afrique
de l'Ouest francophones dont le Mali el
le Burkina-Faso, étaient réunis à Abid
jan pour mettre au point leur propre
accord de cessez-le-feu. Son applica-

tion doit être vérifiée par une commis-
sion d'observateurs. Celle-ci doit être
sur les lieux au plus tard le mardi
31 décembre à 10 heures (HEC).

Le texte de l'ANAD passe totale-
ment sous silence l'accord négocié pai
Tripoli et Lagos, qui prévoyait l'envoi
dans l'Agacher, la zone frontalière liti-
gieuse à l'origine du conflit , d'observa-
teurs libyens, nigérians, burkinabés.
maliens, avec un représentant de la
présidence de l'OUA.

«C'est un véritable bra s de fer diplo-
matique qui se passe entre les (auteurs
des) deux cessez-le-feu. Les pays pro-
occidentaux ne veulent pas voir la
Libye faire la police le long de la
frontière entre le Burkina-Faso et h
Mali», a dit un diplomate africain.

A plusieurs reprises par le passé, de;
pays tels que la Côte-d'Ivoire, le Toge
et le Niger ont accusé le colone
Mouammar Kadhafi de vouloir désta
biliser la région. (AFP
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guerre nucléaire ?» a demandé un spec
tateur de Seattle avec les applaudisse
ments de ses compatriotes. Réponsi
des Soviétiques : un moratoire sur le:
essais nucléaires, une réduction de
armements nucléaires puis de tous le
armements.

«Qu'a fait votre Gouvernemen
pour la paix ? Citez au moins trois
exemples», a demandé un Soviétique
«Je pense que nous sommes d'accorc
sur ce qu 'il faut faire. Le problème es
de savoir comment nous pouvons le
faire en même temps », a répondu un<
spectatrice de Seattle. « Pouvez-voui
parler sans crainte de représailles?» i
demandé Phil Donahue aux partiel
pants soviétiques. «Nous exprimon:
notre point de vue du fond du cœur
nous écoutons notre Gouvernemen
avec attention et nous le soutenom
parce qu 'il a raison. Personne en URSÎ
ne veut la guerre », a répondu un pro
fesseur soviétique. (AP/AFP

&?

L émission cote américain.

Deux cents Américains et 200 Sovié
tiques ont conversé entre eux dimanchi
à l'occasion d'un programme télévis*
par satellite , entre Seattle (Etat d<
Washington) et Leningrad, qui sers
diffusé la semaine prochaine aux Etats
Unis, selon les organisateurs de cettt
émission appelée «Sommet des ci
toyens».

Les organisateurs américains om
indiqué que 90% des téléspectateurs
soviétiques verraient une adaptatior
de 90 minutes de cette émission.

Américains et Soviétiques ont évo-
qué des solutions en vue de réduire les
tensions entre les superpuissances
Certains Américains ont critiqué h
politique étrangère de leur Gouverne
ment. Un Soviétique a déclaré qu 'i
n'était pas nécessaire de protester er
URSS parce que son Gouvernemeni
«travaillait pour satisfaire» la popula
tion. «Comment vous démontrer que
nous n'appartenons pas tous aux servi-
ces secrets?», a demandé un ensei
gnant soviétique, qui a déclaré que se;
concitoyens pouvaient s'exprimer li
brement. Un autre Soviétique a quali
fié le dissident Andrei Sakharov d<
«traître ayant sali l'honneur d<
l'URSS».

Les organisateurs américains de c<
«Sommet des citoyens», qui a duri
trois heures, ont affirmé que le;
audiences à Seattle et Leningrae
étaient comparables sur les plans socia
et professionnel, et qu 'aucune restric
tion ne leur avait ete imposée quant ai
choix des participants soviétiques.

Le côté américain du programme
était présenté par l' animateur Phi
Donahue tandis que le journaliste Vla-
dimir Pozner animait la partie soviéti-
que. Les deux étaient reliés par traduc-
tion simultanée.

« Qu'est-ce que peut faire votre Gou
vernement pour dissiper la menace de

Winnie Mandela de nouveau arrêtée
Afrique du Suc

Mme Winnie Mandela, épouse di
leader noir de la lutte antiapartheid
emprisonné, a été une nouvelle fois
arrêtée hier alors qu'elle quittait l'aéro-
port de Johannesburg pour se rendre i
son domicile dans le Township de
Soweto, où elle est interdite de séjour.

Lundi toujours , un comité de
parents d'élèves noirs , soutenu pai
l'évêque anglican Desmond Tutu , i
lancé un appel à la suspension di
mouvement de boycott des écoles. Il z
donné au Gouvernement une limite de
trois mois pour satisfaire ses exigen-
ces.

Retour du Cap où elle venait de
passer quelques semaines et où elle
avait rendu visite à son mari emprison
né, Mmc Mandela , avec sa fille et se;
petits-enfants, s'apprêtait à rentre:
dans les limites de la ville de Johannes
burg, défiant ainsi l'arrêté d'expulsior
des autorités. Six véhicules, qu
avaient suivi 1 automobile depuis 1 ae
roport , l'ont forcée à se ranger sur 1<
côté. Mme Mandela criait quand lei
policiers l'ont ensuite tirée de force d<
son véhicule et appréhendée. Elle avai
auparavant embrassé ses petits
enfants.

Selon des officiers , Mmc Mandela <
été emmenée au poste de police d<
Krugersdorp à 50 kilomètres à l'oues

de Johannesburg. Pendant la dispuu
qui a eu lieu sur le bas-côté de la rout<
au moment de l'arrestation , l' un de:
policiers a déclaré : «Je ne veux pa:
utiliser la force». Et un autre : «Vou;
n'avez pas de permission écrite pou:
vous trouver dans cette zone».

Mmc Mandela s'était entretenue :
l'aéroport pendant trois quarts d'heun
avec ses avocats. Ces derniers s'étaien
entretenus dans la matinée avec lei
autorités pour savoir si le fait d'avoii
fait appel de la décision d'expulsior
conduirait ou non à une nouvelle arres
tation.

Par ailleurs , le comité de crise de:
parents de Soweto, après s'être réun
dimanche à huis clos, a demandé qu<
l'armée quitte les cités noires et que
l'interdiction prononcée en septembre
contre le mouvement des étudiant!
noirs, le Congrès des étudiants d'Afri
que du Sud, soit levée.

«Si le Gouvernement refuse ces con
ditions, ce ne seront plus seulement les
étudiants qui feront grève. Les profes
seurs, les parents, les travailleurs , le:
prêtres , le personnel des universités
tous s'associeront pour dire «wokhai >:
(stop)», déclarait dimanche soir Des
mond Tutu.

(AP
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Le Népal
Dernière conquête de la T\

Le Népal est entré dans l 'âge de h
télévision avec l 'introduction de la pre
mière station de transmission, émet
tant deux heures par jour.

Selon le ministre de la Communica
tion Tek Bahadur Khatri , ce développe
ment est significatif parce que «la télévi
sion s 'est révélée être la forme de com
munication de masse la plus efficace
aujourd 'hui , et la plus populaire aus-
si».

Les émissions ont commencé diman
che à l 'occasion du 41 e anniversaire di
roi Birendra. Jusqu a présent , seule k
télé indienne pouvait être reçue ai
Népal. (AP
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Les attentats de Rome et Vienne ont été préparés au Liban
Transit des terroristes par la Suisse ?

Les attentats terroristes commis
vendredi dernier aux aéroports de
Rome et de Vienne ont été préparés, fin
novembre, au Liban puis en Suisse,
pour répondre au bombardement du
quartier général de l'OLP à Tunis,
a-t-on appris hier de source policière à
Rome. Selon les premiers résultats des
recherches de la police et de l'interroga-
toire du seul membre survivant du com-
mando de Rome-Fiumicino, une dizaine
de « kamikaze » palestiniens des
camps de réfugiés de Sabra et Chatila
ont été réunis au Liban par les man-
dants de l'opération.

La mission devait durer un mois
environ. Le choix de la date et de
l'heure des attentats aurait été laissé
aux «correspondants » du commando
en Europe, qui sont en même temps

Les membres du commando se sont
retrouvés dans une ville helvétique où
ils auraient reçu de nouvelles instruc-
tions et des fonds en dollars. Un pre-
mier groupe de quatre personnes est
parti en train pour Vienne.

Les quatre autres, munis de faux
passeports, auraient pris un train pour
Rome, où ils seraient arrivés le soir du
27 novembre. Les quatre hommes, se
seraient séparés et seraient descendus
dans des pensions et des appartements
privés non encore identifiés, dans la
banlieue. Le 6 décembre, deux d'entre
eux auraient pris des chambres à la
pension Ferraro, puis, le 15, à la pen-
sion Chérie

Le soir du 26 décembre - selon des
indications qui n'ont pas reçu de con-
firmation officielle - les Quatre nom-

responsables des bases logistiques dis- mes se seraient réunis à l'appel de leur
séminées dans plusieurs villes. Une «correspondant» romain, qui leur
date proche de Noël aurait été retenue aurait remis des fusils d'assaut et des
en raison de la grande affluence dans grenades. Les terroristes se seraient
les aéroports à cette époque de l'an- ensuite donné rendez-vous pour le len-
née demain matin

Ils sont arrivés à l'aéroport de Fiu-
micino vendredi matin à bord de deux
taxis, vers 8 h. 45 (HEC). Après une
brève reconnaissance des lieux pour
situer les policiers et les carabiniers
italiens, ainsi que les agents de sécurité
israéliens, ils sont passés à l'action vers
9 h. 15 (HEC).

Vienne :
le véritable objectif

A Vienne, le ministre de l'Intérieur,
M. Karl Blecha a révélé lundi que les
trois hommes du commando comp-
taient en fait détourner l'avion d'El Al
en partance pour Israël avec ses passa-
gers israéliens comme otaees et se ren-

dre en Israël pour y «couronner» leur
opération.

Il a précisé qu'un des deux survi-
vants du commando travaillait au
bureau du groupe Abou Nidal à Tripoli
et que l'autre se réclame du même
mouvement. Ils venaient de Beyrouth
via Athènes et étaient arrivés séparé-
ment par train à Vienne en provenance
de Genève et Budapest. Ils se disent
Palestiniens et portaient sur eux de
faux passeports tunisiens.

La Tunisie a indiqué officiellement
lundi que les passeports utilisés par les
auteurs de l'attentat de Vienne avaient
été confisqués à deux Tunisiens par les

I autorités libyennes et que le troisième
avait été perdu en Libye par un ressor-
tissant tunisien. (ATS/AFP/Reuter)

Hussein à Damas
Sa première visite depuis 1979

Le roi Hussein de Jordanie est arrivé rencontre au niveau des premiers
hier en début d'après-midi à Damas ministres des deux pays a eu lieu le
pour une visite officielle en Syrie, à 16 septembre à Djeddah, suivie le
l'invitation du chef de l'Etat syrien, le 12 octobre d'une rencontre semblable
président Hafez el-Assad. à Riyad sous les auspices de la mission

Il s'agit de la première visite en Syrie arabe issue du sommet extraordinaire
du roi Hussein de Jordanie depuis de Casablanca (août 1985) .
1979, rappelle-t-on. Le souverain hachémite a été

accueilli à l'aéroport de Damas par le
Les relations jordano-syriennes sont président Assad, entouré des hauts res-

tendues depuis 1980 et elles ont connu ponsables syriens,
une détérioration croissante notam- La durée de cette visite, qui n'a pas
ment en 1983. Grâce à la mission arabe été précisée de source officielle , serait
de conciliation , une détente a été enre- de deux jours, selon des sources con-
eistrée il v a quatre mois. La Dremière cordantes. (AFPÏ

Un abîme à franchir

ICOM ~W\

Le monde arabe est coutumier
des renversements d'alliances: la
visite en grande pompe qu'effectue
Hussein à Damas en est une illus-
tration supplémentaire, tant les
relations interarabes relèvent da-
vantage du coup de théâtre que
d'un cheminement longuement
olanifié.

| IMbNlAlkh » J
Khadhafi , Assad... Des rêves de

panarabisme en collision constante
avec la soif d'hégémonisme. Dans
le cas de la Syrie, qui donc eût cru
?ossible — voici auelaues semaines
seulement - une rencontre entre le
leader de Damas et le souverain
hachémite? Subitement réconci-
liés, les ennemis d'hier trouveront-
ils le terrain d'entente indispensa-
ble à l'aménagement de relations
nnrmalac a* /lurahtae?

Rien n'est moins sûrl Car entre
un rapprochement syro-jordanien
destiné à jeter la poudre aux yeux et
une identité de vues sur les ques-
tions fondamentales, qui ont en-
gendré les plus graves litiges entre
les deux capitales, il y a tout un
abîme à franchir...

L'attitude à propos du conflit du
CirMa onnetitnA l'ttriA HA« niàr?A«

maîtresses du contentieux entre
Damas et Amman, la prioritaire
étant bien entendu la question
palestinienne, dans la perspective
de négociations de paix sur le Pro-
che-Orient. A cet égard, il faut
reconnaître que le désaccord est
total, Assad déniant à Arafat le lea-
dership de l'OLP, alors que Hussein
néaocie nrécisément avec ce der-
nier les modalités d'une insertion
dans le processus de paix.

On s'interroge donc sur les
retombées d'un sommet dont les
protagonistes se trouvent aussi
éloignés l'un de l'autre. Cependant,
même si le contentieux restera
entier. In seul fait nour Assad d'ac-
cueillir dans ses murs, le souverain
hachémite suffit à matérialiser une
nouvelle menace pour l'environne-
ment proche-oriental. D'une part
pour l'OLP , qui craint à juste titre de
rester en rade; de l'autre pour
Israël, qui voit ainsi le négociateur
potentiel d'Amman attiré dans l'or-
bite svrienne.

C'est donc davantage à ce
niveau que le sommet syro-jorda-
nien trouve sa raison d'être. Car à
défaut de résoudre le contentieux
bilatéral, il réussit avant tout à grip-
per les rouages de la négociation qui
s'esquissait. C'est bien ce qui
importe le plus pour Damas.

f*!hsirlA<a Raus

Irak
Le cardinal Etcheearav envoyé en mission

Le pape Jean Paul II a envoyé le
cardinal français Roger Etchegaray,
président de la commission pontificale
«Justice et Paix» comme émissaire
cnérinl en Tr / i l rn  Rnodnd iprnndp Ptnnp

de sa «mission humanitaire» entre les
deux pays en guerre depuis plusieurs
années.

Le cardinal Etchegaray est parti
pour l'Irak, a annoncé Mgr Giulio
Nicolini, porte-parole adjoint du Vati-

Le cardinal français était rentré le
26 décembre d'un voyage de trois jours
en Iran, où il avait été envoyé par le
pontife, porteur d'un «message de Noël
fait de prières et de solidarité».

J>o-nJn*\t roc trrt ic iniirv l 'émiççnire

papal avait visité un camp de 3000 pri-
sonniers irakiens et dit la messe pour
400 catholiques détenus dans le camp.
Il avait aussi rencontré des responsa-
bles du Gouvernement, des évêques
catholiques et les dirigeants en Iran des
nuirec T?a\içpç rhrélip Yinp ? / A P)

Washington se réserve le droit de riposter
Les Etats-Unis se réservent le droit

de prendre des mesures militaires pour
combattre le terrorisme, a déclaré hier
le porte-parole du Département d'Etat
Charles Redman.

Tout montre que le mystérieux
erouDe du Palestinien dissident Abou
Nidal est responsable des attentats aux
aéroports de Vienne et de Rome, a-t-il
dit à des journalistes.

«Le terrorisme ne peut rester sans
riposte», a-t-il déclaré, tout en réaffir-
mant l'opposition des Etats-Unis à tout
ce qui pourrait nourrir le cycle de
vinlenre an Pror-he-Orient

Il a ajouté: «Nous avons toujours
gardé le droit de répondre aux actes
terroristes de façon appropriée, mesu-
rée et ciblée, et les autres Etats qui en
sont victimes ont un droit similaire».

En réponse aux questions des jour-
nalistes, il a dit au'une action militaire
«restait une option».

M. Redman a indiqué que, pour les
Etats-Unis, Abou Nidal avait sa base
opérationnelle en Libye, un pays que
Washington accuse depuis longtemps
de soutenir le terrorisme internatio-
nal. CReuterl

France : tarifs préférentiels pour la 5e chaîne?

Une nouvelle polémique
M 

IDE PARIS |—| 1BARBARA B3.SPEZIAU rtf tWJ

Décidément, la naissance de la « 5 »
se fait dans la douleur! Une nouvelle
polémique s'est en effet engagée à pro-
pos des tarifs préférentiels accordés
nar TDF à la chaîne de MM. Sevdoux
et Berlusconi, tarifs dont les détails ont
été révélés hier par «Le Point». Le
président de TDF (Télédiffusion de
France) a riposté en déclarant que la 5e
chaîne n'avait bénéficié d'aucun privi-
lèee.

La facture de la 5 à TDF sera 10 fois
inférieure à celle des chaînes publi-
ques: elle s'élèvera en 1986 à 51,8 mio
contre environ 500 mio de francs fran-
çais pour chacune des deux chaînes,
«TF-1 » et «Antenne-2». Ces chiffres
figurent dans un accord «préparatoi-
re» signé le 18 novembre. Plusieurs
oKottPn-iontc nnt ar\ cffai ntâ n/>/>rtr^nc n

la 5: «Un royal cadeau de baptême
offert par le pouvoir», estime «Le
Point», qui insiste aussi sur les secrets
qui ont entouré les négociations. Ainsi,
le président de TDF, M. Schoeller,
aurait refusé de communiquer les
détails de l'accord au dernier conseil
d'administration ainsi qu'à la Haute
Autorité. Dans une interview au
«Monde» M Sehoeller réfiite nnint

par point les accusations. «Toute négo-
ciation commerciale se déroule par
étape», explique-t-il, le projet définitif
sera rendu public après la délibération
du conseil d'administration. Par ail-
leurs, le PDG de TDF est catégorique :
«Il y a stricte égalité et aucun privilè-
ge» accordé à la 5. Les abattements se
j ustifient nar le fait aue le réseau de la 5
ne couvrira que 70% du territoire fran-
çais, soit 28 mio de téléspectateurs
potentiels et non 40 mio comme les
chaînes publiques. En outre, la montée
en charge du réseau se fera progressive-
ment, d'où la ristourne pour «effets
nhvsinnes de montée en eharee »
Enfin , M. Schoeller répond aux crain-
tes des chaînes publiques en affirmant
«qu'en aucun cas le service public ne
verra sa puissance diminuée ou surpas-
sée par une nouvelle télévision». Quoi
qu'il en soit, le président de TDF est
convoqué aujourd'hui par la Haute
Antr\ritÂ d*» la nAmmiinî n'ltînn

Multiplication des obstacles
Si le tarif accordé à la 5 est moins

scandaleux qu'il n'en paraît de prime
abord, il n'empêche que l'accord a été
conclu dans la nrécinitation et le secret

Ce qui apporte de l'eau au moulin des
détracteurs de la chaîne de MM. Sey-
doux et Berlusconi. Ceux-ci voient les
obstacles se multiplier. L'application
de l'«amendement tour Eiffel»: la
nécessité d'un permis de construire
pour implanter de nouveaux émet-
teurs. Ce qui signifie de longues procé-
dures. Autre difficulté: toutes les
vedettes de la télévision (Christine
Ockrent, Bernard Pivot, Michel Druc-
ker), ont pour l'instant refusé de parti-
ciper à la 5 ainsi que Bernard Miyet , qui
avait préparé le dossier et qui avait été
pressenti pour être le directeur général.
Par ailleurs, la 5e chaîne aura égale-
ment des difficultés nnnr trouver des
séries américaines, déjà toutes achetées
par les chaînes publiques... C'est ainsi
que les prévisions des rentrées publici-
taires sont à la baisse. Reste mainte-
nant à savoir si tous les obstacles pour-
ront être surmontés pour que la 5
puisse voir le jour le 20 février comme
promis.

ne

Pakistan : levée de la loi martiale en vigueur depuis plus de 8 ans
Soulagement et scepticisme

Le président pakistanais Moham-
mad Zia ul-Hak a ordonné hier la levée
de la loi martiale, en vigueur au Pakis-
tan depuis plus de huit ans. En annon-
çant cette décision, le général Zia a
ajouté qu'il était satisfait des réalisa-
tions du régime militaire mis en place
on 1077 à la cnîta «l'un Mnn H'ITi-a r

La fin de la loi martiale a été généra-
lement ressentie avec soulagement par
la population mais l'opposition a émis
des doutes sur une véritable restaura-
tion des droits démocratiques.

En abrogeant une administration
militaire nui en nlare dennis huit ans
et demi, aura été la plus longue dans
l'histoire du pays, le président Zia a
annoncé la pleine remise en vigueur de
la Constitution de 1973, le démantèle-
ment des tribunaux militaires et le
retour aux libertés civiques.

La restauration de la Constitution de
1 Ql'X *»t Hnn/»Hpc drrtitc r-ivinnec même

s'ils n'ont pas été nommément évo-
qués, la dissolution des tribunaux mili-
taires et le transfert des cas en jugement
à des tribunaux civils constituent des
mesures de libéralisation réelles qui ne
sont pas entachées, comme le craignait
une bonne partie de la presse et de
l'opposition, par la proclamation d'un
niielrnnniie Atat d'nropnr-A

Les déclarations du président Zia
ont été le plus souvent bien accueillies
et même, dans les grandes villes, avec
enthousiasme, éveillant le sentiment
d'une liberté retrouvée, ainsi qu'en
témoignent les journalistes. Pour beau-
coup, les concessions promises sont
apparues comme plus larges que pré-

Le président demeure cependant
l'homme fort du pays. Il a souligné
qu'il poursuivrait sa politique dans la
continuité et qu'il ne fallait pas atten-
dre d 'imnortants rhanoements

Avalanches
meurtrières

Trois avalanches dans le secteur du
Mont-Blanc ont fait hier après-midi un
mort, un disparu et deux blessés, a-t-on
appris auprès des services du secours
en montagne.

Dans le massif des Aiguilles Rouges,
au-dessus de Chamonix , une plaque à
vent a provoqué la mort d'un jeune
Suédois. Le corps de la victime a été
retrouvé enfoui dans la neige après
deux heures d'efforts. Près de Saint-
Gervais, à 1900 mètres d'altitude , un
skieur emporté par une coulée de neige
a pu être retrouvé rapidement. Com-
motionné et souffrant de fractures aux
membres inférieurs, il a été transporté
à l'hôpital de Sallanches.

A proximité des Contamines-Mont-
joie , au col des Chasseurs (2100
mètres), sur le versant savoyard , un
groupe de skieurs a été enseveli par une
importante avalanche. L'un d'eux
n'avait toujours pas été retrouvé en fin
d'après-midi, après plusieurs heures de
recherches. Une jeune femme a été
blessée, mais ses jours ne paraissent pas
en danger. Les autres membres du
groupe sont indemnes.

Ces trois avalanches ont été Drovo-
quées par les skieurs eux-mêmes, loin
des pistes régulièrement entretenues
par le personnel des stations. Les servi-
ces de secours en montagne rappellent
que le danger est actuellement très
grand, et vraisemblablement encore
pour plusieurs jours, en raison des
récentes chutes de neige «balayées»
nar un vent très froid. ( AFP1

Dans l'opposition, Khawaja Khair
Uddin, du Mouvement pour la restau-
ration de la démocratie (MRD), a pré-
senté le discours du président comme
lin / / tas  de mensnnoes  ̂ Tl a annonré

que le comité exécutif du MRD se
réunirait prochainement. Selon lui, il
reste à voir si «les droits fondamen-
taux seront véritablement rétablis ou si
tout cela ne sera que du boniment».

Le porte-parole du principal parti
d'opposition, le Parti du peuple du
Pakistan (PPP), Piyar Ali Allana, a
indinné nue son narti //AYaminera
sérieusement toutes les implications de
la nouvelle situation». Il a émis des
doutes sur un réel retour à toutes les
clauses de la Constitution.

Par ailleurs, Moscou a immédiate-
ment réagi, par le biais de l'agence
TASS, et a qualifié de mascarade la
levée de la loi martiale, affirmant que
l'objectif est de renforcer l'emprise du
rtrôcidont 7io nl.Hcin t A PT>/R(.,,ter1



Enquête disciplinaire contre Willy Neuhaus

Dossier rouvert
CONSEIL D'ÉTATS

Ma 31 déc./Me-Je 1«/2 janvier 1986

Le Conseil d'Etat a décidé de pour-
suivre l'enquête disciplinaire ouverte
en 1984 contre le préfet de la Singine
Willy Neuhaus. II n'a donc pas attendu
que le jugement du Tribunal criminel de
la Sarine soit entré en force pour tenter
de faire la lumière sur les faits repro-
chés au préfet. C'est le directeur de
l'Intérieur, le conseiller d'Etat Hans
Baechler, qui est chargé de conduire
l'enquête.

Le préfet Neuhaus a été condamné le
4 décembre dernier à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis. Le Tribunal
criminel de la Sarine l'a reconnu cou-
pable d'abus d'autorité , de faux, de
diffamation et de calomnie. Pendant
l'instruction , le Conseil d'Etat avait
suspendu l'enquête ouverte contre le
magistrat le 24 septembre 1984.

Le Gouvernement a donc décidé.

vendredi dernier , de rouvrir cette
enquête: «Bien que le j ugement du
Tribunal criminel de la Sarine du 4 dé-
cembre 1985 reconnaissant Willy Neu-
haus coupable de diverses infractions
et prononçant une condamnation ne
soit pas entré en force, les éléments
qu 'il apporte justifient la poursuite de
cette enquête», explique le Conseil
d'Etat dans un communiqué.

Chef du Département de l'intérieur,
dont dépendent les préfets, Hans
Baechler a été désigné pour mener
l'enquête. Hier soir, le conseiller d'Etat
se refusait à donner une quelconque
information complémentaire sur cette
affaire. Lib

Fribourg ferme aux demandeurs d asile

On tergiverse...
Depuis le 1er décembre, le Conseil

d'Etat fribourgeois viole la loi sur l'asi-
le: vu la gravité de la situation en
matière d'hébergement, ordre a en effet
été donné à la Police des étrangers de ne
plus délivrer d'attestations de dépôt de
demande d'asile. Le 18 décembre, le
Conseil fédéral blâmait poliment l'Exé-
cutif cantonal au sujet de cette mesure
unilatérale et le priait de réviser sa
décision dans « un délai utile ». Réfugié
dans un attentisme prudent, le Conseil
d'Etat a bien décidé - vendredi dernier
- de faire le point, « notamment sur
l'évolution des effectifs des deman-
deurs d'asile et les possibilités d'héber-
gement, lors d'une rencontre avec les
représentants de la Section fribour-
geoise de la Croix-Rouge suisse », mais
seulement au début du mois de février
prochain. Jusque-là, rien ne sera modi-
fié aux dispositions prises au début de
ce mois. Le Conseil fédéral sera
informé ensuite.

Premier à réagir, le groupe « Coordi-
nation - Droit d'asile », organisation
faîtière des défenseurs fribourgeois des
demandeurs d'asile, se réjouit de ce que
le Conseil d'Etat admette la nécessité
de poursuivre les investigations en
matière d'hébergement.

Une enquête:
86 possibilités...

Cependant , il déplore «que l'Etat se
maintienne dans l'illégalité jusqu 'en
février au moins» et déclare devoir se

«substituer aux autorités en recom-
mandant aux requérants de s'adresser à
la Coordination». Dans cette optique ,
tout en affirmant pour l'instant son
intention de rester dans la plus stricte
légalité, «Coordination - Droit d'asi-
le» a mené une enquête auprès des
familles et des paroisses. Ce groupe
divulgue dès lors la recension de 86
possibilités d'hébergement au moins
dans le canton. Communication en a
été faite à la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, seul interlocuteur dans ce domaine
reconnu par le Conseil d'Etat. Mais là
aussi, on attend pour voir.

Légitimité ou non:
un débat ouvert

Concrètement et dans l'immédiat, il
reste pourtant le problème des deman-
deurs refoulés. Quelques jours après le
refus fribourgeois d'en admettre de
nouveaux, trois demandeurs d'asile
avaient été repoussés. Or, un mois
s'étant écoulé depuis l'interdiction pro-
noncée, seules cinq personnes au total
ont été l'objet de cette mesure. Se pose
dès lors la question non résolue de
l'efficacité dissuasive d'une telle fer-
meture des frontières cantonales... si
l'on se rappelle que d'août à novembre,
la Police des étrangers distribuait men-
suellement plus d'une cinquantaine
d'attestations. Même en cas de réponse
affirmative, le débat concernant la légi-
timité juridique ou morale d'une telle
opération reste ouvert. • YD

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT ^SP
Dans sa séance du vendredi 27 dé-

cembre dernier, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a:
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion d'Eugène Beuret , à Fribourg,
directeur de l'Arsenal cantonal (raison
d'âge), démission effective au 31 juillet
de l'an prochain; Daniel Infanger, à
Fribourg, préparateur au Musée d'his-
toire naturelle ; Charles Vuarnoz, à
Fribourg, taxateur des bâtiments du
district de la Sarine;
• fixé : l'indice moyen du coût de
construction servant à déterminer la

valeur assurée des bâtiments au 1er
janvier 1986 à 369,5 points (l'indice
moyen de 100 points correspondant à
l'année 1954); les taux des primes et des
surprimes de l'assurance des bâtiments
pour 1986;

• autorisé les communes de Belfaux,
Corminbœuf, Charmey, Courtepin,
Fribourg, Gruyères, Murist, Cheyres,
Schmitten, Villarimboud, ainsi que la
paroisse de Torny-le-Grand et le Béné-
fice curial de Villars-sur-Glâne à pro-
céder à des opérations immobilières.

Lib
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Agence générale de Fribourg
Jean Aebischer, agent général

rue Saint-Pierre 30 * 037/81 11 41
et ses agents professionnels :

Francis Coquoz , Siviriez Hugo Meyer, Fribourg
Michel Coquoz, Siviriez Carlo Mooser, Fribourg
Xavier Cornu, Romont Werner Nacht, Galmiz
Auguste Girard, Villars-sur-Glâne Jean-Joseph Page, Fribourg
Hervé Jacquat , Villars-sur-Glâne Charly Stritt, Guin
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m ŜÊf âJi 
*Mmj $ m m m lm k̂. ^̂ eflim ¦̂*w^™^̂ PpF^̂  ̂ 'é*y 'mstp m̂im -^̂ r-  ̂ «*.' "*¦"'*«¦ __.  ̂-*¦ -* -* _JL_>t>7
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Une autre manière de se mêler de ses oignons. Lib/Gérard Périsset

Domdidier : l'été 86 sera mi-figue mi-raisin

Les oignons météo
Jamais, depuis belle lurette, le res- compte, dans l'appréciation globale, Il II I M A

taurateur de Domdidier Louis Clément d'un certain décalage du mois par rap- j \ n \n'assiste à la messe de minuit. Son port à la rigueur du calendrier. Louis ^vftpprétexte ne le lie aucunement à quelque Clément, en tout cas, avait prédit la | BROYE ^V^
réveillon, moins encore à l'ouverture période de sécheresse de l'automne
prolongée de l'établissement que Bona- dernier. Afin de consigner ses appréciations,
parte fréquenta naguère. La nuit de r\ana i„ hnnn*» HiranH/in Louis Clément a établi un barème lui
Noël voit en effet tout simplement mu» w Donne airecuon... permettant d'attribuer une note à cha-
Louis Clément se métamorphoser en Les bulbes utilisés par l'hôtelier que mois en partant du 1 (sel très sec) à
Monsieur météo. Le matériel utilisé est diderain sont ceux que l'on cultive 5 (sel très mouillé). En exclusivité, il
simple mais, de l'avis même du prophè- dans tous les jardins d'un village dont nous a confié le résultat de ses observa-
te, diablement efficace. les habitants sont précisément sur- tions. Les trois premiers mois de l'an-

nommés les oignons. « Rien à voir avec née, légèrement humides, seront suivis
Maintenue depuis des temps immé- la coutume de Noël », s'empresse de d'un avril très sec, d'un mai assez

moriaux, une tradition veut que douze préciser l'intéressé qui prépare sa mar- mouillé, d'un juin bien arrosé, d'un
gousses d'oignons recouvertes de sel chandise juste avant minuit , alignant juillet plutôt propice aux marchands de
pendant que s'égrènent les douze coups ses douze gousses en un impeccable parapluies. Août et septembre auront
de minuit donnent les prévisions rang... d'oignons sur une petite planche le caractère des trois premiers mois
météorologiques des douze mois à dont la position, par rapport aux points tandis que novembre, très pluvieux, se
venir. Si le sel reste sec, le mois sera sec. cardinaux, n'est pas étrangère au suc- trouvera flanqué de deux périodes sans
Mouillé, le cas contraire. Louis Clé- ces de l'opération. A Noël, le bon vent eau. «Ce ne sont , bien entendu , que des
ment est formel : les observations effec- soufflait d'est... prévisions», ajoute le sympathique
tuées depuis l'époque où son grand- Copieusement salées pendant la hôtelier que plusieurs clients, connais-
père, alors au Mouret, l'initia à la sonnerie de minuit très exactement, les sant sa passion, viennent parfois con-
coutume, se sont généralement rêvé- gousses diront quelques heures plus sulter : «Alors Louis, tes oignons,
lées exactes. Mais encore faut-il tenir tard de quoi sera fait le temps à venir, qu'est-ce qu'ils disent?». GP

Salles de cinéma fribourgeoises : 4 + 4 = 1

Sur un air de monopole
Fusion dans l'exploitation cinémato-

graphique de la ville de Fribourg. A
partir du 1er janvier 1986, les huit salles
obscures de la capitale passent sous le
même toit. Bruno Schaller (cinémas
Corso, Eden , Alpha et Studio) entre
dans la société Salafa (cinéma Capito-
le, les 3 Rex ainsi que 2 salles à Bulle et
1 à Payerne). Avec onze salles, Salafa
SA devient donc le premier groupe de
salles du canton de Fribourg.

C'est « pour mieux promouvoir l'art
cinématographique et servir de ma-
nière plus efficace la population fri-
bourgeoise», annoncent MM. Salafa et
Schaller qu'ils ont décidé d'unir leurs
destinées. Dans la pratiqué, les deux
exploitants continueront à assurer le
fonctionnement quotidien de leurs sal-
les respectives. La fusion opérera ses
effets dans le domaine de la promotion,
de la gestion, mais surtout de la pro-
grammation.

Dorénavant , plutôt que de se faire de
la concurrence en projetant le même
type de films aux mêmes dates, les deux
exploitants vont orchester la sortie de
chacun des films. Car la mise en com-
mun des salles permet ainsi d'accéder à
toutes les maisons de distribution de
films installées en Suisse. D'où une
programmation plus efficace répartie
sur l'ensemble d'une région. Mais pas
de transition rapide, commentent les

deux exploitants qui envisagent un
changement en douceur.

Cette fusion s'inscrit dans l'air du
temps. En Suisse et ailleurs, les profon-
des modifications dans le monde du
cinéma, l'arrivée de la vidéo ont peu à
peu transformé l'exploitation des sal-
les. La conséquence principale : la con-
centration des salles. Fribourg, qui
comptait cinq exploitants pour six sal-
les obscures voici quinze ans, en four-
nit une bonne démonstration.

En 1968, Bruno Schaller s'installe à
Fribourg avec deux salles (Corso,
Eden). Il en acquiert deux autres les
années suivantes et s'installe égale-
ment pour un temps à Neuchâtel où il
dirige deux cinémas. Quant à Marc
Salafa, il représente la quatrième géné-
ration d'une famille d'exploitants fri-
bourgeois. Son arrière-grand-père, M.
Torriani, débuta au début du siècle en
Gruyère, avec un cinéma ambulant. Il
ouvrit sa première salle en 1916 à
Bulle. La génération suivante prit éga-
lement pied à Fribourg (Capitole, puis
Livio).

Un pari sur l'avenir
En reprenant voici quelques années

l'exploitation des mains de son père,
Marc Salafa a fait un pari sur l'avenir
du cinéma et des salles obscures. En
quelques années, il a beaucoup investi

pour moderniser ses salles (Bulle,
Payerne) et transformer la grande salle
du Rex, à Fribourg, en un complexe
multisalles. La majorité du capital de la
société est en mains familiales. Les
parts extérieures sont, précise Marc
Salafa, en mains fribourgeoises égale-
ment. Quant à l'éventuel rapproche-
ment de Salafa SA d'un autre groupe
romand, le groupe lausannois Lamu-
nière, par exemple, Marc Salafa le dit
clairement, il n'en est pas question,
même si certains contacts ont eu lieu.
Et ce dernier l'explique : à 25 ans, il
aime trop le cinéma, la programma-
tion, pour devenir un simple gestion-
naire et administrateur.

Claude Chuard
^—PUBLICITE "S

¦̂""¦"̂ ¦̂ ^ ™̂^™"̂ ™̂^Le poisson frais
ne s'achète que chez
COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

9 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57
¦
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INI II SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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).
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, -œ- 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 â 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 URGENCES J
• 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 037/61 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.

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

IH PHARMACIES 1
Mardi 31 décembre: Fribourg - Pharmacie
St-Barthélemy, rte de Tavel 2.
Mercredi 1" janvier: Fribourg - Pharmacie
Lapp, pi. St-Nicolas 159.
Jeudi 2 janvier: Fribourg - Pharmacie Lapp,
pi. St-Nicolas 159. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et VilIars-sur-Glane - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Le Comte) « 037/6 1 26 37.

IH] | SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - 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, w 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 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue 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.

I SERVICES )
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 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «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,

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

2" et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis dii 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, 17-21 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 a
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 - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 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. à 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, 1 er 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.

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

LALIBERTé

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

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 - Du 23.12 au
3.1 , 8-22h.Ferméedu24.12àl2h.au26.12à
8 h. et du 31.12 à 12 h. au 2.1 à 8 h.

- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à 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
1 1-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 3a
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

ll l BIBLIOTHEQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de bit Ville et Société de
lecture - Lu 23 et Ma 24 jusqu'à 16 h. Lu 30 et
ma 31 jusqu'à 16 h. Réouverture lu 6.1 à
14 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
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
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.
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. «a 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

ll l LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h .  30-17 h., sa 9-11 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. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h.

=RBOURG

lll M INIQUES oy /ffl
Eglise Sainte-Ursule

Aujourd'hui , mardi 31 décembre, à
22 h. 30, l'office des lectures et l'Eucharistie
seront célébrés à l'église Sainte-Ursule.

Bourguillon
Le jour du Nouvel-An, il n'y aura qu'une

messe, à 9 h., qui sera transmise par la
Radio Suisse romande. Cette messe sera
présidée par Mgr Mamie , évêque du dio-
cèse.

Vie montante de Saint-Nicolas
Il n'y aura pas de réunion vendredi

3 jan vier. Celle-ci est reportée au vendredi
1 0 jan vier pour fêter les Rois.

LA&jj J
Fribourg
Alpha. - Les Goonies : 10 ans.
Capitole. - Scout toujours... : 12 ans. Une

défense canon: 14 ans.
Corso. - Silverado: 12 ans.
Eden. - Tarant et le chaudron magique : 7

ans.
Rex. - 1. L'effrontée: 12 ans. - Astérix et la

surprise de César: 7 ans. - 2. Trois hom-
mes et un couffin: 1 2 ans. - 3. L'effrontée:
12 ans. - Astérix et la surprise de César:
7 ans.

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

Bulle
Prado. - Scout toujours...: 12 ans.
Lux. - Le palace en délire: 16 ans.

Payerne
Apollo . - Retour vers le futur: 10 ans

H 
CARNET
QUOTIDIEN mfl.
Mardi 31 décembre

l re semaine. 365e jour. Reste 0 jour.
Liturgie : 7e jour de l'octave de Noël .

Saint Sylvestre. I Jean 2, 1 8-2 1 : « Celui qui
est saint vous a consacrés p ar l 'onction et
ainsi vous avez tous la connaissance». Jean
1, 1 -18 : « Le Verbe s 'est fait chair, il a habité
parmi nous».

Fêtes à souhaiter : Sylvestre, Colombe,
Mélanie.

Mercredi 1er janvier
l re semaine. 1 er jour. Restent 364 jours.
Liturgie : Octave de la Nativité : sainte

Marie Mère de Dieu. Nombres 6, 22-27:
« Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu 'il t 'apporte la paix». Gala tes 4, 4-7:
«Dieu a envoyé son Fils; il est né d 'une
femme». Luc 2, 16-21: «Marie méditait
tous ces événements dans son cœur».

Fête a souhaiter : Fulgence

Jeudi 2 janvier
l re semaine. 2e jour. Restent 363 jours.
Liturgie : de la férié. I Jean 2, 22-28:

« Gardez en vous-mêmes ce que vous avez
entendu dep uis le commencement ». Jean 1 ,
19-28: «A u milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas».

Fêtes à souhaiter: Basile, Grégoire (de
Nazianze).
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Fribourg, Musée d'art et d histoire : de
mardi à di manche de 10-17 h., jeudi pro-
longation jusqu'à 22 h. Exposition « Les
chefs-d'œuvre du couvent des Cordeliers »
et «Exposition SPSAS 85, expo, biennale
des peintres et sculpteurs fribourgeois».
5.1 .  Fermé le 31 à 16 h. et le 1 er toute la
journée .

Fribourg, Musée d histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h. et le matin pour
les écoles, exposi t ion « Poissons indi gènes
vivants» fermé le 1" et le 2 janvier.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 1 4- 1 7 h. et sur demande
tél. 22 85 13 exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

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 traditionnel.

Gruyères, château : tous les jours de
9- 12 h. et 13-16 h. 30, château des comtes
de Gruyères.

Morat, Musée historique : mard i à
di manche de 14-17 h., exposition «Puppcn
Trâume, rêves de poupées» et diara ma sur
la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : samedi et
dimanche de 1 4-1 8 h. Ex posi t ion « Beat
Fasel, pein t ures, de 198 4-1 985» .

Romont, Musée suisse du vitrail : dès le
21 . 12 , tous lesjou rs, de 1 0- 12 h. et 14-18 h.
ex posi tion «Le v i trail suisse 1985 exposi-
tion-vente de petits formats de 87 verriers
suisses». Dès le 6.1 ouvert sa. et di. de
10-12 h. et 14-18 h..

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 14- 1 7 h. exposi tion per-
manente, collec tion de grenouilles na turali -
sées, collec t ion de lan ternes CFF, découver-
tes lacustres.

¦Il I I „ . .__„  1
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Fribourg, hall et foyer de la Biblio thèque :
lundi de 1 0-22 h., mardi à vendredi de
8-22 h., samedi de 8-16 h ., exposi tion «Le
li vre fribourgeois de 1 585 à 1985 , dans le
cadre de l'anni versaire de l 'im primerie fri-
bourgeoise.

Fribourg, hall et foyer de l'Université :
lundi-vendredi de 8-20 h . et samedi de
8-16 h. exposi tion « forme construct i ve,
aspect de l'art géométrique «jusqu'au 5 ja n-
vier.

Fribourg, galerie Artcunal: sur rendez-
vous tél. 28 48 77 , exposi tion d'art d'Artcu-
rial .

Fribourg, galerie Sonderegger: mardi-
mercredi-vendredi de 1 4- 1 8 h., jeudi de
16-21 h. et samedi de 1 4- 1 7 h. exposi tion
«Graber, photographie instantanée, el
aquarelles» jusqu'au 4 janvier.

Fribourg, galerie du Midi : mardi à ven-
dredi de 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi de
8-12 h. et 14-16 h., exposi tion collec t i ve de
Noël en faveur du Foyer St-Etienne des
Artistes de Création 1 985, jusqu'au 3 1 . 1 2 .

Fribourg, galerie La Margelle : de mardi
à vendredi de 10- 1 2 h. et 1 5-18 h. et samedi
de 10-12 h. et 14-16 h., exposi tion « Noël
"hop 85» exposition du groupe Mouve-

1 \ent peintures, sculptures, photographies,
jusqu'au 31 décembre.'

Belfaux, galerie Post-Scriptum : mer-
credi à dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Vendredi prolongation jusqu'à 21 h., expo-
si tion «Jean-Marc Schwaller » jusqu'au
8 janvier.

Essert/Le Mouret, château de La Riede-
ra : mercredi à dimanche , de 10-18 h. expo-
si tion d'an tiqui tés et de décorations.

Farvagny, galerie F. Martin: tous les
jours, sauf le mercredi de 14-18 h. exposi-
tion de Noël avec Carlo Fasola , bijoux ,
Sabine Ru tsché, céramiques et exposition
de bougies, de jouets, de tissages, papiers...
jusqu'au 12 janvier.

Avry-sur-Matran, Centre Avry : exposi-
tion, les parfums et leurs écrins, jusqu'au
10 janvier.

Il LëTéO SSM
Temps probable

Au nord : nuageux à très nuageux, notam-
ment en plaine , rares chu tes de neige. Assez
ensoleillé en montagne.

Au sud : au début encore quelques chutes
de neige. Demain éclaircies.

Evolution probable jusqu'à samedi
Encore en partie ensoleillé mercredi . A

partir de jeudi , temps variable accompagné
de préci pitations, passagèrement sous
forme de pluie en plaine. (ATS)
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MESSES DU MARDI
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Sainte-Thérèse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - Marly, Saint-Sacrement.

SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine:
20.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.45. Ecu-
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagnv: 1 7.00.
Matran: 1 8.00. Neyruz: 17.00. Onnens: 17 .00.
Praroman: 1 7.00. Prez: 19.30. Rossens: 19.30.
Trevvaux: 19.30. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00.
Sorens: 19.30. Vuadens: (Fête patronale) 19.30.
Vuippens: 20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier:
1 R DO la Tniir-rie-Trême- I Q 00

BROYE
Cheyres: 19.15. Cheiry: 19.30. Domdidier:
19.00. Dompierre:19.30. Estavayer-le-Lac: Col-
légiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Léchelles: 16.00.
Montet: 19.30. Portalban: (école): 19.00. Saint-
Anhin-  10 Ifl

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St
Hvacinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Saint-Pierre (D) - Visitation.

9.15
PhanHlp HP la Prnvirtpnre

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - St-Jean - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Christ-Roi - Cormanon - Daillettes - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou-
vent des Capucins - St-Paul (D) - Marly, Saint-

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30. Noréaz: 10.00.
Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 17.45. Les
M»-..!..»*, mm »...,„ i,c.wi>. min  n.,n„.
10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins: 7.00,
9.00, (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). 10.00.
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure:
7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières:
9.00. Crésuz: 7,30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00,
19.45. Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyè-
res: 10.15. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 ,
19.30. Jaun: 10.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Pont-
la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30.
Le Pâquier. 10.15. Au Carmel: 9.00. Pringy:
18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
9.30. La Tour-de-Trême: 9.30. La Villette: 8.30,
io in v,,.,,i ,.„ .. o in v,,;..„.,„. m fin

BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Chandon:
8.15. Cugy: 10.00, 19.00. Delley: 10.15. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Esta-
vayer-le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30.
Collégiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Granges:
9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15. Nuvilly:
10.30. Murist: 10.30. Portalban: (port ) 9.00.
Surpierre: 10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30,
10.30, 16.00 vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuissens:

MERCREDI
Fribourg: 9.30 culte bilingue, 9.30 Zweisprachi
ger Gottesdienst.
\i.. :̂... ifi nn M...:.kH nAi«*.^»n.( Uxiri»

SOIR A FRIBOURG

18.15
Saint-Pierre - St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marlv (SS Pierre-et-Paul) (DI

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnay e: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro-
masens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 17.00.
Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuister-
nens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Morat 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 1 7.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Progens
I Q d S  K.mcal.c- 10 dS

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne
IX IH Omn-Ia-Villp- 10 1 S

MESSES DU NOUVEL-AN A FRIBOURG
lft.15
Ste-Thérèse (D) - Saint-Pierre. Christ-Roi (cha-
pelle) (D)

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert.
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey-
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Ct-Pa.,1 .rhricl.Oni

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

11.30
Ste-Thérèse.

17.00
St-Michel.

17.30

18.00
St-Nicolas - St-Jean

19.30
St-Nicolas (D).

20.30

FT liANSl T F<2 TiTQTBTrTÇl

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châ tonna} e: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Mézières: 10.00. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez, (chapelle):
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00,
17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Som-
mentier: 10.15. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00.
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
c. D:,.-™. O in v..;..?,.,.,,.,.,. A . DAM«... o nn

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberèche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 , (D)
17.30. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
I ... M.;., in ir\ ir>\ t. h.,,:,,...,, -r nn o m e.
Sylvestre: 10.15.

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.45, 20.00
Granges: 8.30. St-Martin: 9.45. Les Paccots
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 10.00. Semsa

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Mamand: 9.00. Lucens: 9.30. Maracon: 8.45.
Mézières: 19.15. Moudon: 9.30. Oron-la-Ville:

ÉGLISE ÉVANGÉLIOUE RÉFORMÉE
AUTRES CULTES

Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 rcu-
-fl- .- - • -* * -- •- n i e  ....!•_ ..:.,. .̂.

IALOESTé FRIBOURG
Fribourg: pour «sautera dans l'année 1986

Le Stalden en fête...
Intéressante formule de

réveillon et de saut dans la
nouvelle année que celle pro-
posée par le TOUF (Théâtre
obligatoire universel de Fri-
bourg) depuis ce soir et jus-
qu 'au 11 j anvier prochain.
Au menu: «De la perfidie des
choses» de Karl Valentin et
Liesl Karlstadt , ou 10 sket-
ches vaches mêlés pour la
circonstance à divers entre-
mets gastronomiques et al-
cooliques.

Après son passage au Belluard l'été
dernier, la troupe du TOUF se sentait
frustrée par le résultat quelque peu
mitigé du spectacle. Pour échapper à ce
sentiment, on se décida à reprendre
«De la perfidie des choses» dans une
conception plus légère qui colle davan-
tage à ce qui se faisait dans ies cabarets
munichois au temDS de Valentin.

Le Stalden s'est donc transformé en
café-théâtre et, pour étrenner la formu-
le, rien ne convenait plus que le réveil-
lon. C'est dans ce nouveau cadre que
les srj ectateurs attablés Dourront boire
et se restaurer tandis qu'en alternance
un ensemble de musiciens ad hoc -
parmi lesquels Max Jendly, Jean
Claude Charrez, Francis Coletta et l'or
chestre Altwien - aerémentera la soi
ree.

Le spectacle lui, se déroulera au gré
de l'ambiance laissant aux gens la pos-
sibilité de danser ou de converser entre
deux numéros. Rien de fieé non olus

^—PUBLICITE
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Hôtel lie "Fille Auberge de la Grappe
r̂upèretf 1468 Cheyres
Michel Spécialités italiennes

Murith-Amey
9 029/6 24 24 OUVERT POUR

Fermeture LA ST-SYLVESTRE
-» mtm. mtm - _ -  ̂11 -  ̂ Ambiance avec l'orchestreannuelle SOLORIO

du 3 au 31 janvier
Veuillez s.v.p. réserver vos

„, . ,„,, . tables au «f 037/63 11 66Réouverture le 1er février V. Â

17-13660

* _̂- _^ - _ . . . .  «

Menu de St-Sylvestre SAINT-SYLVESTRE Menu 1* janvier
Foie gras de Strasbourg Hi-han! hi-han! J

 ̂
Assiette

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

Fondue Bacchus l3W 
'̂j T̂fc Les 3 filets

• •* « AQA /L  ̂_ •' a Garniture de légumes
Omelette vénusienne ¦ SJoO \&.£M % Pommes soufflées

*** C'est sympa..>S \§ ™ Les 4 sorbets
Fr 42 - ...au carnotzet ¥ ' Fr 38 ~

Dès 2 heures: soupe à l'oignon «IF BOURRIPOT» Dès 11 "• C0NCERT-APÉRITIF
ttl-C """""'  ̂I » Dès 14 h. THÉ DANSANT

Roue de la fortune Réservez au Orchestre
Ambiance - Cotillons w 037/33 11 53 LES DENYS (3 musiciens!

Il tW
dans le programme puisque le TOUF a
laissé certains sketches en réserve afin
d'épouser l'ambiance au mieux. La
troupe espère avant tout que les soirées
seront des fêtes spontanées, histoire de
passer le meilleur moment possible. Il
ne reste qu 'à espérer que le public aura
du talent ! Lib/YP

• Théâtre du Stalden à Fribourg, ce
soir et les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 janvier
prochains à partir de 20 h.

AVANT-SCÈNE PO

• Fribourg: «La Chauve-Souris» de
Johann Strauss. - A l'image de ce qui
se fait dans la plupart des grandes villes
européennes , Fribourg aura ce soir son
opéra pour la fête de la Saint-Sylvestre.
C'est à la classe de chant de Cécile Zay
aue l'on doit cette première. Elle inter-
prétera , dès 19 h. 30, à l'aula de l'Uni-
versité, «La Chauve-Souris» de Jo-
hann Strauss. Cette œuvre permet
notamment d'entendre quelques-unes
des plus belles valses du compositeur.
Elle sera à nouveau présentée le ven-
dredi 3 janvier à 20 h; 15 et le diman-
che 5. à 17 h. Lib

• Nouvel-An à Fri-Son. - Ce soir dès
21 h., au local de Fri-Son (rue de
l'Industrie 25), fête de Nouvel-An avec
«live music», danse et restauration.

T ih

l l l  EHIII 1SARINE k̂zr*
Prez-vers-Noréaz
Sport gâté

Septante citoyennes et citoyens de
Prez-vers-Noréaz, réunis sous la prési-
dence de Stanislas Bersier, syndic, ont
approuvé l'autre soir tous les objets qui
leur étaient proposés. Le budget de
fonctionnement, avec des recettes pour
858 000 fr. et un bénéfice présumé de
21 300 fr., prévoit notamment la sup-
pression des corvées communales.
Quant au budget des investissements, il
affiche des dépenses pour 315 000 fr.

Une somme de 225 000 fr. est desti-
née à l'achat , à l'aménagement et à
l'éclairage du terrain des sports que
quatre propriétaires se partagent
auj ourd'hui. C'est dans l'esprit de l'An-
née de la jeunesse que l'assemblée a
suivi cette suggestion de l'exécutif. Le
solde du montant disponible sera attri-
bué à la poursuite du programme des
trottoirs , côté Corserey, et à la révision
du plan d'aménaeement.

Trois départs
Dans une information rendue publi-

que en fin de semaine, le Conseil com-
munal de Prez a annoncé le départ de
trois de ses membres à l'heure du
renouvellement des autorités locales. Il
s'agit du syndic Stanislas Bersier, qui
passera la main après six mandats, soit
douze ans en qualité de conseiller puis
de vice-syndic, et douze ans comme
syndic. L'actuel vice-syndic, Georges
Robatel , a décidé de s'en aller lui aussi
après seize ans d'activité , tout comme
Georges Maillard , qui siégea durant
douze ans au Conseil. M. Maillard
conserve néanmoins ses fonctions de
hmircipr f!P

^

£% Menu
LE RAISIN.D'OF

j \  de
Impasse des Eglantines 1 e» e i

Schoenberg - Fribourg *>t-OVlVestre

R. et M. Grimm-Boegli p_ oq
• 037/28 26 73 ".*».-

RESTAURANT
DE LA VIGNETTAZ

FRIBOURG
M. et M™ Roulin-Michel

Route de Villars 26
FRIBOURG

Menu
du 1* janvier 1986

Mousse de foie de canard
au porto
• *•

Paupiettes de truite
au safran

Crème de persil au coq
Médaillon de bœuf

à' la moelle
Pommes noisettes
Tomates étuvées
Fagot d'haricots

• * •Coupe 86
Fr. 42.-

Veuillez s.v.p. réserver
vos tables au « 037/24 26 98

Fermé le dimanche (p|
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Les travailleurs de la nuit de la poste principale de Fribourg
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Expédition, réception. La nuit, des employés postaux heures, on en réceptionne environ leur propre véhicule, ils viennent cher- d'hommes sont qualifiés pour ce poste.
manipulent des milliers d'objets dans les locaux de la poste ,12 00?: 4000 Pour ^T-116 £ F"boFg> cher eux-mêmes leur marchandise. La Leurs collègues les admirent. Leur

r J , c le reste pour le territoire d achemine- poste principale loue 90 cases cous ; les patron aussi : « Imaginez les connais-
pnnClpale. Pour VOUS, Une COUrse Contre la montre. ment 17. postes de quartier ainsi que celles de sances de ce personnel».

Entre le quai postal et la halle de tri, Givisiez, Villars-sur-Glâne et Marly,
La main gauche tient une pile de En une journée, une moyenne de le va-et-vient des chariots motorisés est 270. Forum matinal

lettres. La main droite jongle de tous 100 000 objets de correspondance sont incessant. Bruit de véhicules, de portes Ces 360 destinataires un peu particu-
côtés. Juchées sur de hautes chaises ainsi manipulés, journaux non com- qui s'ouvrent et se ferment, bruit, plus liers exigent une opération de tri sup- Quant aux cases lettres, nichées à
mobiles, ces femmes trient. Vite, vite, pris. «Ces dames» relève Antoine sourd, de colis qui s'entrechoquent , plémentaire. Travail exigeant s'il en droite du hall d'entrée, 986 sont actuel-
comme une machine. Devant leur nez, Brulhart , «nous sont d'une grande mais silence des hommes au travail, est : devant un tapis roulant, un lement louées (550 en 1972) sur les
des casiers et encore des casiers. Une fidélité... Preuve qu'elles sont relative- Visiblement , l'heure matinale n'est pas employé spécialisé doit , entre 4000 1077 disponibles. 25 000 objets de cor-
seule chose importe pour elles: le ment bien rémunérées». Ces person- propice à la conversation. paquets, repérer tous ceux adressés aux respondance y sont remis chaque jour ,
numéro postal inscrit sur les lettres. A nés, toutes employées à temps partiel, Trois critères déterminent la réparti- 360 détenteurs de cases colis, ainsi que Le tri des lettres s'effectue sans discon-
chaque numéro son casier : 1200 en «sont rentables à 100%». Antoine tion des colis: le poids (jusqu'à 2,5 kg tous ceux adressés aux 1600 détenteurs tinuer de 4Vi \i. à 3 h. le lendemain
haut à droite , 4000 en bas à gauche. Brulhart apprécie. ils sont transportés en sac), la destina- de cases lettres de Fribourg et environs, matin. Chacun peut accéder à sa case
Avec l'introduction des numéros pos- Au-delà de 21 heures, le tri des lettres tion (ville de Fribourg ou extérieur) et Cet employé a donc en tête les noms et de 5 h. à minuit,
taux, il y a une vingtaine d'années, la se poursuit , mais plus calmement. Aux la fragilité. Tous les envois pour l'exté- adresses de 2000 clients. Il doit les Le matin , vers 7 h.-7'/2 h., le local des
géographie des casiers a remplacé la «dames trieuses» travaillant entre rieur doivent être prêts pour la réexpé- reconnaître en une fraction de seconde, cases postales se transforme, paraît-il ,
géographie tout court. Le travail de tri a 22 h. et 6 h. le matin , les PTT paient le dition à 5 h. Les premiers départs sont cocher et séparer les colis. Pas de temps en véritable forum. Les habitués s'y
ainsi été considérablement simplifié. taxi. Histoire de prévenir toute mes- fixés à 5 xh h. La demi-heure de réserve à perdre. Entre 3 h. et 53A h., il est seul rencontrent et commentent «leur»

Poste principale de Fribourg, 19 aventure nocturne lors des trajets entre garantit une ponctualité infaillible et pour ce travail digne d'un ordinateur, actualité . C'est certainement , dit An-
heures. Les guichets sont fermés depuis le domicile et la poste, ou au retour. Les bien helvétique. Mémoire entraînée, forte capacité de toine Brulhart , l'un des points les plus
une demi-heure. Dans l'arrière-bouti- hommes par contre, les travailleurs de concentration et réflexes rapides sont fréquentés de la ville. «Salut, bonne
que postale, l'activité ne fait que redou- la nuit, ne bénéficient pas d'une telle L'homme Ordinateur les qualités requises pour occuper un journée!»
bler. Dans ce local, par exemple, on est mesure. Ce sont des êtres moins vulné- tel emploi. A Fribourg, une vingtaine Marie-Claude Clerc
«à la bourre » entre 17 et 21 heures, râbles. Outre les cases postales lettres, il
Chaque soir, une douzaine de «da- existe des cases exclusivement réser-
mes» trient , avant leur expédition aux Bruits et silences vees aux colis. Leurs détenteurs sont
quatre coins de la Suisse et du monde, pour la plupart commerçants. Avec ^^^^^^^_^___—___plusieurs dizaines de milliers de lettres. Bien plus tard , soit très tôt le matin,

Bruits et silences
Bien plus tard , soit très tôt le matin,

la fièvre gagne le local voisin, celui
réservé au colis. Chaque j our, dès trois
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Evolution du trafic
La nouvelle poste principale de

Fribourg a été mise en exploitation
le 13 novembre 1972. Depuis lors,
le trafic a considérablement aug-
menté. Dans certains cas, il a aussi
diminué. Les chiffres suivants illus-
trent l'évolution enregistrée entre
1973 et 1984.

- journaux expédiés
80 titres:+ 67,42%

de Fribourg

- lettres expédiées
44,55%

- lettres en transit

de Fribourg : +

+ 36 17%

- lettres
18,95%

distribuées à Friboure : +

4- 77 93%lettres rases

- colis non inscrits expédiés de Fri
bourg:+ 56,66%

- colis inscrits expédiés de Fri
bourg:-32 ,89%
(Le service est suffisamment fiable
le client n'inscrit plus ses colis.)

- colis non inscrits distribués à Fri-
bourg:+74 ,36%

- colis inscrits distribués à Fri-
bourg:-41 ,63%

- colis non inscrits cases: +
53.98%

- remboursements distribués à Fri-
bourg : - 50,43%
(L'augmentation des tarifs est à
l'origine de la chute des rembourse-
ments et mandats au profit des CCP
et des banques)

- paiements par chèques postaux
(guichet et Postomat) : + 123,21%
(Le Postomat représente un tiers du
nombre des paiements.)

- évolution générale du trafic : +
37,24% mer
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Sur la page de gauche, en bas à
gauche, «l'homme ordinateur» de-
vant son tapis roulant.
Ci-dessus, regardez bien et vous
entendrez le bruit sourd des pa quets
qui s 'entrechoquent...
Tôt le matin (ci-contre), voilà la vie
rnr hpp rîp v fnrtpiirv t

Alain Wipht
Phr\tr\e

Facteurs et facteurs
Les facteurs lettres de la ville de

Fribourg - 35 titulaires et 2 apprentis-
débarquent vers 5 h. 30. Leur première
tâche? Le tri, encore. Vous l'aurez com-
pris, sans tri pas de salut! En ville , et à
Granges-Paccot qui dépend encore de
Fribourg, ces facteurs distribuent cha-
que jour environ 50 000 lettres, impri-
més et autres journaux. Un seul d'entre
eux en distribue plus de 1500. Autant
d'ohiets à manipuler avant de nartir en
tournée, dès 8 h.

Autre catégorie, les facteurs messa-
geries, reconnaissables à leurs fourgons
jaunes , livrent colis et rembourse-
ments à Fribourg, Villars:sur-Glâne,
Marlv. Givisiez et Granees-Paccot. Et

les facteurs de banlieue qui , eux, distri-
buent lettres, colis et argent sans autre
distinction. Les clients éloignés (vallée
du Gottéron , Lorette) sont ainsi desser-
vis. Ce système est le plus rationnel.

Sans parler du tri et de la distribution
des journaux sans adresse, des exprès,
des recommandés, des commande-
ments de payer. Ni des innombrables
r*r\1ic rlpctinnc ouv TYiîlitoiriac T Tr» motin

du mois d'octobre dernier, 16 énormes
chariots débordaient de paquets adres-
sés aux soldats stationnés dans la
région. On le sait, c'était des milliers
H'envnis hnnrréc He vïrtnaillec
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m LAlmxrÉ FRIBOURG
Elisabeth Déglise, première dame du canton en 1986

Fidélité et serviabilité
lllLvmnt (M

Ma 31 déc./Me-Je 1-/2 janvier 1986

Dans quelques heures, le premier
citoyen du pays de Fribourg sera une
femme. Dans quelques jours, commen-
cera pour Madame la Présidente du
Grand Conseil le cortège des cérémo-
nies officielles, la valse des discours. Et
dans quelques semaines, au perchoir du
Parlement, elle conduira les débats de
ses 129 collègues.

Mais rassurez-vous. A la veille de
cette année présidentielle, dans le
calme de sa maison à Villarsel-sur-
Marly, Elisabeth Déglise ne tourne pas
en rond à ruminer son prochain travail.
Et si elle va et vient, c'est pour ouvrir la
porte-fenêtre à ses chiennes Mousse et
Poluche ou pour vaquer à ses occupa-
tions ménagères.

* * *
Dès les premiers jours de janvier,

deux grandes prestations publiques
attendent Madame la Présidente du
Grand Conseil: l 'apéritif des Rois du
Contingent des grenadiers et la soirée-
choucroute du corps de musique de
Landwehr. Les discours ? Aujourd 'hui
elle y songe, sans plus. «Je lis, je m 'in-
forme, je réfléchis puis je rédigerai.
Vous savez, les gens détestent les longs
discours. Je ne parlerai pas pour rien
dire. Et je serai pragmatique, j'essaie-
rai de m 'adapter au public, au moment
et au lieu».

Qui dit prestations officielles , parle
aussi de «grandes tenues». «Oh ! non,
cette année 1986 ne sera pas un défilé de
mode. Je resterai simple, par respect
pour les autres. Je m'efforcerai simple-
ment d 'avoir toujours un aspect agréa-
ble».

En un mot, en 1986, Elisabeth
Déglise restera elle-même. Avec ses

qualités et ses défauts. Mais pas facile
de les lui faire « avouer »... Côté défaut ?
«La timidité peut-être». Quant aux
qualités, elle acquiescera à ce que lui
souffle le journaliste: «La persévéran-
ce, la fidélité».

Deux heures de conversation suff i-
sent pour vous en convaincre. Pour
Elisabeth Déglise, la fidélité dans la
serviabilité c 'est presque un principe de
vie. Le fruit de son éducation, le reflet de
ses activités, la constante de ses opi-
nions

Son éducation, Elisabeth de Gendre
la recevra toute proche de la terre - son
père Henri était agriculteur à Villarsel-
sur-Marly - des gens et de la chose
publique.

Ses activités la tourneront toujours
vers les autres. Après ses écoles primai-
res à Praroman-Le-Mouret et à Marly,
elle connaîtra l 'internat de la Gouglera
et celui de l 'Ecole supérieure de com-
merce de Gambach à Fribourg. En
1951, elle y obtient son baccalauréat es
sciences commerciales. Plus, dit-elle,
«un solide bagage pratique et moral,
une volonté toute forgée pour entrer
dans la vie». Secrétaire à l'Office vétéri-
naire cantonal, secrétaire médicale à
l'Hôpital cantonal puis dans un cabinet
médical privé. En 1955, Elisabeth de
Gendre ép ouse Jean-Marie Déglise:
Luc, leur f ils unique, naîtra en 1963.
Cette même année, elle devient respon-
sable des aides familiales de Sarine-
Campagne. Quelques années plus tard,
présidente. Depuis 1978, elle dirige la
Fédération cantonale des aides familia-
les.

Son goût pour la chose publique,
Madame la Présidente le formera
d 'abord à la maison, à l 'écoute des
conversations de son père, alors député

au Grand Conseil. Puis à la maison
toujours, comme secrétaire de son père,
alors conseiller national. Rien d 'éton-
nant qu 'elle réponde présent en 1971 :
l'électoral de Sarine-Campagne la
porte députée, sur la liste du Parti
démocrate-chrétien.

Au Grand Conseil, elle sera en 1976
la première femme à entrer dans la très
sérieuse Commission d 'économie pu-
blique: «Un travail passionnant» ,
commente-t-elle.

Ce goût, Elisabeth Déglise le concré-
tisera aussi en 1982 : elle est élue con-
seillère communale de Villarsel-sur-
Marly. A ucun dicastère précis, les cinq
membres de l 'Exécutif - dont deux
femmes - traitent tous les dossiers.
Mais M "" Déglise s 'intéresse plus parti-
culièrement aux finances et au social.

Une question, Madame la Présiden-
te! La politique d 'hier était-elle meil-
leure? «La comparaison est difficile.
Peut-être qu 'aujourd 'hui, on légifère un
peu trop. En 1985, les députés ont -
hélas - moins le temps de parler entre
eux: chacun a un agenda surchar-
gé...»

Une autre question, Madame '. Pour-
quoi le Parti démocrate-chrétien ?
« Quant aux idées et sur le fond, j e  m'y
sens parfaitement à l'aise. Voyez-vous,
un parti c'est comme une grande famil-
le, aucune n 'est parfaite. Ce qu 'il faut
pouvoir, c 'est émettre des critiques en
famille, à l 'intérieur du parti et présen-
ter une image unie et forte à l'exté-
rieur». C'est vrai aussi que pour Elisa-
beth Déglise, l'engagement chrétien

n 'est pas un slogan vide: dix ans
durant , elle a été catéchiste à Marly.

La famille! Quelle puissance peut
prendre ce mot dans sa bouche... « C'est
dans ma vie de famille que je puise mes
ressources. Une vie sereine, faite de
compréhension, où je rencontre tou-
jours un bon accueil. Et puis, mon
premier horizon de discussion, c 'est ma
famille élargie».

Mais Elisabeth Déglise a d 'autres
cordes à son arc, question d 'alimenter
ses batteries. Il y a un cadre de vie
calme, dans sa maison entourée d 'un
harmonieux mélange de jardin , prai-
ries, champs et forêts. Il y a la natation,
le ski et les longues promenades-à pied
avec son mari. Il y a ses tâches ménagè-
res. «Je m'occupe de ma maison,
j 'aime beaucoup cuisiner, travailler au
jardin...» explique-t-elle. En précisant
qu 'elle mange volontiers du poisson et
du riz Casimir et qu 'elle sera un peu
frustrée, l 'an prochain, de moins avoir
la possibilité de mettre son tablier.

Madame la Présidente, un bon, un
mauvais souvenir politique? Voyons,
journaliste, ce n 'est pas à Elisabeth
Déglise qu 'il faut, poser ce genre de
questions... «Je vis le moment présent
intensément, davantage tournée vers le
futur que vers le passé».

Vivre, assumer et résoudre le présent.
Jour après jour. Elisabeth Déglise a,
pour réussir, cette force tranquille enro-
bée de fidélité dans la serviabilité.

Bonne année, Madame la Présiden-
te!

Jean-Luc Piller Lib/Jean-Louis Bourqui

Halle polyvalente et épuration à Corbières
De grands chantiers

lll ! ~W1Présidée par le syndic Gilbert Pugin,
l'assemblée communale de Corbières a
voté le budget 86 où sont inscrites
d'importantes dépenses d'équipe-
ments. Il s'agit d'abord de la construc-
tion d'une halle polyvalente devant

abriter salle de gymnastique et abris de
protection civile, complexe devisé à
1 680 000 francs, les subventions can-
tonales et de protection civile devant
s'élever à 485 000 francs. En plus d'un
fonds de 500 000 francs déjà constitué

IGRlMRE vyfr .
et de 80 000 francs provenant des taxes
compensatoires prélevées lors de cons-
tructions par des particuliers, la com-
mune va bénéficier d'un crédit LIM.

Les contribuables ont encore voté un
crédit de 150 000 francs pour la cons-
truction de la première étape des col-
lecteurs des eaux usées, une station
d'épuration intercommunale Villarvo-
lard-Corbières devant être édifiée dans
cette dernière localité. Ses citoyens
approuvèrent les statuts de cette asso-
ciation et la clé de répartition des frais
de construction. Ceux-ci sont devises à
1 376 000 francs et devraient bénéfi-
cier des subventions au taux de 72%. La
dépense pour Corbières est évaluée à
205 000 francs.

Un crédit de 20 000 francs fut égale-
ment accordé pour étudier l'aménage-
ment de la zone à construire «Pré-
du-Crêt» où pourront se réaliser une
dizaine de maisons familiales. YCH

Les citoyens d'Ursy acceptèrent un
crédit de 7000 francs pour l'achat d'un
véhicule pompier et un autre de
120 000 francs pour la construction
d'une station de pompage qui permet-
tra d'utiliser une source récemment
acquise. Ces deux dépenses seront
financées par le bénéfice escompté du
budget de fonctionnement qui s'élève à
151 331 francs.

Une transaction immobilière d un
montant de 180 000 francs a été votée
par l'assemblée. La commune d'Ursy
vendra 4300 m2 de terrain à bâtir pour
la construction d'un complexe com-
mercial qui comprendra une pharma-
cie, trois commerces et des apparte-
ments. Avec ce bâtiment, l'acheteur,
un architecte du village, va créer des
services à proximité du futur home
pour personnes âgées comme le
réclame l'Etat pour accorder sa sub-

Lessoc: le droit de cité au syndic!
Prudente baisse d'impôt
L'assemblée communale de Lessoc a

récompensé vendredi soir les mérites de
son syndic Jean-Pierre Galley en lui
accordant à l'unanimité le droit de cité
de la commune.

M. Galley œuvre depuis vingt ans
avec efficacité et dévouement pour sa
commune dont il fut secrétaire de 1966
à 1978, puis syndic. Ses mérites furent
relevés par le vice-syndic Joseph Both
chargé de formuler au nom du Conseil
la proposition de décerner la bourgeoi-
sie à M. Galley et, partant, à sa femme
et à ses quatre enfants.

Reprenant la conduite des délibéra-

tions, le syndic Jean-Pierre Galley fit
voter le budget 1986 où est inscrit un
crédit de 222 000 francs pour l'équipe-
ment d'un lotissement destiné à l'habi-
tat principal. Cette dépense sera en
partie récupérée par la vente des neuf
parcelles prévues. L'assemblée enregis-
tra ensuite, avec grande satisfaction,
une baisse de 10 et de 1 impôt commu-
nal à valoir sur l'encaissement de 1985.
La prudence ne permet en effet pas, en
raison d'investissements futurs impor-
tants , de décider un abattement du
taux de l'impôt à plus long terme.
L'assemblée adopta en outre divers
règlements dont celui du téléréseau
«Telerégion SA». YCH

Hauteville: la commune donne une chapelle
Un cadeau à la paroisse

La chapelle des « Fourches », sise
sur la hauteur, entre Corbières et Hau-
teville, a fait l'objet d'une donation de la
commune à la paroisse d'Hauteville.
Citoyens et paroissiens ont approuvé
cette décision au cours de leurs assem-
blées respectives. Cet oratoire, dédié à
Notre-Dame de Lourdes, rappelle par
son voisinage avec le lieu dit «La
Potence » que c'était là, au temps des
seigneurs de Corbières, qu'avaient lieu
les exécutions.

La paroisse, annonça le président
Marcel Pasquier, se chargera de la res-
tauration de la chapelle , un fonds spé-

cial ayant déjà ete constitue au cours
des ans.

L'assemblée communale, présidée
par le syndic Romain Marcuet, vota
465 000 fr. pour le solde de la facture
d'adduction d'eau dont le coût total
s'élève à 2,2 millions. Au budget 86, ce
compte est crédité de 641 000 fr. de
subventions. Les citoyens votèrent
enfin 15 000 fr. comme crédit d'étude
pour la construction d'une station
d'épuration communale autonome,
cette solution paraissant moins coûteu-
se, à l'exploitation surtout , que le rac-
cordement sur celle de Corbières-Vil-
larvolard. YCH

Impôt levé
Paroisse de Villarvolard

La commune de Villarvolard a
pourvu jusqu'ici aux besoins du ménage
paroissial. Au cours des années derniè-
res, ce dernier est devenu plus coûteux à
la suite de nécessaires travaux d'entre-
tien à la cure et à l'église. Ces investis-
sements chargent désormais trop les
finances communales dont les ressour-
ces demeurent modestes.

L'assemblée paroissiale, présidée
par Jean Philipona, qui est également
syndic, a compris ces difficultés et a
voté à la quasi-unanimité l'introduc-
tion d'un impôt paroissial, bien que
celui-ci ait été fixé au taux maximum
de 20 et. Le budget prévoit ainsi une
rentrée de 30 000 fr., montant qui ne
suffira cependant pas à équilibrer le
budget du ménage paroissial dont les
dépenses de fonctionnement sont esti-
mées à 45 000 fr. YCH

Ursy : un pôle régional en expansion
Bientôt un home!

L assembee communale d'Ursy s'est tenue le 18 décembre
dernier sous la présidence de Louis Magnin, syndic. L'ordre
du jour chargé était en étroite relation avec l'expansion du
village et notamment la construction projetée d'un home
pour personnes âgées.

Oui à une route
Chavannes-sous-Orsonnens

Lundi 16 décembre dernier, l'assem-
blée communale de Chavannes-sous-
Orsonnens, présidée par Jean-Marie
Chammartin, syndic, a voté un crédit de
345 000 francs pour l'achèvement de la
route intercommunale allant à Esta-
vayer-le-Gibloux.

Ce poste du budget des investisse-
ments correspond à la dernière étape
des aménagements routiers qu exige
l'Etat. Le tronçon à aménager est long
de 665 mètres. Les citoyens de Chavan-
nes-sous-Orsonnens ont également
voté un crédit de 15 000 francs corres-
pondant à sa participation à la pre-
mière étape des travaux de la STEP
intercommunale de l'AEGN qui sera
construite à Autigny. MPD

GLANE 1 IAIJ
vention de 65 000 francs. Autre condi-
tion indispensable, la participation de
la commune de 12 700 francs a été
votée sans problème. Les loyers du
futur home s'en ressentiront favorable-
ment puisque les logements de deux
pièces coûteront 330 francs au lieu de
500 francs et ceux d'une pièce 240
francs au lieu de 370 francs.

Gros investissements
reportés à plus tard

D'importantes dépenses figurent au
budget des investissements 1986, dont
le déficit estimé est de 468 100 francs.
De plus, des crédits, votés lors de
précédentes assemblées, soit 650 000
francs pour le complexe scolaire et
150 000 francs pour des travaux de
captage et d'épuration pas encore réali-
sés, ont été reportés sur le prochain
exercice. MPD
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LALIBERTé

Konrad Hallenbarter vraiment sans
rivaux. Lib/Jean-Louis Bourqui - a

Eric Seydoux, un des meilleurs du
canton. Lib/Jean-Louis Bourqui

Louis Jaggi bien adapté aux nouvelles
techniques. Lib/Jean-Louis Bourqui

Jacques Niquille 4e de la course nocturne de La Villette

Hallenbarter intouchable
La saison de ski a enfin pu démarrer en terre fribourgeoise hier soir à l'occasion

de la course en nocturne d'Im Fang (La Villette). Habitué de ce rendez-vous
gruérien, le Haut-Valaisan Koni Hallenbarter a obtenu une nouvelle victoire. Ce
n'est pas une surprise mais les écarts qu'il a creusés avec ses rivaux sont plus
importants qu'on le pensait.

En effet, Hallenbarter n'était pas le
seul coureur de renommée à La Villet-
te. Ses camarades de l'équipe suisse
Battista Bovisi et Jacques Niquille,
ainsi qu 'André Rey, s'annonçaient
avec des ambitions. Mais ils n'ont rien
pu contre la fougue d'Hallenbarter qui
a réuni à merveille les qualités qu'il
fallait pour briller dans le contexte
particulier de cette course en nocturne.
Etre tout de suite dans le coup, main-
tenir un rythme maximal, ce n'était pas
le moins important, faire preuve d'au-
dace et de maîtrise dans les descentes
glacées. Dans ce dernier domaine, il n'a
pas eu son pareil se jouant des pièges
d'un virage en S très difficile à la
manière d'un skieur alpin. Une chose
étonne tout de même: Hallenbarter se
prépare cet hiver pour les grandes
courses populaires de la World Loppet
(l re épreuve le 18 janvier) et cela ne l'a
pas empêché de briller dans cette noc-
turne qui consistait en un long sprint. A
l'arrivée, il expliquait: «J'ai bien aimé
cette piste dure. Pour l'heure, j'ai sur-
tout travaillé l'endurance mais avec
quelques courses de ce genre, je cherche
maintenant à améliorer ma vitesse».

Rey pas très a I aise
Battista Bovisi espérait sans doute

terminer plus près de la première place
mais il a dû se rendre à l'évidence qu'il
y a des terrains où Hallenbarter était
encore intouchable, même si, les
années passant, il n'a certainement
plus le même punch. «Dédé» Rey s'est
préparé sérieusement et il est bien dans
son caractère de vouloir montrer à
quelques membres de l'équipe suisse
qu'il est encore dans le coup, même si
lui a déserté les rangs des cadres natio-
naux. Il disait n'avoir pas été très à
l'aise dans les descentes : pourtant c'est
un domaine où il se défend bien.

Jacques Niquille s'est bien comporté
obtenant un logique 4e rang. Mais il a

du admettre, comme les autres, la
supériorité d'Hallenbarter en tête dès
les premiers pointages. «C'est violent
comme effort» notait le Charmeysan à
l'arrivée.

En ne cédant que 4 secondes à
Niquille, Serges Luthi de Blonay, qui
ne fait plus partie de l'équipe suisse,
paraît cependant bien préparé, et il sera
à nouveau cette saison un des leaders
de l'association romande.

Le meilleur Fribourgeois derrière
Jacques Niquille a été Emmanuel
Buchs, le garde-frontière. Comme
beaucoup d'autres, il n'était pas parti-
culièrement préparé pour un effort
aussi bref: «J'aime mieux les distances
plus longues», nous a-t-il dit.

Ce premier contact avec la compéti-
tion ne se prête pas à des enseigne-
ments majeurs. Sur le plan fribour-
geois, on a cependant remarqué que
des garçons comme Eric Seydoux,
Marcel Bugnard, Venanz Egger, Jean-
François Rauber ou Pascal Niquille
seront â nouveau en première ligne au
même titre d'ailleurs que les remarqua-
bles vétérans Alfons Schuwey et Louis
Jaggi. Ce dernier a prouvé qu 'il savait
aussi s'adapter aux nouvelles techni-
ques, le skating ayant été le style de tous
les coureurs hier soir mais cela ne veut
pas dire que tous le maîtrisaient parfai-
tement. Loin de là. Et les plaques de
glace traîtresses du parcours n'étaient
pas là pour faciliter la tâche des skieurs
les moins préparés.

Si Ruth Rombach n'a pas eu de
rivale à sa hauteur chez les dames,
prenant 2'01 à Micheline Cardinaux,
Daniel Romanens d'Avry a obtenu un
joli succès chez les juniors, confirmant
qu 'il serait à l'aise en technique libre.
Ce sera aussi le cas pour Christoph
Schuwey, plutôt malchanceux hier soir
avec... 4 chutes.

Disputée devant un nombreux pu-
blic, cette épreuve nocturne de La

Villette a constitué une entrée en
matière réussie pour l'hiver 1985-86. Il
est dommage bien sûr qu'elle n'ait été
le seul volet d'une Semaine gruérienne
amputée de ses deux autres courses.

Georges Blanc

Emmanuel Buchs 7e
Elites et seniors: 1. Konrad Hallenbarter ,

Obergoms 20'35. 2. Battista Bovisi , San-
gernboden 21'10. 3. André Rey, Garde-
frontière 21M8. 4. Jacques Niquille , Char-
mey 21'39. 5. Serge Luthy, Blonay 21'43. 6.
Beat Bieri, Zweisimen 21'54. 7. Emmanuel
Buchs, La Villette 22'08. 8. Steve Maillar-
det , Garde-frontière 22'20. 9. Ernst Gfeller,
La Lenk 22'20. 10. Marius Beyeler, San-
gernboden 22'32. 11. Mathias Remund ,
SAS Berne 22'47. 12. Eric Seydoux, Gratta-
vache 23'08. 13. Karsten Rohweder, SAS
Zurich 23*11. 14. Marcel Bugnard , Char-
mey 23'14. 15. Venanz Egger, Plasselb
23'24. 16. Jean-François Rauber, Haute-
ville 23'46. 17. Niklaus Zbinden , Bienne
24'00. 18. Christian Jost , Rûschegg 24'01.
19. Hanspeter Kiener, Gûndlisschwand
24'03. 20. Pascal Niquille, Charmey 24'07.
21. Alfons Schuwey, La Villette 24'14. 22.
Louis Jaggi, La Villette 24'16. Puis: 25.
Gérard Buchs, La Villette 24'22. 26. Andéol
Jordan , Hauteville 24'29. 28. Hans Neu-
haus, Plasselb 24'37. 29. Guy EcofFey, Hau-
teville 25'07.

Juniors: 1. Daniel Romanens, Avry
15'36.2. Didier Fatton , Chaumont 16'21.3.
Christoph Schuwey, La Villette 16'22. 4.
Christophe Schneiter , Blonay 16'50. 5. Pas-
cal Mooser, La Villette 17'02. 6. Dominik
Cottier, La Villette 17'09. 7. Alfons Cottier,
La Villette 17'26. 8. René Etter , Les Cernets
17'45. 9. Yves Morier, Château-d'Œx
17*48. 10. André Henchoz, Château-d'Œx
17*53.

Dames: 1. Ruth Rombach Blonay 17'37.
2. Micheline Cardinaux Avry 19*38. 3.
Nicole Zbinden Bienne 19*41. 4. Noëlle
Rieben Château-d'Œx 20'03. 5. Gaby Nuss-
baumer Bienne 21'49. 6. Claire Huser Riaz
22'37.

Le Trophée des
Monts-de-Riaz annulé
Prévu pour ce matin, le Trophée

des Monts-de-Riaz a dû être annulé.
Il manquait une bonne dizaine de
centimètres de neige pour espérer
préparer des pistes convenables
pour ce relais 3 x 10 km. Lib

Braun: un échec et un espoir

Gregor Braun n'a pas tardé à pren-
dre sa décision. Moins d'une demi-
heure après son échec, à Mexico, dans
sa tentative d'améliorer le record du
monde de l'heure (professionnels) sur
piste en plein air en altitude (plus de
600 m), le coureur ouest-allemand
annonçait son intention de se remettre
en piste le 1er janvier.

«Je n'ai jamais trouvé le bon rythme
respiratoire», expliquait Braun, qui
venait de renoncer après 52 tours. «Je
n'ai pas connu de problème musculaire
et cet échec ne remet rien en cause. Il
s'agit seulement d'un coup d'essai.
J'étais un peu nerveux. Quand je me
remettrai en piste, l'expérience de ce

matin me sera utile», a ajouté l'Alle-
mand de l'Ouest.

Peu après son départ , Braun n'était
pas apparu dans l'allure, malgré le
temps idéal: du soleil, pas de vent, pas
de nuages. Après quelques minutes, il
était en retard sur les temps de passage
de l'Italien Francisco Moser, déten-
teur, avec 51,151 km, du record, établi
sur cette même piste en ciment du
vélodrome du Comité olympique de
Mexico, le 23 janvier 1984. Braun,
30 ans aujourd'hui mardi, passait aux
13 km à la moyenne de 50,284 km/h.,
puis à 50,128 km/h. aux 15 km
(17'57"24). Assis un peu trop en avant
sur le bec de sa selle, il enroulait
régulièrement, puissamment, les
7,98 m de développement de son brai
quet (57 x 15). En entendant son temps
de passage aux 17 km (51 tours),
atteints en 20'23"49 à une moyenne de
50,020 km/h., il renonçait pour ne pas
hypothéquer ses chances dans les jours

suivants. Un tour et demi plus tard, il
descendait de son vélo rouge à roues
lenticulaires, un peu déçu, comme la
petite centaine de spectateurs pré-
sents.

L'Allemand, qui est à Mexico depuis
le 13 décembre, aura sans doute du mal
à réussir dans sa tentative. Mais les
responsables de l'opération semblent
décidés à rester sur place aussi long-
temps qu'il le faudra. «Nous ne rentre-
rons pas sans le record», affirmait en
effet hier M. de la Rosa, qui se disait
prêt à rester jusqu'au printemps... (Si)

• Basketball. - La Côte-dTvoire a
remporté, à Abidjan , le 13e champion-
nat d'Afrique des nations, en battant ,
en finale , l'Angola, par 86-73. Ces deux
équipes sont qualifiées pour le cham-
pionnat du monde, en juillet prochain ,
en Espagne. (Si)

31 déc./Me-Je 1»/2 janvier 1986 SPORTS 15
Spartak Moscou gagne la Coupe Spengler

Toutes les qualités
I SUR GLACE $L

Déjà vainqueurs du tournoi en 1980
et 1981, les Soviétiques du Spartak
Moscou ont enlevé pour la troisième
fois la Coupe Spengler, dont c'était la
59e édition. Trois victoires acquises en
cinq participations. Un match nul suf-
fisait aux Soviétiques lors de l'ultime
rencontre face au Team Canada, la
«finale» de la compétition. Ils ne se
sont cependant pas contentés d'assurer
le minimum, mais ont remporté, aisé-
ment, leur quatrième succès.

La meilleure équipe s'est sans aucun
doute adjugé la Coupe Spengler, les
Soviétiques ayant été dignes tout au
long des cinq journées de compétition
de leur étiquette de favoris. Rapidité ,
technique, efficacité , maîtrise collecti-
ve: les Moscovites ont fait étalage de
toutes les qualités que l'on s'attend à
voir de la part d'un représentant sovié-
tique.

Déception en revanche du côté de
Dukla Jihlava. Le champion de Tché-
coslovaquie, incapable de remporter
une seule victoire (!) malgré ses huit
champions du monde, a passé complè-
tement à coté du sujet. Il s en est
d'ailleurs fallu de peu que les Tchèques
ne subissent l'affront de terminer der-
niers... Fatigués, les Allemands du SB
Rosenheim, dont le programme n'était
guère favorable, se sont cependant
chargés de la lanterne rouge.

teurs a en effet été pulvérise de plus de
20 000 unités, avec 73 902 entrées con-
tre 52 438 l'an dernier. La patinoire
ayant affiché complet presque à chaque
match, il sera toutefois difficile de faire
encore mieux en 1986...

Fausse note finale
La Coupe Spengler s'est conclue sur

une fausse note. La confrontation tant
attendue entre Spartak Moscou et le
Team Canada, les deux meilleures for-
mations du tournoi , n'a pas constitué le
dessert espéré pour les 8000 specta-
teurs. On ne retiendra de cette rencon-
tre que le résultat final , en faveur des
Soviétiques, sur le score net et sans
appel de 6-0 (1-0, 2-0 3-0).

Davos. 8000 spectateurs. Arbitres:
Kollanus (Fin), Hugentobler/Kunz
(S).

Buts: 8e Kotchevnikov (Boldin) 1-0.
27e Biakin (Kotchevnikov) 2-0 (Spar-
tak à 5 contre 4). 31e Kotchevnikov
(Prochorov) 3-0. 44e Fatkullin (Agei-
kin) 4-0. 49e Ageikin (Volgin) 5-0. 56e

Varnavsky (Kotchevnikov) 6-0.
Pénalités: 8x2 '  plus 5' (Brown) con-

tre le Canada, 11x2'  plus 5' (Boldin)
plus 10' (Prochorov) contre Spartak
Moscou.

Spartak Moscou: Dorochenko; Fat-
kullin , Tiurikov; Fokin, Biakin; Tchis-
tiakov , Borisov; Ageikin, Boldin , Ka-
pustin; Prochorov , Varnavsky, Kot-
chevnikov; Petrov, Kameniev, Volgin;
Rotchkov.

Team Canada: Kemp; Clarke, Stiles;
Félix, Benning; Yawney, Roy; Joseph ,
Cote, Berry; Millar , Ronning, McLa-
ren; Karpan, Bouliane , Croft; Hrkac,
Brown, Cavallini. (Si)Record pulvérisé v , *̂ a . w ,

Les organisateurs auront eu deux . c|assement fina i
raisons de se réjouir: le comportement us uaaaeiiiBiii uiiai
de l'équipe locale, Davos Sélection, , g k Moscou 4 4 0 0 25- 6 8troisième du classement final avec 2. Team Canada 4 2 11 14-12 5deux succès sur Rosenheim et Dukla 3' Davos Sélection 4 2 0 2 12-16 4
Jihlava, et le succès populaire de la 4. Dukla Jihlava 4 0 2 2 10-14 2
manifestation. Le record de specta- 5. SB Rosenheim 4 0 13 13-26 1

Davos-Dukla Jihlava 4-2 (2-1 0-0 2-1)
Une première pour Davos

Pour la quatrième fois consécutive, le
HC Davos, devenu Davos Sélection
pour la 59e édition du tournoi, termine
3e de la Coupe Spengler. Dans un match
qui constituait une véritable finale pour
la « médaille de bronze », les cham-
pions suisses ont battu Dukla Jihlava,
le décevant champion de Tchécoslova-
quie, par 4-2 (2-10-0 2-1). Il s'agit de la
première victoire davosienne sur la
formation tchèque en douze participa-
tions de cette dernière à l'épreuve gri-
sonne !

Non seulement le succès davosien
est mérité, mais il ne reflète pas par son
ampleur la prestation des deux équi-
pes : si les Grisons n'avaient - une fois
de plus - péché à la conclusion , ils
auraient pris le large plus tôt et n'au-
raient pas eu à trembler jusqu'au bout ,
ou presque, pour leur victoire ! La
réussite de Svozil à la 53e minute, qui
ramenait le score à 3-2, faillit en effet
tout remettre en question. Mais Lothar
Batt, à trois minutes de la fin , ôtait
définitivement tout espoir aux Tché-
coslovaques.

Plus à leur affaire que contre le Team
Canada, plus remuant il est vrai que
Dukla Jihlava, les Davosiens ne com-
mirent que peu d'erreurs. Offensive-
ment, la triplette des «espoirs » com-
posée de Thomas Mûller (un futur
grand du hockey suisse), Sergio Soguel

et Lothar Batt fut à nouveau, et pas
seulement pour ses deux buts, fort
séduisante. Ce bloc a toutefois encaissé
les deux goals de Dukla. La première
ligne, où Jacques Soguel fait peine à
voir, a pu compter sur un excellent
Nethery et un Paganini qui eut le
mérite de se trouver au bon endroit
pour inscrire le 3-1...

Davos. 7100 spectateurs. Arbitres :
Harris (Ca), Briigger/Kaul (S).

Buts : 5e Thomas Mûller (Mazzole-
ni) 1-0. 7' Micka (Hrbaty) 1-1. 15e
Boehm (Theberge) 2-1. 45e Paganini
(Jacques Soguel) 3-1. 53e Svozil (Svo-
boda) 3-2. 57e Batt (Sergio Soguel)
4-2.

Pénalités: 1 x 2' contre Davos,
aucune contre Dukla.

Davos Sélection : Bûcher; Wilson ,
Marco Mûller ; Theberge, Gagnon ;
Mazzoleni, Jost ; Paganini, Nethery,
Jacques Soguel ; Boehm, McCourt,
McParland ; Thomas Mûller , Sergio
Soguel, Batt.

Dukla Jihlava : Steklik ; Svoboda
Musil ; Scerban, Horacek ; Urban, Ko
lek ; Valek, Zak, Konopcik ; Jungwirth
Sejba, Bozek ; Dolana, Polcar Vlk
Sovzil, Micka.

Notes : Dukla sans Pasek ; dès la 41e
minute, Wilson (souffrant du pied)
n'est plus aligné. (Si)

URSS 3-7 (2-3 0-2 1-2)

La Suisse avait ouvert le score
«Mondiaux» juniors : Suisse

L'équipe de Suisse des juniors A a
subi une troisième défaite en trois mat-
ches dans le cadre des championnats du
monde des «moins de 20 ans», en
Ontario, mais a néanmoins offert une
très honorable résistance à l'URSS,
gagnante par 7-3 à Guelph, devant
1262 spectateurs. Outre les Soviéti-
ques, seuls les Canadiens n'ont pas
encore perdu le moindre point. Quant à
la formation helvétique, elle devra
comme prévu tenter de sauver sa place
dans le groupe face à la RFA, le dernier
jour.

Face aux redoutables Soviétiques,
les Suisses s'offrirent un sensationnel
départ , ouvrant le score après 3 minu-
tes grâce au Biennois Gilles Dubois.
Dès le milieu de la première période,
l'URSS avait renversé le score, mais, à
la 1 Ie minute, Filippo Celio (Ambri)
remettait les deux formations à égalité !
L'équipe helvétique ne put certes résis-
ter longtemps de la sorte, mais elle ne
s'écroula pas pour autant. Le mérite en
revint essentiellement au gardien Ma-
rius Bôsch (Berne), qui ne repoussa pas
moins d'une quarantaine de tirs.



t
Madame Maria Wermeille-Borgognon, à Hauterive, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que ses frères et sœurs,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUBEY

leur très cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue et cruelle maladie, dans sa
72e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier, Colline 1, le 29 décembre 1985.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colombier,
vendredi 3 janvier 1986, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Mme Maria Wermeille, Rouges-Terres 49, 2068 Hau-
terive.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (cep 20-6717-9).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marie GAPANY-GREMAUD

sa famille vous remercie très sincèrement de vos prières, de vos offrandes de
messes, de vos dons, de votre présence, de vos témoignages, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances.

Un merci tout particulier à M. le curé Gilbert Perritaz, à M. l'aumônier de
l'hôpital de Riaz, au personnel , aux médecins de l'hôpital de Riaz, ainsi
qu 'aux pompes funèbres R. Ruffieux et Fils à Bulle.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Echarlens, le dimanche 5 janvier 1986, à
19 h. 45.

17-13600
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«Père, donne-lui, près de toi, la paix et la
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^^•JH^  ̂ La deuxième messe d'anniversaire pour notre

mÊÊm- H Anna BAERISWYL-
TRQXLER

sera célébrée samedi 4 janvier 1986, à 11 heures en la cathédrale de
Saint-Nicolas, à Fribourg.

Vous êtes invités à y participer et à prier avec nous pour la chère
défunte.

17-26018

t t
Les chauffeurs La direction et le personnel

de l'entreprise Sallin SA, de Mifroma SA à Ursy
de Villaz-Saint-Pierre , -¦ . , - ,ont le profond chagrin de faire part

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

_ ._ , MonsieurMadame
T .̂ e n- Henri PilloudElise Sallin

père de M. Henri Pilloud
épouse de leur patron leur très fidèle et dévoué

M. Joseph Sallin collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfë- Pour les obsèques, veuillez vous
rer à l'avis de la famille. référer à l'avis de la famille.

17-26002 17-84

t
Monsieur Janos Bartal-Bouquet , à

Herisau ;
Monsieur et Madame Imre Bartal, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Gilbert Met-

traux-Bouquet , à Matran , leur fils
et son amie ;

Monsieur René Bouquet et son amie
Marguerite Eggli, à Zurich, ses
enfants à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Bartal

née Bouquet

décédée le jeudi 26 décembre 1985,
dans sa 44e année.

L'office de sépulture sera célébré le
mardi 31 décembre 1985 à 9 h. 30 en
l'église Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg.

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

Adresse de la famille: Gilbert Met-
traux, 1753 Matran.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La section FCTC

Ecuvillens-Posieux
Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Delphine Bécheiraz

épouse du collègue
Adrien Bécheiraz

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

t
Les contemporains de 1925

de Belfaux et environs

font part du décès de

Madame
Delphine Bécheiraz

épouse de M. Adrien Bécheiraz
membre de la société

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

17-26033

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille
de

Madame
Olga Mugny

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et
leur envoi de fleurs, se sont associées
à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Fribourg, décembre 1985

L'office de trentième

sera célébré, en l'église Saint-Jean, le
samedi 4 janvier 1986, à 19 heures.

17-25924

t
Adrien Bécheiraz-Defferrard, et ses enfants Bernard et Jeanne-Chantal , à

Posieux ;
Gabrielle et Henri Jordan-Defferrard , et leurs enfants, à Lussy ;
Canisia et René Roulin-Defferrard, à Torny-le-Grand , et leurs enfants;
Aimé et Juliette Defferrard-Pillonel, à Chénens, et leurs enfants;
Michel et Evelyne Defferrard-Morel, à Genève, et leurs enfants;
Louise Defferrard-Andrey, à Begnins, et ses enfants ;
Les familles Defferrard, Sallin et Dafflon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Delphine BECHEIRAZ

née Defferrard

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 29 décembre
1985, dans sa 61e année, après une courte maladie supportée avec courage ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 2 janvier 1986, à 14 heures , en
l'église d'Ecuvillens.

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

La messe de ce mardi 31 décembre 1985, à 19 h. 30, en ladite église tient lieu
de veillée de prières.

L'inhumation aura lieu au cimetière d'Autigny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Tiefbetrùbt teilen wir allen Verwandten und Bekannten mit , dass es Gott
dem Allmàchtigen gefallen hat , meinen lieben Gatten , unsern lieben Vater ,
Grossvater, Schwiegervater, Paten , Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Pius HAAS
Cressier

zu zich in die ewige Heimat abzuberufen. Er starb, unerwartet rasch , an einer
Herzschwâche.

Der Verstorbene ruht im Samariterlokal in Cressier.

Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Donnerstag, dem 2. Januar
1986, um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche Cressier. Rosenkranzgebet am
Mittwoch , dem 1. Januar , um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Cressier.
In tiefer Trauer:
Hélène Haas, Gattin
Silvia Mùller-Haas und Kinder, Cressier
Madeleine Schônbàchler-Haas und Kinder , Brunnen
Hans Haas, Murten
Kurt Schuhgovich und Familie, Bern
und Anverwandte

Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Beerdigung.



LALIBERTé SPORTS

succès finlandais à OberstdorfTournée des quatre tremplins
Suorsa : une entrée fracassante

Victoire ouest-allemande à Oberwiesenthal
A. Schaad une nouvelle fois 7e

Ma 31 déc./Me-Je 1 "72 janvier 1986

Un trio inattendu à Oberstdorf. De gauche à droite : Franz Neulàndtner , Pekkf
Suorsa et Pjo tr Fijas. Keystone

Le premier concours de la 34e édition de la Tournée des
quatre tremplins, disputé à Oberstdorf devant 15 000
spectateurs, s'est terminé par la victoire du Finlandais
Pekka Suorsa, âgé de 18 ans seulement. Déjà vainqueur
à Chamonix deux jours avant Noël, Suorsa (nouveau
leader de la Coupe du monde) a réalisé deux bonds de
114 et 113 m pour un total de 212 ,8 points. Il a précédé
de 2,8 pts l'Autrichien Franz Neulàndtner
(109 ,5/ 113 m), son aîné d'un an, qui s'était imposé
quant à lui à Lake Placid , et de 3,7 pts le Polonais Pioti
Fijas.

Suorsa et Neulàndtner , deux repré-
sentants de la nouvelle génération , se
sont affirmés depuis le début de la
saison , avec chacun quatre présences
«dans les points » en cinq concours de
Coupe du monde. L'Autrichien jouis-
sait déjà d'une certaine notoriété
depuis l'hiver dernier, mais le Finlan-
dais réussit une entrée aussi fracassante
qu 'inattendue dans l'élite mondiale.
Avec un poids de 53 kg pour 1 m 70, il
appartient à la même catégorie de
sauteurs ultralégers que son compa-
triote Nykânen.

Weissflog manque
son concours

Ce dernier est éloigné de cette Tour-
née austro-allemande pour raisons dis-
ciplinaires , alors que le Yougoslave
Primoz Ulaga, ex-leader de la Coupe
du monde, n'apparaîtra qu'à Gar-
misch. En leur absence, l'honneur de la
«vieille garde » a été sauvé par Fijas.
l'Autrichien Ernst Vettori (4e) et le
Canadien Horst Bulau (5e). A l'image
de son équipe, l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog, vainqueur des deux derniè-
res éditions de la Tournée, a complète-
ment manqué son concours : 28e seule-
ment de la première manche, il s'esl
finalement classé 19e.

Seul Balanche
Des trois Suisses engagés, seul

Gérard Balanche est parvenu à se qua-

lifier pour la seconde manche. Avec un
saut de 104 m et un total de 92,5 points ,
le Romand occupait un fort acceptable
27e rang provisoire. Il précédait de
deux places Jens Weissflog... Un faible
deuxième saut, mesuré à 93 m seule-
ment, devait toutefois le faire retombei
à la 42e position finale. Christian Haus-
wirth (52e) n'a manqué que de 3 dixiè-
mes la participation à la « finale », alors
que Pascal Reymond prenait la 60"
place.

Le classement du concours d'Oberstdorf ;
1. Pekka Suorsa (Fin) 212,8 (114+ 113 m).
2. Franz Neulàndtner (Aut) 210,0 (109,5 -i
113). 3. Piotr Fijas (Pol) 208,1 ( 110 +114). 4.
Ernst Vettori (Aut) 204,8 (116+ 103,5). 5.
Horst Bulau (Ca) 204,7 (112+106). 6. Anssi
Nieminen (Fin) 203,7 (106 + 114,5). 7.
Pavel Ploc (Tch) 202,9 (107 + 114). 8.
Vegard Opaas (No) 202,5 (110 + 110). 9.
Hroar Stjernen (No) 202,2 (106,5 + 111,5),
10. Per Inge Taellberg (Su) 201,9 (104,4 4
114). 11. Jari Puikkonen (Fin) 199,9 ( 104 •*
112). 12. Rolf Aage Berg (No) 199,0 (108 -1
109,5). 13. Ari Pekka Nikkola (Fin) 198,7
(106 + 112). 14. Wolfgang Steiert (RFA;
197,9 ( 106,5 +107). 15. Franz Wiegele (Auf
197,7(110 ,5+ 105).

% Puis les Suisses : 42. Gérard Balanche
162,8 (104 + 93). 52. Christian Hauswirtr,
81,0 (97,5). 60. Pascal Reymond 75,f
(95,0).

Situation en Coupe du inonde (6 con-
cours) : 1. Suorsa 82. 2. Neulàndtner 78. 3
Primoz Ulaga (You) 72. 4. Opaas 63. 5
Vettori 58. 6. Fijas 44. 7. Berg 40. 8. Matt:
Nykânen (Fin) et Bulâu 36. 10. Puikkoner
25. (Si;
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«
COMBINÉ

1 NORDIQUE ,

L'Allemand de l'Ouest Thomas
Millier a enlevé à Obenviesentha
(RDA) la seconde des sept épreuves de
la Coupe du monde du combiné nordi
que, devant l'Allemand de l'Est Uwc
Dotzauer et son compatriote Hermanr
Weinbuch, le champion du monde
Troisième du saut et sixième sur 15 km
Millier a fait valoir une régularité qu
lui permet de prendre la tête du classe
ment général de la Coupe du monde.

Septième de répreuve de Tarvisio, le
Schwytzois Andréas Schaad (20 ans) z
renouvelé sa performance, offrant une
nouvelle démonstration de ses quali-
tés. Cinquième en fond, il a comme

toujours souffert d'une faiblesse er
saut qu 'il lui faudra atténuer pour s<
rapprocher encore de l'élite mondiale
Après un concours de saut manqué
Fredy Glanzmann , excellent fondeu
pourtant , n'est en revanche pas par
venu à se rattrapper lattes aux pieds, e
il a dû se contenter du 20e rang.

Le classement: 1. Thomas Mûller (RFA
411 ,805. 2. Uwe Dotzauer (RDA) 407,905
3. Hermann Weinbuch (RFA) 407,700. 4
Jôrg Beetz (RDA ) 405,625. 5. Geir Ander
sen (No) 399,855. 6. Heiko Hunger (RDA
396,270. 7. Andréas Schaad (S) 390,715. 8
Hubert Schwarz (RFA) 388,705. 9. Knut
Léo Abrahamsen (No) 387,070. Puis: 20
Fredy Glanzmann (S).

Situation en Coupe du monde (après '.
épreuves sur 7): 1. Mûller 40 pts. 2. Ander
sen 36. 3. Weinbuch 35. 4. Dotzauer 20. 5
Mosele et Schaad 18. Puis: 13. Glanzmanr
8. Par nations : 1. RFA 96. 2. Norvège 55. 3
RDA 42. 4. Suisse 26. (Si

Sans le Heysel, 1985 pouvait tenir son rang entre deux millésimes prestigieux
L'année du hors-jeu pour les footballeurs

Bruxelles, stade du Heysel, 29 mai, 59e minute du « match » Juventus-
Liverpool, en finale de la Coupe d'Europe des champions. Si la vie a encore un sens,
le sport encore un but, c'est celui que vient de marquer Michel Platini. Dans un
match joué comme une parodie grotesque et tragique. Sur un penalty imaginaire,
mais un vrai but. Lourd de sang et de sens. Un but qui signifie, selon la formule des
gens du cirque : « Le spectacle continue... ».

Le monde du sport l'avait déjà
entendu, ce message volontariste. Pro-
noncé une autre année, dans un autre
stade, par le président du Comité inter-
national olympique de l'époque, Aver>
Brundage. C'était en 1972, à Munich.
Le sport avait, cette fois-là, payé ino-
cemment sa dette au terrorisme aveu-
gle. Au Heysel , ce sont ses propres
enfants qui , le 29 mai 1985, ont com-
mis l'irréparable et rendu la
grand'messe du sport moderne à la
barbarie des j eux du cirque.

Un coup de pied dans la balle. Un
coup de poing vers le ciel. Michel
Platini , emporté par son élan , n'a pas
même réfréné le geste de joie habituel
du buteur. Un geste indécent , comme
peut l'être un réflexe de survie, et que
personne n'aura la force de lui repro-
cher.

38 morts le soir même, étouffés sou;
la vague sauvage des hooligans de
Liverpool, un autre plus tard. C était,
dans le crépuscule du Heysel, la vérita-
ble marque de ce massacre, le commu-
niqué lapidaire d'une soirée de fête
devenue guerre civile. C'est, probable-
ment, ce que le monde retiendra de
toute une année sportive qui devail
être une transition paisible, entre le
souvenir olympique californien el
l'avant-goût du Mundial mexicain.

1985 aurait pu, sans honte, tenir son
rang entre deux millésimes prestigieux.
L'année avait eu, à défaut de grands
rassemblements universels, sa part
d'exploits et de héros. Un homme-
oiseau avec le Soviétique Serguei
Bubka au plafond du stade, premier
perchiste à 6 mètres. Un homme-pois-

son avec le nageur ouest-allemand
Michael Gross, quintuple recordman
du monde. Un homme-volant avec
Alain Prost , premier Français cham-
pion du monde de Formule 1. Un
homme de re-tour avec Bernard
Hinault , enchaînant coup sur coup
Giro et Grande Boucle. Un homme-
chrono avec Steve Cram, trois records
du monde de demi-fond.

Une comète de feu
et de sang

Mais le football, particulièremeni
celui d'Europe, plus ou moins pacifié
par les interventions policières aprèi
les précédentes alertes du hooliganis-
me, ne s'attendait pas au retour si
brutal de la comète. En trois journée ;
de printemps, un panache de feu et de
violence allait frapper les imaginations
et semer la mort. 11 mai à Bradford
une cigarette mal éteinte embrase le
vieux stade de bois. 56 morts. 26 mai i
Mexico: panique dans un couloir di
stade après une coupure d'électricité
10 morts. 29 mai : le Heysel...

Plus encore que la lourdeur des
bilans, ces événements, surtout le der-
nier, devaient choquer profondémem
par le témoignage implacable des
caméras. 200 millions de téléspecta-
teurs attendaient le coup d'envoi du
match Juventus-Liverpool. 200 mil-
lions de voyeurs abasourdis, soudain
conviés à la «mort en direct », comme
ils devaient l'être plus tard, pour l'ago-
nie d'une enfant colombienne filmée
dans la boue du Nevado del Ruiz.

La honte indivisible
Le cratère du Heysel projetant l'hor-

reur à travers les écrans, c'était, à h
place du suspense partagé, la honte
indivisible. Car si la Grande-Bretagne
figure au premier rang des « responsa-
bles» par la folie des siens, nul specta-
teur proche ou lointain du Heysel n'£
pu se sentir totalement innocent. Le
drame bruxellois devait éveiller tror.
d'échos malsains, en Italie, en RFA, er
Hollande, en France, pour réduire cette
flambée d'«ultraviolence» aux des-
troyers de Liverpool. Même les pays de
l'Est devaient avouer la poussée di
hooliganisme, avec bagarres, trains pif
lés et stades saccagés en Bulgarie, er
Hongrie et en Yougoslavie. Décidé
ment , 1985 se révélait comme l'année

40 mois de prison
pour un supporter anglais

Un supporter de Liverpool a été
condamné à Bruxelles à 40 mois de
prison et 15 000 francs belges (30C
dollars) d'amende pour sa participa
tion aux violences du 29 mai 1985 ai
stade du Heysel, qui ont fait 39 morts e
plus de 400 blessés.

James McGill , 21 ans, arrêté à l'is
sue de la dramatique finale de Coupe
d'Europe Liverpool - Juventus Turin
avait frappé avec une barre de fer ur
supporter italien , Carlo Duchene
32 ans, qui est resté dans le com<
pendant plusieurs semaines.

Trois gendarmes avaient dû s'em
ployer à maîtriser le jeune homme, qui
était en état d'ébriété, et dissimulait sa
barre de fer dans un drapeau britanni-
que. Les dommages et intérêts ont été
évalués à 5 millions de FB (100 00C
dollars) par le Tribunal correctionnel
de Bruxelles. McGill devra en outre
verser un franc symbolique à un spec-
tateur espagnol. (Si'

du hors-jeu pour la communauté di
football. Jamais auparavant , les vio
lences sportives - 320 morts, pourtant
à Lima en 1964 - n'avaient suscité tan
de rapports, d'enquêtes sociologiques
de mesures coercitives. Jeunesse, al
cool, drogue, chômage, néo-nazismi
(comme en France avec la série de;
saccages drainés par le Paris SG)
aucune explication n est parvenue i
justifier , séparément ou collective-
ment, la montée du fléau.

Seule, peut-être, la sagesse du vieu>
Sénèque, pourtant confronté à la folie
individuelle de Néron, avançait une
théorie satisfaisante, dans un monde
antique où, déjà , Rome n'était pas ur
parangon de vertu sportive. «Lî
preuve du pire », disait-il, «c'est h
foule...». (Si

Etoile Rouge et Zjajo:
sanctions adoucies

Le tribunal sportif de la Fédératioi
yougoslave de football a adouci, ei
instance d'appel , les sanctions prise:
contre Etoile Rouge Belgrade et sor
joueur Miralem Zjajo. Le retrait de
deux points en championnat a été
transformé en une amende d'un mon
tant équivalent à 350 francs, et li
suspension d'une année de Zjajo a été
réduite de moitié. (Si

Platini: 3 ans de plus a la Juve?

La presse italienne s'impatiente e
les rumeurs se multiplient allègremen
autour de Michel Platini. Chaque quo
tidien , sportif ou non , y est aile de soi
hypothèse et la dernière en date est i
mettre à l'actif de «La Stampa», jour
nal de Turin, qui révèle que le Françai
aurait proposé aux dirigeants de 1;
Juve un nouveau contrat de 3 ans.

T^l

V
 ̂ __ >

Il I ^ISKI ALPIN ^QL ,

Schladming
Les Suisses:

de bon augure
Bien que très affaiblie par les absen

ces de Pirmin Zurbriggen, Conradii
Cathomen, Karl Alpiger (toujours souf
frant du genou) et Bruno Kernen (grip
pé), l'équipe de Suisse - réduite à troi
unités dans le premier groupe - ;
réalisé une remarquable performance
d'ensemble lors du dernier entraine
ment avant la descente de Schladming
Le Schwyzois Franz Heinzer a en effe
signé le meilleur temps, en l'57"32
devant Daniel Mahrer (à 0"07), alori
que Peter Millier prenait la 4e place.

Même s'il convient de relativiser ce
résultats - des hommes comme l'Autri
chien Helmut Hôflehner , 3e, et 1<
Luxembourgeois Marc Girardelli , li
plus rapide en haut mais 23e seulemen
en bas, n'ont pas dévoilé toutes leur
batteries - cette affirmation est de boi
augure pour la course d'aujourd'hui
Laquelle ne sera pas aussi spectaculaire
qu 'on le prévoyait samedi encore: à 1:
suite des chutes de neige des dernier:
jours , les aspérités du terrain ont ét<
nivelées et la Planai ne présenter ,
qu 'un passage véritablement difficile.

Dernier entraînement à Schladming: 1
Franz Heinzer (Sui) l'57"32; 2. Danic
Mahrer (Sui) à 0"07; 3. Helmut Hôflehne
(Aut) à 0"61 ; 4. Peter Mûller (Sui) à 0"95; 5
Harti Weirather (Aut) à 1"14; 6. Doui
Lewis (EU) à 1**48; 7. Todd Brooker (Can
et Erwin Resch (Aut) à 1"56; 9. Pete
Wirnsberger (Aut) à 1"61; 10. Stefan Nie
derseer (Aut) à 1"64. Puis: 23. Marc Gira r
delli Lux) à 3"04; 27. Silvano Meli à 3"39
42. Bernhard Fahner à 4"08; 49. Michae
Plôchinger à 4"50; 73. Martin Inniger ;
10"53. Gustav Oehrli s'est arrêté aprè
avoir été gêné par le concurrent précéden!
qui se trouvait encore sur la piste à la suit
d'une chute , Marc Chabloz n 'a pas pris 1
départ.

Annulation a Borovetz
Les deux épreuves masculines d<

Coupe du monde prévues ce week-ene
à Borovetz ont été annulées , en raisoi
du manque de neige. Un géant devai
avoir lieu samedi et un slalom diman
che. Aucune solution de rechange n'«
encore été trouvée, peut-être les épreu
ves bulgares seront-elles rattrapées ;
Garmisch. (Si

Heidi Zurbriggen
hospitalisée

Des suites d'une infection intestina
le, Heidi Zurbriggen souffre d'uni
inflammation articulaire (arthrite) e
elle a dû être hospitalisée à la cliniqui
rhumatologique de Loèche-les-Bains
La skieuse haut-valaisanne , membn
du cadre A de l'équipe nationale , res
tera dans cet établissement jusq u'à ci
qu'une amélioration de son état soi
constatée. Mais il est peu probabli
qu'elle puisse renouer avec la compéti
tion cette saison encore. (Si

[BOBSLEIGH ^Cb

Coupe des nations
Pîchler battu

pour 7 centièmes
Battu seulement par le double cham

pion olympique Wolfgang Hoppe , qu
a établi un nouveau record de la pist<
lors de sa première descente, Ralpl
Pichler a pris la deuxième place de 1;
Coupe des nations de bob à 4, disputé
en deux manches sur la piste ouest
allemande de Kônigssee. Troisième
l'Autrichien Kienast a à nouveau laissi
une excellente impression. Hans Hilte
brand a terminé au 5e rang, Ericl
Schârer à la 8e place seulement.

Classement
(2 manches): 1. RDA II (Hoppe

l'40"08 (49"80 + 50"28). 2. Suisse I (Pi
chler/Notter/Poltera/Berli) 1 '40" 15 (49"8!
+ 50"27). 3. Autriche I (Kienast) l'40"2i
(50"O8 + 50" 18). 4. RDA I (Lehmann
l'40"39. 5. Suisse II (Hiltebrand) l'40"61
6. RFA I (Schebitz) l'40"63. Puis: 8. Suissi
III (Schârer) l'40"73. (Si
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Les familles parentes, alliées et
amies
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Antonin Perler
dit Tonin
Arconciel

décédé le 30 décembre 1985, dans sa
88e année, après 26 ans chez la
famille Paul Dousse à Arconciel , des
suites d'une longue maladie suppor-
tée avec un grand courage, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Arconciel le jeudi 2 jan-
vier 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire d'Ependes.
La messe de Ce mardi soir à 19 h. 30,
en l'église d'Ependes, tient lieu de
veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Société Théâtre de Dimanche
Ecuvillens-Posieux et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Delphine Bécheiraz
maman de Jeanne-Chantal

membre actif

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

17-2602 1

Remerciements
La famille de

Monsieur

Alfred Burla
tient à vous dire de tout cœur com-
bien vos témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours douloureux.
Elle vous en remercie vivement et
vous exprime sa très profonde recon-
naissance.
Chénens, décembre 1985.

17-26012

Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour
de l'année.

Tome 1 : janvier - juin 392 pages, Fr. 21.70
Tome 2: juillet - décembre 398 pages, Fr. 25.30

«Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de comtemplation, de prière qui s'empare même des gens
pressésl Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et
enrichira par sa vérité: tous les grands maîtres spirituels, des
plus anciens aux plus actuels, apportent ici le meilleur de leur
âme.»

Mission chrétienne

Chez votre libraire
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

t
Le Conseil communal de Chénens

fait part du décès de

Madame

Delphine Bécheiraz
née Defferrard

sœur de M. Aimé Defferrard
conseiller communal

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

17-26022

t
La Société de laiterie de Chénens

et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Delphine Bécheiraz
sœur de M. Aimé Defferrard

dévoué président

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

17-26025

t
La direction et le personnel

de Falma SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Roggo
père de notre collaborateur

M. Daniel Roggo

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

17-1525

: .

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L _>

Jeune chien
saint-bernard
s'est réfugié
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TRANSFORMATION
D'UNE TOITURE 900 m2

Cherchons entreprise de charpente-
couverture-ferblanterie. Travaux à
exécuter en janvier , février , mars.

Volume des travaux:
env. 220 000 francs.

Offre à Case postale 9
1261 CHAVANNES-DE-BOGIS
9 022/76 11 32 ou 027/41 64 82

22-80546

Les VENDEURS
de la

Loterie Romande

remercient leur
fidèle clientèle

et lui présentent
leurs vœux les meilleurs

pour 1986
22-20

Période de Nouvel-An:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(31 décembre et 1er janvier
jusqu'à 18 h)

^TjATURSOLTTtÈlLBAD^

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins dé Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc -
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie

A louer
ATELIERS ¦+ LOCAUX

+ BUREAUX
de différentes surfaces.
ELBA SA, rte de la Glane 159
1752 Villars-sur-Glâne
9 037/24 17 22 03-306

NOUVEAU
COUP DE MAITRE
DE FIAT.

Les nouvelles Uno 6ont arrivées. Et parmi
elles, lllno 45 et son nouveau moteur FIRE 1000
Puissance en plus, essence en moins.
Fiat Uno dès Fr. 10795.-.

Garage Spicher & C1* SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Broc : Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vin-
cent Giuliani
Corminbœuf :
Garage Baechler & Fils SA
Courtepin :
Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy :
Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont :
Garage Central, Philippe Baechler édit

Liste des patrons qui offrent une place
pour un apprenti fromager de 1re année

Andrey Jean-Louis
Bérard Francis
Bongard Serge
Brand Willy
Caille Dominique
Clerc Jean-Paul
Clerc Raphaël
Conus Jean-Noël
Cossy Albert
Curty René
Dunand Jean-Marie
Gaillard Meinrad
Gendre Joseph
Menoud René
Papaux Bernard
Perret Gilles
Reidy Adolf
Schaller Dominique
Schaller Jean-Marc
Suchet Sylvain

Hauteville
Chavannes-les-Forts

Cormérod
Cournillens

Vuippens
Corserey
Cottens

Hennens
Botterens

Châtonnaye
Le Cret

Vuadens
Lentigny

Romanens
Misery
Lovens
Berlens

Ursy
Rueyres-Treyfayes

Belfaux

A louer

APPARTEMENT
de 4'/2 CHAMBRES

Route H.-Dunant 17, 4" étage
Tout confort , isolation thermique récente, Fr. 1083.-
+ charges.

(gn^̂ ŝ  QÉRANCES
IfflSl t̂e FONCIÈRES SAEgpnnnnn r,

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

9La maison /f mmf i^^.GUGGE R GUILLOD SA f£l£y
Cultivateur - Marchand Grainier *̂A /^^1786 NANT-VULLY V

9 037/73 14 25/73 14 26 1«»I.|.|J1JM.11

et ses représentants remercient leur estimée clientèle pour
la confiance qu'elle leur a accordée et lui souhaite leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Nous cherchons, pour notre clien-
tèle:

Villas près de Bulle
villas près de Fribourg

terrain à bâtir

maison à restaurer

immeubles locatifs neufs
ou à restaurer.

9 029/5 15 55
et 037/74 19 59

17-1632

lf . W: i n ; j^

que jour ,
ure du mat

I dès 1

BERTÉ» e
merie Sa

heure du ma

La société des
TAXIS RÉUNIS SA

26 10 10
ainsi

que ses chauffeurs

remercient
leur fidèle clientèle

et lui souhaitent
leurs meilleurs vœux

pour 1986
17-25982

Hôtel Richemont
Château-d'Œx
cherche tout de
suite
barmaid -
serveuse
* 029/4 52 52

22-2030

PRÊT
PERSONNEL

jusqu 'à
Fr. 30 000.-.

AFFIDA
Agence financière
snc
rue A. -Steinlen 5,'
Vevey.
9 02 1/5 1 08 47

Permanence du
lundi au vendredi.
Répond 24 h.
sur 24.
(D'ANGELO-ER-
MANN).

Q
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

20 TV couleurs
NEUFS, dernier
modèle, de
grande marque
européenne, écran
51-67 cm, 1 an
de garantie,
Fr. 750.- à
Fr. 1100 -
pièce.

10 vidéos VHS
neuves, 1 an
de garantie ,
Fr. 850.- pièce.
« 037/64 17 89.

22-305422

remiere
n vi Ile

Fribou
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sensationnel derby en ligue A
Ma 31 déc./Me-Je 1--/2 janvier 1986

Tavel-Bulle : sen
«

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES é%
| DE TIR AU FUSIL À AIR COMPRIMÉ JC=̂ ^~ J

Poursuivant son périple, le championnat suisse par équipes de tir au fusil à air
comprimé (10 m) vient de vivre sa 3e ronde. Cette dernière a été de haute cuvée el
placée sous le signe du derby fribourgeois de ligue nationale A opposant Tavel et
Bulle. Celui-ci a été sensationnel. Ainsi, vainqueurs et vaincus peuvent être
associés car ils ont inscrit une très belle page en ce sens que les Singinois ont battu
nettement le record de points de la saison et que les Gruériens ont réalisé le second
total en valeur jusqu'ici du championnat. En lra ligue, Tavel II a été dépossédé de
sa position de coleader du groupe 3 alors que Fribourg remportait une probante
victoire aux dépens de Dielsdorf. Par contre, Cottens est toujours à la recherche de
son premier succès. En 2e ligue, le bilan de ce 3' tour de championnat a été équilibre
puisqu'on dénombre autant de victoires que de défaites. Cela a permis à La Glane.
Bulle II et Saint-Antoine de demeurer confortablement installés au faîte de leui
groupe respectif. En 3e ligue, seules les équipes de Plasselb et de Bulle III ont pu
savourer les joies que procure le succès. Chez les juniors, la domination
fribourgeoise reste outrageante en ce sens que Tavel, Fribourg, Cottens et Bulle
mènent avec maestria les débats.

Ligue nationale A
Joli coup double de Tavel

Détenteur du trophée de champion
suisse, Tavel a désormais effacé son
étonnant revers de la première journée.
En effet, en gagnant de sept unités le
derby cantonal qui l'a opposé à Bulle, il
a réussi d'une pierre deux coups. D'une
part, il s'est hissé aux commandes de la
ligue nationale A grâce à son meilleur
total général (4524 points) et, d'autre
part, il a soigné sa victoire en réalisant
un nouveau total record par partie en
réussissant 1520 points sur un maxi-
mum de 1600. Quant à Bulle, il n 'a pas
à rougir de cette défaite. Qu'on en juge.
Il a obtenu le deuxième total de cette 3'
ronde de championnat (1513) mats il a
eu la poisse de tomber contre des
Singinois en superforme. Si on analyse
la rencontre par le détail, on observe
que les fers de lance de Tavel ont frappé
fort. Voyons donc les résultats indivi-
duels cités dans l'ordre décroissant :

- pour Tavel : Pierre-Alain Dufaux
197 pts, Kuno Bertschy 196, Willy
Lorétan 194, Norbert Sturny 193,
Alfons Auderset 187, Roman Briigger
187, Robert Palmieri 186, Hermann
Rossier 180;

- pour Bulle : Dominique Ménétrey
195 pts, Jacques Gobet 194, Léon Dou-
taz 193, Roland Bertschy 188, Martin
Dohner 188, Marcel Prélaz 186, Jean-
Paul Jaquet 185, Christian Caille
184.

En conclusion, à la lecture de ces
résultats, on ne peut que féliciter ces 16
fins guidons qui ont prouvé une nou-
velle fois que le tir fribourgeois à l'air
comprimé est bien l'un des meilleurs
de notre pays pour ne pas dire la crème.
Pour s'en convaincre encore plus, il
suffit de préciser que Singinois et Grué-
riens ont amélioré chaque fois leur
total respectif de points par partie
depuis le coup d'envoi de la présente
saison. Dans ces conditions, on com-
prend mieux pourquoi ils viennent de
disputer un derby sensationel débou-
chant sur des records. Par conséquent,
il n'y a rien de surprenant à les retrou-
ver aux deux premières positions du
classement. En effet, chef de file jus-
qu'au seuil de ce tour de championnat,
Aussersihl a trébuché contre le néo-
promu Olten. A la décharge des Zuri-
chois, relevons qu'ils se sont alignés
sans leur vedette Beat Carabin. En
outre, comme Birsfelden a disposé de
Wil et qu 'Uster en a fait de même au
détriment d'Oberburg, on trouve six
équipes à égalité de points en haut de
tableau. Dans ce cas, le règlement
mentionne que c'est le total des points
tirés qui est déterminant.

En ligue nationale B, on remarque
que les deux groupes possèdent un
leader unique. Le groupe ouest est
dominé par Laufon. Cependant, c'est
Emmen qui s'est mis le mieux en
évidence en comptabilisant
1510 points, soit le troisième total du
jour. Quant au groupe est, il voit pour
l'instant Saint-Gall caracoler en tête
avec le maximum de points.

Résultats de la ligue nationale A : Tavel -
Bulle 1520-1513, Birsfelden - Wil 1505-
1493, Oberburg - Uster 1475-1487, Ausser-
sihl - Olten 1497-1505.

Classement ligue nationale A
1. Tavel 3 2 0 1 4524 4
2. Bulle 3 2 0 1 4520 4
3. Aussersihl 3 2 0 1 4508 4
4. Olten 3 2 0 1 4490 4
5. Birsfelden 3 2 0 1 4484 4
6. Uster 3 2 0 1 4481 4
7. Wil 3 0 0 3 4454 C
8. Oberburg 3 0 0 3 4424 0

Résultats de la ligue nationale B : groupe
ouest : Naters - Oberbalm 1490- 1447, Lau-
persdorf - Aarau 1431-1487, Emmen ¦
Aegerten 1510-1450, Bienne Sports - Lau-

fon 1469-1491. Groupe est : Blatten Malten
- Winterthour Match 1496-1454, Nidwald
Erstfeld 1480-1498, Altstaetten - Saint-Gai
1432-1501, Riedern Glaris - Hegnau 1475
1493.

Classements de la ligue nationale B
groupe ouest : 1. Laufon 3/6 (4466) ; 2
Emmen3/4 (4475); 3. Aarau 3/4 (4403); 4
Oberbalm 3/4 (4373) ; 5. Naters 3/3 (4406)
6. Bienne Sports 3/2 (4398) ; 7. Aegerten 3/1
(4343); 8. Laupersdorf 3/0 (4196). Groupe
est : 1. Saint-Gall 3/6 (4456); 2. Nidwalc
3/4 (4481); 3. Erstfeld 3/4 (4474); 4
Hegnau 3/4 (4459); 5. Blatten Malters 3/^
(4442); 6. Altstaetten 3/2 (4323); 7. Rie-
dern Glaris 3/0 (4426); 8. Winterthoui
Match 3/0 (4322).

1re ligue
Fribourg en bonne posture

Battu lors de la ronde initiale pai
Affoltern, Fribourg a révélé par la suite
qu 'il avait les moyens de lutter pour le;
places d'honneur. Pour s'en convain-
cre, il n'y a qu'à consulter les résultat!
par lesquels il s'est imposé contre Neu-
hausen puis Dielsdorf au cours des
deux dernières journées. Ces deux vic-
toires lui permettent de talonner le duc
de tête de son groupe 4 composé d'Af
foltern justement et de Bùlach dont le
total général des points tirés est infé-
rieur au sien. De son côté, pensionnaire
du groupe 3, Tavel II a j oué de mal-
chance en ce sens que, malgré le méri-
toire résultat de 1464 points (son meil-
leur jusqu'ici), il a dû s'incliner devam
Aussersihl II qui a réalisé six unités de
plus que lui. Quant à Cottens, il z
essuyé sa troisième déconvenue er
autant de rendez-vous. Le plus grave
dans l'affaire, c'est qu'il ne parvient pas
à franchir la barre des 1400 points, une
limite en dessous de laquelle tous ses
rivaux ne sont jamais descendus. Pai
conséquent, son avenir ne se présente
pas sous les meilleurs auspices.

Résultats de la 1™ ligue : groupe 1 : Kloter
- Mûri 1463-1459, Cottens - Cham 1363-
1485, Goldach - Berne 1411-1461 , Bôniger
- Le Locle 1450-1437. Groupe 3 : Wettinger
- Genève 1445-1438, Aussersihl II - Ta-
vel II 1470-1464, Oberwil -Appenzell 1440-
1453, Lonay - Spiez 1461-1476. Groupe 4
Fribourg - Dielsdorf 1487-1432, Bien-
ne KK-Courcelon 1444-1432, Neuhausen-
Affoltern 1461-1496, Bûlach - Flumentha
1459-145*:

Classements de la 1" ligue
Groupe 1

1. Kloten 3 3 0 0 4362 (
2. Cham 3 2 0 1 4402 4
3. Le Locle 3 2 0 1 4358 4
4. Mûri 3 2 0 1 4356 A
5. Bônigen 3 2 0 1 4320 4
6. Berne I 3 10 2 4338 1
7. Goldach 3 0 0 3 4230 «
8. Cottens 3 0 0 3 4109 C

Groupe 3
1. Spiez 3 2 0 1 4397 4
2. Appenzell 3 2 0 1 4367 4
3. Aussersihl II 3 2 0 1 4355 4
4. Wettingen 3 2 0 1 4354 4
5. Tavel II 3 10 2 4388 1
6. Genève 3 10 2 4347 1
7. Oberwil 3 10 2 4332 1
8. Lonay 3 10 2 4312 7

Groupe 4
1. Affoltern 3 3 0 0 4475 (
2. Bùlach 3 3 0 0 4335 t
3. Fribourg 3 2 0 1 4447 4
4. Dielsdorf 3 10 2 4330 1
5. Flumenthal 3 10 2 4308 7
6. Courcelon 3 10 2 4306 1
7. Bienne KK 3 10 2 4296 1
8. Neuhausen 3 0 0 3 4254 C

2e ligue
Beau résultat de Bulle II

Grâce à un magnifique résultat de
1458 points, Bulle II est venu à bout de
Zweisimmen. Ce succès succédant à
ceux enregistrés lors des deux tours
précédents, la deuxième garniture bul-
loise se trouve de la sorte détenir les

rênes du groupe 3 en compagnie d<
Bachenbûlach. Cependant, Bulle I]
n'est pas la seule phalange fribour-
geoise à s'attribuer un tel privilège
Ainsi, excellemment emmenée pai
Roger Demierre qui a réalisé 19'
points (le deuxième résultat individue
en valeur pure derrière Heinz Braerr
d'Uster), La Glane a disposé d'Ilanz e
consolidé son rang de chef de file di
groupe 4, un honneur qu elle partage
avec Viège. Face à Tàgerwilen, Saint
Antoine a décroché une éclatante vie
toire eu égard à l'écart avec lequel il l'i
obtenue. De ce fait, les Singinois on
renforcé leur position au faîte di
groupe 7. Pour leur part, tombeur!
respectivement de Schmerikon et de
Lucerne-Ville et profitant par ailleur;
des faux pas enregistrés par certains de
leurs adversaires, Attalens et Farvagny
se sont hissés brillamment au troisième
rang des groupes 1 et 6. Outre le;
performances remarquables réalisée:
par les cinq formations fribourgeoise;
précitées, il sied de relever la bonn<
tenue de Châtel-St-Denis qui, lors de h
dernière ronde, a battu Aegerten d(
dix-sept longueurs et est parvenu i
conserver la quatrième place du grou
pe 2. En ce qui concerne les autres
représentants de notre canton le bilan
est bien moins glorieux. Si Fribourg II a
plié l'échiné pour trois malheureux
petits points face à Erstfeld H, les trois
autres équipes n'ont pas tenu la com-
paraison puisque Tavel III a concédé
un retard de vingt points, Chevrilles de
quarante-neuf et Fribourg III de cin-
quante-deux respectivement contre
Utzigen, Coire et Genève L'Arquebu-
se.

Résultats de la 2e ligue
Groupe 1: Bischofszell - Sulgen 1467-

1414; Mûnchenstein - Thoune KK 1426
1406 ; Hegnau II - Echallens 1429-1401
Attalens - Schmerikon 1422-1399. Groupe
2: Winterthour-Ville - Thoune-Ville 1449
1405; Soleure - Oberburg II 1368-1382
Altreu - Chênois 1421-1397 ; Châtel-St
Denis - Aegerten 1378-1361; Groupe 3
Bulle II - Zweisimmen 1458-1402 ; Bâle
Lausanne 1 389-1427; Zurich-Ville - Kreu
zlingen 1364-1408 ; Herzogenbuchsee
Bachenbûlach 1400-1420. Groupe 4: L
Glane - Ilanz 1439-1378 ; Nyon - Brislacl
1345-1350; Tavel III - Utzigen 1370-1390
Viège - Spiez II 1406-1380; Groupe 5
Erstfeld II - Fribourg II 1425-1422 ; Saint
Maurice II - Wohlen 1279-1429 ; Rappers
wil-Ville - Oberbalm II1381-1423 ; Aeschi
Nidwald II 1380-1381. Groupe 6: Thouni
KK II - Lachen 1438-1422; Mànnedorf -
Riedern Glaris II1360-1412 ; Lucerne-Ville
- Farvagny 1361-1430 ; Lungern - Bienne
Sports II 1390-1388. Groupe 7 : Emmen II ¦
Berne II 1417-1352 ; Pfàffikon - Birsfelder
II 1385-1444 ; Tàgerwilen - Saint-Antoine
1364-1453 ; Montmollin II - Courrendlin
1369-1384. Groupe 8 : Siebnen - Zollikofer
1440-1412; Laufon II - Gerlafingen 1397-
1386; Chevrilles - Coire 1387-1434 ; Fri-
bourg III - Genève L'Arquebuse 1334-
138<

Classements de la 2e ligue
Groupe 1: 1. Bischofszell 3/4 (4362); 2

Thoune KK 3/4 (4295); 3. Attalens 3/-:
(4272); 4. Echallens 3/4 (4268); 5. Hegnai
3/4 (4238) ; 6. Mûnchenstein 3/2 (4233) ; 7
Schmerikon 3/2 (4231); 8. Sulgen 3/C
(4166).

Groupe 2: 1. Winterthour-Ville 3/f
(4294) ; 2. Oberburg II 3/6(4119); 3. Altrei
3/4 (4203); 4. Châtel-Saint-Denis 3/^
(4138); 5. Thoune-Ville 3/2 (4160) ; 6
Aegerten 3/2 (4088) ; 7. Chênois 3/0 (4178)
8. Soleure 3/0 (4088).

Groupe 3: 1. Bulle II 3/6 (4271); 2
Bachenbûlach 3/6 (4229); 3. Lausanne 3/<
(4256) ; 4. Zweisimmen 3/4 (4229) ; 5. Her
zogenbuchsee 3/2 (4172); 6. Kreuzlinger
3/2 (4154) ; 7. Bâle 3/0 (4098); 8. Zurich
Ville 3/0 (4076).

Groupe 4: 1. La Glane 3/6 (4272); 2
Viège 3/6 (4213) ; 3. Spiez II 3/4 (4116) ; 4
Utzigen 3/4 (4113); 5. Ilanz 3/2 (4121); 6
Brislach 3/2 (4044) ; 7. Tavel III 3/0 (4113)
8. Nyon 3/0 (3993).

Groupe 5: 1. Wohlen 3/6 (4329); 2
Erstfeld II 3/6 (4271); 3. Oberbalm II 3/ <
(4271); 4. Nidwald II 3/4 (4174) ; 5. Fri
bourg II 3/2 (4267) ; 6. Aeschi 3/2 (4149) ; 7
Rapperswil-Ville 3/0 (4149) ; 8. Saint-Mau
rice II 3/0 (3859):

Groupe 6:1. Thoune KK II 3/6 (4232) ; 2
Riedern Glaris II 3/6 (4203); 3. Farvagny
3/4 (4239); 4. Lungern 3/4 (4203); 5
Lachen 3/2 (4255); 6. Bienne Sports II 3/:
(4156); 7. Lucerne-Ville 3/0 (4065); 8
Mànnedorf 3/0 (4042).

Groupe 7:1. Saint-Antoine 3/6 (4287) ; 2
Birsfelden II 3/6 (4286); 3. Pfâffikon 3A
(4158); 4. Tàgerwilen 3/4 (4107); 5
Emmen II 3/2 (4190) ; 6. Courrendlin 3/:
(4158); 7. Montmollin II 3/0 (4091); 8
Berne II 3/0 (4000).

Groupe 8:1. Coire 3/6 (4311 ) ; 2. Siebner
3/4 (4250) ; 3. Genève L'Arquebuse 3/^
(4204); 4. Gerlafingen 3/4 (4200); 5. Lau
fon II 3/4 (4157); 6. Zollikofen 3/2 (4245)
7.Chevrilles 3/0 (4177); 8. Fribourg III 3/(
(3971).

Hans Bràm (à gauche]

3e ligue
meilleur résultat de la .V rondi

Premier revers chatelois
Dans cette catégorie de jeu , or

découvre les équipes fribourgeoises er
bas de tableau à l'exception de Plasselb
Bulle III et Châtel-Saint-Denis II. Er
effet, à part les formations susmention
nées, toutes les autres sont toujours à h
recherche de leurs premiers points. Pai
conséquent , arrêtons-nous à celles qu
donnent apparemment satisfaction. S
Plasselb domine la situation dans le
groupe 3 puisqu'on le trouve en tête
Bulle III se tient à l'affût d'un faux pa;
des leaders du groupe 6 que sont Nater;
II et Le Locle II alors que Châtel
Saint-Denis II a connu face à Mûnsin
gen son premier revers depuis le débu
du présent championnat bien qu'ayan
réussi son plus élevé résultat de h
saison j usqu'ici.

Résultats des équipes fribourgeoises en 3
ligue : groupe 1: Sorens - Urtenen 1242
1351 ; Prez-vers-Noréaz - Hofstetten 1218
1390. Groupe 3: Vermes - Plasselb 1323
1372. Groupe 4 : Wermetshausen - Le Mou
ret 1329-1302 ; Cottens II - Beinwil am Se<
1232-1275. Groupe 5 : Misery - Appenzell l
1267-1386. Groupe 6 : Bulle III - Oberwil I
1409-1381. Groupe 7: Châtel-Saint-Deni:
II - Mûnsingen 1346-1379.

Classements de la 3e ligue
Groupe 1: 1. Moutier 3/6 ; 2. Gràcher

3/6 ; 3. Schwyz 3/4 ; 4. Urtenen 3/4 ; 5
Hofstetten 3/2 ; 6. Rafzerfeld 3/2 ; 7. Prez
vers-Noréaz 3/0 (3680) ; 8. Sorens 3/(
(3670).

Groupe 3: 1. Plasselb 3/6 (4111);  2
Sissach 3/6 ; 3. Vermes 3/4 ; 4. Montan ;
3/4 ; 5. Wil Militaire 3/2; 6. Underveliei
3/2; 7. Wattenwil 3/0 ; 8. Sierre 3/0.

Groupe 4: 1. Saint-Moritz 3/6 ; 2. Mei
ringen 3/6 ; 3. Muhen 3/4 ; 4. Chevenaz 3/4
5. Wermetshausen 3/2 ; 6. Beinwil am Se<
3/2 ; 7. Le Mouret 3/0 (3936) ; 8. Cottens II
3/0 (3727).

Groupe 5: 1. Subingen 3/6 ; 2. Appenzel
II 3/4 ; 3. Rapperswil 3/4 ; 4. Gossau 3/4 ; 5
Thoune KK III3/4 ; 6. Flumenthal II3/2 ; 7
Misery 3/0 (3772); 8. Utzigen II 3/0.

Groupe 6:1.  Naters II 3/6 ; 2. Le Locle 1
3/6 ; 3. Bulle III3/4 (4155); 4. Winterthour
Ville II 3/4 ; 5. Oberwil II 3/2 ; 6. Aeschi I
3/2 ; 7. Dùlliken 3/0 ; 8. Kilchberg 3/0.

Groupe 7: 1. Adelboden 3/6 ; 2. Mûnsin
gen 3/6; 3. Oberbalm III 3/4 ; 4. Châtel
Saint-Denis II 3/4 (3883); 5. Aarau II 3/2
6. Echallens II 3/2 ; 7. Affoltern II 3/0 ; 8
Sion Cible II 3/0.

Juniors
Important succès de Tavel

Comme à l'accoutumée, les club;
juniors fribourgeois ont tenu la vedet-
te. Néanmoins, la palme revient er
premier à Tavel I. En effet , les jeune ;
Singinois ont réalisé le plus haut tota
de cette troisième ronde avec 108c
points et ont du même coup batti
Muhen qui paraissait être leur plu:
redoutable nval. Par conséquent, il;
détiennent désormais en solitaire le
premier rang du groupe 1. Ce mêm<
honneur sourit également à Fribourg '.
(groupe 2), Bulle I (groupe 3) et Cot
tens (groupe 7). Quant à Tavel l.
(groupe 4) et Le Mouret (groupe 5), or
les rencontre aussi aux premières loge;
mais, à la différence des précédents, il:
sont accompagnés l'un par Siebnen e
1 autre par Tôss I. Cette remarquable
prestation d'ensemble des équipe;
juniors fribourgeoises auraient encore
pu être plus exhaustive mais les événe
ments en ont décidé autrement puis
que Chevrilles (groupe 3), Tavel II]
(groupe 6) et Fribourg II (groupe 7) on
fait pour la première fois de la saisor
connaissance avec la défaite en cour
bant l'échiné respectivement devan
Riedern Glaris I, Montmollin et Affol
tern. A l'inverse, vainqueur du Locle
Attalens a conquis ses deux premier!
points du championnat. De leur côté

Keystont

Le Mouret face à Bulle II et Soren;
contre Châtel-Saint-Denis II ont rem
porté les derbys fribourgeois au pro-
gramme de cette ronde.

4

Résultats des équipes fribourgeoises ei
juniors: groupe 1: Tavel I - Muhen 1088
1003. Groupe 2: Fribourg I - Dielsdor
1079-922; Hegnau - Farvagny 967-846
Groupe 3: Bulle I - Rapperswil-Ville 1015
830; Riedern Glans I - Chevrilles 969-87!
Groupe 4: Le Locle - Attalens 968-99:
Tavel II - Flumenthal 983-979; Siebnen
Châtel-Saint-Denis I 1021-952. Groupe !
Bulle II - Le Mouret 867- 1002. Groupe !
Montmollin - Tavel III 1045-924. Groi
pe 7: Lausanne - Cottens 922-1076; Fr
bourg II - Affoltern 936-970. Groupe I
Aarau - Tavel IV 974-841 ; Sorens - Châte
Saint-Denis II 874-776.

Classements des groupes juniors
Groupe 1: 1. Tavel I 3/6 (3248); 2

Muhen 3/4; 3. Alstaetten I 3/4; 4. Gossau
3/2; 5. Wettingen II 3/2; 6. Lucerne-Ville
3/0.

Groupe 2: 1. Fribourg I 3/6 (3230); 2
Genève 3/4; 3. Hegnau 3/4; 4. Dielsdon
3/4; 5. Alstaetten II 3/0; 6. Farvagny 3/C
(2508).

Groupe 3: 1. Bulle I 3/6 (3105); 2. Rie-
dern Glaris I 3/4; 3. Chevrilles 3/4 (2626)
4. Tôss II 3/2; 5. Undervelier 3/2; 6. Rap
perswil-Ville 3/0.

Groupe 4: 1. Siebnen 3/6; 2. Tavel II 3/(
(2965); 3. Flumenthal 3/4; 4. Attalens 3/:
(2829); 5. Le Locle 3/0; 6. Châtel-Saint
Denis I 3/0 (2762).

Groupe 5: 1. Le Mouret 3/6 (2994); 2
Tôss I 3/6; 3. Wettingen I 3/4; 4. Bischofs
zell 3/2; 5. Bulle II 3/0 (2679); 6. Brislach
3/0.

Groupe 6: 1. Montmollin 3/6; 2. Lona'
3/6; 3. Tavel III 3/4 (2722); 4. Zollikofei
3/2; 5. Kleindôttingen 3/0; 6. Riedern Gla
ris II 3/0.

Groupe 7: 1. Cottens 3/6 (3184); 2. Fri
bourg II 3/4 (2882); 3. Affoltern 3/4; 4
Lausanne 3/2; 5. Laufon 3/2; 6. Lungen
3/0.

Groupe 8:1. Brislach II 3/6; 2. Aarau 3/6
3. Sorens 3/4 (2609); 4. Mànnedorf 3/2; i
Tavel IV 3/0 (2478); 6. Châtel-Saint
Denis II 3/0 (2307).

Demierre et Dufaux en vue
Une brève observation des coupi

tirés individuellement nous révèle qu<
les Fribourgeois se groupent nombreux
parmi le peloton de tête. Relevons pa:
ailleurs que les totaux élevés ont cri
par rapport aux journées précédentes
Chez les actifs, le plus haut résultat a ét<
réussi par Heinz Braem d'Uster avei
198 points. Il est suivi de six personne:
au sein desquelles on trouve les présen
ces fribourgeoises de Roger Demiern
(La Glane) et Pierre-Alain Dufaux (Ta
vel) qui ont réalisé 197 points. Ensuite
on découvre d'autres représentants d<
notre canton qui ont tiré leur épingli
du jeu. Ainsi, avec 196 points, oi
trouve Kuno Bertschy (Tavel); avei
195 points, Dominique Ménétrey (Bul
le); avec 194 points, Willy Lorétai
(Tavel) et Jacques Gobet (Bulle); avei
193 points, Norbert Sturny (Tavel) e
Léon Doutaz (Bulle); avec 191 points
Claude Bui llard (Fribourg) et Jean
Paul Jacques (Fribourg); avec 19(
points, Andréas Siegenthaler (Tavel) e
Alphonse Jaquet (Bulle). Chez le
j un iors, à part deux concurrents di
Montmollin qui semblent redoutable
pour les clubs juniors fribourgeois et ui
de Tôss, les premières places indivi
duelles sont toutes occupées par de;
jeunes représentants de notre canton
Markus Sturny (Tavel) et Daniel Brùg
ger (Tavel) obtenant les meilleur;
totaux avec 192 points. Suivent Car
men Favetto (Fribourg) et Valérie
Davet (Cottens) avec 190 points, San
dra Baeriswyl (Tavel) avec 188 point;
puis Pascal Pugin (Bulle) avec 18(
points. Jean Ansermei



MICHEL DELLEY
Entreprise de peinture

dipl. féd.

1781 COURTAMAN
¦a- 037/34 17 25

remercie sa fidèle
clientèle et lui souhaite
les meilleurs vœux de

bonheur pour l 'an 1986

17-25856

Optique
H. Gaitzsch , opticien
lunettes , verres de contact

Route principale 41
3280 Morat

17-52051

Nous vous remercions de la con-
fiance que vous nous avez témoignée
durant l' année et nous vous présen-
tons nos meilleurs vœux pour 1986

91
A. Hayoz SA
construction

de bois
3212 Cormondes

17-1700

Otto Aebischer

Couvertures - Revêtements
de façades - Ferblanterie

1716 Planfayon 9 037/39 15 61

Nous remercions notre aimable clientèle et lui présentons
nos meilleurs vœux pour 1986

Joseph Bouquet
produits en ciment

1717St-Ours © 037/44 12 79/44 13 63
17-1745

Auguste Brùgger
/\ SAINT-ANTOINE

A, -. \ Menuiserie - EbénisterieA Brugger K
<J chaietbau >- Construction de chalets
\~ 

y - villas et maisons de
\ /̂ vacances.

9 037/35 12 98
17-1756

Anton Krattinger
fîftf Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo
I4*!t Halta 424 - 171 1 Plasselb

#B%I\ 9 037/39 21 82/39 10 79
* 1711 Giffers, 9 037/38 23 53

H. + C. Rubattel
Fabrique de meubles

Agencement de cuisines

1599 Châtillens/Oron

« 021/93 76 96

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

123894

* • • .. - .. • Ût"
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Hubert Brulhart AG I L
Entreprise de peinture I l|
3212 Cormondes i
9 037/74 14 57

remercie sa clientèle pour la confiance et vous sou- j *
haite une bonne et heureuse année.

§ÉI 17-1700

H ES A SA
Menuiserie - Agencements

Chauffages centraux

DCDhlADR UAAC Installations sanitaires
DCrilMMnU nMMO Cuisines - Machines à laver

Gérant: E. Riedo
1781 COURTAMAN CORMONDES, 9 037/74 1 5 22

17-52101

mm- ———- Sanitâre Installationen

^̂ ^ | Wasserverso rgungen

^HV^^^F Heizungen, Ôlfeuerungen

^  ̂ Spenglerei
JOSEF ¦MARCHON Haushaltmaschinen
¦|̂^ | Eigenes Planungsbùro

^̂  ̂ Installations sanitaires
Adductions d' eau
Chauffages centraux

Eidg. dipl. installateur Chauffages à mazout

Maîtrise fédérale d'installateur Ferblanterie en bâtiment

1781 Courtaman-Courtepin Machines de ménages

9 037/34 14 88 Possède son propre bureau
d'études

*t > >»«»«i- nn/tstm Meilleurs vœux

CANDIDE PROGIN Pour la nouvelle année !

Menuiserie-Ebénisterie
Scierie - Commerce de bois RAYMOND REBER

© 037 /451342  COURTION COURTEPIN « 037/34 1265

17-25530

4. C*̂ 0- p
BRUNO BAPST

Charpente - Menuiserie - Spécialité - Fermes triangulées

Maîtrise fédérale

171 1 GIFFERS (Chevrilles) s 037/38 16 15

A. del Monico SA
cheminées de salon, carrelages

St-Loup
3186 Guin «037/43 18 25

17-1716

Bonne
et heureuse

53 année
——J 17-25823

f zmrMTsmmmmmKÊwai
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Entreprise
de peinture

vous remercie et présente
ses meilleurs vœux

pour 1986
17-1789

munir
GmbH/s. à r.l.

Réparations d'émail depuis 1963
Nous vous remercions de la con-
fiance que vous témoignez à notre
maison et vous souhaitons à vous et
à vos proches, une bonne et fruc-
tueuse nouvelle année et espérons
que l'avenir nous permettra de pour-
suivre une collaboration régulière

H. Brulhart
3185 Schmitten-Berg FR

~ ni7/?e i-7 1/i i7_nivi

m'*p mmm'
La menuiserie
Pauli Frères

Progens
présente à tous ses clien ts et amis
les meilleurs vœux pour la nouvelle

année

:-®:::':'!+x
':i';'!-^

Tournage sur bois
Articles en bois divers, lampes, petits meubles, modèles , etc.

jg  ̂ PETER GLOOR
fl(CT)lî 1785 Cressier
W^ry v 037/74 14 64
s^g?*̂  17-1700

JOSEPH KILCHÔR
Entreprise de peinture COURTAMAN et FRIBOURG

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs souhaits pour l'année nouvelle.

A notre fidèle clientèle

tous nos

meilleurs vœux pour 1986

/ \_ J  -\MÀDER
I l  I ri I I WERKZEUGEAG
l l l  ^̂ BMMURTEN-MORAT

Freiburgstr. 152, 3280 Murten
9 037/71 33 33

17-1700

vous souhaite les meilleurs vœux
pour 1986 ^^^^^ .SPICHER JH>
wmBUNGÎESlg

1781 Cordast ^̂mmm\w
« 037/34 22 44 ^̂ ^̂ F^

\ Jl Lorenz Bielmann
^& 1718 Rechthalten © 037/38 2214

HONDA.
AUTOMOBILES
Nous remercions notre estimée clientèle de la confiance témoignée et souhaitons à
tous une bonne et heureuse année.

Nous vous remercions de
la confiance témoignée
et vous adressons nos
vœux sincères pour 1986.

pour matériel de construction J ESAMQI

Menuiserie P. Schneider Htf ll
3175 Flamatt » 031/9401 93

vous remercie
de la confiance témoignée

et vous souhaite une bonne
et heureuse année.

EssmmEssm
présente à ses clients,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux

pour la nouvelle années

17-69702

BOUTIQUE
OSCAR

Laines - Textiles

COURTEPIN 9 037/34 22 21
Waeber - Dougoud

17-52286

H J -Lun J" u-

* M,M)V0NLANTHEN
,""wm-xj£vr

*f*J*W** Paysagiste
1711 Cormérod
037/34 24 73

Création - Entretien parcs
et jardins

Murs - murs secs - clôtures
Terrassements

HuKo
1716 Planfayon, Telmoss,

«• 037/39 23 32

Chauffages à mazout , chauffages
centraux, inst. sanitaires, répara-
tions, détartrages.
Nous remercions notre estimée clien-
tèle de la confiance témoignée et
souhaitons à tous une bonne et heu-
reuse année.

cTc cTc cTc cTc
Wàrme SA, 8021 Zurich

En vous remerciant de la
confiance que vous avez bien
voulu me témoigner, je vous
présente mes meilleurs vœux

de succès et de bonheur
pour l'année nouvelle.

Manfred Ferrero, agent régio-
nal CTC, Leimerenweg 22,
3270 Aarberg,
«032/82 41 80



Garage et carrosserie BERSIER FRèRES Paratonnerres
AUTO-SPRINT TRANSPORTS SA Installations sanitaires,u Fourniture et transport __ Ferblanterie

1482 Montet (FR) Sable - Gravier Marcel
vous présente ses meilleurs vœux Terrassement 

«^̂ ^ . 
CORMINBŒUF SA

pour l'année 1986 1531 Fétigny %^̂ 1 
1564 

Domdidier
17-25128 « 037/61 18 82 ^^ © 037/75 12 65

GRI7C c JOSEPH FASEL YQ$UrtlCL Excursions V—?""̂
1781 L

n̂ ?,
R
?f %

V
«
ULLY El-tricité . Téléphone SA 1*1*»- VOyagKS.

« 037/73 13 78 MOUDON ** ESTAVAYER
ESTAVAYER-LE-LAC Rue du Temple 2 Place du Midi

et 17-1272 «02 1/95 16 29 «037/63 25 58

CARY Voyages |" ~"™™™~ ^̂ """
1580 AVENCHES ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^« 037/75 33 68 ^̂ t 

^̂
V^̂ ^̂ ^̂ ^

M 
ACIERS - QUINCAILLERIE -

^ m̂mimflB S SE ART ' DE MENAGE
vous présentent M ^  ̂ m9.\m. présente à sa clientèle de Payerne

leurs meilleurs vœux M et environs ses meilleurs vœux
• 1530 PAYERNE Pour 'a nouvelle année.

17-25855

MOULIN AGRICOLE Entreprise de menuiserie

MARADAN DE LA BROYE Georges Mollard
1470 Châbles

CHARPENTE - COUVERTURE Estavayer-le-Lac « 037/63 27 76
17-25150 17-69144

1775 Grandsivaz i —i ___^^____-^^^^^^—__-^^^ _̂—_^___ Î ^ _̂^_^__^_^^______
f—4 MADELAINE JEAN PYTHOUD & FILS SA Votre agence de voyages

V Estavayer-le-Lac TOURISME POUR TOUSvous présente les meilleurs vœux Pianos 1530 PAYERNE ,Mn B*v» WBpour la nouvelle année. i- ... ¦ .. ¦ ¦ 1530 PAYERNERue de la Gare 17 Entreprise de construction et de carrelage
© 037/61 54 62 c-3 inc-7  vous souhaite de

17.775 ' s O<i I U O /  17-25141 BONNES VACANCES en 1986

\W H B B Vft^[(( 2  ̂̂ ^V

IMPRIMER RELIER

Une longue tradition caractérise l'indus-
trie graphique fribourgeoise. Voilà plus
de 400 ans qu'à été composé, imprimé

et relié le premier livre fribourgeois dont l'expo-
sition «Le livre fribourgeois 1585-1985» en re-
trace les hauts faits.
C'est avec fierté que nous nous référons à cette
tradition qui nous engage et nous stimule pour
l'avenir. Aussi, nous adressons

un chaleureux merci
à notre estimée clientèle ainsi qu'à tous nos
partenaires commerciaux pour la confiance
témoignée durant toute l'année.

N

ous espérons en 1986 pouvoir resserrer
les liens établis et encore mieux vous
servir.

Nous souhaitons que la nouvelle année soit pour
vous couronnée de succès.

Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
Pérolles 42, 1700 Fribourg

<?
CONSERVES ESTAVAYER SA

ESTAVAYER-LE-LAC
17-1506

¦¦¦ MEUBLES^PII
z E»1 t 't 1'| m 7^1 i Mes vœux les meilleurs vont à mon aimable

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^J clientèle qui m'a honoré de sa confiance.

' I ¦PAYERNE!
17-337

Vuyaps ¦VOTlfian-ljJuis
^037)6^

présentent leurs meilleurs vœux à leur fidèle clientèle.

Garage du Pavement, Claude Liechti, Payerne
Agence officielle Mercedes et Toyota

vous présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

17-25142

Bonne Année ! Ein gutes neues Jahr ! Buon Anno !
Bun di, bun Onn !
A l'heure où la plus petite des minorités helvéti ques entre dans son

troisième millénaire , Publicitas rend hommage au Romanche et à cette régior
linguisti que qui symbolisent l' esprit de notre pays dont les différences même;

font l' union et le génie.

^̂ ^̂ ^̂ ^M
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PUBLICITAS
remercie sa clientèle de sa fidélité

Mme Emmanuelle de Meyer
Mlles Isabelle Emonet Pascale Jentsct

Otti KreienbùhiMM. André Schmutz
Raoul Thomet Jacques Gremauû

Bernard Piccand
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Jeudi, le 18e cyclocross international de Montilier
Nouveau duel Richard-Zweifel

Les fans du cyclocross n'ont guère
l'occasion de manifester leur enthou-
siasme en Suisse romande, cette disci-
pline n'y ayant pas réussi sa percée ces
dernières années. Une des rares chan-
ces d'applaudir les meilleurs spécialis-
tes du pays et quelques-uns des ténors
mondiaux, sans avoir à se déplacer trop
loin, s'appelle Montilier.

Année après année, grâce au savoir-
faire de M. Edi Hans, l'épreuve de
Montilier, près de Morat , recueille un
magnifique succès. Jeudi prochain
2 janvier , 140 coureurs se mesureront
sur un parcours bien découpé et tech-
niquement parfait.

Vedette montante du cyclocross
suisse, le jeune Vaudois Pascal Richard
livrpra un nnnvpoii rlnpl à IVï-nnmprn

31 déc./Me-Je 1"/2 janvier 1986

un Albert Zweifel. La cote est actuelle-
ment plutôt en faveur du Romand qui ,
le week-end dernier, tant à Herzogen-
buchsee qu'à Lausen, s'est imposé et les
deux fois en solitaire. L'an dernier,
Zweifel avait devancé Richard à Mon-
tilier mais les rôles pourraient être
inversés dans deux jours. Les atouts
des Suisses se nommeront aussi Marcel
Russenberger, Béat Schumacher,
Hansruedi Bûchi , un nouveau venu
aux places d'honneur, Erwin Lienhard,
Bruno d'Arsie ou Ueli Mûller ou
encore Rolf Hofer.

Thaler pas encore
en forme ?

C'est pourtant du côté des étrangers
au'il faut chercher les plus sérieux

Pascal Richard (notre photo) a nettement dominé Albert Zweifel lors des derniers
cyclocross courus en Suisse. En sera-t-il de même jeudi après midi à Monti-
lier? KevKlnnp

contradicteurs pour le duo Richard -
Zweifel. Le champion du monde des
professionnels, l'Allemand Klaus-Pe-
ter Thaler, ne paraît pas encore au
mieux de sa forme au contraire du
Danois Hendrik Djernis, 9e des der-
niers championnats du monde et 3e â
Herzogenbuchsee après avoir battu
tous les meilleurs Polonais chez eux au
mois de novembre. Les Polonais s'an-
noncent d'ailleurs très redoutables
avec Jan Wiejak comme leader, mais
aussi les Jaroszewski, Korycki et autres
Bondaryk et Grochala tous prévus
pour disputer les championnats du
monde à fin janvier en Belgique.

Si c'est la première fois que des
Danois seront présents à Montilier , on.
note encore l'engagement du cham-
pion des Etats-Unis Paul Curlev.

Plusieurs Fribourgeois
au départ

Sur un plan régional, de légitimes
espoirs reposaient sur Béat Nydegger
mais malheureusement le Fribour-
geois est quelque peu souffrant (dou-
leurs à la poitrine) mais il sera au
départ.

En catégorie B. plusieurs Fribour
geois seront en lice avec plus ou moins
d'expérience mais ils ne viseront pas
les premiers rôles. Il n'en ira pas de
même en catégorie C, où le jeune
Richard Chassot peut se distinguer. Il
l'a d'ailleurs fait ces derniers temps, se
classant 4e à Herzoeenbuchsee à 38" du
vainqueur, 6e à Lausen et 9e à Dagmer-
sellen. Richard Chassot portera un
maillot de la Pédale fribourgeoise, un
club qui pourrait retrouver une nou-
velle vie grâce à la ténacité de son père
Robert Chassot. On en saura un peu
dus dans auelaue temns.

Le coup d'envoi de ce 18e cyclocross
de Montilier sera donné au bord du lac
de Morat à 13 h. pour la catégorie C (4
tours = 8,8 km). La catégorie B s'élan-
cera à 13 h. 45 (7 tours = 15,4 km).
Quant à la course Drincioale de la
catégorie A, elle se déroulera dès 15 h,
(10 tours = 22 km).

Cette épreuve servira aussi en quel-
que sorte de prologue aux champion-
nats suisses prévus pour dimanche
nrochain 5 j anvier à T^ihstaHt fï.R.

Les frères Hermann en
2* position à Cologne

L'équipe composée de l'Australien
Danny Clark et du Britannique An-
thonv Dovle a conservé la nremière
place des Six jours de Cologne à l'issue
de la 3e nuit de l'épreuve. Clark et
Doyle précèdent les frères Hermann ,
Roman et Sigmund, les représentants
du Liechtenstein étant les seuls encore
dans le même tour que les leaders.

rsn

Course autour du monde:

lll HYACHTING Isis
La 2e étape de la Course autour du

monde, Le Cap - Auckland, touche à sa
fin. Les premiers voiliers devraient
arriver mercredi 1er janvier au but , la
victoire devant se jouer entre NZI
Enterprise (NZ) et Atlantic Privateer
(EU), séparés de 11 milles au pointage
de lundi à 2 h. GMT. UBS Switzerland ,
qui a à nouveau perdu du terrain sur le
duo de tête ( 152 milles de handicap sur
NZI Enterprise) devra selon toute vrai-
wmKlQiir*» cp pnntpntpr Hn trnicipmp
rano

Fehlmann sous grand voile
Les leaders ont quitté la zone à hauts

risques et font route à bonne allure vers
le nord de la Nouvelle-Zélande, au
près, en essayant d'éviter le piège que
rpnrèspntpnt IPS calmes relatifs d'un
secteur de haute pression formant le
nord de la Tasmanie. A bord d'UBS
Switzerland tout va bien , et Pierre
Fehlmann annonçait une vitesse de
près de 10 nœuds, sous grand voile et
ppnnis lmird

Les positions lundi à 2 h. GMT: 1. NZI
Enterprise (NZ), à 607 milles d'Auckland.
2. Atlantic Privateer (EU) à 618 milles. 3.
UBS Switzerland (S) à 759 milles.

rsn

Mérite sportif fribourgeois 1985 ™?:™u,,por,i'
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mmWmm .̂ * âsHrV 'Ĵ EHaH^^K d^mmm\ mmmm *^ .̂ m̂mmm l̂a l̂ssssv. .̂ a L̂ âssV

(T) Michel ANSERMET Œ Jean-Marc BERSET G) Christiane DROUX ® Pierro-André GOBET © Bruno GUGLER © N- HOFSTETTER
cyclisme sport handicap sport handicap athlétisme lutte athlétisme

CD J. KRÀHENBÙHL ® Patrice MOTTIEZ CD Bornhard NOTZ © Norbert STURNY © Christophe ZAHNO
athlétisme football athlétisme tir basketball

, _ m
^oBulletin de vote

Tout bulletin non rempli correctement, c'est-à-dire Nom Prénom 
comportant plus d'un nom ou comportant un sportif ne R
figurant pas parmi les candidats, sera considéré comme --Ï5 Localité 

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sere envoyé sous pli fermé à:

Je VOte pour: Mérite sportif fribourgeois
Administration LA LIBERTÉ

Nom Casa postale 42¦ 
1700 FRIBOURG 5

Prénom r> • JXI ¦Dernier délai: '
Chaque électeur ne peut voter que pour un seul candidat vendredi 31 janvier 1986, minuit,
officiel.
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SPORTS
J

Les courses populaires attirent un nombre impressionnant de concurrents dans le
canton, malgré un calendrier changé. Lib/Jean-Louis Bourqui

Le calendrier des courses hors stade 1986
Deux nouvelles courses
à Heitenried et Dirlaret

Janvier
26 cross de la Poya CA Fribourg
Février

1 cross de Guin SFG Guin
23 champ, fribourgeois de cross CA Belfaux
Mars

2 champ, suisse de cross Affoltern
8 3e Tour du Belmont à Domdidier SC Broyard

16 cross de Farvagny CAG Farvagny
22 8e course de Chiètres SFG Chiètres
23 champ, du monde de cross Colombier
Avril
13 12e course en forêt TV Boesingen
19 cross scolaire de Bulle SA Bulle
20 course de relais par équipes SA Bulle
26 Tour du Vieux-Fribourg SFG Freiburgia
Mai
8 12e course des Trois-Ponts Gym-h. Broc

24 10e course de Belfaux CA Belfaux
Juin

7 2e8 Foulées staviacoises SC Broyard
20 4e Foulée d'argent à Avry CA Rosé
Juillet

5 Tour du Gibloux SFG Marsens
Août
17 Neirivue-Le Moléson SFG Neirivue
24 course de montagne à Bellegarde SFG Bellegarde
Septembre

7 course d'automne KTV Heitenried
13 Tour de Praroman CS Le Mouret
21 6e course en forêt «Montagne-de-Lussy» CARC Romont
Octobre

5 53e Morat-Fribourg CA Fribourg
18 5e course contre la montre SFG Charmey
19 Marathon de Cormondes (champ, fr.) CA Fribourg
26 course de Dirlaret TV Dirlaret
26 champ, suisse de marathon Jussy-Genève
Novembre

2 10e Trophée de la vallée du Flon CS Vallée/Flon
8 14e course de la St-Nicolas CA Marly

22 11 e Corrida bulloise SFG Bulle

En 3e ligue, Guin-Wasen-Sumiswald 2-9 (0-1, 14, 1-4)
La mi-match fatale aux Sinqinois

Le trou était creusé et , par conséquent ,
la décision faite. Dans ces conditions,
le solde de la partie ressembla à du
remplissage au cours duquel Guin
réussit malgré tout à trouver à deux
reprises le chemin des filets de la cage
bernoise sans toutefois pouvoir éviter
H'psçiivpr iinp «JPVPTP Hp faitp

Guin : von der Weid ; Kurth , Agosti-
nis ; P. Vonlanthen , A. Baeriswyl ;
Daepp ; Curty, R. Êaeriswyl, Th. Fasel ;
Y. Vonlanthen , B. Vonlanthen , Piller;
Krattinger, J. Baeriswyl, D. Fasel.

Buts : 17e 01; 27e 0-2 ; 30e 0-3;- 35e
0-4 ; 36e 0-5 ; 40e P. Vonlanthen
(R. Baeriswyl) 1 -5 ; 42<= 1 -6 ; 5 I e R. Bae-
Hcvuvl 9-fi - «e 7-7 - S4c ").R • fifV 7_Q

Prochains matches : samedi 11 jan-
vier 1986, le HC Guin se rendra à
Grindelwald pour affronter Hôfen à 20
heures et, le lendemain dimanche
12 janvier , il recevra Berthoud II, à
17 h., à la patinoire de Saint-Léonard
rfp Frîhmiro

• Par ailleurs, en match amical inter-
national , les novices du HC Fribourg
Gottéron ont battu les Black Haks de
Toronto par 8-5. Quant aux juniors A
de Fribourg Gottéron , ils ont disposé
de Fleurier par 4-1 pour le compte du
tour final de leur championnat.

H 
HOCKEY
SUR fil AŒ

Un tiers temps durant, le HC Guin a
soutenu la comparaison. Ensuite, Wa-
sen-Sumiswald a pris en main les des-
tinées de la rencontre et s'est envolé
vers une victoire logique eu égard à la
différence de valeur des effectifs en
présence.

Désireux de bien terminer l'année,
Guin s'arrogea dès le coup d'envoi
l'initiativp HPC Hphatc Ainci muni rïp

louables intentions, il pressa plus sou-
vent qu 'à son tour son rival. Cepen-
dant , manquant d'idées et surtout de
poids en attaque, il n'arriva pas à
trouver la faille. Pire, le portier bernois
fut moins mis à contribution que son
vis-à-vis von der Weid qui dut même
concéder l'ouverture du score peu
avant la fin r\f* la nprinHp initialp Par la
suite, le match bascula. En effet, après
quelques minutes pendant lesquelles il
résista du mieux qu 'il le put , compte
tenu des défections de ses arrières,
Agostinis se ressentant d'une ancienne
blessure et d'Alfons Baeriswyl blessé
par un palet , le club singinois qu'en-
traîne Bruno Vonlanthen craqua et
encaissa quatre buts en l'espace de neuf
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A la poursuite de
Que les bédéphiles amateurs de sport d'hiver se consolent : à défaut de la neige la ville de Marsia juste avant sa de

tant attendue, il leur reste suffisamment de bonnes bandes dessinées à dévorer
pour occuper leurs loisirs, ne serait-ce que pour se mettre à jour dans la lecture de
leurs séries préférées, ou, qui sait, découvrir de nouveaux horizons !

A commencer pour les adeptes de la
ligne claire par l'excellent album de
Baudoin de Ville. «Le secret de Pacha-
cutec », suite - mais pas encore fin - de
«L'inconnu de la Tamise » paru il y a
quelques mois. Les héritiers spirituels
d'Hergé et de Jacobs sont nombreux,
mais pas toujours aussi bien inspirés
aue leurs maîtres légendaires. Tel n'est
pas le cas de ce Baudoin de Ville.
Certes, ses albums contiennent tous les
ingrédients du genre et l'originalité
n'est pas la qualité maîtresse de l'œu-
vre. N'empêche, sous des aspects de
«vu et revu», il se dégage une certaine
fraîcheur de bon aloi, un suspense
souvent bien soutenu et, somme toute,
un cppnarin hipn fifplp

Gunnar Nilsson, Norvégien de son
état, se trouve mêlé, bien malgré lui, au
vol d'une momie inca au British
Muséum. Pas de n'importe quelle
momie d'ailleurs puisqu 'il s'agit de
celle de Pachacutec, probablement
lointain cousin de Rascar Capac, tant il
est vrai au'une momie inca ne Deut
ressembler... qu'à une autre momie
inca. De fil en aiguille, après avoir
échappé de peu à la mort, et avoir été
recueilli - encore le hasard - par une
archéologue ma foi fort bien de sa
personne, voilà notre héros embarqué
pour la forêt vierge amazonienne où
'attendent bien d'autres surorises...

Autre aventurier qui a déjà bien
roulé sa bosse, dans le monde, dans
l'espace et dans le temps, Bob Morane
nous revient cette fois, non pas en tant
aue chasseur de baleines comme le titre

de l'album - « La guerre des baleines » -
pourrait nous le faire croire, mais bien
comme protecteur de ces nobles céta-
cés dont la vie est menacée par une
suite de circonstances pour le moins
anormales. Mais que les admirateurs
de Bob Morane se rassurent aussi : leur
héros ne s'est pas converti en écologiste
inconditionnel. On ne choisit pas tou-
j ours les bonnes causes à défendre !

Héros d'un tout autre genre et d'une
toute autre époque, Jugurtha, après
avoir quitté la Numidie il y a bien
longtemps, n'en finit pas de parcourir
le monde dans le but de regagner un
jour l'Ile de la résurrection. Après
l'Asie, ses pérégrinations l'ont amené
en Afrique où ses rencontres successi-
ves avec des peuplades aux mœurs et
aux coutumes parfois bien étranges
n'ont pas fini de le surprendre. Dans
« Le erand ancêtre ». aDrès avoir auitté

La vérité historique scrupuleusement
resDectée

la ville de Marsia juste avant sa des-
truction, Jugurtha et ses compagnes
arrivent au pays des Tutsi où règne la
légende du grand ancêtre qui lui attri-
bue des propriétés extraordinaires:
n'est-il pas deux fois plus grand que les
autres hommes et ne possède-t-il pas le
secret de la longévité ?

En déplaçant Jugurtha de son cadre
strictement historique, les auteurs font
découvrir au lecteur de splendides his-
toires et légendes liées à la vie de
peuples lointains et inconnus, mais qui
auraient certainement pu exister. Il est
vrai que le scénario solide et réaliste de
Vernal est magnifiquement mis en
valeur par le merveilleux dessin de
Franz.

Du côté de l'humour maintenant, on
ne peut passer sous silence la décou-
verte remarquable faite par les éditions
Dupuis en la personne d'André Geerts.
A vrai dire, « Bonjour, monde cruel » se
situe plutôt dans le genre recueil de
dessins humoristiques de bande dessi-
née. Et l'on découvre avec plaisir le
regard que Geerts porte sur le monde et
la société où l'on vit. Au-delà de l'hu-
mour au premier degré, cocasse et
irrésistible, on ne oeut s'empêcher de
porter quelques réflexions, parfois dés-
abusées, sur la vision ma foi judicieuse
que l'auteur se fait du monde. Un vrai
régal.

Humour toujours , mais à la mode
helvétique cette fois. Et tout d'abord
avec Roger Moret , jeune dessinateur
oui siene son Dremier album avec « Pa-
radox & Co». Ce livre nous raconte les
tribulations d'une joyeuse équipe
d'animaux confrontés aux problèmes
existentiels de leur condition. Et cela
donne un album très drôle, à classer
entre Snoopy et Garfield , même si le
dessin laisse parfois à désirer - c'est le
seul point négatif- mais qui ne saurait
tarder à se corrieer.

Signalons enfin la parution du
second album de Wuillemin et Trinco
«Le mercenaire-conseil du Roy».
S'aeissant de nous conter les aventures

Jeu et jouet sous la loupe du psychologue
Pas seulement un élément de plaisir

Le jeu et le jouet occupent une place
importante dans le développement de
l'enfant : ils ont une fonction d'appren-
tissage, mais ils ne peuvent être réduits
à cette seule fonction, selon «Le Guide
de l'Enfant 1986». Le jeu et le jouet,
s'ils sont adaptés à l'âge de l'enfant,
sont aussi élément de plaisir.

Aussi, souligne la publication, bien
rhniçir un imipt surtout si ce n'est nas

ÎAiiAt nnrtnnr Aa fûnilrocca

pour son propre enfant, n'est pas tou-
jours facile. De la naissance à trois ans,
l'enfant apprend à maîtriser ses sens, à
les coordonner et c'est la grande acqui-
sition de la préhension manuelle.
Simultanément, il prend conscience de
son corps, apprend à coordonner ses
mouvements, à élargir son champ d'ex-
périmentation.

Les jouets ont un rôle sensori-
motenr. tels la hoîte à musiaue. aue

T ih /Wi ^l>t_ .,

l'enfant écoute, le hochet, qu'il regarde,
attrape, suce, plus tard les cubes, qu'il
empile, le chariot, qu'il pousse, ou le
chien, qu'il traîne.

Pour le «Guide», il y a aussi les
jouets affectifs, porteurs de tendresse,
de douceur. Ils permettent à l'enfant de
projeter son affectivité.

Garçon ou fille , peu importe, la
nniinée et la nelnche sont des iouets
nécessaires qui accompagnent l'enfant
tout au long de son développement.
L'ours ou la poupée deviennent des
confidents , des supports à un transfert
affectif et ce sont des jouets que les
petits aiment particulièrement.

Les jouets sont également des maté-
riaux d'expérimentation de l'enfant :
ils développent l'intelligence pratique
et ouvrent les voies de l'intelligence
iKctriito

Un rôle d'initiation
Parallèlement, fait ressortir le «Gui-

de », l'enfant a besoin de s'exprimer, de
laisser libre cours à ses dons de créa-
tion. Les jouets ont en même temps un
rôle d'initiation de l'enfant.

Pour l'aventurier, dit l'article, un jeu
de société lé fera partir en safari, un jeu
d'expédition fera connaître à l'enfant
IPC animaiiY mpnarps pt lui annrendra
la géographie en l'amusant.

Pour une fille , la machine à coudre
lui permettra de réaliser les robes de sa
poupée car l'accessoire est ce qui vient
s'ajouter à la poupée pour permettre de
simuler la réalité du maternage. Loin
d'être des apports superflus, les acces-
soires s'intègrent bien dans la logique
du jeu qui permet à l'enfant de nou-
vpanv oectpc.

Il y a aussi les jeux électroniques, qui
ont vocation d'initier l'enfant à une
discipline (orthographe, calcul, musi-
que), mais ils doivent avant tout rester
des jouets.

Pour la publication, à chaque enfant
CPC imiptc pt l'arlantatinn Hn innpt à la
morphologie de l'enfant est un critère
évident - qui, cependant, ne Test pas
toujours pour certains fabricants.

Un objet peut être simple dans son
principe, multiple dans ses possibilités
de jeux. Un jouet bien pensé permet de
multirv1/»c intinnc Af * i/»nv ^API
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Jugurtha plongé dans la légende...

de notre héros national, Guillaume
Tell, les facétieux auteurs s'y entendent
à merveille pour respecter scrupuleuse-
ment la vérité historique ! A tel point
d'ailleurs aue l'on se demande pour-
quoi personne n'a encore songé à
revoir et corriger nos bons- vieux
manuels d'histoire ! Car après tout ,
l'histoire ainsi racontée , c'est pas
mieux ? En tout cas un excellent
moment de détente à passer entre les
fêtes de fin d'année.

T auront \In*»l
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«Le secret de Pachacutec » par de
Ville, Bédescope.

«La guerre des baleines » par Coria
et Vernes, Lombard.

«Le grand ancêtre » par Franz et
Vernal, Lombard.

«Bonjour , monde cruel» par Geerts,
Dupuis.

«Paradox & Co» par Moret , Jean-
Marie Bouchain.

« Le mercenaire-conseil du Roy » par
Wuillemin et Trinco. Les trois nom-

Profession: faiseur de cors des Alpes
Le dada de Julius

Julius Emmenegger est un faiseur de
cors des Alpes, l'un des seuls en Suisse
à exercer ce métier en professionnel. Il
existe bien des amateurs qui s'y mettent
de temps en temps mais, depuis quelque
temps, lors des concours, on a com-
mencé à jouer à plusieurs voix et la
précision de l'instrument a pris alors
plus d'importance. Il faut donc de véri-
tables professionnels nnnr fahrinner les
instruments.

Julius Emmenegger a une soixan-
taine d'années. Son atelier se trouve
au-dessus du lac de Sempach, à Eich
(LU). Bien installé, on y sent un uni-
vers où tout est à sa place. On y
découvre de très nombreux outils et
ries machinps snérialps fahrinnppc à
l'origine pour les sculpteurs sur bois.
L'artisan a tout d'abord fait un appren-
tissage de menuisier. Plus tard, em-
ployé dans une menuiserie de l'endroit ,
il aimait à consacrer ses loisirs à jouer
du cor des Alpes, seul ou accompagné.
Un beau jour , il a décidé de tenter de
faHrinnpr un inctnimpnt C t̂* fut nnp
réussite.

Petit à petit, ce loisir devint un dada
et la production ne cessa d'augmenter.
Jamais, l'artisan n'avait pensé qu'il
pourrait en vivre. Quand il eut mis
assez d'argent de côté pour se cons-
truire une maicnn rr\mnr^nar\i un atp_
lier, il se dit que ce qui avait été un rêve
pourrait bien devenir réalité. Au début,
il continua tout de même à travailler
occasionnellement comme menuisier
mais peu à peu, les cors des Alpes lui
permirent de vivre et de nourrir sa
famille. Son violon d'Ingres était
Hpvpnn ca r»rr*fpccir\n

Jusqu'en Amérique
Faire un cor des Alpes prend à Julius

Emmenegger entre 30 et 35 heures.
Tout dépend du type d'exécution. Il y a
des cors de longueurs différentes, à
rlpiiï nu trnis narties à arrnrrlaops
différents. Ce sont les clients qui déci-
dent de l'exécution. Le prix d'un cor
des Alpes varie entre 900 et
1000 francs. Les clients les plus divers
accourent chez l'artisan, allant du ber-
ffpr nui innera Hanc la crilitnrlp rlp la

I V .  .

ira»*

montagne, à l'Américain qui utilisera
son cor uniquement comme décora-
tion, sans oublier les maisons spéciali-
sées et les musiciens professionnels. Il y
a quelque temps, Julius Emmenegger
expédiait encore ses cors à l'étranger,
en Allemagne fédérale, en Autriche,
aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la chose
n'est plus nécessaire puisque ses clients
inannont ûnv_morv>or r*r\ *»**/¦> V» A*» Inurr

instruments. Il en vend une centaine
par an. En Suisse romande, il y a' de
bons clients dans tous les cantons.

Julius Emmenegger a transmis son
art, connaissant son prix. Ce qu'il a
appris par lui-même, en regardant à
gauche et à droite, il l'a enseigné à son
fils qui est également menuisier et
oranhicte Ppnt-ptrp nnp r-elni-r-i l'ntili.
sera car, depuis qu'on joue à plusieurs
voix, une quinzaine d'années, le métier
est devenu plus difficile et les amateurs
ne s'en sortent que rarement. C'est
surtout au niveau de la cavité du cor
qu'il faut être précis car la longueur et la
largeur décident du genre de l'instru-
ment, et, pour cette opération, le
métipr pet Hpvpnn un art ^ATO
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Dès le 1.1.86: 15h, 20h30
En français - 4» SEMAINE - 10 ans

Éieven Spielberg présente un film de Richard Donner

LES GOONIES
Prenez part à l'aventure I

Mil nmiH9ll9P HMHHHHHHH MHHHft
Illll SSUUII&IBU Le 31 uniquement à 15h. Dès le 1er à
15h et 20h30 -12 ans. Sympa... attachant... drôle... Jugnot

est arrivé I
SCOUT TOUJOURS... 3» sem. 

I B3lHL«aPermé le^^é^embre
Dès le 1.1.86: 15h. 17h30, 20h30
En français - 2e SEMAINE - 12 ans

A l'Ouest, enfin du nouveau...
SILVERADO

«Une fête du western. Et quelle fête I» («Le Point»)
¦lll I mni^MBaiiL ^MBii î̂ MBM

«Une fête du western. Et quelle fête l» («Le Point»)

Illll I32l3&>il ^errr ê^^écernbre
Dès le 1.1.86: 15h, 18h, 21h

En français - 3" SEMAINE - 7 ans

Ml I nXàSàmm U Fermé le 31 décembre
Dès le 1.1.86: 15h, 18h, 21h

En français - 3" SEMAINE - 7 ans
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE

Plus ambitieux et plus spectaculaire que jamais , le nouveau
dessin animé de WALT DISNEY I

1 ¦DHHaaa âHa âaHHLaL âaHL â â â â â âaHLflHalLHM

I l l l l  lUaaUl Uh^3u!nia^en\eT^^^^
1. janv. 15h 15, f 8h30, 20h30 + Ve/Sa 23h 15 -12 ans. Un
miracle de film... qui fait rire et pleurer les 10-80 ans... Avec

Charlotte Gainsbourg, B. Lafont
L'EFFRONTÉE de Claude MILLER, 2- sem.

Illll EIÏÎiH^ r̂jrT^^
1"janv., 15h15, 18h45, 20h45 - 12 ans. Prolongation T
semaine... Ce film phénomène fait courir tout Fribourg !

3 HOMMES ET UN COUFFIN
«Payez-vous cette bonne toile, vous vous sentirez mieux»

| UâSflBfli ¦Le^luniôTiement à 15h - Dès le
1" janv. à 15h, 17h, 20h45, 7 ans - Le film de Noël 85
ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR

Un «Astérix» haut de gamme, fantastique et visionnaire...

Illll Ki|JUaUàSB»r Fërmé le 31 décembre
1er et 2 janvier 86: 21 h - Dernières séances

En français - 3e SEMAINE - 16 ans
Le film d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire

SANS TOIT NI LOI
Lion d'Or Venise 1985

W ^m ^m ¦¦ •¦ ^B aaflJJ

Mardi 31 décembre, 21 h.,f " 
lA ĝns

Halle des fêtes, Lucens m jp?

Mercredi 1 " janvier, Ti /

21 h., Corcelles-Payerne % '̂ mmL-^

Samedi 4 janvier, 21 h., t̂aii ÛMl
Halle des fêtes, Payerne ¦ i / w H Ê̂

16 ans rév., carte d'identité oblig. _^aâ^SM

SAINT-MARTIN
Hôtel du Lion-d'Or

Mercredi I" janvier 1986
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre «Vald'ys»

Bar, ambiance de Nouvel-An

Organisation:
Fanfare L'Avenir, Saint-Martin

17-25660

Jeudi, 2 janvier 1986
18e CYCLO-CROSS

ê 

international à
MONTILIER
Patronage: DAIHATSU/Garage C. BOTTERON SA,
Morat
Départs: 13 h. CADETS/ 13 h. 45 Cat. B JUNIORS/AMA-
TEURS/SENIORS
et à 15 h. le grand CHOC:

JjSi Â̂^. THALER, champion du monde (RFA) RICHARD/ZWEI-
V *̂»"" FEL/SCHUMACHER/BÙCHI/NYDEGGER/DJERNIS (Da). Equipe

nat. POLOGNE, CURLEY (USA), etc.

Organisation: Vélo-Moto-Club MORAT/Soc. féd. de gymn.
MONTILIER

17-1700

NOUVEL-AN DINGUE A

ÉÈ f^SV
^̂ 8 ^̂

^ —̂—'—— "̂ A V\ ¦ ̂ ^ wr J

" J' * P'tsie éclairée B̂  ̂ 1

• Show musical ^—W' j j^Tv^U~~~~——-____
^̂ • Confettis 

^̂ ^ Û ^̂ afl
---——___ _̂_^ 

• Bars animés Sw®
i., ¦ ¦ j i  ni |~ ___ Case postale 501er janvier, des 21 h r̂ —_^^ ô57,57

• 6e anniversaire de l'orchestre "——-____

• Concours

• Démonstration de body

Se recommandent: F.-C. Stade-Payerne et Sté de musique L'Avenir

HÔTEL-DE-VILLE DE VUIPPENS
le célèbre orchestre

B^J Ût Li riM
vous divertira du 1er au 5 janvier inclus

tous les soirs
CHOUCROUTE - RESTAURATION À TOUTES HEURES

Fam. B. Piccand-Buchs - « 029/5 15 92
¦ 17-12665

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
\ é

lilUp
j j à f  ' SiTVimmî \W

Mardi décembre

I

iviaiui«j i  ucbcmuic 
\ Vm

dès 20 h.

VUISTERNENS-en-OGOZ |
0/ 16ans rév carte oblig 037/2267 67 \^^

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES
GRAND BAL

DE FIN D'ANNÉE
Mercredi 1" janvier 1986, dès 21 h.

animé par l'orchestre

B!
BAR - AMBIANCE - SOUPE À L'OIGNON

Se recommande: le tenancier
• *•

La famille Francis Castella vous présente ses meilleurs
vœux pour l'année 1986

17-124054

ll^L^LM
SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

Mercredi I" janvier 1986, à 20 h, 30

BAL
DU FOOTBALL

Avec l'orchestre «Santianas».

Se recommandent: le tenancier et le FC
Saint-Aubin.

Action spéciale
*DUVETS

NORDIQUES
Qualité: plumettes duveteuses

160 x 210 cm Fr. 129.- (2000 g)
200 x 210 cm Fr. 169.- (2400 g)
240 x 240 cm Fr. 251.- (3700 g)
120 x 160 cm Fr. 84.- ( 1400 g)

Livraison rapide dans toute la Suisse,
jusqu 'à épuisement du stock.

Demandez nos prix imbattables
en duvets 4 saisons.

Par remboursement auprès de

DUVET SHOP PLUMEX SA
8, av. Frontenex - 1207 GENÈVE

e 022/86 36 66 (jour et nuit)
18-325562



LES ÉDITIONS UNIVERS
PRESENTENT

Un nouveau volume
des Œuvres complètes

JACQUES ET RAISSA MARITAIN
Table des matières du volume X

APPROCHES DE DIEU

L'INTUITION CRÉATRICE DANS L'ART ET DANS LA POÉSIE

POUR UNE PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE

RÉFLEXIONS SUR L'AMÉRIQUE

ÉTUDES - ARTICLES
(1952-1959)

TÉMOIGNAGES - DÉBATS
(1952-1959)

PRÉFACES - RECENSIONS
(1952-1959)

ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES

INDEX

Volumes à paraître:
Tome I (1906- 1920) en septembre 1986
Tome II (1920-1923) en juillet 1987

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à
1200 pages chacun, impression noire sur papier bible
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex bordeaux et
dorés au fer sur le dos et le premier plat, avec deux
demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

A retourner à votre libraire ou aux
BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné Editions Universitaires
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain Pérolles 42Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port)

du volume VI Fr.s. 98.- (+ frais de port) CH " ' ' 00 FriDOUrg
du volume lll Fr.s. 108.- (+ frais de port) «• 037/24 68 12
du volume X Fr.s. 104.- (+ frais de port)

commande le(s) volume(s) Diffusion pour la France
D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port) ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris
D VI au prix de Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port)
D lll au prix de Fr.s. 135 - l'exemplaire (+ frais de port)
D X au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom: Prénom: 

Rue: NP, localité: 

Date et signature:
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?M "H SÉjQ~k< ï **Çmm Wbf r .ILjfc l̂ ifti^rf ̂ LIBI
•\K^mM f̂ r ^S ^Ê n i ^S m U  HwH03MXMrVSa ^ 9̂

ŒUVRES COMPLÈTES
VOLUME X

1952-1959
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les huit a dix mois
Si, en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord portei
l'attention sur quelques-unes des œuvres majeures de la pleine
maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son œuvre
depuis sa jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale
l'obligeant à s'expatrier , qui sera ainsi offerte au public.
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Satire de basse-cour
Gai , gai , gai , marrons-nous ! L'an- d'exercice. L'interprétation du Mobile

née 1986 commencera dans l'allégresse abonde dans le même sens. Ce qui
à la Télévision romande, avec la diffu- n 'empêche pas le spectacle de baigner
sion de «Chantecler», célèbre satire dans la bonne humeur. La musique des
d'Edmond Rostand , librement adap- chansons est signée par le musicien
tée par Jean-Charles Simon et Michel genevois Pierre Maulini.
Corod. C'est un spectacle du Théâtre En ce lendemain d'une veille tradi-
Mobile , enregistré dans les caves du tionnellement bien arrosée, voici donc
Grutli à Genève. un moment de détente haut en cou-

A travers la vie d'une basse-cour et leur. Lib
les amours impossibles d'un coq et
d'une faisane, Rostand composait une

SbiaïïS [es
rOC

hum
e
am"

œ
L'a.fgorS • «Chantecler» d'après E. Rostand

s'est toujours bien prêtée à ce genre TSR, mercredi 1er, 2 I M. 30

Drôles de monstres
Ave «Les monstres», le réalisateur

italien Dino Risi signait , en 1963, une
de ses meilleures réussites. Pourtant,
rien de moins évident que de réussir un
film à sketches. Mais chez Risi , les gags
et les saynètes se suivent et ne se
ressemblent pas. Ils nous font rire tout
en évitant le piège de la vulgarité. Ils
sont , bien sûr , inracontables: il faut les
voir pour y croire . Ces «monstres» -
bien humains - en l'occurrence sont
particulièrement bien servis par l'inter-
prétation magistrale de deux grands

acteurs du cinéma italien , Ugo To-
gnazzi et Vittorio Gassman. Jouanl
tour à tour les rôles d'un agent, d'un
père, d'un cinéaste, d'un automobilis-
te, d'un soldat, d'un séducteur ou
encore d'une femme de lettres (Gass-
man), etc., les deux compères n'en
finissent pas de nous faire rire des
monstruosités et des mœurs moder-
nes. Lib

• «Les monstres», de D. Ris
TSR, mercredi, 2 h. 20

Télévision mardi 31 décembre 1985
Î L m ANTENNE ;III & ©

10.35 L'île de Pâques
Un mystère qui continue à émous
tiller les savants

11.50 Ski alpin
Descente messieurs à Schlad
ming

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (10)
13.55 Les secrets de la mer

Le Nil (2)
14.50 «L'indiscret », film de Stanley

Donen (1958) avec Cary Grant el
Ingrid Bergman

16.25 Le temps de l' aventure
Les grottes de La Luire dans le
Vercors

16.55 Vœux des Eglises
17.10 Les petits flocons

Babibouchettes
17.30 Les Schtroumpfs
17.55 Astro le petit robot
18.20 Famé lll

7. Le blues
19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.05 Holiday on ice

enregistré au Palais de Beaulieu à
Lausanne

21.00 Trèfle d Or, spécial 31 décem-
bre

22.40 Girls of Paris
extraits des spectacles des caba-
rets les plus prestigieux de Paris :
le Crazy Horse Saloon, le Moulin
rouge, le Paradis Latin, I Alcazar
etc.

23.30 Les vœux de Trèfle d'Or et le la
Télévision romande.
24.00 Paradis Latin
La revue d'un des plus grands
music-halls de Paris.

01.00 «Quoi de neuf Pussy Cat?» ,
un film de Clive Donner avec Petei
Sellers, Peter O'Toole et Romy
Schneider

02.45 « Les monstres »,
film de dino Risi (1963) avec
Vittorio Gassman et Ugo To-
gnazzi

9.50 Antiope
10.00 Canal FIT
10.45 La Une chez vous
11.00 Croque-vacances
12.00 Flash
12.30 Midi trente
13.00 Le journal à la Une
13.50 Les aventures de Tintin

16. Enigme
13.55 La petite maison dans la prairie

7. Le mariage
14.45 Les aventures de Tintin

17. Captifs
14.50 Destination Noël

dessins animés et programmt
pour enfants

16.30 Deux ans de vacances (6)
série de Gilles Grangier

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (57)

Feuilleton
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une

20.35 Trente étoiles - Dix chorus
Variétés avec Mireille Mathieu
Sylvie Vartan, Michel Blanc , Mi
chel Jonasz, Léa Massari, Edd^
Mitchell, Yves Lecoq et Chorus
Kive

21.55 Les grands enfants de TF 1
Jeu et humour avec Léon Zitrone
Patrick Sébastien, Patrick Saba
tier , Stéphane Collaro, Jean Ama
dou, Claude Sérillon et Denise
Fabre

22.55 Première de la Une
Variétés avec Marlène Jobert
Enrico Macias, Sophie Marceau
Valérie Mairesse, Pierre Richard
Jacques Chazot, Jacques Villeret
Dalida, Jane Birkin, Thierry Lher
mitte , Josiane Balasko, Miche
Galabru, Marie-Paule Belle et Gé
rard Oury

23.55 Tapage nocturne
Des clips à gogo

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'A 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi information
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

1985, leur bonne année
15.00 Switch

6 et fin. Une affaire embrouillée
15.50 C'est encore mieux l'après-mid
17.30 Récré A 2

Programme pour enfants
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
20.35 Butch Cassidy et le Kid

un film de Georges Roy Hill ( 1969
avec Paul Newmann, Robert Red
ford et Katharina Ross
Western revu et corrigé ave(
humour et ironie

22.25 Hollywood Paradise
Zizi Jeanmaire et ses danseur;
enregistrés au Théâtre des
Champs-Elysées

23.25 Douze mois et vous
soirée de réveillon de Ph. Bou
vard

00.55 Girls of Pans
Revue des principaux spectacles
des cabarets parisiennes : le
Crazy horse Saloon, l'Alcazar , le
Milliardaire, etc.

19.05 Télévision régionale
20.00 Vœux de M. François Mitterranc

président de la République
20.05 Tous en piste
20.35 Benny Hill
21.25 Grand Hôtel

22.30 Soir 3
22.55 Fernand Raynaud

Un hommage au célèbre comi
que

24.00 Les douze coups de minuit
Hommage à Fred Astaire

1.35 «Trois petits coups»
film de R. Thorpe (1950) ave<
Fred Astaire

3.15 Prélude à la nuit

H 
SKY

l CHANNEL 
8.45 Dennis (Comedy séries). 9.15 Sk<
trax. 15.10 Family Hours (drama). 16.0(
Sky trax - The Pat Sharp show. 18.30 Th<
Brady Bunch (comedy séries). 19.00 Th<
flying nun (comedy séries). 19.15 Gréer
acres (comedy séries). 20.00 Charlie '!
Angels (action/adventure). 20.55 /
country practice (drama séries). 21.5C
The deputy (western/action/adventure)
22.20 NFL american football. 23.4(
Détective school (action/comedy). O.K
Sky trax - Monsters of rock new years eyi
spécial.

LALIBERTE RADIO +TI/ 

Les féeries (TOffenbach
Une splendide opérette joyeuse et rêveuse

Apres la défaite devant les Prus-
siens, la Commune et la répression qui
la suit, la France n'a plus le goût des
farces grandioses, de l'opéra-bouffe tel
qu'il a été mis au point par Offenbach el
Hervé. Les Français préfèrent se réfu-
gier dans le monde réconfortant ei
douillet du rêve. D'où le nouvel essoi
d'un genre que l'on connaissait déj;
auparavant: la féerie. Les «Voyage:
extraordinaires» de Jules Verne se prê-
teront particulièrement bien à ce type
de transcriptions théâtrales.

Jacques Offenbach va, lui aussi, se
tourner vers la féerie. D'une part, ï
transforme dans ce sens ses anciens
succès; d'autre part, il produit de nou-

veaux titres, dont «Le voyage dans 1<
lune». Mais le romand de Verne n'z
guère eu de relation directe avec l'œu
vre d'Offenbach. Le fait est que duran
les vingt années précédentes, le thèm<
du voyage lunaire a été utilisé plu:
d'une fois dans les pièces de théâtre.

«Le voyage dans la lune» a été cré<
pour le Théâtre de la Gaîté. Sa partitior
est l'une des meilleures écrites pai
Offenbach après 1870. La féerie a ét(
représentée cent quatre-vmgt-cinc
fois. Une reprise au Châtelet ne sen
pas très concluante et, peu à peu , on v;
oublier l'ouvrage. Mais en Allemagne
«Le voyage dans la lune» est resté trè:
populaire. Il a même connu une remar
quable version télévisée. Et en 1979
«Le voyage dans la lune» a rencontré
un énorme succès à Berlin-Est dans h
mise en scène de Jérôme Savary qu
l'avait raccourci à treize tableaux poui
la circonstance.

Le roi Vlan IV , qui n a d autontain
que le nom, attend le retour de son fils
Caprice, qui est allé parfaire son éduca
tion en voyageant. Le prince revient -
complètement désabusé. Plus rien ri<
l'intéresse sauf la lune qu 'il veut ai
propre, pas au figuré ! «Impossible d'>
aller», déclare Microscope , le savant d<
la cour. Impossible, en 1875 , bien sûr
Menacé par Caprice de démission
voire de décapitation , Microscop<
demande huit jours de répit. Il se rend
accompagné de Caprice et du roi , dan:
une forge d'où il espère faire tire r ui
obus habitable. Lil

• «Le voyage dans la lune»,
de J. Offenbach.
Mise en scène de Jérôme Savary ei
direct du Grand-Théâtre de Genè
ve.

TSR, jeudi, 20 h. 05

(Photo Isabelle Meister

12 programmes
à Berne

L'Exécutif municipal bernois a fai
savoir que le réseau de télévision pai
câbles de la ville retransmettra dès fit
janv ier 1986 trois programmes supplé
mentaires, à savoir France 1, Bayern ;
et Sùdwestfunk 3, portant ainsi à douz<
le nombre de programmes retransmi:
par le réseau municipal.

Face au flux sans cesse croissant de:
programmes par satellite, la Municipa
lité bernoise entend maintenir un cer-
tain contrôle. Le citoyen qui se con-
tente des programmes actuellement
proposés ne payera que la taxe de base
mensuelle. Aucune taxe supplémen-
taire ne devrait être exigée pour les
futurs nouveaux programmes, a-t-elle
encore précisé.

La Municipalité bernoise fait encore
savoir qu 'elle soutient le projet de télé-
vision régionale présenté par l'Asso-
ciation bernoise pour la radio et la
télévision. Elle a toutefois posé comme
exigence que le projet soit soutenu pai
de nombreuses organisations , que les
programmes tiennent compte de toutes
les particularités de la vie locale.

(ATSJ

I ALLEMAGNE 1 ]
10.15 «Freddy und das Lied der Sùdsee»
film de W. Jacobs. 13.25 Les dernier;
géants: les baleines. 15.30 Rétrospectivi
1985. 16.30 Reserl im Hofe, pièce de T
Schumacher. 20.15 Sketchup. 20.4E
Frôh-lich eingeschenkt , revue de St-Syl
vestre. 22.30 Emil et son dernier specta
de. 00.05 Champagner , revue de cabaret
01.05 Die Eule und das Kâtzchen, film d'H
Ross avec B. Streisand.

I SUISSE ALÉMAN. 
'

11.50 Descente messieurs de Schlad
ming. 15.00 Cirque de demain. 16.0C
Téléjournal. 16.05 Histoire des château)
européens. 17.20 Der Roadrunner, d«
Clown de Wùste , documentaire. 17.4E
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour
nal. 18.00 Kindergartenkonzert. 18.30 /1
Spike Jones Show. 19.30 Téléjournal
21.45 Der Mustergatte, comédie d'Aven
Hopwodd en dialecte. 23.25 The Plank
das Brett avec Eric Sykes et Arthur Lowe
00.05 Sammy & Mario, travestis. 01.2E
«Die unheimlich verrùckte Geisterstundei
(Creepshow) film de G. Romero (1982).

I SUISSE ITALIENNE ]
11.50 Descente messieurs de Schlad
ming. 12.55 Donne in bianco (1) téléfilm
14.00 Téléjournal. 14.05 Peter senz;
coda, dessin animé. 15.25 Musicland (3)
16.10 Clamity Jane, film de D. Butler
17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.20 «La signorina Antonia» pièce d<
Sergio Maspoli en dialecte. 21.50 Télé
journal. 21.55 «Colpo grosso» (Océan -!
Eleven) un film de L. Milestone avec F
Sinatra et Dean Martin. 24.00 Soirée d<
gala au Paradis Latin. 01.00 «Nini Tirabus
cio» un film de M. Fondato avec M. Viti, G
Moschin.

H Radio : PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 9.05 5 sur 5
12.30 Midi-Première. 13.15 Fin d<
moi... 17.30 Soir-Première. 19.0E
L' espadrille vernie. 20.05 Les douze
coups vont encore frapper; 22.3C
Journal de nuit ; 24.00 Informations H

voeux. 1.00-6.00 Relais de Cou
leur 3.

H Radio : ESPACES :
6.10 Les caprices d'Andréanne. 8.1E
env. L'amour dans tous ses états
8.58 Minute œcuménique. 9.05 L'in
fluence de l'astrologie sur la créatior
artistique. 11.00 Culte protestant
12.05 Ras l'Bachl 13.00 Journal
13.30 Musiciens disparus en 1985
14.05 Suisse-Musique de Fêtes
16.00 Les raretés et les curiosité!
d' un collectionneur. 17.07 Les folies
américaines d'une discothèque helvé
tique. 18.00 Concert du 31 décem
bre : L'Orch. Philharmonique de Berlin
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.00 Lyrique en fête : My Fai
Lady, musique de Frederick Loewe
23.00 env. Sur votre 31 ! 0.05 Le;
voeux de M"*1 Renée Auphan. 0.15 Su
votre 31 (suite). 2.00 Musique d(
petite nuit.
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«Laurel et Hardy à la Légion»
film
Vœux de M. Alphons Egli, prési
dent de la Confédération
Téléjournal

Concert de Nouvel-An
un éventail des œuvres des frères
Strauss et de F. von Suppé. En
Eurovision de Vienne. Sur la
chaîne suisse alémanique 13.25
Saut à skis , tournée des 4 trem-
plins en direct de Garmish
Heidi (11)

«Ivanohé» film de R. Thorpe
avec R. Taylor

Allegro ma non troppo
dessins animés de long métrage
inspirés de musiques célèbres
Les petits flocons
Les Schtroumpfs
Garfield en famille
Famé
Dodu Dodo
Le petit poisson
Téléjournal

«Le gendarme et les extrater-
restres»
Un film de J. Girault (1978) avec L.
de Funès et M. Galabru
Des extraterrestres qui prennent
l'apparence des humains sur la
plage de St-Tropez...

«Chantecler» d'après l'œuvre
d'Edmond Rostand
Adaptation et mise en scène de
Jean-Charles Simon, enregistré
au Théâtre Mobile de Genève
Joyeuse satire des mœurs humai-
nes transposées dans une basse-
cour

23.10 Téléjournal

23.25 Magie rose: Diane Dufresne
Le spectacle de la rockeuse cana-
dienne enregistré au stade olym-
pique de Montréal devant 60 000
personnes

0.45 Dernières nouvelles

9.00 La une chez vous
9.15 Croque-vacances

12.00 Flah
12.02 Les aventures de Tintin

18. Le mystérieux docteur Muel-
ler
19. Terrain clandestin

12.15 Concert de Nouvel-An
Par l'Orchestre philharmonique de
Vienne, sous la direction de Lorin
Maazel

13.30 env. Le journal à la une
14.00 Les aventures de Tintin

20. Le fantôme de l'île noire
14.05 La petite maison dans la prairie

8. L'épreuve
14.55 Les aventures de Tintin

21. Combat dans la nuit
15.00 Destination Noël

Mission impossible. La fusée de
Noé. Punky Brewster. Extrait de
Taram et le chaudron magique...

15.20 Quarté
En direct de Vincennes

15.30 Destination Noël
16.04 Le lion et la sorcière blanche

Dessin animé
17.30 La chance aux chansons

Avec Mouloudji, Yves Duteil...
18.00 Salut les petits loups
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (58)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 «La Barbe-Bleue»

D'après Charles Perrault
Adaptation, dialogues et réalisa
tion : Alain Ferrari. Avec Samy
Frey, Sabine Haudepin, Philippe
Lebas, Anne-Marie Philipe...

22.10 Mm'zelle Nitouche
Comédie-opérette en trois ac-
tes
Avec Jean-Marie Proslier , Fa-
bienne Cuyon, Nitouche, Nicky
Nancel...

0.10 Une dernière
0.25 Boîte à jazz

6.45 Télématin
Journaux d'informations à 7.00,
7.30 et 8.00. 7.25 Les frustrés,
de Claire Brétécher. 8.30 Peyton
Place (8) série

9.15 Récré A2
Heïdi, Latulu et Lireli, Tchaou el
Grodo...

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (8)

Série de Jean-Paul Carrère. Avec
Maïa Simon, Jacques Toja ,
Claude Gensac, Gisèle Casade-
sus...

14.00 «Hatari»
Film de Howard Hawks
(1961)
Avec John Wayne, Eisa Martinel-
li, Hardy Kruger , Gérard Blain...

16.30 Récré A2
On va rêver ensemble. Comédie
musicale avec les élèves du Col-
lège Nicolas Copernic de Mont-
magny. 17.25 Clémentine

17.50 Les trophées d'A2
Remise des Trophées d'A2 à
Alain Prost , Bernard Hinault , Mi-
chel Platini, Maxime Bossis, Per-
rine Pelen...
Et Patrick Sébastien, Nana Mous-
kouri, Jean-Jacques Laffont ,
Pierre Bachelet , Francis Cabrel,
Alain Souchon, Dorothée, Jane
Birkin...

19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35 Maestro
Téléfilm de Serge Korber. Avec
Alain Doutey, Sophie Barjac ,
Claude Villers, Joëlle Guillaud...

22.00 Unis vers l'uni
Michel Jonasz au Palais des
sports
Extrait de l'un des meilleurs spec-
tacles de l'année

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

IL, ^B1 ITSK @
Le meilleur «Spécial cinéma» de l'année
10.10 Gros plan sur Nastassja Kinski
11.30 La petite fille modèle

Film écrit par Jean-Louis Rocoroni
et réalisé par Jean-Jacques La-
grange
Avec Danielle Darrieux, Anne
Bos, Emmanuel Curtill, Jacques
François, Jean Bouise.

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (12)

Série de Tony Flaadt
13.55 Tarzan à New York

Film de Richard Thorpe (1942)
Avec Johnny Weissmuller , Mau-
reen O'Sullivan

15.05 Les secrets de la mer
Le sang de la mer
Comment se porte la Méditerra-
née aujourd'hui?

15.00 Le Kid en kimono
Film de Frank Tashlin (1959)
Avec Jerry Lewis, Marie McDo-
nald, Sessue Hayakawa

17.30 Les petits flocons
4, 5, 6, 7... Babibouchettes. Les
contes du renard: La Brioche fugi-
tive. Une histoire racontée par
Jean Turlier. 17.45 Les Sch-
troumpfs, dessin animé

18.10 Famé lll, série
19.00 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures de la
caméra invisible

19.30 Téléjournal
20.05 En direct du Grand Théâtre de

Genève
- Le voyage dans la lune
Féerie en quatre actes de Vonloo
Leterrier et A. Mortier
Musique de Jacques Offenbach

23.40 env. Nocturne
Stranger than Paradise
de Jim Jarmusch
avec John Lurie, Eszter Balint,
Richard Edson
Ce film a obtenu la caméra d'or au
Festival de Cannes 1984 et le
Léopard d'or au Festival de
Locarno 1984

01.05 env. Dernières nouvelles

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Croque-vacances

M"1" Pepperpote. Variétés. L'in
vite de Clémentine et d'Isidore..

12.00 Flash
12.02 Tournez... marfège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Les aventures de Tintin

22. La bête
13.55 La petite maison dans la prairie

9. La tricherie
14.40 Les aventures de Tintin

23 et fin. La bataille de l'île
noire

14.45 Le conte de l'oiseau
Film d'anination d'André Thé
roux

15.15 Destination Noël
Mission possible. La fusée de
Noé. Superted et le gorille. Punky
Brewster. Extrait des «Grandes
vacances de Donald»

16.35 Tom et Jerry
17.05 Action Ecole

La faim, y'en a marre
17.30 La chance aux chansons

18.00 Salut les petits loups
Capitaine Flam

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (59)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 L'Express ne répond plus

Téléfilm d'aventures américain de
Richard Sarafian i

22.10 Faits divers
Opéra de Serge Kauffmann
Réalisation: Jean-Pierre Barizien
avec Claude Meloni, Xavier Ta-
malet, Bernadette Antoine...

23.10 Les grandes expositions
La gloire de Victor Hugo
Emission proposée par Jacque-
line Plessis

23.40 Une dernière
23.55 Boîte à jazz
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6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00 - 7.25 Les frustrés,
de Claire Brétécher - 8.30 Peyton
Place (9), série

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 La télévision des téléspecta-

teurs
Extraits de films

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (9)

Série de Jean-Paul Carrère
Avec Maïa Simon, Jacques Toja
Claude Gensac...

14.00 Aujourd'hui la vie
L'album retrouvé, de Florence
Jammot et Patrick Jeudy

15.00 Hôtel, série
28. Divergences d'opinion
Série de Robert Scheerer

15.50 C'est encore mieux l'après-midi
Variétés

17.30 Récré A2
Image, imagine. Superdoc. Mes
mains ont la parole. Latulu et
Lireli...

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 Et vogue le navire
Film de Federico Fellini (1983)
Avec Freddie Jones, Barbara Jef
ford, Victor Poletti...

22.40 Le magazine
Le dossier du mois : La publicité
avec les sports interdits. Le rock
en URSS. Quelle solidarité face â
la violence?

23.45 Bonsoir les clips
23.55 Edition de la nuit
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16.02 FR3 Jeunesse

Le Noël de Pépé Mule
15.06 Stormy

17.02 Une vie en chansons
17.15 Marionnette du fust
17.30 Fraggle Rock
17.55 Dessine-moi une chanson
18.00 Sacha d'hier , Guitry

d'aujourd'hui
18.25 Les aventures du père de la

patate
18.55 Croq'Soleil
19.00 Le petit tambour
19.20 Chanson puzzle
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les entrechats
20.05 Tous en piste
20.35 « Pollen», variétés

avec Yves Duteil, Raymond De-
vos , Fabienne Thibeault, Marlène
Jobert , Gille Vignault

21.35 Thalassa
Les grands moments 85

22.15 Soir 3
22.50 Didier Lockwood

Le jeune homme au violon
23.15 Nouvelles du monde
23.30 Prélude à la nuit

H 
SKY

| | CHANNEL ,
9.45 Dennis (comedy séries). 9.15 Sky
trax. 14.15 Skyways (drama séries).
15.10 Family Hours (drama). 16.00 Sky
trax - The pat sharp show. 16.45 Quilting :
Patterns of Love (documentary). 17.05
Crystal voyager. 18.30 The Brady Bunch
(comedy séries). 19.00 Two Christma-
ses. 19.30 Green acres (comedy séries).
20.00 The Greatest american hero (come-
dy/action). 20.55 Bruce Lee - The man,
the myth (film). 22.25 International Motor
sports. 23.30 Sky trax - the pat sharp
show.

¦III I .. A ï
|||| I bUIbbb ALEMAN. J
12.10 Bulletin-Télétexte. 12.15 Concert
de Nouvel-An. 13.30 Ski nordique, tour-
née internationale des 4 tremplins. 15.30
Der Letzte der Indianer , film de Donald
Shebib. 17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Gotteserlebnis in der
Masse. 18.45 Reportages sportifs. 19.00
Kindergartenkonzert. 19.30 Téléjournal-
Sports. 19.55 Vœux de M. Alfons Egli.

¦ Il I !.. .,_ ._,, ._,,- ï
| | bUIbbE M ALIENNE J

12.15 Concert de Nouvel-An, par l'Or-
chestre philharmonique de Vienne, dir.
Lorin Maazel. 13.45 Téléjournal. 13.50
Musicland. 14.30 Holiday on ice. 16.25 I
diavoli volanti, film de Laurel et Hardi.
16.30 The Rutles, parodie de la carrière
des Beatles. 17.45 Salades. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Vœux de M. Alfons Egli.

il „,, <n>
15.02 FR3 jeunesse

Le Noël de Pépé Mule.
La balle volante.
Regards sur les Andes, de Jac
ques Bock...

17.02 Une vie en chansons
Luis Mariano

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Les yeux sont parfois trompeurs

19.55 Les entrechats
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le cri de la chouette

Téléfilm d'Yves-André Hubert
Avec Alice Sapritch, Jacques
Rosny, Nada Strancar , Aurelle
Doazan...

22.05 Soir 3
22.30 Le bloc-notes

de François Mauriac
22.40 Millésime

L'encyclopédie audiovisuelle du
vin

23.10 Nouvelles du monde
Un naufrage

23.25 Prélude à la nuit

H 
SKY

| j CHANNEL t
8.45 Dennis (Comedy séries). 9.15 Sky
trax - The Pat Sharp show. 10.00 Variety
Jubilee (film). 11.15 International guitar
spécial. 11.45 Sky trax. 12.30 Old
Mother Riley M.P. (film). 13.50 Internatio-
nal guitar spécial. 14.15 Skyways (Drama
séries). 15.10 Family Hours (drama).
16.00 Sky trax - Star Sisters spécial.
18.30 The Brady Bunch (Comedy séries).
19.00 The Spare tyres. 19.30 Green
acres (Comedy séries). 20.00 Charlies's
Angels (Action/adventure). 20.55 A
Country practice (Drama séries). 21.50
The Untouchables (Crime séries). 22.40
Ail Star wrestling. 23.30 Sky trax - Great
video race with Paul King.

I SUISSE ALÉMAN . )
12.15 Concert, Symphonie N" 7 en mi
mineur, Mahler. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Die roten Schuhe, film de Michael
Powell et Emric Pressburger. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 Foot-
ball en salle, tournoi à Zurich. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Skitraum in Kanada.

Ml 1 1 SUISSE ITALIENNE ]
16.20 Tatort, téléfilm. 17.45 TSI jeunes-
se: Les contes du roi Matthieu. 17.55
Nature amie. 18.20 Quei sei del cortile.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Cli ammutinati
del Bounty, film de Lewis Milestone.

ll l ALLEMAGNE 1 )
20.15 Gib dem Affen Zucker , film de

Castellano et Pipolo. 21.55 Entretien sur
le théâtre. 23.00 Illusions, show avec
Shirley MacLaine.

lll! I HTT ZZZ^Z- 1
llll 1 1 naaio : t-TtEiviiLt-t t

6.00 Matin-Première. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Le tour
de Suisse de la musique populaire.
12.30 Midi-Première + Allocution et
vœux du président de la Confédération
M. Alphons Egli. 13.15 Le tour de
Suisse de la musique populaire. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 «La Première » 1986, avec
à: 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦llll I >
D^A • CCDAPC n

Hill [ IIOUIU . LOI AAV-.U *-
6.10 Rêve en musique étoilée de poé-
sie. 9.10 Rêves d'avenir. 10.00 Bals
d'hier et d'aujourd'hui. 11.10 env.
Concert traditionnel du Nouvel-An (1™
partie) ; 11.50 env. A l'entracte;
12.15 Concert du Nouvel-An (2* par-
tie) ; En complément. 13.30 Journal.
14.00 Visions d'avenir de... 17.07
Rêve et nostalgie. 18.00 Du rêve à la
réalité. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Soirée théâ-
trale : Braeker, d'Herbert Meier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Métamor-
phoses. 0.05 Notturno.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit : La
famille Tuyau de Poêle ou une famille
bien unie, de Jacques Prévert. 23.00
env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

ll l Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 avec à : 6.45 Concours. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Feuilleton:
Le Dos de la Cuiller, de Roger Grenier.
9.30 Le vin à travers la chanson et la
poésie. 5. Le vin, attention, danger I
10.00 Points de repère. n.OO Le vin
dans sa gloire. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
i o.vuouunidi. i o.ou un &uuie uu pas
du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.00 A l'Opéra : Le
Voyage dans la Lune. 21.15 env. Pen-
dant l'entracte. 23.40 env. Restons
avec VJIIUIIUUCM tu i uiunesir» u« la
Suisse romande. 0.05 Notturno.
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