
Enfants, skieurs et hôteliers jubilent

Elle est là!

L'hiver est de retour en Suisse. En l'espace de 24 heures, 34 centimètres de neige
sont tombés au Sepey (VD), 32 à Saanenmoeser (BE), 31 à Maloya (GR) et 25 à
Champéry (VS). La situation est différente dans les régions où souffle le fœhn. A
peine 3 centimètres ont été enregistrés à Arosa (GR) et Braunwald (GL), 5 ont été
mesurés à Stoos (SZ). Le versant sud des Alpes avait déjà enfilé un manteau blanc
samedi après midi. De 20 à 35 millimètres de pluie se sont abattus sur le Plateau
samedi soir. Les averses se sont poursuivies dimanche, se transformant parfois en
neipe. AP/AST
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Regards sur l'année 1985
En coupe et en soucoupe
Que d'événements ont ja - spécialiste, de face ou de
lonné cette année 1985! profil... Ou encore à partir
Quel a été son fil conduc- d'une soucoupe, pourquoi
teur? On peut l'examiner pas?
en coupe, à la manière d'un Lib
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Fribourg en 1986:
pari contre l'égoïsme
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mmwÊmj ÊmmmMWm , iiy. *Cinq revendications ont été annoncées jusqu 'ici. C'est cependant celle du DOUSCUie 1 niSlOire
groupe d'Abou Nidal (n. photo) - Palestinien dissident - qui apparaît la plus —— plausible. Keystone (?) £jj| Mortuaires
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Après dix années de guerre civile

Liban: promesses de paix
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Les chefs des milices chrétiennes et musulmanes ont signé un armistice « historique » samedi, qui devrait mettre fin à près
de 10 ans de guerre civile au Liban. Walid Joumblatt (à g.) représentait le Parti socialiste progressiste, le ministre de la
Justice, Nabih Berri (2e depuis la gauche), le mouvement chiite Amal, et Elie Hobeika (à dr.), les milices chrétiennes. Les trois
signataires ont rencontré séparément le vice-président syrien Abdul-Halim Khaddam (au centre), avant de se réunir ensemble
pendant une heure. (AP/Keystone
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jacjjSy La Joux: les inondations se suivent

""Sisr Ras-le-bol!
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Revenir au sein de l'équipe natio-
nale et se jouer de tous les obstacles. Bt"i'»*x,*'**Vl'"»35hJacques Luthy s'attaque à un diffi- j ^^̂ i =aMB*pwiw-»»-ill
cile pari , mais il se sait capable de le mmmmMmmmmwMmmmmMmmm M̂M^ î̂iàà^ m̂m^ î^^ m̂ îmmmwMmmu
tenir. A lui donc de se montrer à la A La Joux (Glane), quelques habitations sont inondées à chaque grosse pluie,
hauteur de ses ambitions. Keystone Leurs occupants en ont ras-le-bol... Roger Peytregnet
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Eugen Lùthy, nouveau chef d'état-major

Portrait d'un « pète-sec»

H A R TARB ¦|,raW ,#
MIUT̂ RES VIA,,

Lundi 30 décembre 1985

Changement à la tête de l'armée en
1986, le commandant de corps Eugen
Lùthy (58 ans) succède à Jôrg Zum-
stein (62 ans) au poste de chef de
l'état-major général, accédant ainsi à
l'une des deux plus hautes charges de
notre armée. Pour cet Argovien, origi-
naire de Holziken, il s'agira de troquer
le commandement du corps d'armée de
campagne 2 contre une activité plus
bureaucratique. C'est avec un certain
regret que le commandant de corps
s'éloigne d'une activité sur le terrain ,
a-t-il confié à l'ATS. Une consolation
cependant : ayant été au service de la
troupe pendant plus de 30 ans, il con-
naît bien les besoins des soldats et
pourra en tenir compte dans l'exercice
de ses nouvelles fonctions.

Préparation de 1 armée pour une
entrée en guerre, voilà la responsabilité
que lui confère sa nouvelle fonction. Le
chef de l'état-major Eugen Lûthy peul
prendre en cas de grave crise, toutes les
dispositions en ce qui concerne l'orga-
nisation de la mobilisation , du déploie-
ment des troupes et de l'engagement de
l'armée. Il dirige aussi les services de
l'information et de la défense, de l'ap-
provisionnement et des transports.

Les autres responsabilités du chef de
l'état-major général concernent la pla-
nification militaire et l'organisation
des troupes. Il a son mot à dire dans le
choix du nouveau matériel de guerre el
dirige le recrutement.

Les tâches sont clairement définies
dans le cahier des charges du chef de
l'état-major général. Y a-t-il dès lors
place pour une touche plus personnel-
le? Eugen Lûthy en est persuadé. Pour
lui, les idées ont plus de poids que les
cahiers des charges ou les structures.

Le nouveau chef de l'état-major a un
profil bien trempé. On le considère en
effet comme un « pète-sec», un homme
à la poigne de fer. En tant qu'instruc-
teur , Eugen Lùthy estime que, pour que
le soldat soit prêt à agir de façon
adéquate en temps de guerre, il faut
qu'il prenne conscience, pendant l'ins-
truction déjà , de la nécessité de ses
actes et de l'effort à fournir.

Petit, il rêvait de devenir cheminot ,
quoi de plus normal pour un enfant qui
a grandi à Olten. Mais, il ne le sera
jamais puisque après avoir obtenu un

brevet d'enseignant à Soleure, il sera
instituteur à Gossliwil (SO). Par peui
de la routine , il quittera ce travail poui
se consacrer à la formation des adultes
et officiera en 1954 en tant qu 'instruc-
teur dans l'infanterie, après un séjoui
en Angleterre et en France, histoire d'>
apprendre les langues.

Mais son premier contact avec l'ar-
mée remonte aux années de guerre.
lorsqu 'il s'inscrivit dans les services
d'observation aérienne et d'informa-
tion. Pour Eugen Lùthy, les histoires
racontées par son père mobilisé dans
l'infanterie, la vue des événements qui
se déroulaient à l'étranger ainsi que SE
propre activité ont sans aucun doute
contribué à aiguiser son intérêt pour les
questions de défense nationale.

Depuis 31 ans, le nouveau chef de
l'état-major général, marié à une Bâloi-
se, habite dans le quartier des ambassa-
des de Berne. Il a deux filles : l'aînée esi
médecin , mariée et mère de deuj
enfants et la cadette occupe un poste de
chef-hôtesse de l'air. Pour ses loisirs -
lecture, ski, voyages, théâtre et musi-
que classique - Eugen Lùthy n a pas
assez de temps et le regrette.

Dans son cinq pièces du Willading-
weg, ses soldats de plomb sont en
position d'attaque , mais leur comman-
dant n'a pour le moment pas le temps
de s'occuper d'eux, occupé qu 'il est pai
une invasion de paperasses. (ATS'

Le commandant de corps Euger
Lûthy. (ASL

Des modèles pour les jeunes
Sportifs suisses en 198E

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
a fait l'éloge, samedi à Coire, des spor-
tifs suisses de 1985, les skieurs Pirmin
Zurbriggen et Michela Figini. Ces
sportifs d'élite ne sont pas seulement
des modèles pour la jeune génération
fervente de sport, ils sont aussi des
pionniers du sport de jeunesse, de
masse et de santé, a-t-il déclaré.

émis pour la première fois en Suisse
cela montrera que les hommes politi-
ques ont reconnu l'importance di
sport dans la société moderne, a ajoute
le ministre des communications.

C'est le conseiller d'Etat grison
Christoffel Brândli qui a rendu hom-
mage aux autres lauréats du Mérite
sportif suisse, le journaliste zurichois

En outre, les sportifs suisses de l'an- Walter Lutz, le sculpteur tessinois Naj
née ont , par leur attitude personnelle et Amoldi et l'Association suisse du
leurs performances, fait preuve d'une sport. Enfin , le challenge de la ville de
loyauté aussi importante en sport Lausanne a été remis à l'équipe suisse
qu'en politique, a dit M. Schlumpf. Si, de ski alpin,
l'an prochain, un timbre sportif est (ATS]

d'envoi
Anniversaire des 600 ans de la bataille de Sempach

que le 28 décembre 1385, une poignée
de Lucernois résolus ont attaqué le
château de Rothenburg. Le chanceliei
écrivait alors, laconiquement: «Au
jour des Saints-Innocents, nous avons
pris ville et château».

Samedi soir, M. Karl Kennel, qui esl
également président de la Fondation
«600 ans de la Bataille de Sempach», £
rappelé les circonstances de l'événe-
ment. Il ne s'agit pas seulement, a-t-il
voulu souligner , de fêter cette année
par de grandes manifestations, des
fêtes et de l'agitation. Poun lui, cette
année représente une chance: celle
d'ancrer dans les esprits le sens histori-
que de l'appartenance à une société qu
partage un destin commun. Celle auss:
d'une force pour l'avenir. (ATS'

Le coup
Le coup d'envoi de l'anniversaire des

600 ans de la bataille de Sempach , de la
ville et du canton de Lucerne a été
donné samedi soir à Rothenburg, en
fanfares et en trompettes. Une année
placée sous le signe de la rencontre, a
souligné le président du Gouvernement
lucernois Karl Kennel.

Pourquoi célébrer l'ouverture des
festivités qui vont marquer le 600*
anniversaire de la bataille de Sempach
à Rothenburg? Parce que le château
autrichien de Rothenburg a été en quel-
que sorte le point de départ de la
bataille qui devait se dérouler le 9
juillet 1386 à Sempach, et à la suite de
laquelle les Lucernois se sont libérés du
joug autrichien. La chronique raconte
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Evénements les plus marquants de 1985 : sondage dans les rédactions
La politique d'asile en tête

Les médias suisses estiment que la controverse concernant la politique d'asile el
le sommet américano-soviétique à Genève ont été les événements les plus
importants de 1985. Un sondage réalisé par l'agence de presse AP auprès de ses
quelque 50 clients helvétiques révèle que les rédactions placent la votation fédérale
du 22 septembre dernier et l'acceptation du nouveau droit matrimonial au second
rang des dix événements nationaux les plus marquants. Sur le plan international,
les journalistes helvétiques considèrent que la mort de Tchernenko et l'élection de
Gorbatchev constituent le fait numéro deux de l'année écoulée.

75% des rédactions pensent que les
vives discussions portant sun la politi-
que d'asile ont constitué l'événemenl
le plus important de 1985. La votation
du 22 septembre, qui a vu les Suisses
accepter un nouveau droit matrimo-
nial, l'harmonisation du début de l'an-
née scolaire et rejeter la garantie contre
les nsques à l'innovation, arrive ai
deuxième rang, suivi de près par l'af
faire des caisses noires bernoises.

En 1985, les rédactions ont attaché
moins d'importance à la mort de;
forêts qu'en 1984. Ce thème est d'ail
leurs passé du deuxième au quatrième
rang de leurs préoccupations. Les

médias suisses interrogés par AP on
placé la progression de l'extrême droiti
en Romandie au cinquième rang. Eton
nant : cet événement ne figure pai
parmi les dix plus importants aux yeuj
des journalistes de langue française.

La montée de la droite xénophobf
précède l'autorisation générale déli
vree par le Conseil fédéral pour 1;
centrale nucléaire de Kaiseraugst
Viennent ensuite : le drame de la pis
eine d'Uster qui a tué 12 personnes er
mai, les critiques visant Pierre Auber
après ses voyages au Proche-Orient e
le rejet de l'initiative «Droit à la vie >
survenu le 9 juin.

Le sondage révèle une différence de
mentalité entre journalistes romands
et alémaniques. Les médias alémani-
ques placent par exemple la session
extraordinaire des Chambres fédérales
sur la mort des forêts au quatrième
rang, alors que les Romands ne lu:
accordent que la sixième place.

L'interdiction des phosphates pro
noncée, par le Conseil fédéral obtien
par contre la cinquième place ei
Romandie, alors qu'elle ne figure pa
parmi les dix thèmes principaux de
Alémaniques. Même scénario en ce qu
concerne la découverte d'un labona
toire d'héroïne aux Paccots et l'arresta
tion provisoire de Clive Loertscher ei
Pologne : ces événements arrivent ei
septième et huitième places chez le
Romands. Pour une fois, l'événemen
international le plus marquant de 198:
s'est déroulé en Suisse. 83% des rédac
tions ont placé la rencontre du prési
dent américain Ronald Reagan et di
numéro un soviétique Mikhail Gorbat
chev au premier rang. Les journaliste
suisses ont estimé que l'élection di
Gonbatchev et la mort de son prédéces
seur Tchernenko devaient figurer ei
deuxième place. Viennent ensuite : le
affrontements provoqués par le régimi
de l'apartheid en Afrique du Sud, li
drame survenu dans le stade bruxelloi
du Heysel, l'attentat contre le bateau di
Greenpeace «Rainbow Warrior» ei
Nouvelle-Zélande, la sécheresse et 1;
famine en Afrique, l'augmentation de
cas de SIDA, l'éruption volcanique ei
Colombie, le détournement du paque
bot italien «Achille Lauro » et le trem
blement de terre à Mexico. (AP

Les riches beurrés
Ce n'est pas une surprise. Les n'embarque pas dans un quadri-

demandeurs d'asile et les problè- réacteur la question posée, non
mes qu'ils ont soulevés sont, en seulement à la Suisse mats à tous
effet, la principale préoccupation les Etats de l'Europe industrielle.
politique suisse. La réponse des , , , ,
rédactions au sondage annuel de # 
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les «trésors d'iniquité». Ce bien-
être a pour corollaire une baisse

Une chose est de constater l'im- «**» <¦" la «**ff> f
un effondre-

portance d'un événement. C'est, en J™"* des «jhdarrtes fondamenta-
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ivanche, une autre affaire que de tion. Plus on baigne dans l'opulen-
ce, plus on craint d'avoir à en parta-
ger les bénéfices, plus on tremble
de peurs incoercibles.

La fin de ce siècle secouera bru-
talement les autruches piquant de
la tête dans le sable. L'accueil
d'étrangers asiatiques, africains ouaméricain est un fait. Il constitue d'étrangers asiatiques, africains ou

une rupture par rapport aux décen- latino-américains ne tiendra pas du
nies antérieures. geste charitable de la dame patron-

La tentation est forte de glisser nesse. Il répondra à une nécessité
vers des solutions simplistes. Elles de survie. Placer en tête des urgen-
seraient légales, acceptées proba- ces helvétiques l'application de la
blement par une masse de Suisses. politique d'asile serait incomplet si
On peut certes fourrer dans un l'on n'y ajoutait pas, en toile de
avion un groupe de Zaïrois que l'on fond, la citation trop connue de Paul
charge de tous les péchés du mon- Valéry : « Nous autres, civilisations,
de. On peut aussi programmer l'ex- nous savons maintenant que nous
pulsion, par les mêmes méthodes, sommes mortelles».
de Chiliens et de Tamouls. Mais on François Gross

n donner une signiTicauon en I E

iTuani dans un ensemuie.
L'afflux de requêtes d'asile pré

entées par des personnes venani
'une aire géographique et d'une
îouvance culturelle différentes de
environnement européo-nord-

Perte de maîtrise fatale

Deux morts et trois blessés
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Une perte de maîtrise fatale. Keystone

Un couple domicilié à Altendorf(SZ) d'Einsiedeln. Le troisième gravemen'
a été tué dimanche à 11 heures à blessé, a été hospitalisé à la clinique
Einsiedeln (SZ) lors d'une collision universitaire de Zurich.
entre leur voiture et un autocar de L'automobiliste a perdu la maîtrise
tourisme allemand. Leurs trois enfants, de sa voiture dans un virage. Son
assis à l'arrière du véhicule, ont été véhicule heurta de plein fouet l'autocai
blessés. Une mince couche de neige qui arrivait eh face. Le conducteur el
recouvrait la route, a indiqué la police son épouse ont été tués sur le coup.
cantonale schwyzoise. Les touristes qui se trouvaient dans

le bus n'ont pas été blessés. La circula-
Deux des enfants, moyennement tion a été interrompue pendant trois

touchés, ont été conduits à l'hôpital heures. (AP]

Wagon en feu
Gare de Lausanne

Une voiture d'un train de voyageurs
en partance pour Bienne a pris feu er
gare de Lausanne dimanche peu après
17 heures. Les employés des CFF et les
pompiers ont rapidement isolé le wagoi
du reste du convoi, mais n'ont pu empé
cher sa destruction complète. Le mon
tant des dommages est élevé. La polio
cantonale vaudoise a fait savoir que
personne n'avait été blessé. La cause d<
l'incendie pourrait être un court-cir
cuit. (ATS

Nouvelle convention
collective

Industrie suisse du papiei

Une nouvelle convention collective
d'une validité de trois ans entrera ei
vigueur le 1er janvier 1986 dans l'indus-
trie suisse de la cellulose et du papier, t
annoncé samedi l'Association suisse
des fabricants de papier et pâtes i
papier. Elle prévoit notamment uni
réduction de la durée hebdomadaire di
travail de 44 à 43 heures - avec pleine
compensation du salaire - à partir di
1er janvier 1987.

D'autre part , selon l'associatior
patronale, les salaires ont été augmen
tés en complément à la compensatioi
du renchérissement de 3%. Des amélio
rations ont été apportées au systèmi
des indemnités pour le travail en équi
pes, les droits de participation de;
ouvriers dans le cadre de l'entreprisi
ont été renforcés, et un règlement pou
les cas de recyclage a été introduit dam
la convention. (ATS

Célibataire en tête
Consommation d'électricité

L'on compte actuellement 2,6 per
sonnes par logement en Suisse. Ces 2,(
personnes consomment annuellement -
sans l'eau chaude et le chauffage - 287'
kilowattheures d'électricité. La conso
mation est relativement plus élevéi
dans un ménage individuel que dans ui
ménage comptant plusieurs membres, i
indiqué samedi l'Union des centrale!
suisses d'électricité. Une personni
seule utilise en moyenne 1200 kWh , ui
ménage de deux personnes 2100 kWl
et une famille de quatre membres 370(
kWh , ce qui représente à peine le triple
de la demande du consommateur indivi
duel. (AP
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Du 30 décembre au 11 janvier
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Linge de lit
un choix de draps, taies d'oreiller et

fourres de duvet.

Duvets
et coussins

synthétiques ou en plumes
dans toutes les mesures à des prix

encore jamais vus.

AVRY-CENTRE
près de Fribourg
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mardi 31 décembre 1985 dès 16
qu'au vendredi 3 janvier 1986 à 9
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3 ans de garantie
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Etes-vous à la recherche d'une activité bien rémunérée, sûre et <=herche Pour son ™9™m de Givisiez date à convenir

intéressante comme 
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MENU DE ST-SYLVESTRE
Le foie gras de Strasbourg

Toasts et beurre
Le feuilleté

de filet de sole normande
Le consommé à la moelle

Le coup du milieu
La crudité

Les mignons de veau «Helder»
Le fagot d'haricots

La tomate provençale
Le brocoli au beurre
Le gratin dauphinois
Les sorbets du 31
Les mignardises

Menu complet: Fr. 70.-
Fam. G. Risse-Barras

1634 La Roche - « 037/33 21 2>
A 24 h., la coupe de Champagne

La soupe à l'oignon
La soirée sera animée par

le DUO GASTLOSEN
A cette occasion nous remerciom
notre fidèle clientèle et luiprésenton.
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A louer

ATELIERS + LOCAUX
+ BUREAUX

de différentes surfaces.
ELBA SA, rte de la Glane 159
1752 Villars-sur-Glâne
.* 037/24 17 22 03-30!

VILLARS-SUR-GLÂNE
À LOUER

SUPERBE ATTIQUE
et terrasse sud-ouest

3V_ pièces. 99 m2 et terrasse de
48.65 m2

cuisine avec lave-vaisselle + machine
à laver / sécher le linge - salon
lumineux avec cheminée - 2 cham-
bres à coucher - chauffage individuel
électrique.
Fr. 1400.- par mois + charges et
parking.
Entrée en jouissance avril 1986.

||̂ \ serge et daniel
immoEW bu|liardimmODIliere >—•5' 7700 fribourg rue st-pierre 2:

tel.037 224755
L. 

¦CERTAINS¦UTILITAIRES vous
I FONT VIVRE SUR
I UN TROP GRAND

I LE FIORINO EST
I UNE CHAUSSURE
IÀ VOTRE PIED.
I II est grand temps que vous rencontriez
I un Fiorino. Tous les concessionnaires
H Fiat se feront un plaisir de vous le
I présenter et de vous emmener en essai
H avec lui.

Garage Spicher & C1* SA
I Route de la Glane 39-45 Fribourg
I Broc: Garage Dusa SA
I Chénens:
H Garage du Chêne, Vincent Giuliani
I Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
H Courtepin: Garage City, José Dula
I Couasat: Garage Willy Francey
H Cugy: Garage Pius Marchon
H Eamnota-Uray: Garage Gavillet SA
H Le Pafuat: Garage Emile Magnin
H Ponthaux: Garage Schwaller SA
H Romont:
I Garage Central, Philippe Baechler



t
Madame et Monsieur Philippe von Streng-Marthaler et leur fils Etienne, à

Paudex ;
Monsieur et Madame Marcel Marthaler-Caloz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Marthaler-Monney, au Mont-sur-Lausanne el

famille ;
Les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne MARTHALER

leur très chère tante bien-aimée, grand-tante, sœur, parente et amie,
endormie paisiblement munie des sacrements de l'Eglise le jour de Noël.

L'ensevelissement a eu lieu à Pully dans la stricte intimité de la famille, selon
le désir de la défunte.
Domicile de la famille : Mrae et M. Philippe von Streng-Marthaler, ch. de la
Grangette 19, 1094 Paudex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis le chemin,
la vérité et la vie

Jean 14:6
R.I.P.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Paul ROGGO ¦
leur très cher époux , papa, grand-papa , frère, KJë ._'—•*.'!
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection, des suites d'une maladie P^supportée chrétiennement , le dimanche 29
décembre 1985, à l'âge de 69 ans, muni des
sacrements de l'Eglise. _______*£_¦_¦

Font part de leur peine:
Son épouse
Yvonne Roggo-Portmann, à Fribourg;
Ses enfants
Roland et Nadine Roggo-Perrier, à Zurich;
Daniel et Danielle Roggo-Clément et leurs 1 fils David et Frédéric, à

Sales-Ependes;
Françoise et Yves Berger-Roggo et leur fille Cynthia, à Corminbœuf;
ainsi que les familles Roggo, Piller, Rhême, Galley, Schneider, Greber,
Savoy, Riedo, Portmann et Biolley.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mardi 31 décembre 1985, à 10 heures.
Veillée de prières en cette même église, le lundi 30 décembre, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la crypte de l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: rue Jacques-Vogt 2, 1700 Fribourg

Priez pour lui
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A. Michel SA

Matériaux de contruction Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROGGO
ancien et fidèle employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
Madame Clara Margueron , à Bou-

dry, et ses fils:
Monsieur Michel Margueron, à Bou-

dry;
Monsieur René Margueron, à Be-

vaix;
Monsieur Eric Margueron , à Bou-

dry;
Monsieur Jean-Daniel Margueron, à

Boudry;
Monsieur et Madame Edouard Mar-

gueron , à Orsonnens, leurs en-
fants, petits-enfants, et arrière-
petite-fille

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard

Margueron
leur très cher époux, papa, fils , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 52e année, après une longue el
pénible maladie.

2017 Boudry (Cèdres 12), le 29 dé-
cembre 1985.
La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Boudry,
mardi 31 décembre, à 13 h. 30, sui-
vie de l'inhumation au cimetière.
Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

i RIP -
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

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
Marguerie 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
Le personnel

de la carrosserie Genilloud
à Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Gremaud

beau-père de M. Hubert Genilloud

t

Pour ceux qui croient en toi ,
Seigneur,
la vie ne finit pas, elle ne fail
que changer.

En union avec son mari et ses fils , à Prairie Village, Kansas (USA), nous
avons la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Denise SUZUKI-PASQUIER

à l'âge de 55 ans, après une longue maladie, le 28 décembre 1985.

Ses frères et sœurs;
Marie-Rose Mazzocato-Pasquier, à Sales, et famille ;
Guy Pasquier-Duffey, à Sales, et famille ;
Roger Pasquier-Macheret , à Neyruz, et famille;
Abbé Jean-Marie Pasquier, à Bangui (RCA) ;
Roseline Canevascini-Pasquier et famille, à Neyruz ;
Véronique Pasquier, à Prairie Village, Kansas (USA) ;
Les familles parentes et alliées.

Une messe sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le 3 janvier , i
19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Notre-Dame des Grâces
priez pour nous.

Après de longues souffrances, le 29 décembre 1985, dans sa 67e année, notre
chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante
marraine, cousine et amie

Elise SALLIN-BAULA
accompagnée des sacrements de l'Eglise, a été accueillie dans la paix par Diet
notre Père.

Son époux :
Joseph Sallin-Baula, à Villaz-Saint-Pierre ;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Marc Sallin et Mademoiselle Marie-Claude Mutrel , à Bulle ;
Gilbert et Lucienne Sallin-Grand et leurs enfants, à Bulle ;
René et Irène Sallin-Jaquet et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre ;
Lucien et Chantai Sallin-Oberson et leur fils , à Estévenens ;
Marjolène et Georges Claus-Sallin et leur fille , à Lausanne ;
Jean Ferrante et ses enfants Corinne et Jean-Luc , à Neuchâtel ;
Christophe Sallin , à Matran ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mard
31 décembre 1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis en cette même église
lundi 30 décembre, à 20 heures.
Domicile mortuaire : 1758 Villaz-Saint-Pierre.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les frères et sœurs et leurs famil
les ;

ainsi que la parenté,
ont le chagrin de faire part du décè:
de

Monsieur
Albert Girard

survenu le 27 décembre 1985, à l'âge
de 60 ans.

L ensevelissement aura heu er
l'église de Sommentier, le lund
30 décembre 1985, à 14 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part
cet avis en tient lieu.

La direction et le personnel
de l'entreprise

Sallin Transports SA
à Villaz-Saint-Pierre

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Elise Sallin-Baula

épouse de
Monsieur Joseph Sallin

et maman de Jean-Marc,
René et Lucien Sallin,

leurs estimés administrateurs

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

; ,

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

f

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
, : .
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de Fribourg
La famille de

Madame
Jeanne Frossard

née Andrey

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son deuil
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
offrandes de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos mes-
sages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier è
M. le curé de Corbières, à M. le
chanoine Noèl , aux médecins et ai
personnel de l'hôpital de Riaz et è
MM. Ruffieux et fils , pompes funè-
bres.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Corbières
le samedi 4 janvier 1986, i
19 h. 15

17-12399f

Promesses de mariage
20 décembre : Rodriguez Higinio, de

nationalité espagnole et Di Dionisio Anna
de nationalité italienne, à Fribourg. - Kara
lar Cengiz, de nationalité turque et Beyelei
Erika, de Guggisberg, à Fribourg.

23 décembre : Dietrich Pascal Emma
nuel , de Escholzmatt (LU) et Brùnisried , ;
Fribourg et Singy Marie Paule , de Corsalet
tes, à Granges-Paccot.

Naissances
16 décembre : Oberson Laetitia , fille de

Pierre et de Chantai , née Guisolan , à Mon
tagny-les-Monts. - Desobry Anouk Sandri
ne, fille de Vincent-Moïse et de Mireille , née
Liberté, à Marly.

17 décembre : Gross Isabelle Andréa , fille
de Otto et de Annegret , née Neuenschwan
der, à Bôsingen.

18 décembre : Fontana Melanie , fille de
Yves et de Jolanda , née Mauron , à St
Sylvestre. - Waeber Lukas, fils de Philipp e
Gabrieîe, née Blanchard , à Tavel. - Pécla
Sandrine, fille de Adrien et de Thérèse , né<
Emmenegger, à Middes. - Waeber Jan , fil;
de Charles et de Sabine , née Brûlhart , ;
Schmitten. - Poulin Thierry Hubert , fils de
Jean-François et de Micheline , née Dutoit
à Romont.

19 décembre : Fontana Jennifer Sarah
fille de Beatrix , à Chevrilles. - Sottas Jean
Marc , fils de Pierre et de Jacqueline , né<
Spicher, à Fribourg. - Wolf Eric, fils d<
Pierre et de Manuela , née Marty, à Marly. -
Rehmann Emanuel Johannes Nikolaus , fil;
de Maria Theresia , à Fribourg.

20 décembre : Baechler Claudia , fille d<
François et de Marguerite, née Riedo, i
Vallon. - Gaillard Justine , fille de Hervé e
de Eveline , née Page, à Fribourg. - Corpa
taux Anne-Raymonde Bienheureuse Moni
que, fille de Jean-Pierre et de Marie Hélène
née Schneider , à Fribourg. - Rossier Del
phine, fille de Jean-Pierre et de Marii
Antoinette , née Esseiva , à Marly.

21 décembre : Sturny Sarah, fille di
Marius et de Anna , née Brûgger, à Heiten
ried.

QD
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22 décembre : Zehnder Anita , fille d
Walter et de Marguerite , née Lôtscher,
Planfayon.

23 décembre : Gilg Jannike , fille de Han
et de Solange, née Baeriswyl, à Plasselb.
Formicola Steven , fille de Augusto et d
Maria Paloma , née Munoz , à Avenches. "

Décès
17 décembre : Genoud Léon Marius , ni

en 1899, époux de Marie , née Grûnig, i
Avenches. - Dafïlon André, né en 1947
époux de Wanda , née Ferrari, à Fribourg

18 décembre : Pûrro Franz Félix, né ei
1901, veuf de Irma , née Grûtter, à Marly. ¦
Perroulaz , née Kaeser Frida Elise, née et
1922, veuve de Max , à Fribourg.

20 décembre : Rossier Conrad Fortuné
né en 1912 , époux de Célina , née Rossier, ;
Grandsivaz. - Surchat , née Levrat Marie
Victorine, née en 1912 , veuve de Firmin
Albert, à Marly. - Moret , née Tercier Esthe
Aline, née en 1908, veuve de Paul , à Bulle. -
Despont Louis Edouard , né en 1927, épou:
de Carmen, née Clément , à Bulle. - Dessi
bourg, née Chavaillaz Marie Lina , née ei
1897, veuve de Gérard , à Fribourg.

21 décembre : Raemy Léo, né en 1915, fil
de Meinrad et de Rosa, née Neuhaus , ;
Tavel.

22 décembre : Gumy, née Rey Leome
née en 1893, veuve de Alphonse , à Fri
bourg. - Schumacher Eduard , né en 1912
époux de Karolina , née Ammann , ;
Guin.

23 décembre : Allaman Albin Constant
né en 1910, veuf de Marie, née Pilet , à Bulle
- Bapst Léon Théophil , né en 1913, épou:
de Jeanne, née Wicht , à La Roche. - Yerr
Raymond Firmin , né en 1907, veuf d<
Juliette , née Savary, à Marly.

24 décembre : Berger Fritz, né en 1933
fils de Fritz et de Anna , née Zbinden , ;
Guschelmùth. - Schneider , née Luginbûh
Lina Martha , née en 1893, veuve de Ernst , :
Jeuss.

25 décembre : Gremaud Jean, né en 1909
époux de Yvonne , née Dupasquier , à Vua
dens.

26 décembre : Nouveau , née Sorman
Victorine Angèle, née en 1895, veuve à
Louis, à Fribourg.

t
Georges et Thérèse Demierre-Roux et leur fils Yvan , Grand-Torry

Fribourg ;
Suzanne et Raymond Sudan-Demierre et leur fille Myriam, Près-du-

Yverdon :
Christiane et Yves Vogeli-Sudan et leur fils Johann , à Yverdon ;
Germaine Pittet-Roggo, à Montet/Broye, ses enfants, petits-enfant:

arrière-petits-enfants ;
Marie Prisi-Roggo, à Travers, ses enfants et petits-enfants ;
Ida Monneron-Roggo, à Bevaix, ses enfants et petits-enfants ;
Auguste et Yvonne Roggo-Favre, à Grolley et leurs filles ;
Cécile et Ernest von Bùren-Roggo, à Bevaix, leur fille et petit-fils ;
Blanche et Joseph Blum-Roggo, à Berne ;
Marcelle et André Bulliard-Roggo, à Boudry, leurs enfants et petits

enfants ;
Les familles Roggo et Demierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline DEMIERRE

née Roggo

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le vendredi 27 décembre 1985, dans sa 84e année, après une longue
et cruelle maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux, le mard
31 décembre 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 30 décembre, à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
En lieu et place de couronnes ou fleurs , pensez à la Ligue contre le cancer, cep
17-6131.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ik îm
Ces enfants partis des I aube

Daniel-Ange

168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploité;
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent li
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.-

votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube
port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N° postal, localiti
Date et signature

t
Monsieur Oscar Charrière, à La Roche, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Risse-Charrière, à La Roche, et leurs

enfants;
Monsieur Pierre Risse-Charrière, à La Roche, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Risse-Charrière, Scherly, Felder, Monney et Kolly,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 28 décembre 1985, dans sa 66e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le mardi
31 décembre 1985, à 15 heures.
La messe du lundi soir à 19 h. 45, en l'église de La Roche, fait office de veillée
de prières.
Domicile mortuaire: famille Michel Risse-Charrière, Le Poyet, La Roche.

¦ «Le travail fut sa viex

Mademoiselle Jeanne Charrière, à La Roche, et son fils Jean-Louis, i
Fribourg;

Monsieur
Robert CHARRIÈRE

dans sa 66e année

Poyet, La Roche
R.I.P

tient lieu de lettre de faire part

Pour complétei
chons

notre équipe de vente

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ei

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver •Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahut
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge «Machines à repasse
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèchi

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café et
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX , BRAUN, PHILIPS etc.
aux pn;

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 am
Location - Vente - Crédit

un vendeur
ou

un employé
de commerce de détail

à qui nous souhaitons confier:
- l'accueil, le conseil et la vente au sein de notre

exposition
- la tenue à jour des articles présentés
- la prise de commandes.

Ce poste conviendrait particulièrement à un employi
qualifié ayant des aptitudes pour la vente, si possible
bilingue, dynamique et sachant faire preuve d'initiati
ve.

La préférence sera donnée à la personne possédant de
l'expérience dans la branche automobile ou outillage.
Nous offrons:
- une place stable
- activité indépendante
- prestations sociales d'une grande entreprise
Entrée à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre
téléphoner au

AVIS QBB
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dan:
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

CENTRE *RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Raccol

Fribourg Tel 037/28 2708

Pust
Villar»-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

TV^. ,fno les succursales sont ouverte.
I UUlcb entre Noël et nouvel an

Remerciements



Je cherche à louer

appartement
Vh. pièces
à Fribourg ou en-
virons.

» 037/34 24 05
dès 19 h.

17-2B816

annonce
reflet v ivant
du marché
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valable jusqu'au 31.12.85 V:.

Si

Clémentines AOA
douces et M J \  J
aromatiques M mm\^0

l k g fc»

Saumon Jk*\At\fumé i S240
paré, en plaques I m m

500 g I \J •

Saucisse OC Ade Lyon <OU
pièce 500 g V^ e

Bière DAB boite #\ /\
blonde ^.̂  |̂| 1
de Dortmund ... w x M

l 5 dl e\# %r .
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L'industrie Mgraphique \WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires .
.¦TJII--------------MHM--.llii---.------------------------------------------ i.-Beeeeeeeeea ^

I

Vous faut-il I
une nouvelle ¦

voiture? ¦
Achetez-la! I

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

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

Remplir , détacher et envoyer!

UUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
¦_ -_ _ _¦ . ¦
IT. env. Fr. 

I Nom Mnom .Ç/..?..?..Z I

J Rue/No NPA/Ueu JI domicilié domicile
¦ ici. depuis précédera né le ¦
! nationa- proies- éiat
| iné son .CM |

* employeur .depuis? 1
I salaire revenu loyer
_ mensuel.Fr. conjoint. Fr. .rnensua.Fr. 
è» nombre
¦ d'enfants mineurs sgratwe I¦—¦ r—¦
¦ii 101 Banque Rohner !¦
Wà 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 V

Ik.... -........ -------- .-il

Y 
A louer - en ville de Fribourg, route de l'Aurore . X% Je cherche à loin

- 5 min. du centre ville, appartement
- près des écoles, commerces , etc., «,/ _:iro_
- à 100 m de la piscine du Levant, *n pièces

- à proximité immédiate de l' arrêt du bus, 
^ Fribourg ou en

APPARTEMENTS DE "~ „,
3% pièces dès Fr. 855 .- + charges « 037/34 24 0!

4% pièces dès Fr. 995.- + charges dès 19 h.

5Vi pièces dès Fr. 1345.- + charges 17-258

avec:
- grand balcon ¦¦_)
- cuisine habitable M!
- excellente isolation ^
- 2 salles d'eau pour les 4Vi et 51/z pièces.

^̂ -^̂ 
L' annonce

fMX ^ÊSË Î V reflet vivar

fiwP Kl <
* Q37/ 22 64 31 du marché

¦ I ouverture des bureaux .J™ vntrPLlÉi..ll.lir?.!Tffir# 09.oo - 12.00 et udiib voire
vl __P_*_r 14 o o - 1 7 .00 h. 17 1706 / journal
^ P̂  ̂ _̂_F
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si vous Wmmr
DÉSIREZ ENCORE W*S

ACQUÉRIR UNE W
DES VOITURES LES PLUS

AVANTAGEUSESi Qlll SOIENT
^

Mi iii niiiiiiTiii M_»-»M»m __I______ZJ ÏTi I Lrt j Al u IE&I ï | prjrfiVn

Directives
concernant la collaboraticr;

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

7 ,_4r Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu 'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et •
périls de l'annon- M \ Mpérils de l'annon- A A
ceur. __F ̂_F

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

miimniMiiniiiii.iiw.il ». ¦¦-¦¦¦¦•' ii - n=vn .-i ¦ l l l  ^__. _____ 7 1 k ' ¦

GARAGE BELLEVUE
Oberson-Rappo AG 1700 Fribourg
Route de Berne 24 « 037/28 32 32
Plaffeien : Gebr. Rappo AG, Garage ® 037/39 12 43
Dùdingen : Garage Vonlanthen AG *? 037/43 11 67
Schmitten : Garage E. Schôpfer AG © 037/36 12 71

F. RODI SA, FRIBOURG t̂™***8*
TRAVAUXFOURNITURES pour l'automobile et l'industrie DE PEINTURE

Rue Chaillet 7 - Parking - ® 037/22 33 20 Bas p ix
* « 037/22 72 20

17-4013

Dépositaire : OERLIKON

Antigel - chaînes à neige vc-_s vooie_

UNION - RUD - CROSS - VALCREP J^SSIT

lTl_P*--A SNOWGRIP A <$ô
Il rof^m^Si%. r mm mm9mmW ^ P|us de 50 ans MvAl h iïï. lllS m lHh W à votre service s *
IU î\3J ^Mi?wi v̂ W\ ^Ml Ml F. RODI SA c«-HHrt «r-̂ ta,
^  ̂ >t i \\Bl>tr iu\m^^î ^mAiclryiA«\)S '̂ _̂_IW  ̂ ¦- •¦ Krfficoatt

S3RHS-  ̂ Fribourg *«,.«»««.
V<X>^S ISbA\ des ^rmes utilisés pouf
w.^Z„_ÏS__9_B^ valoriser vos spécialités

font l'efficacité de votre

Tout pour l'entretien de la voiture pour affronter l'hiver 4 ™°™! Mr r Au guicnet de Puùiicitas.
un a»de-mémoife gratuit
vous suggère les points

' essentiels de voire mes-

Porte-skis Peau de mouton véritable ***•
m% m •• . • ¦ a Renforcer l' impact de
"Bill antlCOrOC.131 voire annonce gastrono

miaue ' Prenez votre
ak-e-mémoire gra-
tuit chez Publicités.

. i Service de
- r- -.— — , .—* » r •¦¦ PUbllClté CJÊLa maison : F. RODI SA vous présente ses meilleurs vœux ¦rnon

et vous souhaite bonne route pour 1986 r - '^ / ;< ;v ' f f -]
L I PUBLICITAS

Rue do ij Banque ?
17 RTQ 1701 Fribourg
T_^bJa_ 037 . 81 41 81

fr 1̂
A louer à Givisiez
Fin-de-la-Croix 16

APPARTEMENT I
DE 5 PIÈCES
2* étage
Loyer à Fr. 1419.-
+ charges.
Libre dès le 1" janvier 1986.

17-1706

JVffi^[_______Éî W*
037 /22 

64 31 |
YM&9tmm\ ^^m 037/22 75 65 I
M\ 

^  ̂
S ouverture
I des bureaux

Mêê wBÊ Ë 9_ 12 et
|M fflfW # 14-17 h. Il
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Le petit frère de Mafalda ©
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Le vacherin sort de l'ombre
Ces jours le vacherin fribourgeois sort sans interruption de l'ombre des caves

pour venir combler nos palais et - c'est plus nouveau - partir à la conquête des
gourmets d'ailleurs. Croisade encore modeste. En ce début d'hiver, c'est un autre
vacherin qui tient la vedette, et se passerait bien, sans doute, de cet ambigu surcroît
de notoriété . Parce qu'il n'a pas d'histoire(s) , le vacherin fribourgeois est-il plus
heureux que le Mont-d'Or ?

Le vacherin fribourgeois est aussi
une pâte mi-dure de fabrication artisa-
nale à basse température. Jusque vers
les années 50, il était comme le Mont-
d'Or mis en forme dans un cercle
d'écorce. Mais le procédé a été aban-
donné en raison de son coût et de
problèmes d'hygiène qui ont été très tôt
sensibles à cause des dimensions relati-
vement grandes (entre six et huit kilos)
de la pièce de vacherin fribourgeois : il
s'infiltrait entre la croûte en formation
et l'écorce toute une faune indésira-
ble...

Curieusement, c'est bien avant
qu'on envisage de l'exporter qu'on a
commencé à rationaliser la fabrication
du vacherin et à y appliquer de nouvel-
les mesures d'hygiène. Par exemple, il y
a des années que le lait destiné au
vacherin est thermisé sans que cela ait
provoqué le moindre remous.

A l'origine, ce petit fromage à usage

lu:f>'Fp'<BE >

domestique était fabriqué quand on
n'avait pas assez de lait pour une meule
de gruyère ; le glossaire des patois
romands fait dériver son nom de « vac-
carinus», le petit vacher ; donc ce
modeste «morceau du bouèbe » était
saisonnier: on le fabriquait pendant
l'été pour une consommation qui s'éta-
lait d'octobre à la fin décembre. C'est
encore à cette période qu'il continue
d'être le plus demandé et la publicité
qui lie la fondue aux premières atta-
ques du mauvais temps n'y est pas
étrangère. Aujourd'hui, on le commer-
cialise et il est fabriqué dans les laiteries
de plaine également, mais il y a quel-
ques années, encore personne ne le
connaissait hors des frontières de Fri-
bourg.

C'est en 1964, pourtant, que s'est
constituée une société destinée à pro-
mouvoir ce produit ; mais il a fallu
attendre olus de 15 ans la naissanœ dp

Le «bon» vacherin
Surprise d'apprendre que le vacherin

fribourgeois subit depuis plusieurs an-
nées ce fameux traitement de thermisa-
tion du lait qui nous rend actuellement
si méfiants à l'égard du Mont-d'Or. «Il
est bien possible, reconnaît-on à VAF-
SA, que quelques fromagers de villages
fassent encore leur vacherin au lait
cru... mais l'écrasante majorité ther-
mi'r/i la Init iv

Commeon nes 'en était pas aperçu, il
faut croire qu 'on fait encore de bons
vacherins. Avec des hauts et des bas, car
la réussite de l'affinage est primordial et
si les conditions propres à la cave sont
constantes, il s 'agit de jongler avec le
rythme de maturation du stock (environ
douze à seize semaines) et celui, par-
fois, très capricieux , de la demande: un
niÈi f \Wi¥M f lâwtnvit ni In eirtwmvt.An nr*i

faible, quelques jours de grand froid et
tout le monde se précipite sur son caque-
Ion... Aux affineurs de se débrouiller
pour être à la hauteur de leur ambition
avouée: pas de fondue sans un morceau
de vacherin, recette que les promoteurs
du vnrhprin frihnurcroniç inuhnilont
valable dans toute la Suisse!

Le vacherin fribourgeois contient
beucoup d'eau: 44% en est la teneur
idéale. S'il a la croûte rosée, c'est qu 'il a
été stocké dans une cave humide et qu 'il
en contient un peu plus; jaune, la croûte
trnhit uno rnvo vôrUa An rlAhnt An ./i

maturation , une carotte tirée du centre
de la pièce révèle un noyau crayeux; il
va au f i l  des semaines s 'amollir et
devenir tout à fait tendre. Un fromage
parfaiteme nt lisse risque d'avoir peu de
goût mais il faut à l'autre extrême se
méfier des pièces très ridées; à chaque
brossase. il sarde un neu d'eau dans ses
replis et il moisira très vite; il court alors
le risque d'être déclassé, ce qui pénalise
le fromager responsable, jusqu 'au bout
de son produit , même dans une cave
commune. C'est quand il est souple et
légèrement ridé qu 'il a toutes les chan-
ces de séduire. Vous pouvez alors com-
mencer à enûtp r... F..Ï.

mm«sa» *
— * Vacherin /̂,
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Vacherin fribourgeois SA (VAFSA),
une société privée qui regroupe les
principaux fabricants de vacherin. Ils
sont une vingtaine à centraliser dans la
cave bulloise de Gruyère SA des vache-
rins d'environ six semaines qui y
seront affinés par des spécialistes et
redistribués ensuite aux grossistes et
aux détaillants : ceux-ci œuvent venir
faire leur choix à n'importe quel
moment de l'affinage et composer leur
assortiment dans une gamme person-
nalisée puisque chaque fromager a ses
caractéristiques. Malgré tout cela, il
n'est pas suffisant pour les goûts fri-
bourgeois puisque VAFSA ne fournit
que le quart des vacherins consommés
dans le canton, soit 50 000 tonnes,
alors que 150 000 tonnes sont ce qu'on
appelle des vacherins locaux, fabriqués
dans les laiteries villageoises et com-
mercialisés sur olace.

Ménager tout le monde et
son père

Pour l'exportation, c'est beaucoup
plus étroit. A VAFSA, deux fabricants
seulement se sont voués au vacherin
d'exportation. A Cremo, on fait un
vacherin type qui n'est qu'une couleur
sur la palette de l'assortiment local
alors au'il est reDrésentatif du vacherin
à l'extérieur. C'est qu'il faut jongler
avec les objectifs gastronomiques et
commerciaux ; à la fois éveiller la
curiosité prudente de l'amateur étran-
ger puisque le vacherin bénéficie , avec
quelques grands fromages suisses, du
privilège de taxes d'importation allé-
gées dans presque tous les pays d'Euro-
pe, et ne pas décevoir le connaisseur
local oui reste de très loin le client
numéro un.

Pas question donc, pour l'instant, de
frustrer les Fribourgeois des multiples
et subtiles facettes de leur vacherin. Le
produit standard qui plaît à tous les
non-familiers du vacherin - sans doute
comme il y a une cuisine chinoise
universelle pour les non-Chinois - a
une pâte tendre mais ne doit ni puer, ni
couler, ni coller... Sur les étals du can-
ton, ce vacherin BCBG restera encore
un bon bout de temps entouré de
fromages très jeunes, âpres et un peu
aigrelets, de quelques vieilles pièces
piquantes, amères et parfois peu plai-
santes à la coupe mais qui rehaussent
parfaitement une fondue, et de quel-
ques merveilles crémeuses qui se
moquent des couteaux.

Eliane Imstenf

Diététique en bref
• Plus beaucoup d'infection natu-
relle dans les vacherins d'au-
jourd'hui mais de bonnes bactéries
soigneusement isolées, cultivées el
restituées.
• Et à part ça plein de bonnes
choses... Protéines et sels minéraux
(ohosnhore. calciumV vitamines
lipo-solubles, pour assurer la crois-
sance et maintenir une bonne santé,
et matières grasses et lactate de
chaux pour l'énergie.
• Il paraît qu 'il contient aussi cer-
tains mystérieux acides aminés qui
aident à la digestion et... stimulent
l'appétit! Cette qualité secrète expli-
aue neut-être nue le fond du raniip-
lon semble toujours se montrer
beaucoup trop tôt...
• Pour les gourmets de mets au
fromage... et au vacherin, petit rap-
pel pas inutile: le vacherin supporte
mal les hautes températures: gra-
tiné sans ménagements, il fait
l'huile et perd à la fois son allure et
sa hellfi dippctihilitp
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On enferme
f̂p les animaux la 

nuit
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P^5 JenningS Burch M

Je me dressai d'un bond. Je ne savais
pas trop qui jouait mais ce n'était pas
dur à deviner : tous ceux qui s'en-
fuyaient à mon approche. Je pourchas-
sai quelques enfants sans succès puis
me souvins d'une ruse que j 'utilisais
quand je jouai s avec mes frères et ne
parvenais pas à les rattraper. Je tombai
par terre et ne bougeai plus. Les rires
que ma chute avait provoqués cessè-
rent au bout d'un moment, quelques
gamins s'approchèrent. Je demeurai
îmrrmhilp

- Ça va? demanda l'un d'eux.
Je ne répondis pas.
- Hé, tu t'es fait mal ? dit un autre en

faisant un pas de plus.
Quand il fut à ma portée, je tendis

brusquement le bras et le touchai au
pied.
- C'est à toi ! m'écriai-je en me

rplpvnnt

Tous les enfants éclatèrent de rire -
sauf celui que j'avais touché, naturelle-
ment. Nous continuâmes à jouer et, par
chance, je ne me fis plus prendre : mon
truc n'aurait pas marché une deuxième
fois. Puis le jeu perdit de son attrait ,
certains gosses allèrent jouer ailleurs et
je retournai m'asseoir près de l'arbre.
Stevie me reioienit et dit :

- On se repose un peu, pis on va se
laver. Si on entre au réf comme ça,
Sœur Barbara nous dérouillera.

Nous avions les bras et les mains
sales, des cercles noirs autour du cou.
Lorsque nous fûmes devant les lava-
dos, Stevie me recommanda :

- Surtout ne sors jamais des dou-
ches...

- Sans nettoyer, achevai-je pour

- Je vois que tu connais. T'as fait
beaucoup de boîtes ?

- Juste une avant. Le Foyer des
Anges, à Brooklyn.

- J'y suis jamais allé. Moi, j'en suis à
ma cinquième. C'est moins dur ici que
dans certaines autres.

- Le règlement est différent ici ?
- Nan, c'est partout pareil. Il faut la

fermer et pas pisser au lit.
- Ça fait longtemps que je fais plus

ça, déclarai-je.
- Pourquoi t'es ici?
- Ma mère est malade.
- Elle va mourir?
- Euh. ie sais Das. J'esnère aue

non.
- Moi, ma mère est morte, il y a

longtemps, et mon père picole. C'est lui
qui m'a fait ça, dit Stevie en montrant
son dos. Quand il est fin rond, il me
tape dessus, les voisins appellent les
flics et il se fait embarquer. Moi, on me
met dans un foyer. C'est pas juste, c'est
moi qui prends le plus. Je le déteste.
- Tu vas rester combien de temps

iri 9

- Jusqu'à ce qu'on le relâche et qu'il
vienne me rechercher. A chaque fois, il
promet de plus recommencer et pis,
vlan ! je me retrouve dans une autre
boîte. C'est pas juste.

J'avais fini de me laver et je net-
toyais soigneusement mon lavabo
quand Stevie reprit, comme s'il se
narlait à liiî.mpmp *
- Unde cesjours.il n'osera plus me

frapper. Un des ces jours , je...
Il n'acheva pas et se mit à frotter son

lavabo avec une sorte de fureur. Quand
il eut terminé, il lança sa serviette de
l'endroit niï il KP. trouvait pt nnrvint à
l'accrocher à son porte-manteau. •
- Joli ! appréciai-je.
Je tentai de l'imiter mais ma ser

viette tomba par terre.
- T'as quel âge ? me demanda Ste

vie.
xr_ .._- .

- Moi, dix. Je suis le plus costaud de
la boîte. Si t'as des ennuis... viens me
voir! conclut-il en pointant son pouce
vers sa poitrine.

Stevie était le Butch de Sainte-
Teresa mais je l'aimais bien. Il était
amer, triste et solitaire. Bien sûr, tous
les autres enfants l'étaient aussi mais
Çtpv ip Hnnnait l'imnrpccinn rm'il lp

resterait même après avoir quitté le
foyer, que sa tristesse et sa solitude
étaient en lui.

Après le déjeuner , j'allai à l'étang
avec Crête-de-coq et Stevie pour attra-
per des grenouilles.

- Y a aussi des crocodiles? de-
manda Crête-de-coa.
- Quelques-uns, répondit Stevie.

Mais il y a surtout des serpents.
- Des serpents ! m'exclamai-je en

m'éloignant du bord de l'eau.
- Juste des petits, me rassura Stevie.

Ils mangent pas beaucoup.
Misère ! soupirai-je. C'est plein de

bêtes sauvages, ici. J'en ai entendu une
la nuit Hprniprp

- Ah! ouais? dit Crête-de-coq.
C'était quoi ?

- Je sais pas. Une grosse, sûre-
ment.
- Quel bruit elle faisait ?
- On aurait dit un sifflement, ou un

craquement. Tiens, comme ça...
J'imitai de mon mieux le bruit que

j'avais entendu la veille et les deux
garçons éclatèrent de rire.

- Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?
(A suivre)

La suite de notre feuilleton vendredi
3 j anvier

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 36
Horizontalement: Estimation. 2

Parfumerie. 3. Rhô - Epées. 4
Œuvre - Nos. 5. Ulve - Rient. 6
Artère. 7. Ecide - Té. 8. Tolite - Pot
9. Tuléar - Ôut. Emerisé - Ré.

Verticalement: 1. Eprouvctte. 2.
Sahel - Goum. 3. Trouvaille. 4. If-
Verdier. 5. Muer - Tétai. 6. Ampère
- Ers. 7. Tee - Ire. 8. Irénée - Pô. 9.
Oison - Tour. 10. Né - Strette.

J O a L . C C ' X f t Q J A

PROBLÈME N" 37
Horizontalement: 1. Dénoncer.

2. Cité sous l'eau - Indique un lieu -
Pronom personnel. 3. Sa fleur
devient infusion - Indique aussi un
lieu. 4. Façon courte d'exprimer un
/4/MitA _ T~^r\+Âc An nnmroinv tîffoc ^
Arbre sous lequel on attend en vain
- Ville de RFA. 6. Il adore les
végétaux pourris. 7. Peut être
sérieux, comique ou bouffe - Armes
démodées. 8. Savent déjà grogner -
Emission personnelle. 9. Mauvaise
conseillère - Permis facilement. 10.
\Ai ~.1 ott.l ..V»or.* rV.ann St.. Al*» m a

niaise.
Verticalement: 1. Histoire ex-

traordinnaire. 2. Devient un lien -
Col des Pyrénées. 3. Trou percé
dans un outil. 4. Mobile quand il est
fonv _ T? iiriÀr» »t HpnQrtAmAnî 'ï (~*ri

hostile - Sabre destiné à pointer. 6.
Contient des restes - Ouvre le sol et
renverse la terre. 7. Unit - Dans la
gamme. 8. Article - Font couler
beaucoup de sang. 9. Dérèglement
de conduite - Font souffrir les pieds.
10 Oui innil H'un } %pné*fînf * ruihlir»

La solution du mot croisé N° 37 paraî-
tra dans notre édition du vendredi
1 ianvior
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Jean Paul II face au terrorisme

« n est temps d'agir »
Dans une note non signée publiée

dans ses éditions de samedi-dimanche,
« L'Osservatore romano », s'adressant
aux responsables politiques, deman-
dait que « des plans sérieux contre le
terrorisme remplacent les habituelles
paroles de condamnation ». Ces propos.
du quotidien du Vatican, contrastant '
avec le ton habituel de ses éditoriaux, a
surpris. L'article était-il «inspiré»?
Qu'il le soit ou non, il reprend des
propos souvent tenus par Jean Paul II
qui, hier encore, stigmatisait « les ges-
tes criminels de Fiumicino et de Vienne
qui suscitent dégoût et angoisse ».

Lundi 30 décembre 1985

Le cardinal Ugo Poletti rendant visite aux blessés du carnage de Fiumicino.
Keystone

« La juste nécessite
de la défense »

Agir encore en dénonçant la spirale
de la violence «qui n'engendre que la
violence» et conduit «aux sentiers de
mort». Il le déclarait avec force devant
les guérilleros du Pérou en février der-
nier. Le pape dénonce également l'illu-
sion de ceux qui voudraient rester
passifs : « La juste nécessité de la défen-
se » est rappelée à Ottawa en novembre
1984.

Agir, toujours , au niveau internatio-
nal. La solidarité des Etats doit se
manifester quand «le terrorisme s'ap-
puie de plus en plus sur des réseaux
internationaux et quand ses agents dis-
posent auj ourd'hui d'armes redouta-
bles qu'ils se procurent trop facile-
ment». Devant le corps diplomatique,
le pape insiste chaque année : «Aucun
pays ne devrait refuser sa part lorsque
les problèmes aussi graves dépassant
les frontières , sont en jeu».

Agir surtout en s'attaquant aux cau-
ses : la justice et la défense des droits de

l'homme doivent être la réponse au
terrorisme. Et cet «ordre de justice»
doit s'appliquer «entre les Etats qui
constituent ensemble la communauté
des nations».

Agir enfin au niveau de l'éducation :
«Les terroristes d'aujourd'hui ne sont-
ils pas en fait et en partie le fruit d'une
certaine éducation»? Propos souvent
repris devant lesjeunes à qui Jean Paul
II ne cesse de demander de ne pas
succomber aux mirages de l'action vio-
lente : «Pour construire l'histoire,
comme vous pouvez et devez le faire,
leur déclarait-il dans son message du 10
janvier 1985, il faut que vous libériez
l'histoire des fausses routes qu'elle
prend».

Propos très clairs. Consignes d'ac-
tion tout aussi nettes. Elles provien-
nent d'un homme qui a été victime
lui-même d'un attentat et qui durant
une longue convalescence a pu réflé-
chir sur les racines du mal et sa conta-
gion aujourd'hui dans nos sociétés.

J.V.

HSPai
IVANDRISSEttMlttttJ

Le 19 février 1982, Jean Paul II
participait à la conférence organisée
par l'Union mondiale de la démocratie
chrétienne qui traitait du thème «Le
terrorisme, la violence politique et la
défense de la démocratie et des droits
humains». Il prononçait alors un dis-
cours très élaboré sur les causes de la
violence , sur sa non-justification et sur
l'action à entreprendre pour lutter con-
tre un «terrorisme à la fois aveugle et
organisé».

C'était là, une fois de plus, une
condamnation sans équivoque du ter-
rorisme, «retour sophistiqué à la bar-
barie, à l'anarchie qui s'en prend lâche-
ment à la liberté de la vie humaine
d'innocents sans défense, qui n'ont
rien à voir avec la cause invoquée ou
qui sont simplement le symbole d'une
responsabilité ou d'un pouvoir qu'ils
contestent».

Mais le pape, pour lutter contre le
terrorisme, ne cesse de faire appel aux
responsabilités de chacun. Il déclarait
ce jour-là - ce qui a sans doute inspiré le
quotidien du Vatican : «Il ne suffit pas
de constater et de gémir. Il faut relever
le défi. Il faut agir, agir efficacement. II
faut porter à ce mal qui mine nos
sociétés, un remède adéquat».

Agir d'abord , selon Jean Paul II, en
dénonçant les idéologies perverses «de
la destruction et de la haine» mais
aussi les justifications politiques :
«L'Eglise réaffirme que rien ne saurait
justifier le terrorisme qui prétexte du
combat politique», déclarait-il devant
le corps diplomatique en janvier 1983
et en j anvier 1985.

Les frères
ennemis

Rencontre Assad-Hussein

Le sommet de Damas qui doit réunir
à partir d'aujourd'hui le roi Hussein de
Jordanie et le président syrien Hafez
el-Assad est considéré au Proche-
Orient comme un événement de pre-
mière importance. Ces deux pays entre-
tiennent en effet depuis plus de trente
ans des relations «d'amour et de haine»
qui les a conduits à se rapprocher puis à
se séparer à de nombreuses reprises.

La Jordanie a longtemps été consi-
dérée comme une partie de la Syrie.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale
en tout cas, qui a vu l'effondrement de
l'empire Ottoman et a donné la Syrie à
la France et la Jordanie à la Grande-
Bretagne. A l'heure actuelle, les deux
pays n'ont pas de relations diplomati-
ques. La guerre des «Six jour s» a
momentanément raffermi les liens
entre les deux pays. Mais les massacres
perpétrés par les Jordaniens sur des
Palestiniens - «septembre noir» - mit
un terme à ce bref réchauffement. La
Syrie avait alors envoyé quelques uni-
tés en territoire jordanien , afin de sou-
tenir les Palestiniens.

Nouveau réchauffement durant la
guerre du Kippoun la Jordanie envoie
des troupes combattre à côté des trou-
pes syriennes. Depuis cette époque, les
relations entre Assad et Hussein ont
connu des hauts et des bas. La rencon-
tre de lundi devrait marquer une nou-
velle amélioration des rapports
«d'amour et de haine» qu'entretien-
nent les deux pays, comme le fait
remarquer un diplomate , avant d'ajou-
ter «Nous sommes dans une période
d'amour». (AP)

Apres dix ans de guerre civile
Liban: promesses de paix

Les chefs des trois plus importantes
milices libanaises ont promis hier de
« tourner les pages noires du passé » et
de rétablir la paix dans leur pays ravagé
par dix années de guerre civile. Cette
promesse a été faite dans un communi-
qué commun publié par les comman-
dants des milices druzes, chiites musul-
manes et chrétiennes à l'issue des
entretiens de réconciliation tenus à
Damas sous l'égide du président syrien
Hafez El Assad.

«Nous avons commencé à travailler
pour tourner les pages noires du passé
et nous demandons à nos concitoyens
de prendre leurs responsabilités pour
contribuer à faire avancer le processus
engagé », dit le texte du communiqué lu
dans le bureau du vice-président syrien
Abdoul-Halim Khaddam.

« Nous sommes déterminés à mettre
en œuvre l'accord que nous avons
signé», dit encore le communiqué.
«Nous sommes également déterminés
à nous opposer à quiconque tenterait
de faire obstacle à notre volonté ».

Les trois chefs des milices (Walid
Joumblatt le Druze, Nabih Berri le
chiite et Elie Hobeika le chrétien) ont
eu des entretiens avec le vice-président

Khaddam, après une rencontre d'une
heure et demie avec le président Assad.
Après les entretiens avec M. Khad-
dam, Elie Hobeika a déclaré lors d'une
conférence de presse qu 'il était «tout à
fait convaincu» que cet accord serait
appliqué malgré les doutes qui se font
jour parmi la population qui a été
témoin du non-respect de plusieurs
accords de paix au cours des dix années
précédentes.

Pour le dirigeant chrétien, âgé de 29
ans, l'accord de samedi est, pour une
fois, signé «par les personnes qui diri-
gent les forces sur le terrain». La mise
en œuvre de l'accord devrait commen-
cer dans une semaine, en même temps
que la mise sur pied du Cabinet
d'union nationale, a encore précisé M.
Hobeika. Interrogé pour savoir si l'ac-
cord prévoit le démantèlement des
milices, M. Hobeika a répondu que ce
serait la principale priorité du nouveau
Gouvernement.

Dans leurs communiqués, les trois
dirigeants insistent sur le fait que rien
n'aurait pu être fait sans l'aide de la
Syrie, dont les efforts dans son rôle de
médiateur pour sauver le Liban ont été
«sérieux, extraordinaires et coura-
geux». (AP)

Le troisième cessez-le-feu
Ma i-Burkina

Le Burkina a accepté hier un cessez-
le-feu - le troisième depuis le début de
la guerre - mis au point par le Nigeria et
la Libye, sous l'égide dé M. Abdou
Diouf, président de l'Organisation de
l' unité africaine. La journée de diman-
che n'a donné lieu, semble-t-il, à aucun
combat.

«Le Conseil national de la révolu-
tion a donné son consentement» à
l'accord de cessez-le-feu mis au point

par les Nigérians et les Libyens, a
déclaré hier après midi Radio-Ouaga-
dougou, tandis que le Mali gardait le
silence sur cet accord. Les deux précé-
dents cessez-le-feu, signés depuis le
début de cette guerre qui a commencé
le jour de Noël, n'ont pas été respectés.
Aucun combat ne s'est déroulé, sem-
ble-t-il, durant la journée de dimanche.
En fait, dès samedi soirées deux camps
ont semblé faire preuve de modéra-
tion. (AP)

ETRANGER 
Attentats de Rome et de Vienne

La piste Nidà

THÉODORE JLCS
i HATALGui ^mm

A quelques exceptions près, les
milieux politiques et militaires israé-
liens croient que les attaques de ven-
dredi dernier aux aérogares de Rome et
de Vienne - deux attaques simultanées
qui ont fait 18 morts et 124 blessés - ont
été perpétrées par les hommes d'Abou
Nidal.

Seuls certains députés de la droite ne
s'associent pas sans réserve à cette
hypothèse. Ceux-ci se montrent scepti-
ques à l'égard des protestations d'inno-
cence de l'OLP dans l'affaire. Ils évo-
quent des déclarations pareilles pu-
bliées par le comité exécutif de l'OLP
après l'assassinat, en septembre, de
trois touristes israéliens à Chypre el
après le détournement , quelques jours
plus tard, du paquebot italien «Achille
Lauro». L'hypocrisie de ces déclara-
tions, rappellent-ils, fut démasquée à la
lumière des contacts entre les respon-
sables - la Force 17 et le Front palesti-
nien de libération d'Abou Abbas - et
Yasser Arafat. Ils soulignent également
que l'un des terroristes détenus ven-
dredi à Rome a attribué l'attaque au
bombardement par l'aviation israé-
lienne du quartier général de l'OLP à
Tunis. Mais la plupart des observa-
teurs croient que l'OLP n'était pas,
cette fois-ci, mêlée à l'affaire. Ce n'est
pas la déclaration d'Arafat, le 4 no-
vembre dernier au Caire, qui les fait
penser ainsi. Cette déclaration dans
laquelle le chef de 1 0LP s était engagé à
cesser les opérations terroristes hors
des territoires occupés, a été, depuis,
sévèrement critiquée par certains diri-
geants de l'organisation, y compris
Farouk Kadoumi et Abou Iyad. La
conviction que les responsables des

crimes à Rome et à Vienne n'apparte-
naient pas à l'OLP résulte , d'après une
source bien placée, d'une analyse
objective. Depuis l'affaire de l'« Achille
Lauro » qui a porté atteinte à sa crédi-
bilité, l'OLP veut à tout prix rétablir
son image «respectable» aux yeux de
l'opinion mondiale.

Dans le cas d'Abou Nidal , la possibi-
lité de représailles est limitée. Connu
sous son nom de guerre d'Abou Nidal ,
le terroriste palestinien Sabri el Banna
a quitté l'OLP il y a dix ans en déclarant
que la lutte contre Israël et les juifs
devait embraser le monde entier et
qu'elle exigeait , au nom de l'efficacité
et de la clandestinité , l'abandon des
organisations politiques. Ce sont les
hommes d'Abou Nidal qui ont perpé-
tré les attaques contre des écoles juives
et des synagogues à Paris, à Anvers , à
Rome et à Vienne ainsi que contre des
représentants modérés de l'OLP
(parmi lesquels Issam Sartaoui , assas-
siné au Portugal en 1983 après des
contacts avec des milieux de la gauche
israélienne). Contrairement aux chefs
des autres organisations palestinien-
nes, Abou Nidal n 'est lié ni à un appa-
reil administratif ni à un endroit per-
manent. On le savait pendant quelques
années à Bagdad, ensuite à Damas. Ses
contacts les plus actifs l'associent au
colonel Kadhafi. Ce sont les camps
d'entraînement libyens qui assurent à
ses hommes leur formation idéologi-
que et combattante, ce sont les ambas-
sades de Libye, dites «bureaux popu-
laires», qui leur fournissent les faux
passeports et leur apportent le soutien
logistique nécessaire. Abou Nidal , qui
déclare que le terrorisme constituait le
prélude à la troisième guerre mondiale ,
est en rapports suivis avec Carlos, le
terroriste sud-américain de renommée
internationale, que la police de dizai-
nes de pays cherche depuis des années à
appréhender. T.H.

Shimon Pères et le chef de l'armée quittant la séance extraordinaire du Cabinet,
consacrée au terrorisme. Keystone

Feu vert du Gouvernement italien
Projet de pont sur le détroit de Messine

Le Gouvernement italien a donné son
feu vert à un projet de pont sur le détroit
de Messine qui doit relier la Calabre à
la Sicile, projet qui doit être encore
approuvé par le Parlement.

Deux actes officiels ont été signés au
cours d une reunion des ministres et
des dirigeants des entreprises nationa-
les intéressés, en présence du président
du Conseil , M. Bettino Craxi : un
décret interministériel qui accorde à la
Société par actions du détroit de Mes-
sine la concession pour réaliser la liai-

son entre la Calabre et la Sicile, et une
convention qui régira les rapports
entre cette société, les chemins de fer et
l'entreprise nationale des ponts et
chaussées, l'ANAS.

L'hypothèse d'un tunnel n'est pas
encore totalement exclue (la décision
définitive devrait être prise par le Par-
lement en 1986) mais le projet qui a le
plus de chances d'être retenu est celui
d'un pont suspendu , long de 3300
mètres et large de 60, à 80 mètres
au-dessus du niveau de la mer.

(AFP)

Une expérience liée à FIDS
Nevada: test souterrain d'une bombe H

Les Etats-Unis ont procédé samedi à
l'explosion souterraine d'une bombe à
hydrogène sur le pas de tir du Nevada, à
environ 150 km au nord-ouest de la
ville de Las Vegas, a annoncé le Dépar-
tement fédéral de l'énergie.

Le test, d'une puissance comprise
entre 20 et 150 kilotonnes, a été baptisé
«Goldstone». L'explosion , effectuée à
environ 600 mètres sous terre, avait
une puissance dix fois supérieure à
celle qui a détruit la ville japonaise
d'Hiroshima à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Le Département de l'énergie a refusé

de confirmer les informations données
il y a quelques jours de sources proches
du Pentagone, selon lesquelles cet essai
est lié à l'Initiative de défense stratégi-
que (IDS), du président Ronald Rea-
gan. Selon des sources anonymes pro-
ches du Département de la défense, le
test «Goldstone» avait pour objectif de
déterminer si une explosion atomique
peut être détectée au moyen de rayons
laser. L'explosion réalisée samedi est la
16e annoncée par les Etats-Unis depuis
le début de l'année. Pour la même
période, le Département de l'énergie a
fait état de 5 tests nucléaires soviéti-
ques. (AFP)
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A retenir avant de repartir...

L'année vue d'une soucoupe
En passant le dernier réveillon dans

les étoiles, nous avons fini par rencon-
trer, inopinément, un extraterrestre.
Notre description avantageuse du Pays
de Fribourg l'a rapidement convaincu
de venir y passer une année. En échange
de notre hospitalité, il a promis de nous
livrer, en exclusivité, sa vision de
l'homo friburgiosus. Voici ses impres-
sions, exprimées en toute liberté et avec
l'enthousiasme d'un regard neuf.

- Les Fribourgeois sont extraordi-
naires ! Ils m'ont reçu chaleureusement
malgré le grand froid de janvier , et ils
m'ont expliqué que le seul moyen de
supporter la température était d'arrêter
de travailler. Ils arrêtent d'ailleurs de
travailler chaque fois qu'une occasion
de fêter se présente.

• Dans ce domaine, quelles sont les
grandes dates que vous retiendrez de
votre année fribourgeoise ?

- Carnaval, d'abord, parce qu'en se
déguisant , les gens deviennent plus

beaux. Et ce jour-là , les tempêtes de
neige sont en couleur. Les concerts de
Guggenmusik classique sont un régai
pour les mélomanes, qui n'auront plu;
rien à se mettre sous l'oreille jusqu 'au
1er Mai. Ce jour-là , les enfants action-
nent partout la sonnette avant d'en-
voyer une chansonnette. Leurs papas
pendant ce temps, chantent les vertu:
du travail qui , à petites doses, peut
paraît-il apporter le bien-être. Je retien-
drai aussi le 1er Août, une fête très
originale que les Suisses ont inventée
pour éliminer le bois dépérissant : ils
brûlent tout en écoutant , dans chaque
village, un récitant lire un chef-d'œuvre
de littérature politique. Quel spectacle
grandiose !

• On le voit, la portée historique des
grands événements ne vous a pas
échappé. Mais n'avez-vous pas été
frappé par les habitudes gastronomi-
ques de la région ?

- Oui, bien sûr. Les gens d'ici ne
pensent qu'à manger et à boire. Le!

1985 : une année à oublier... Bonjour 1986 !

Un pari contre Y
L'appétit vient en mangeant... Lib/Alain Wicht-£

Il y a comme cela dans la vie , des
années qu'il vaut mieux oublier au plus
vite. Il y a comme cela dans la course d'ur
5000 mètres, quelques tours de pistes qu
ressemblent à des passages à vide. Voilà
comment nous apparaît 1985, à l'heure
où le millésime se meurt. Victime, comme
chaque année, du même mal : une indiges-
tion de fêtes appauvries de symboles el
enrichies de folies commerciales.

Que cache donc le testament de ce
millésime mourant ? Difficile de dégager
l'un ou l'autre événement prépondérant.
Dans nos pages fribourgeoises « 1985 en
bref », Yvan Duc et Jean-Brice Willemin
ont rassemblé quelques pièces du puzzle
de cette «Tragi-comédie du canton de
Fribourg ou les sautes d'humeur de l'ac-
tualité».

Pas facile non plus de dégager quel-
ques lignes essentielles. Et pourtant, trois
thèmes ont retenu notre attention. An-
toine Geinoz s'est penché sur l'économie
cantonale: les échecs de 1985 lui ont
ouvert les yeux, mais saura-t-elle relever le
«Défi 2000»? Fribourg a frisé la guerre
fratricide : la paix des langues a été sérieu-
sement menacée, explique Béat Grossen-
bacher. Enfin, une «affaire » a traîné de
mois en mois : celle de la Police des
étrangers. Christian Zumwald raconte
comment la rigolade du printemps s'est
transformée en rictus d'automne.

1985, l'année des marginaux. Parce
qu'elle ne réussit pas à les intégrer à sor
développement, parce qu'ils ne s'intéres-
sent pas à leurs affaires, la société des
grandes personnes a fait de 1985 «l' an-
née de la jeunesse ». En pays fribourgeois,
une série d'initiatives réussies, certes.
Mais surtout, des conceptions d'adultes,
un départ beaucoup trop tardif , un thème

alibi pour les discours... Dieu l que le
dialogue est difficile.

1985, l'année des marginaux. Trois
espèces comparaissent devant les tribu-
naux du canton. Le financier-rêveur , le
jeune cadre dynamique, à l'attaché-case
bourré de brillance et de vide. Monsieui
François de Martino jouait aussi mal avec
l'argent des autres que son club de foot-
ball avec le ballon... «Robin des Bolzes» ,
l'anarchiste-truand, collectionnait l'argent
dérobé aux autres, aux plus riches et gérai'
un impressionnant arsenal d'armes , de
munitions et autres clés universelles. Le
tout mis au service d'un idéal que Jacques
Fasel est le seul à partager avec lui-même.
Et puis le préfet aux multiples casquettes
Willy Neuhaus a tant aimé son district ,
qu'il n'imaginait pas - et n'imagine pas
encore aujourd'hui - que l'on puisse être
d'un avis différent du sien en Singine
Trois marginaux, trois hommes d'un autre
monde : celui du rêve, de l'anarchie et de
l'autorité divine.

En politique, la présente législature
approche de la fin. Et cela se sent: les
hommes politiques sont fatigués, ils
s'énervent facilement. Les prochaines
échéances électorales de 1986 crispem
tout le monde, conditionnent l'activité
quotidienne. Regardez donc l'affaire de la
Police des étrangers ou le drame nationa
d une chanson à boire britannico-fribour-
geoise... (Tiens, c'est toujours le même
conseiller d'Etat I).

Et pourtant, les politiciens n'ont pas
chômé. Les nouvelles lois pleuvent. Com-
munes, hôpitaux, scolaire, partout c'est le
même refrain : l'Etat commande, les com-
munes paient. Tout est argent. Même la
loi sur les rapports entre les Eglises el
l'Etat a viré à un affrontement paroisses

DU MICRO ^QU
producteurs et les restaurateurs es
saient bien de les calmer en augmen-
tant régulièrement les prix, ils consom-
ment toujours plus. En automne, tou
tes les familles participent au concoun
du repas le plus copieux et le plus long
Cela s'appelle «Bénichon» et chaque
région l'organise à une autre date poui
permettre aux gros mangeurs de tentei
plusieurs fois leur chance. Le reste de
l'année, les Fribourgeois mangent de h
fondue, du chocolat et des hambur
gers.

• En conclusion, Fribourg est un f  OM
où il fait bon vivre ?

- C'est ce que je croyais. Mais j'ai
été étonné de constater que dès qu'il esi
en vacances, le Fribourgeois quitte sor
pays au lieu d'en profiter. J'ai auss:
observé un autre signe de malaise : 1.
population ne sachant pas très bier
comment se comporter , elle réunit 13C
personnes pendant huit semaines poui
lui donner de grands conseils. Il arrive
même que ces 130 parlementaires par
lent pour ne rien dire, ou pour ne rier
faire.

• Et la presse ?
- Je ne sais pas lire, mais les image;

sont jolies. Bon, c'est pas tout mais j'a:
une soucoupe à prendre, moi ! Je repas-
serai le siècle prochain. A bientôt !

En images..

Propos recueilli!
par inadvertance

Pécub a sa petite idée sur l année
1985 à Fribourg... Aux Paccots, la
«neige» tombe aussi en seringues!
Le tapis rouge a souvent été déroule
devant les tribunaux, appelés à juger
plusieurs éminentes personnalités.
Quant aux banques, certaines ne
manquen t pas d'appétit alors que le
canton ferme ses portes aux réfugiés.
Enf in , pour quelques entreprises,
c 'est le mariage, plus de raison que
d'amour! Lib

egoisme
riches contre paroisses pauvres. Dans
l'air, l'idée d'un référendum semble pour-
tant abandonnée : on ne donnerait pas une
très belle image de chrétiens se disputam
pour quelques écus, dit-on quanc
même...

Dans ce tourbillon gris, chacune e
chacun vit sa vie. Aussi bien qu'il le peut
Dans les grandes villes, la voiture n'en fini
pas de régner, les logements de coûter
Les «verts» n'en finissent pas de se battre
contre le béton d'Ecuvillens ou la poubelli
de Vallon. Les impôts continuent d'exis
ter, même si les comptes de la collectivité
ont viré du rouge au rose... (Tiens, l<
patron des Finances cantonales aussi I).

Avec un panorama aussi noir que cela
ayons vite un blanc en pensant a 1985
Mais tout ne fut pas aussi gris... Il y eut d<
bonnes choses, d'excellentes initiative:
pour le développement de la culture, de l<
musique, pour le mieux-être social de:
plus défavorisés, etc.. Savez-vous d'oi
elles sont parties? Des gens. Du secteu
privé, comme on dit du côté de l'adminis
tration.

Alors, pour 1986, rien n'est perdu e
tous les espoirs sont encore permis. /
condition que chacune et chacun s'y met
te. Où qu'il habite. Où qu'il travaille. Quel
les que soient ses opinions, ses convie
tions. Qu'il soit jeune ou vieux, homme oi
femme.

Un pari contre l'égoïsme , en somme
Pourquoi pas? Bonne année I

Jean-Luc Pille;

• Lire aussi en
pages © © ©
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¦m i sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 *
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 1'
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6~
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 4!
- Tavel 037/44 11 9!

i - Châtel-St-Denis 021/56 72 21
' - Payerne 037/61 17 7'

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 l ï

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6(
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 :
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/4 5 14 0i
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 Ti

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle:
30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lundi au ven
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeois!
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
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 ergothérî
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2 ":
Fribourg-1 , * 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publiqu<
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
1er et 3e jeudis du mois, 8-121
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à v<
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. Singini
* 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi ai
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de;
Daillettes 1, Fribourg, w 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037'/52 27 7'1
La Gruyère 029/ 2 70 0'i
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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 037/8 1 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

lllll [ PHARMACIES .
Lundi 30 décembre : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 , Jura. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
Uh.  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jour!
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Le Comte) * 037/61 26 37

_ _ ,
III | | bUUAL ;
PassePartout - Service de transport poui
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. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectnte - 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'information!
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
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 , 1e* et 3« mardi!
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. » 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.

1 SERVICES ,
Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 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. «U
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,

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

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

1** et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi ;
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de!
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu t
ve 14-18 h.30. Sa'9h.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 Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, * 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
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 er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi ai
vendredi, 14-17 h. Autres consultations er
fr./all. â Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172Î
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" mercredi du mois.
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

ll l SANTÉ ,
Alcool - AA, alcooliques anonymes, cas<
postale 29, Fribourg-1. • 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, • 037/63 31 53

LALIBERTé

1 CURIOSITéS .
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 - Lorétte
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. e
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -Je
sa, di 14-18 h. • 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
• 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise d'as
tronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Du 23.12 ai
3.1 , 8-22 h. Ferméedu 24.12àl2h.au 26.12i
8 h. et du 31.12 à 12 h. au 2.1 à 8 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. S:
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Mi
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

III1 1 1 BIBLIOTHÈQUES 
'

Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 23 et Ma 24 j usqu'à 16 h. Lu 30 el
ma 31 jusqu'à 16 h. Réouverture lu 6.1 i
14 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud:
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et JI
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Merc redi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

CINEMA lAtifcJ
Fribourg
Capitole. - Scout toujours...: 12 ans.
Corso. - Silverado: 12 ans.
Eden. - Tarant et le chaudron magique : '

ans.
Rex. - 1. L'eff rontée: 12 ans! - Astérix et h

surprise de César: 7 ans. - 2. Trois nom
mes et un couffin: 12 ans. - 3. L'effron tée
12 ans. - Astérix et la surprise de César
7 ans.

Bulle
Prado. - La cage aux folles III «Elles» s<

marient: 1 6 ans.
Lux. - Astérix et la surprise de César

7 ans.
Payerne
Apollo. - Retour vers le futur: 10 ans.

* 
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dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 16 28

en Gruyère et en Veveyse
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

-f 029/2 73 27

dans la Glane
Monique Peytregnet

1699 La Joux
v 037/55 14 69

,. 
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1700 Fribourg » 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50 Télex 942 28!

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 67 et
- offres d'emplois 76 et

Petites annonces
- la ligne (min. 2 lignes) 600 et

Réclames 54 mm 215 et
gastronomie 175 c
1™ page actualités locales 260 c
autres pages actualités locales 215 c
1" page «sports» 260 c
autres pages «sports» 215c
actualités suisses 280 c
loisirs, vie quotidienne 215 c
dernière heure (act. internat.) 260 c
dernière page (radio-TV) 260 c
«Dernière» (avis tardifs) 430 c

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi è 10 heures. N° du mercredi ai
samedi, l avant-veille à 10 heures. Avis mor
tuaires, la veille de parution è 20 h., le vendredi i
17 h. N° du lundi sont à déposer dans la boîti
aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires
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53c-l re semaine. 364e jour. Reste 1 jou r

Liturgie : 6e jour de l'octave de Noël .
Jean 2, 12-1 7 : « Le inonde avec ses désirs es
en train de disparaître. Celui qui fai t  A
volonté de Dieu demeure p our touj ours»
Luc 2, 36-40 : « L 'enfant Jésus grandissait e
la grâce de Dieu était sur lui ».
Fête à souhaiter : Roger.

| IL F ALLA

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnant:

1X1 1XX XX1 1X2 1

T0T0-X
Liste des gagnants du concours :

2 - 5 - 6 - 8 - 1 1 - 16
Numéro complémentaire: 7

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 28 décembre :

1 - 4 - 9 - 1 1 - 1 5 - 3 7
Numéro complémentaire: 8

PARI MUTUEL R0MANC
Ordre d'arrivée de la course du 28 décem
bre à Vincennes :

Trio: 10 - 20-15

Quarto: 10 - 20-15-13
Quinto: 10-20-15 - 13-1

Loto: 10-20-15 - 1 3 - 1 - 1 1 - U
Ordre d'arrivée de la course du 29 décen
bre à Vincennes:

Trio: 9 - 1 9 - 6

Quarto: 9 - 1 9 - 6 - 1 4
Quinto: 9 - 1 9 - 6 - 1 4 - 5

Loto: 9 - 1 9 - 6 - 1 4 - 5 - 1 2- 17

Il MÉTÉO V/ILM
Temps probable

Au nord : en partie ensoleillé . Déborde
ments nuageux plus i mportan ts à partir di
sud.

Au sud : clair au début, puis augmenta
tion de la nébulosi té suivie de quelque:
chutes de neige.

Situation générale
La dépression qui nous affectai t s'es

éloignée jusque sur la Tchécoslovaquie, f
l'arrière une haute pression s'est gonflée su
la France tandis qu'une autre dépression si
creuse sur l'ouest de la Médi terranée.

Prévisions jusqu a ce soir
Nord des Al pes, Valais, nord et centre de

Grisons: le temps sera en partie ensoleill
par nébulosi té changeante. Des déborde
ments nuageux plutôt importants apparai
tront à partir du sud et quelques chutes d
neige pourront se produire le long des crête
méridionales des Alpes dans la deuxièm
partie de la journée. La température e:
plaine sera voisine la nui t de - 4 degrés e
de zéro l'après-midi . A 2000 mètres ell
atteindra - 1 0 degrés. Tendance à la bise su
le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta
tion de la nébulosi té dans le courant de 1;
journée, suivie de chutes de neige. Tempe
rature voisine de + 1 degré.
Evolution probable jusqu'à vendredi

Au nord : instable, souvent très nuageu:
et chutes de neige occasionnelles . Précipi ta
tions plus importantes dans la deuxièm :
partie de la semaine, mais sous forme di
pluie en plaine .

Au sud : améliora tion mardi puis ei
partie ensoleillé. A partir de jeudi ou ven
dredi nouvelles précipitations. (ATS
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r ¦"Brasserie
du moderne
1630 Bulle
(029) 2 76 44

Saint-Sylvestre

Repas de fêtes
aux chandelles

Fr. 6 0 -

Ambiance viennoise
avec

le quatuor « Locarno»

F. Gachet , violon
J. Gex , violon

Ch. Gachet, violoncelle
J.-Y. Haymoz , piano

Renseignements , réservations

* 029/2 76 44
17-13675

Restaurant
de La Chaumière

URSY
Menu

de Saint-Sylvestre
Truite en belle vue

***
Barquette de cuisses

de grenouilles provençales

• ••
Consommé au porto

Diablot

*•*Filet de bœuf aux morilles
Pommes gauffrettes

Jardinière de légumes
Salade panachée

• ••
Surprise chaumière

mignardises
* *•

Cotillons - Ambiance
Danse avec le duo André Reuse

Veuillez réserver vos tables
«021/93 56 25

La famille Deschenaux vous présente
ses meilleurs vœux pour 1986

Le 1» janvier, dès 15 h. et 20 h. 30,
musique avec le duo André Reuse .

m^HOTEL

1711 Lac-Noir
La direction et le personnel du nouveau et du plus bel hôtel du canton de Fribourg
se réjouissent de commencer la nouvelle année avec vous.

Nous vous recommandons notre
Menu de Saint-Sylvestre

Fr. 60.-
Salade de légumes

• *•
Crème portugaise

• •*Truite saumonée
Sauce mousseline

**•
Filet de bœuf Wellington

Sauce périgourdine
Jardinière de légumes

Pommes Williams
• •*

Mousse aux fraises
• ••

Ambiance - Danse et cotillons
Animation avec le «Trio Comback»

Réservations « 037/32 16 32

É 17-1700

Lundi 30 décembre 1985

t '
RESTAURANT
PAROISSIAL
ECUVILLENS

Menu
de Saint-Sylvestre

à la carte
Veuillez réserver vos tables

au « 037/31 11 68
Fam. A. Chenaux

t «

__^^ _̂i â9
K DANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANT M¦LA POULARDE^

Menu de St-Sylvestre
31 décembre 1985

Salade de St-Jacques en vinaigrette

• •*
Terrine de foie gras

Petite brioche

* *•
Panaché de saumon et brochet

Coulis d'écrevisses
• • *

Sorbet au Champagne rosé

• ••
Filet de bœuf rôti sauce Périgueux

Pommes Dauphines
Broccolis aux amandes

**•
Parfait glacé à l'orange sanguine

Petits croquants

• ••
Orchestre danse cotillons compris

Veuillez s.v.p. réserver votre table

«037/52 27 21

17-683

LAllBERTÈ FRIBOURG 13

Hôtel du Lion-d'Or
Fam. J.-P. Yerly-Savary

1564 Domdidier

Menu de Saint-Sylvestre

Vol-au-vent de lapin

• *•
Filets de perche meunière

Pommes nature
Les trois filets sauce

béarnaise et champignons
Gratin dauphinois

• •*
Truffes blanches glacées

à l'abricot

Cotillons - Danse avec le trio Piera de
Fribourg

Fr. 43.-

Veuillez s.v.p. réserver vos tables au
«037/75 12 56

Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Jeudi 2 janvier : fermé
L 

HÔTEL
DE LA GARE
Grandvillard
en bordure de la route

ENNEY-VILLARS-SOUS-MONT

Soirée
de St-Sylvestre

Souper
aux chandelles
DANSE - COTILLONS

i
avec l'orchestre,<jStar Mélodie»

V .ri '
Réservez v"bs tables

« 029/8 11 26

Au seuil de l'année nouvelle
nous vous présentons

nos meilleurs vœux

Famille C. Pochon-Morel

17-12658
, J

MENU
du 1" janvier 1986

n •

Flûte de Champagne
Caviar Oscietre sur toast melba

• *•
Saumon fumé^et son Botarga

Blinis crème aigre

Demi-homard grillé
Beurre de kumquat et citron vert

*f *
Emincé de caille tiède

Petite salade de lentilles au vinaigre
de cassis

• •*
Velouté d'endives belges

aux lardons

• ••
Train de côte de bœuf américain

Riz sauvage
Flan de brocolis amandine

Eventail de primeurs glacés

• **Plateau dé fromages
d'ici et d'ailleurs

Pain aux noix
• *•

Choix de desserts de la voiture

* * *
Mocca brésilien

Friandises et griottes au kirsch

• ••
Fr. 90.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
' " 2392 .

La Joux : les inondations se suivent
Ras-le-bol !

Quand il pleut, l'eau ne va jamais au bon endroit... Roger Peytregnet

A La Joux, les habitations construi-
tes le long de la route du Crêt voient
leurs sous-sols inondés pratiquement à
chaque grosse pluie. Dans la nuit de
samedi à dimanche, les eaux de surface
provenant des terrains communaux en
amont de ce quartier se sont, une fois de
plus, transformées en rivière boueuse et
les pompiers n'ont guère eu de repos
durant le week-end.

importantes, ces inondations se répè
tent plusieurs fois par année.

Tergiversations
Les autorités communales ont man-

daté un ingénieur-conseil en avril
1985. Depuis, à l'exception de la pose
d'une grille insuffisante à elle seule, on
attend le rapport du spécialiste et on
éponge les eaux. Cette inertie lasse les
habitants des Communs-Dessus. L'un
d'eux a même été débouté à ce propos
par les services de l'Etat, il y aura
bientôt cinq ans. Hier matin, il avait un
mètre d'eau dans sa cave !

Le syndic de La Joux, Eugène Pittet ,
lui-même victime des eaux, estime que
seule une canalisation de 80 cm à 1 mè-
tre de diamètre porterait remède à cette
situation , mais il aimerait jumeler ce
travail avec l'épuration des eaux pour
des raisons de coûts.

A la Préfecture de la Glane, René
Grandjean constate que le Conseil
communal de La Joux a bien fait de
confier un mandat d'étude pour éviter
de nouvelles inondations des immeu-
bles des Communs-Dessus. L'Exécutif
aurait cependant dû suivre cette affaire
au lieu d'attendre que l'ingénieur se
manifeste. Ces travaux pourraient être
faits sans tarder , d'autant plus que ces
eaux de surface peuvent parfaitement
être dirigées dans un ruisseau.

Alors, tandis qu'on se tâte au niveau
décisionnel, quelle saison peuvent
espérer les riverains de ce fleuve épiso-
dique ? MPD

GIAME M
Pendant longtemps, il n'y avait , le

long de cette route intercommunale,
que quelques anciennes fermes utili-
sées comme résidences secondaires.
Depuis quelques années cependant, la
commune y a implanté une zone à
bâtir. Les accumulations d'eau de sur-
face qui , jusque-là , ne gênaient pas
l'exploitation des terres, causent
aujourd'hui des nuisances aux habi-
tants du quartier qui voient leurs sous-
sols inondes.

Hier matin , ils disaient leur ras-
le-bol d'être aux aguets à chaque intem-
périe, de passer des heures à évacuer
l'eau, à nettoyer le limon que les crues
ne manquent jamais de déposer et
aussi de devoir investir dans toutes
sortes de mesures préventives qui ne
seront que des demi-mesures tant que
les eaux de surface ne seront pas cana-
lisées convenablement. Plus ou moins

1 ACCIDENTS /5\

Fiaugeres
Conducteur blessé

Hier à 12 h. 30, un automobiliste de
l'Isle d'Abaud, Francis Bultez , 29 ans,
circulait sur la route cantonale de Bulle
en direction d'Oron. A Fiaugeres, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route à gauche et s'écrasa
contre un arbre. Blessé, le conducteur
fut amené à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Et sa machine subit pour
8000 francs de dégâts. Lib

Saussivue-Gruyères
Quatre blessés

Hier à 14 h. 05, un automobiliste de
Broc circulait de Bulle en direction
d'Enney. A Saussivue-Gruyères, dans
un virage, il perdit le contrôle de sa
machine sur la chaussée enneigée et
entra en collision avec l'auto de José
Ferreiro, qui était accompagné de
Daniel Gomez, âgés tous deux de 44
ans et habitant Neirivue. Ces deux
personnes, blessées, furent transpor-
tées à l'hôpital de Riaz.

Au même instant survint de Bulle
une autre voiture conduite par Denis
Charrière, 19 ans, de Bulle, qui , à la vue
de l'accident , freina brusquement.
Mais la machine dérapa à son tour,
quitta la route et dévala un talus,
s'immobilisant sur le toit. Le conduc-
teur et son passager, Christian Charriè-
re, 18 ans, de Bulle également, blessés,
furent acheminés à l'hôpital de Riaz.
L'ensemble des dégâts est évalué à
15 000 francs. Lib

Schmitten
Passagère blessée

Hier à 11 h. 10, un automobiliste
d'Ueberstorf circulait de Flamatt en
direction de Fribourg. A Zirkels,
hameau de la commune de Schmitten ,
dans un virage à gauche, sa machine
dérapa sur la chaussée glissante et
percuta contre une maison. La passa-
gère, Hildegarde Roux, 48 ans, épouse
du conducteur, blessée, fut transportée
à l'hôpital de l'Ile à Berne. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 12 000 francs.

Lib
T~>

il ïo m^m mm

Première
avalanche

Château-d'Œx

Une coulée de neige, heureuse-
ment sans gravité, est descendue
hier matin, vers 9 h. 30, à côté de la
cabane de la Videmanette (2000 m),
au-dessus de Rougemont, dans les
Alpes vaudoises. Une personne à
skis a été emportée sur une dizaine
de mètres, mais elle a pu être rapide-
ment dégagée par des amis et s'en
tire sans blessure. Une colonne de
secours, qui avait été immédiate-
ment alertée, n'a pas eu à intervenir,
a précisé la police vaudoise. (ATS)
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Mini lampes spot, blanc ou noir
y compris ampoules spot 40 W:

1113SSÏVGI11611 L Spot plafonnier , 3 flammes HHW B™ ¦̂yÉÉ̂  b̂*SÉÊF ^byÉÉP

massivement «.Spot mural/plafonnier lw«
Sous-verres, Sous-verres, Sous-verres,
verre normal avec pinces bois clair ou foncé bois, laqué noir ou blanc,

2 pièces ¦̂à Oi"1 2 pièces 5_P«— à !¦»¦" 2 pièces lA_ iHà lOi" Spotàpince lDi "

Casseroles en acier chrome nickel: B mm J WM

Poêles «Silverstone»: ^̂ | w  ̂ Bff

0 28 cm 13.- Oi"àUi" 10 litres O»" 25 litres l\J__" 50 litres IOB"
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4-Assiette plate ou creuse Assiette à dessert

Plat creux avec couvercle IUI" Saladier O
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Jacques Luthy veut réussir sa saison coûte que coûte...

« La course n'est pas un spectacle »
Lorsque dans quelques années, l'on reparlera de Jacques

Luthy, on ne pourra en tout cas pas lui reprocher de ne pas
avoir essayé. De saisons en saisons, le Charmeysan courl
après les promesses que cette trop fameuse médaille olym-
pique de Lake Placid avait laissé transparaître. Depuis des
saisons, son pari de revenir au sommet devient touj ours plus
difficile et plus illusoire. Pourtant , Jacques Luthy ne s'est pas
découragé loin s'en faut, et cette année, plus que jamais, k
Fribourgeois veut réussir.

On se souvient, la saison dernière fut
un long pensum pour Luthy. De désil-
lusions en éliminations, il n'avait dû
qu'à un titre de champion suisse d'évi-
ter une trop amère déconvenue.

Pourtant ce manque de résultats se
paye aujourd'hui et Luthy, bouté hors
de l'équipe nationale, se bat mainte-
nant dans les cadres B. Le Fribourgeois
sait ce qui l'attend au cours de cette
nouvelle saison. Lors des entraîne-
ments et des premières courses déjà , il a
pu approcher tous les désavantages de
ce statut ingrat des viennent-ensuite.

La nouvelle formule
en question

« Lors des entraînements, je me suis
retrouvé très vite tout seul. Je ne

pouvais les suivre en compagnie de;
meilleurs éléments de l'équipe suisse
Les places sont très chères, durani
l'avant-saison aussi. Il était alors trè:
dur moralement de savoir que de:
jeunes m'avaient été préférées pour le;
entraînements avec l'équipe nationale
Par fierté cependant , je n'ai jamais
baissé les bras et me suis entraîné plus
que jamais».

Cet entraînement a semble-t-il porte
ses fruits, puisque lors de la première
épreuve de Coupe du monde, le Grue-
rien terminait au quinzième rang,
après avoir réussi le dixième temps de
la deuxième manche.

« A Sestrières, j'étais véritablement è
mon meilleur niveau. Cependant il
devient très difficile de songer brillei
dans ces nouvelles conditions. En effet.

Luthy : cette saison ou jamais.

seuls les trente meilleurs de la première
manche peuvent maintenant s'élancei
dans la deuxième. Pour le public , h
formule semble judicieuse , le suspense
est assuré, mais pour les coureurs er
revanche, tout ceci n'est qu'un pa;
supplémentaire vers un spectacle de
cirque. Une épreuve de Coupe di
monde doit rester une course poui
tous, quel que soit leur classement
Aujourd'hui , en s'élançant avec ur
dossard élevé, on sait pertinemmen
que cette formule ne nous accorde plu;
une chance. Je ne suis pas d'accorc
avec ce mode de penser. Il ne faut pa;
que le ski devienne un spectacle. Ce
sport doit conserver à tout prix sor
éthique de compétition. »

La fatigue des voyages
Le début de saison, Joël Gaspoz mi;

à part, n'a guère souri aux technicien!
helvétiques. Jacques Luthy a lui auss
connu ce «creux » et ses résultats er
Coupe d'Europe et en Coupe du monde
s'en sont ressentis. Sestrières est sou
dain apparu comme un mirage supplé
mentaire.

«En réalité, nous avons très ma
supporté les interminables heures de
voyage entre chaque étape de la Coupe
du monde. Toute l'équipe suisse i
souffert de ces nombreuses et pénible ;
heures de train et de bus. A Kranjskj
Gora, les conditions étaient désastreu
ses, nous étions restés 36 heures san;
dormir. Il ne faut pas demander des
résultats après cela, nous ne somme;
que des êtres humains, ne l'oublion;
pas».

Et demain?
Jacques sait que la compétition à ce

niveau touche gentiment à sa fin. Pai
contre , il ignore encore de quoi seron'
faits ses lendemains.

«Plus que jamais je veux réussii
cette saison. En effet, celle-ci sera cer-
tainement la dernière de ma carrière e
je tiens à sortir par la grande porte
Pour cela, il est impératif que je brille
lors des prochaines Coupes d'Europe
aux Carroz pour améliorer mes point ;
FIS bien sûr, mais pour me forgei

Berthoud

surtout un moral de gagneur dans le
portillon de départ de la prochaine
Coupe du monde. Toutefois, si je me
retrouvais sélectionné pour les cham
pionnats du monde à Crans-Montan;
l'an prochain , ma « retraite » attendrai
encore douze mois. De toute façon, je
resterai dans le monde du ski. Le
circuit professionnel me tente pou;
plus d'une raison. Tout d'abord , je
pourrai ainsi apprendre l'anglais tou
en poursuivant ma passion: que
demander de plus?»

Jacques Luthy n'est pas homme ;
abandonner tout de suite. Bien sûr, le:
observateurs privilégiés de ce spor
s'accordent à ne lui donner que très pei
de chances de retour au premier plan
Mais , sans chauvinisme aucun , il serai
pourtant bienvenu que Jacques réus
sisse son pari et qu 'il rejoigne l'équipe
nationale pour autre chose que de 1;
figuration... Georges Obersoi

Les épreuves de Manbor
déplacées

Les épreuves de la Coupe du monde
féminine, prévues les 5 et 6 janvier <
Maribor, auront lieu à Kranjska Gora
une autre station yougoslave, en raisoi
d'un enneigement jugé insuffisant pa:
les organisateurs. Le slalom géant ini
tialement prévu â Maribor sera dispute
le dimanche 5, à Kranjska Gora, e
suivi , le lendemain , par un slalon
spécial. (Si

Descente de Schladming
Les entraînements annulés

Le jury a décidé d'annuler la seconde
séance d'entraînement en vue de 1.
descente masculine de Schladming, qu:
se déroulera mardi.

De fortes chutes de neige et un épais
brouillard ont conduit le jury à reporte]
cette séance.

• Ski. - En raison des mauvaise;
conditions d'enneigement, les descen
tes FIS masculines prévues ce week
end au Sattel ont été annulées.

La Semaine gmérienne de ski de fond
La Villette et Riaz : gros
point d'interrogation

La neige est enfin tombée... mais
bien trop chichement pour rassurer
les organisateurs de la Semaine
gruérienne de ski de fond.

Ce soir devrait se dérouler à Im
Fang (La Villette) la course noctur-
ne. Le conditionnel est de mise car la
situation est loin d'être optimale
avec une petite couche de neige très
mouillée. Les responsables du Ski-
Club « Hochmatt » ne prendront
une décision définitive que ce lundi
matin.

Nouveau duel
Hallenbarter-Rey ?

Il faut rester optimiste et tout de
même jeter un coup d'oeil sur la liste
des participants. Animateurs de la
course l'hiver dernier, le duo Kon-
rad Hallenbarter et André Rey sera
à nouveau présent. Si le Haul-
Valaisan va se concentrer cet hiver
sur les grandes courses populaires
de la « Worldloppet », le garde-
frontière jurassien a quitté l'équipe
suisse mais gardé des ambitions.
A ce duo, on peut ajouter le Char-
meysan Jacques Niquille, 4e à
Engelberg et qui, devant son public,
ne peut pas décevoir. Marius Beye-
ler de Sangernboden, membre de
l'équipe suisse biathlon , Waltei
Bieri de Zweisimmen ou Serge
Luthi de Blonay seront d'intéres-
sants outsiders comme d'ailleurs les
meilleurs Fribourgeois avec le gar-
de-frontière Emmanuel Buchs en
tête - il a terminé 3e des 30 km
d'Oberwald derrière Hallenbartei

*'%¦
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et Daniel Hediger - et Pascal
Niquille (6e à Oberwald).

La course est ouverte également
aux juniors et les premiers départs
sont prévus pour 19 h. 30 à côté de
l'hôtel «Hochmatt».

Mardi 31 décembre, le Trophée
des Monts-de-Riaz pourra-t-il se
dérouler? Là aussi, un gros point
d interrogation s'impose. Sur les
hauteurs de Riaz, il n'y a qu'une
quinzaine de centimètres de neige
très mouillée qui empêche un tra-
çage normal des pistes, Comme à La
Villette, les skieurs de Riaz ne sont
pas des gens à se décourager et ils
espèrent tout de même que la situa-
tion va s'améliorer. Ils prendront
une décision définitive ce matin.

Rappelons que le départ de ce
relais 3 x 10 km est prévu à 9 h. 31
devant le Chalet Neuf au centre
nordique des Monts-de-Riaz.

Au chapitre des inscriptions, esl
arrivée la confirmation de la pré
sence de l'équipe de Saignelégiei
avec les deux frères Marchon, Jean-
Philippe et Christian, tous deus
membres de l'équipe suisse mais
sans Daniel Sandoz. Cette équipe
sera pourtant une des grandes favo-
rites avec les gardes-frontières el
Charmey. G.B

Renseignements

• Pour la course nocturne de La
Villette : dès 10 h. ce lundi matir
aux N" 029/7 83 37 et 7 81 56.
• Pour le Trophée des Monts-de-
Riaz : ce lundi matin dès 12 h. au N'
029/2 82 18.

Konrad Hallenbarter : favori ce soir ? Maedet

SAUTA SK

Tournée des 4 tremplins

Après le champion olympique ei
champion du monde Matti Nykânen
retenu en Finlande pour raisons «dis-
ciplinaires» , le Yougoslave Primo;
Ulaga a également déclaré forfait poui
l'épreuve d'Oberstdorf, qui ouvrir,
aujourd'hui lundi la tournée des Quatre
tremplins. Le leader de la Coupe di
monde sera en revanche présent ai
concours du Nouvel-An à Garmisch.

Vainqueur l'an dernier à Oberstdorf
l'Autrichien Ernst Vettori a réuss:
dimanche la plus grande longueur de 1.
dernière journée d'entraînement avee
113m. Il précédait l'Allemand de
l'Ouest Thomas Klauser (110 m), le
Canadien Steve Collins (107,5 m), le
Norvégien Rolf-Age Berg ( 107 m) e

Ulaga absent à Oberstdorf
l'Allemand de l'Est Jens Weissfloj
(107 m avec un élan raccourci) .

La séance ayant été arrêtée avan
terme par de fortes chutes de neige, ur
ultime entraînement aura liet
aujourd'hui avant le concours , qu
débutera à 13 heures. (Si

La tournée de l'Oberland annulée
La 21e édition de la tournée de

l'Oberland bernois a dû être annulée ei
raison du manque de neige. Si à Kan
dersteg les conditions sont bonnes, i
est impossible qu 'un concours puisse
se dérouler normalement à Gstaad et ;
Lenk.

Les concurrents disputeront lund
soir un concours à Kandersteg qui ne
comptera pas pour cette tournée. (Si

lll [ FOOTBALL **L
Suisse UEFA-Suède 2-2

Chassot égalise
Après une sévère défaite lors de soi

match initial contre la Roumanie (0-3)
la sélection suisse des juniors UEFA ;
fait bien meilleure figure pour s;
deuxième rencontre disputée dans le
cadre du tournoi international d'Israël
Opposée à la Suède, elle a en effe
obtenu un partage des points parfaite
ment mérité, sur le score de 2-2 (1-1)
Après avoir ouvert la marque par le
Servettien Gianoli , à la 21e minute , 1:
formation helvétique a raté une excel
lente occasion d'augmenter la marque
à la 37e minute, lorsque Stoob (Rûti
manqua la réalisation d'un penalty
Les Suédois devaient alors retourner 1;
situation à leur avantage en réussissan
deux buts, mais Chassot (Fribourg
obtenait une égalisation méritée à h
65e minute.

Yavna. Arbitre: Ben Itzhak (Isr)
Buts: 2I e Gianoli I-0. 42c Eriksson 1-1
49e Jansson 1-2. 65e Chassot 2-2.

Suisse: Bruschi (Soleure); Manetscl
(Littau); Furrer (Montreux), Grangi
(Chênois), Sahli (Bienne); Berchtole
(Buochs), Gianoli (Servette, 80e Zur
kinden/Guin), Stoob (Rûti , 46e Sy ves
tre/Bure); Sollberger (Bienne, 65
Chassot/Fribourg), Hedinger (Mùnicl
1860), Keller (Chênois). (Si

Odermatt limoge
Les dirigeants de Nordstern on

décidé de limoger avec effet immédia
leur entraîneur Karl Odermatt.

Horst Fischer a été désigné pou
assumer la succession de l'ancien inter
national (50 sélections) à la tête du clul
bâlois de première ligue. (Si

«
FOOTBALL ® r®[ ETRANGER ^W*.

Angleterre
Chelsea à la 2e place

Championnat de première division , 24
journée : Arsenal - Qeen's Park Rangers 3-1
Aston Villa - West Bromwich Albion 1-1
Chelsea - Tottenham Hotspur 2-0 ; Evertoi
- Sheffield Wednesday 3-1 ; Ipswich Town
Lutton Town 1-1 ; Manchester City - Bir
mingham 1-1 ; Nottingham Forest - Liver
pool 1-1 ; Watford - Leicester 2-1 ; Newcas
tle - Manchester United , Oxford - Coventr
et West Ham - United Southampton ren
voyés.

Le classement : 1. Manchester Unitei
23/49 ; 2. Chelsea 23/47 ; 3. Liverpool e
Everton 24/46 ; 5. West Ham United 23/45
6. Sheffield Wednesday 24/42.

Espagne
Atletico Madrid battu

Championnat de première division (18
journée) : Athletic Bilbao - Osasuna 2-0
Séville - Atletico Madrid 2-1 ; Hercules
Real Saragosse 2-2 ; Barcelone - Racing 2-0
Cadix - Espanol 0-0 ; Real Valladolid
Valence 3-3 ; real Madrid - Rai Bétis Sévilli
4-1 ; Celta - Real Sociedad 1-3; Sporting
Las Palmas 1-0. Le classement : 1. Rea
Madrid 29 ; 2. Barcelone 25 ; 3. Sporting 24
4. Atletico Madrid 23; 5. Athletic Bilbae
2:

Portugal
Sporting tenu en échec

Championnat de Indivision , 15' journée
Benfica - Boavista 1 -0 ; Salgueiros - Sportinj
2-2; Covilha - Porto 2-0 ; Guimaraes
Portimonense 3-0 ; Penafiel - Belenense:
0-0 ; Chaves - Braga 1-1 ; Aves - Académie;
2-1, Setubal - Maritimo 4-2. Le classement
1. Benfica 24 ; 2. Sporting 23 ; 3. Guimarae:
et Porto 22.

Ecosse
Derby sans vainqueur

Championnat de première division , 20
journée: Celtic Glasgow - Clydebank 2-0
Dundee United - Dundee FC 0-0 ; Glasgov
Rangers - Heart 0-2 ; Aberdeen - Mother
well et Hibernian - St. Mirren renvoyés.

Le classement: 1. Heart 21/26; 2. Dun
dee United 19/24; 3. Aberdeen 19/23; A
Celtic Glasgow 18/22. (Si

Pas d'intervention chirurgicale
pour Maradona

L'état du genou droit de Diege
Armando Maradona ne nécessite pa:
d'intervention chirurgicale pour Tins
tant , a annoncé à Buenos Aires le
professeur Oliva, chargé de l'exami
ner. (Si;



25880/Renault 14 TL, 1977, exp
3400 - ou 117.- p.m. 037/ 28 39 00.

25879/BMW 525, 1975, exp., 4900.- ^  ̂ _____
ou 135 - p.m. 037/ 28 39 00. ^̂ HHBM__BaH_H_BH_H_H_na

25882/BMW 316, 1976, exp., 3800 - 
ou 104.- p.m. 037/ 28 39 00.

; r̂m /On»! KartnttCitv 79.exn.. 1900 -_____....__________ 3011/Opel Kadett City, 79, exp., 1900.
25881/Renault 14 TL, 1980, exp., 037/61 29 78.
3600.-ou 124.- p.m. 037/ 28 39 00. _-_-_-_-—-__-__-__-__-__-_--_--_--_--_--_---
_-____——— 3011/BMW 525 i, 1982, 5 vit., exp
1181/Plusieurs voitures d'occasion, ex- 9800.- ou 231.- p.m. 037/ 61 29 781181/Plusieurs voitures d occasion, ex-
pertisées, dès 3000.- ou 100.- par mois.
037/ 46 12 00.

305456/Multi Services à domicile. Am-
bulance et assistance animaux. Petits
transports et déménagements. Travaux
et dépannages urgents. 1752 Villars-sur-
Glâne 2. 037/ 24 97 44 ou 080/
34 41 27.

/Une occasion à saisir: frigidaires en bon
état, prix avantageux. 031/ 94 86 11.

25951/Salon, comprenant divan-couche,
avec 2 fauteuils. Prix 350.-. 24 04 22,
Pérolles 53, 6" étage, R. Kuhn.

12776/Nouveau pour votre jardin! La
solution de rangement idéal, le carnotzet
parfait , maison de jardin en madriers,
excellente qualité, finitions soignées. Prix
d'importation sans intermédiaire dès
1925.-. Exposition-vente chez Erb Eric,
Chenil de la Maison-Rouge, 1634 La
Roche. 037/ 33 16 21.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

.7.7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. -
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m*, .aisur les factures m\m^
échues. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

pm uâceâ, uea JUVU.— uu i KJ\J .— JJOI 11 iuia. ¦"¦"¦-—
037/ 46 12 00. 3011/Honda Civic 1,3 GLS, 5 vit.,' 47 000 km , exp., 5900.- ou 138.- p.m.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmummmmmm 037/ 61 48 33.

/ g M _• 3011/Mercedes 190 E, 84, exp.,L&uj J vv&x s gis. ou 631 - p " o37/
Rue Lausanne 83 « 037/22 11 67 , , ¦ ,,.». /- ¦_ ,-.¦ -, on ™v, ,

- orgues /Diesel ! I VW Golf GLD, 82 000 km,
Y A M A H A  _ C|aviers 81, exp., radiocass., 5 p., 5800.- 037/
Et vos plus beaux CADEAUX! 36 23 06 (soir). 

' 25947/Pour bricoleur Alfa Romeo Giu-25947/Pour bricoleur Alfa Romeo Giu
lietta 1,6 I, 350.- 037/ 55 15 36.2573i/VW Golf GTI, 1981, 93 000 km, lietta 1,6 I. 350.- 037/ 55 15 36.

exp., peint, neuve, jantes spéc , 4 pneus 620/Lada Niva 4 x 4, 17 000 km,
neige sur jantes. Kit Zender compl., 9300 - 037/46 50 46/47
8400.-37 21 59 le soir 18 h. '

,„„. „„ ... _ 620/Suzuki L J 80, 26 000 km, bâchée,
124065/GSA, 80, exp., Visa Carte, 80, 7Q ÂQ _ Q37 

, 
46 5Q 46/47

exp.. Garage W. Rochat , Cerniat , 029/ '
7 15 75.

1181/Cause décès Talbot Solara Mm .V^fflTYSH _^k1400 cmc , 1984, 32 000 km, exp., prix H^NHâKfl
de neuf 16 000.- cédée 5700.- ou
153.- p.m. 037/ 46 12 00. . ^————^—^—^——— .

24603/J' achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

' 25784/Depavit, isolations de fenêtres
30 n/Alfasud Sprint Veloce, 81,6900.- portes, sous-toitures, tuyauteries, etc
ou 163.- p.m. 037/ 62 11 41. 037/ 24 36 32.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

305190/Déménagementsà bas prix. KLG
Transport . 037/ 23 12 33/34, 8-12 h.

21582/Duo, musique très variée, bonnes
références. 037/ 24 65 55, 38 17 45.

25933/Urgent! Ch. jeune fille pour garder
les enfants et aider au ménage. Région
Granges-Paccot. Entrée de suite.
26 29 33.

UN SUCCÈS FOU... ""J
... une prestation s!^
LA UBERTÉ! |̂Ĥ  ̂ BBSfS_5H_l

^^^ _̂âî_(^r̂ ^F_ _̂VV^^_èd^^^ _̂ _̂fl Ĥ ^̂ ^E_HP0̂ _̂l

^̂ î_M_î -Y^_tf_^^*_M_t_fl V̂tf_^H¦fT jj<iT%jK_^BV^u mM*^

\mïf^mwff^m\Èm\ _5K!_^̂ '̂ '^
MÉZŒJÊBWM _Brf?5iP*^ Té.éphone-E

tflf5SW©î *
,u 037-81 41 81

W_^M *ttjj ^̂  ou retournez
^P̂  votre coupon-réponse

M̂W9  ̂ à Publicttas SA, rue de
Ŵ  ̂ la Banque 2,1700 Fribourg

V ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^i*H_ ÎH.iii.HI.HHMMill.MMMHII MIi_HHIi_HMi. ^̂

Étn J.J W>*GM mm ^ ẐZ ^^mmr/mrmm mj \^m _r_w m -̂ 'M _E _̂ImW MlmmSrSmï t*mmM ^Ë MM SF  ̂ MmmTAm YW/AM Mm W'm T M WT̂^7mm\\ UêM PI ^ _̂i B?l
Hlfl ¦P'ff V^fl mmMë ^

A^̂ ^£ |̂̂ £ |̂p L̂ £̂ f̂  ̂ 7*W TiïfJmr —~^1 mmà MMRpY'n'tW^  ̂ WM ^W^̂ ÊS^̂ r^̂ k W r̂*
¦P A. <4 \/ ^̂ |PK|J WT̂  ̂ ^̂ '̂l mm^';rM M̂W^̂ ^ à̂  ̂W^̂

^^ \̂[^( \\/ ^\ v?̂ _/^ dans nos boucheries : fë/ '::(f(mÊ*\̂- / ~>

\ (ĈTry ^̂  "̂̂ oO  ̂ «Délicatesse» f\ f |  
mmBUUmmmS /r^^^mmmmmm M̂^ ŜSFmmMmmmmmW\

^  ̂ i <IAA n également dans nos boucheries

dans nos boucheries : *> M M Ei|#%i #J#% ^.Ul ll^-fX
. dans tous nos magasins llCl QC UUIlCFilet mignon Vacherin Mont-d Or fumés 095de porc _ _ fromage de la vallée de Joux, à pâte molle ¦ **¦ I l\#W sans peau 

X
j (f% #% au lait cru , pièces de 600 g env. M M *\ft 

les 100 g fiai

le kfl ^U| p̂r Mardi 31 décembre , OUVERT ^
jL DUl lUtrll\#2 ) II Ul 166S

** AN comme le samedi (voir affiche) y*\ <M ¦¦_¦BONNE ANNÉE ! 1 55
"̂ ^ m̂mm Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmW m̂iMmmmm  ̂ Mmm\m \\mm^ . Ies 100 g I I

mmmm—^^ mmmmmx^  ̂ ^̂ fl W Y _fe_J ï» _̂f _^^^ ï̂k^ _̂ _̂ '̂'3 _wï| È_^_ _̂4_l B_ _̂ _̂_. .-^mmMWMm -̂M IMI _H_^_^-_^I.^ mmUmmWmWmmmm\ I i I L l  i l  L_^MlH mW'mm WmmmmMmmMmmmmW** MWJ mW m'àmW^M mmWrml m?'M MM l J 
L f  | lf  ̂% ] wZM mmtM H_BV>_2 mmvmmWm RfiB l̂ H Hi El -HffwbrmpmAM ma Rifil R UUBâf3 KM tii Kçfll JT1RÎ mm\ —m XL \

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres or , je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 12.-

Fr. 18.-

Fr. 24

Fr. 30
e blanche après chaque

Signature :

mmmMkMm i i M i i i M M i i i M M M i M I M M

M I I I I I I I I I i I I I I I I I I Il I l » I I I l I I l M l t I l I I ' I I ' I I I I I I ! I I M I I

Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une ca
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

Nom : Prénom : 
Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel 

25963/Etudiant, 16 ans, ch. emploi, le
samedi et vacances. 33 29 83.

305595/Menuisier ch. travail p. 1.2.86.
037/ 46 41 16, dès 18 h.



P. Deleze tombe et se blesse a Zurich

Surprenant Ecossais

L'Ecossais Nat Muir (à gauche) a surpris ses adversaires Markus Ryffel (au
centre) et Dietmar Millonig. Keystone

Pour sa neuvième édition, la course
de la Saint-Sylvestre de Zurich s'est
donné un vainqueur inattendu dans la
compétition masculine. Le Britannique
Nat Muir s'est en effet imposé au
sprint, devant 1 Autrichien Dietmar
Millonig et Markus Ryffel.- Chez les
dames, victoire en revanche de l'une des
favorites, Cornelia Biirki, devant la
Britannique Ruth Partridge-Smeeth et
Ellen Wessinghage.

Les conditions météorologiques dé-
favorables avaient retenu chez eux une
partie des 10 108 inscrits, de sorte que
ce sont finalement quelque 9000 con-
current(e)s qui se sont élancés, sous les
chutes de neige et sur des routes glis-
santes, à l'assaut des 8 km du parcours
tracé en ville de Zurich. Pour Pierre
Délèze, la course ne devait durer que
quelques mètres : projeté au sol, le
Valaisan abandonnait , victime d'une
blessure à la tête.

La revanche
de Cornelia Bùrki

Le trio Muir - Millonig - Ryffel se
détacha presque immédiatement, mais
aucun des trois hommes ne parvint à
lâcher les deux autres. C'est finalement
au spnnt que , l'Ecossais de Glasgow
(tout de même 9e meilleur spécialiste
mondial sur 5000 m cette année) fit la
décision. Cornelia Bûrki , en revanche,
n'attendit que le deuxième tour pour
s'en aller seule et prendre sa revanche
sur Ruth Partridge-Smeeth, distancée

finalement de dix secondes, qui l'avait
battue au début du mois lors de la
course de l'Escalade de Genève.

Les résultats. Messieurs 8 km) : 1. Nat
Muir (Ec) 23'31"27; 2. Dietmar Millonig
(Aut) 23'31"50; 3. Markus Ryffel (S)
23'32"25 ; 4. Collin Reitz (GB) 23'45"97 ; 5.
Ralf Salzmann (RFA) 23'48"24 ; 6. John
Sally (GB) 23'49"27 ; 7. Peter Wirz (S)
23'58"31 ; 8. Thomas Wessinghage (RFA)
24' 10"05 ; 9. Stefano Mei (It) 24' 15"75; 10.
Roy Anderson (No) 24' 18"29; 11. Bruno
Lafranchi (S) 24'20"68.

Dames (8 km) : 1. Cornelia Bûrki (S)
27'18"96; 2. Ruth Partridge-Smeeth (GB)
27'28"07 ; 3. Ellen Wessinghage (RFA)
27'36"55 ; 4. Ely Van Hulst (Ho) 27'41 "27 ;
5. Martine Oppliger (S) 27'44"43 ; 6. Char-
lotte Teske (RFA) 27'49"44. Puis les Suis-
sesses : 9. Helen Comsa 29'04"04. 10. Geno-
veva Eichenmann 29' 15" 10 ; 11. Hildegard
Zahner 29'27"43.

• Corrida de Houilles (région pari-
sienne). Messieurs (9,5 km): 1. Fer-
nando Mamede (Por) 26'12" ; 2. Steve
Jones (GB) 26'27" ; 3. Pierre Levisse
(Fr) 26'51". Dames (6,2 km) : 1. Ria
Van Landeghem (Be) 20' 11". (Si)

Meilleure performance mondiale
pour Oison

Le perchiste américain Billy Oison a
amélioré avec un bond de 5m86 à
Saskatoon au Canada la meilleure per-
formance mondiale en salle qui était
détenue depuis une année par le Fran-
çais Thierry Vigneron avec 5m85.
Oison a réussi cette hauteur à son
premier essai. (Si)

Pascal Richard : encore
deux fois devant Zweifel

Les résultats de Lausen. Cat. A (10 t. =20,4 km) : 1. Pascal Richard (Orbe) 58'11 ;
2. Albert Zweifel (Rûti) à 35" ; 3. Edwa rd
Piech (Pol) à 1*38 ; 4. Hansruedi Bûchi
(Winterthour) à l'58; 5. Marcel Russenber-
ger (Merishausen) à 2'09 ; 6. Jan Wiejak
(Pol) à 2*1 5; 7. Beat Schumacher (Sulz) à
2'20 ; 8. Claude Michely (Lux) à 2'24 ; 9.
Henrik Djerns (Da) à 2'29 ; 10. Rolf Hofer
(Steinmaur) à 2'44 ; 11. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 2'52.

Cat. B (7 t. = 14,28 km) : 1. Dieter Runkel
(Obergôsgen) 43'14; 2. Kilian Buchmùller
(Fehraltorf) à 43" ; 3. David de Riedmatten
(Zurich) à l'28. Cat. C (4 t. = 8,16 km) : 1.
Reto Matt (RFA) 24'40. (Si)

H
CYCLC
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A Herzogenbuchsee, dimanche, Pas-
cal Richard a fêté une nouvelle victoire ,
la dixième de la saison, en laissant une
fois de plus derrière lui Albert Zwei-
fel.

Abonné à la deuxième place, l'ex-
champion du monde est en train de
reprendre , bien involontairement , le
rôle auquel il contraignit des années
durant son compère Peter Frisch-
knecht. Tôt échappé, comme d'habitu-
de, Richard a rapidement distancé ses
adversaires pour précéder finalement
Zweifel de 49" et le Danois Henrik
Djernis de 1 '24.

Les résultats de Herzogenbuchsee. Cat.
A (10 t. = 22 km: 1. Pascal Richard (Orbe)
55'27; 2. Albert Zweifel (Rûti) à 49" ; 3.
Henrik Djernis (Da) à l'24; 4. Edward
Piech (Pol) à l'40 ; 5. Jan Wiejak (Pol) à
l'45 ; 6. Hansruedi Bûchi (Winterthour) à
1*56; 7. Milos Fisera (Tch) à l'59. 8.
Radomir Fiser (Tch) à 2'04 ; 9. Beat Breu
(Speicher) à 2'15; 10. Rolf Hofer (Stein-
maur) à 2'22.

Cat. B (7 1. = 15,4 km) : 1. Dieter Runkel
(Obergôsgen) 39'49 ; 2. Urs Gûller (Sulz) à
25" ; 3. David de Riedmatten (Zurich) à 1 '.
Cat. C (4 t. = 8,8 km) : 1. Pascal Mûller
(Schlossrued) 23'58.

• Cyclocross. - Diegem (Be). Cross
international : 1. Roland Liboton (Be).
2. Hennie Stamsnijder (Ho) à 30". 3.
Yvan Messelis (Be) à 55". Puis: 11.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 3'25".

Lundi 30 décembre 1985

KT^
Les Fribourgeois
brillants à Wil

Le Fribourgeois Pierre-Alain Du-
faux, champion du monde de la spécia-
lité, a remporté à Wil dans le canton de
St-Gall une épreuve de tir à l'arbalète à
10 m en totalisant 389 points. Il a
devancé de trois points l'Allemand
Helmuth Schmid , alors que le Grué-
nen Léon Doutaz est 3e avec 385 et un
autre Fribourgeois, Willy Lorétan de
Courtepin , 4e avec 384. Par équipes,
Tavel avec Dufaux, Lorétan, Norbert
Sturny et Kuno Bertschy, s'est imposé
devant la formation allemande de
Munich. Deux autres victoires suisses
ont été enregistrées chez les dames avec
Christina Bâr et chez les juniors avec
Stefan Haag. Lib

LALIBERTE SPORTS - 17
Coupe Spengler: Team Canada-Davos 5-2 (2-0,2-1, 1-1)

Un espoir de courte durée
Les organisateurs ont bien prévu leur

programme : lundi soir, l'ultime ren-
contre de leur tournoi, entre le Spartak
de Moscou et le Team Canada, consti-
tuera en fait la véritable finale. Opposé
à Davos, le Team Canada s'est en effet
nettement imposé, sur le score de 5-2
(2-0, 2-1, 1-1). Avant l'ultime journée,
les Canadiens ne comptent ainsi qu'un
point de retard sur les Soviétiques.

Cette ultime rencontre de la qua-
trième journée s'est disputée une fois
de plus à guichets fermés. Les Davo-

siens n'ont pas démérité. Ils ont même
tenu la dragée haute à leurs rivaux
durant la première moitié de ce match.
Mais, lorsque Brown donna un avan-
tage de trois buts à son équipe à la 29e
minute, le succès des Canadiens ne fit
plus de doute.

Apres 48 secondes
Auparavant , tout avait mal com-

mencé pour Davos, qui avait encaissé
un premier but après 48 secondes de
jeu seulement. Le Team Canada devait

doubler la mise peu avant la fin de cette
première période. Mais, dès la 22e
minute, McParland ramenait la mar-
que à 2-1 et redonnait espoir aux
Davosiens. Un espoir qui fut de courte
durée, on l'a vu. Finalement, ce succès
des Canadiens est parfaitement logi-
que.

8000 spectateurs. Arbitres : Harris
(Can), Brûgger/Kaul (S).

Buts : l re Ronning Millar) 1-0 ; 18e
Berry (Joseph, Coté) 2-0 ; 22e McPar-
land (Gagnon, Theberge) 2-1 ; 23e Mil-
lar (Ronning) 3-1 ; 29e Brown (Félix)
4-1 ; 41e Millar (McLaren) 5-1 ; 42e
Marco Mûller (Nethery) 5-2.

Pénalités : 5 x 2' contre Canada, 4 x
2' contre Davos.

Team Canada : Kemp; Clarke, Sti
les ; Félix, Benning ; Roy, Joseph ; Coté
Berry ; Millar, McLaren, Ronning
Zalapski, Brown, Anderson ; Karpan
Hrkac, Proft.

Davos Sélection : Bûcher ; Theberge,
Gagnon ; Wilson , Marco Mûller ; Jost ,
Mazzoleni ; Boehm, McCourt , McPar-
land ; Paganini, Nethery, Jacques So-
guel; Thomas Mûller, Sergio Soguel,
Batt ;' Reto Mûller, Gross, Jâger. (Si)

Autres résultats : Dukla Jilhava - SB
Rosenheim 5-5(1-3 2-2 2-0), Spartak Mos-
cou - Dukla Jilhava 3-1 (2-1 0-0 1-0), Team
Canada - SB Rosenheim 7-2 (2-0 3-0 2-2).

Classement
1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19- 6 6
2. Team Canada 3 2 1 0 14- 6 S
3. Dukla Jilhava 3 0 2 1 8-10 2
4. Davos Sélection 3 10 2 8-14 2
5. SB Rosenheim 4 0 13  13-26 1

«Mondiaux» juniors

La Suisse perd encore
L'équipe de Suisse des juniors A a

subi une seconde défaite dans le cadre
des championnats du monde des
moins de 20 ans, qui se déroulent en
Ontario (Canada): la formation helvé-
tique s'est inclinée par 9-2 (4- 1 2-0 3-1 )
face à la Finlande. Elle occupe ainsi la
dernière place du classement, en com-
pagnie de la RFA, écrasée 18-2 par le
Canada et elle aussi à la recherche de
son premier point. Seuls l'URSS et le
Canada ont gagné leurs deux premières
rencontres.

Classement: 1. Canada 4 (30-3). 2. URSS
4 (13-4). 3. Finlande 2 (9-4). 4. Tchécoslo-
vaquie 2 (11-8). 5. Etats-Unis 2 (8-9). 6.
Suède 2 (3-6). 7. Suisse 0 (3-21). 8. RFA 0
(5-27). (Si)
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Pour le «Fribourgeois» Jean Gagnon (à gauche) et ses compères, il n'y avait rien à
faire hier soir. Keystone

Spartak Moscou-SB Rosenheim 10-3 (6-0 1-3 3-0)

Sept minutes ont suffi
A la veille de son match décisif contre

le Team Canada, Spartak Moscou a
battu en toute facilité SB Rosenheim, le
champion d'Allemagne en titre, par
10-3 (6-0 1-3 3-0). Dans cette rencontre
disputée devant 6100 spectateurs, la
plus « faible» assistance enregistrée
depuis le début du tournoi, tout était dit
après sept minutes seulement lorsque
Petrov inscrivait le 3-0.

Au premier tiers-temps, les Soviéti-
ques ont affiché un pourcentage de
réussite insolent. En effet, sur 14 tirs
adressés contre la cage défendue par
Kralik , les Moscovites ont fait mouche
à six reprises !

Par la suite, les Allemands, qui ont
encore tenté de trouver leur second
souffle par le biais de bouteilles à
oxygène, sont revenus à 6-3. Conscient
du danger, Spartak a très vite repris ses
distances.

Même si l'intensité n 'a jamais été de
mise dans cette rencontre , les specta-
teurs n'ont pas eu l'occasion de regret-
ter leur déplacement. Sur quelques
actions, les Soviétiques ont donné un

aperçu de leur maîtrise collective
incomparable.

Davos. - 6100 spectateurs.
Arbitres : Tschanz, Hugento-

bler/Kunz (S).
Buts : 4e Varnavsky (Prochorov) 1 -0.

5e Volgin (Petrov) 2-0. 7e Petrov (Vol-
gin) 3-0. 15e Kapustin (Boldin) 4-0. 16e
Kapustin (Ageikin) 5-0. 16e Kotchevni-
kov (Prochorov) 6-0. 21e Berwanger
(Kammerer) 6-1. 34e Berwanger
(Môrz) 6-2. 34e Betz 6-3. 36e Volgin
(Biakin) 7-3. 41e Fatkullin (Ageikin)
8-3. 43e Varnavsky (Kotchevnikov)
9-3. 52e Volgin (Varnavsky) 10-3.

Spartak Moscou : Saprykin ; Fatkul-
lin , Biakin ; Fokin, Krutchkov ; Tchis-
tiakov , Borisov ; Ageikin , Boldin , Ka-
pustin , Prochorov , Varnavsky, Kot-
chevnikov ; Petrov , Kameniev , Vol-
gin.

Rosenheim : Kralik ; Kretschmer,
Niederberger ; Maly, Maidl ; Ahne,
Berwanger, Kammerer; Lukac, Hôf-
ner, Môrz ; Betz, Ibelherr, Kapella.

Notes : Spartak sans Tiurikov (bles-
sé), Rosenheim sans Reindl , Blum ,
Franz ni Scharf (tous blessés). (Si)

Gottéron gagne la Coupe du Soleil
En s'imposant 12-7 en finale contre

Sierre, le HC Fribourg Gottéron a
remporté ce week-end la Coupe du
Soleil. Les Fribourgeois se sont mon-
trés dans un bon jour sur le plan
offensif, puisque ce ne sont pas moins
de 11 joueurs qui ont pris place sur la
liste des marqueurs. Menés 3-1 après
neuf minutes de jeu , ils surent réagir
pour prendre la direction des opéra-
tions avant la fin du premier tiers-
temps déjà , puis pour dominer assez
facilement leur adversaire. Pour parve-
nir en finale , Gottéron s'était imposé
7-6 aux dépens de Kloten la veille,
faisant la différence au premier tiers
déjà. Ces deux victoires contre deux
formations de ligue nationale A consti-
tuent un bel encouragement pour
l'équipe fribourgeoise.

Gottéron - Kloten 7-6

Buts : Gosselin, Brasey, Kaltenba-
cher, Rotzetter, Pfeuti et Beaulieiî
(2).
Gottéron-Sierre 12-7 (5-3, 5-3, 2-1)

Buts : Montandon (2), Thévoz, Gos-
selin, Raemy, Brasey, Jaquier , Kalten-
bacher, Mirra, Pfeuti, Grand et Mau-
ron.

Gottéron : Nissille; Brasey, Pfeuti ;
Thévoz, Schlapbach ; Robiolo ; Mon-
tandon , Gosselin , Kaltenbacher ; Rot-
zetter , Beaulieu , Mirra ; Mauron , Rae-
my, Jaquier; Grand.

Gottéron sans Meuwly (décès dans
sa famille), Gagnon (Coupe Spengler),
Lùdi et Richter (blessés), Pleschberger
et Hofstetter (équipe des espoirs).

FN/Mi

BOBSLE

Coupe des nations:
pas de manches hier

En raison de fortes chutes de neige,
les deux premières manches de la
Coupe des nations de bob à quatre à
Kônigsee (RFA) ont été annulées. Si les
conditions s'améliorent , cette Coupe
des nations se disputera sur deux man-
ches seulement. (Si)

Il ITENNS &* '.
La 1re de Canter

Le jeune Américain Jonathan Can-
ter (20 ans), numéro 72 du classement
mondial , a remporté le premier tour-
noi du Grand Prix de sa carrière en
s'imposant en finale , à Melbourne,
d'une épreuve dotée de 80 000 dollars.
Canter, qui a battu l'Australien Peter
Doohan , en trois sets, a également
remporté le dernier tournoi du Grand
Prix de l'année. (Si)
^-—PUBLICITÉ 

^

PATINOIRE
COMMUNALE

La patinoire communale ainsi que la
buvette seront fermées le 31
décembre 1985 depuis midi et
le 1 " janvier 1986 toute la jour-
née.

LE SERVICE DES SPORTS
17-1006
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A Chavannes, Mauro Martelli s'impose avant la limite

Un combat devenu trop inégal
Manager de Mauro Martelli mais

également organisateur de la réunion
pugilistique de Chavannes-Renens, M.
Avondo avait le sourire : « Oui, cette
affluence de 450 spectateurs me satis-
fait pleinement. Etant donné eiue le
traditionnel meeting du 26 décembre à
Berne a été annulé, j'ai pris l ' initiative
d'organiser un combat professionnel à
Chavannes en ce dernier dimanche de
décembre. Je suis content du résultat
sportif de cette réunion ».

Ce d'autant plus que son élève
Mauro Martelli a passé avec succès son
examen sur les huit rounds. En fait, le
surwelter vaudois n'eut pas besoin
d'avoir recours à la totalité de cette
distance puisqu'il levait déjà le bras en
signe de victoire au milieu du sixième
round. Le moment précis que choisit le
soigneur du Français Dormoy pour
j eter l'éponge en signe d'abandon.

Le patron du ring
Après la première reprise qui servit

de temps d'observation aux deux anta-
gonistes, Mauro Martelli devint au fil
des rounds le patron du ring. Son
travail de sape au corps lors des
deuxième et troisième rounds altéra la
résistance du Français dès la mi-com-
bat. Ce dernier n'eut plus que son
courage, et son expérience aussi (plus
de 30 combats professionnels) à mettre
dans la balance. Ce fut insuffisant face
aux arguments que Martelli ne cessa de
déployer. Des arguments techniques
fort intéressants qui lui permirent de
remporter tous les rounds face à un
Dormov dont la earde devenait de DIUS
en plus perméable. Un crochet gauche
à la face suivi d'un droit très précis
contraignit Dormoy à mettre un genou
à terre.

Martelli continua d'exercer une
pression constante sans toutefois met-
tre un terme à la rencontre. Le gong
vint au secours du Français. Mais la

Les «sportifs suisses de l'année» honorés à Coire
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La section grisonne de l'Association suisse des journalistes sportifs (ASJS) a
mis sur pied, à Coire, la traditionnelle cérémonie en l'honneur des «sportifs suisses
de l'année». Deux innovations à cette occasion : le déroulement de la soirée en trois
lieux distincts (dont la... piscine), et l'hommage rendu aux lauréats par des
hommes politiques.

Sur notre photo de gauche à droite : Pirmin Zurbriggen, Michela Figini, le
journaliste Walter Lu t z et l'artiste Nag Arnoldi. Quant au challenge par équipes, il
n'a pu être remis à un entraîneur de l'équipe suisse de ski, aucun n'ayant été libéré
par la FSS. Le président Manfred Aregger et le directeur technique Hans
Schweingruber se chargèrent de le prendre. Keystone
^pÛBjeiT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^ "' "̂̂ '̂̂ '̂̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂
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^PT  ̂ Nos nouveaux cours débuteront
gjhT dès le 6 janvier 1986

gy Al \ • Gym tonic/Aérobic % Fitness pendant la pause de midi
rllfthû • Mouvements et détente en douceur • Natation: - pour adultes et enfants

• prn\}fj;SS • Fitness en musique - cours d'entraînement et de perfectionne-
• Gymnastique de maintien ment

FITNESS CENTRE «ALPHA» m) stretching • Condition physique/Entraînement pour le ski
Route des Arsenaux 9 Fribourg
© 037/22 19 05

Programme de gymnastique individuel
Heures d ouverture:
iu à ve de. 9 h. à 21 h. 30 sans interruption Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages (non médicaux) - Bar
dès le 5 octobre : samedi de 9 h. à 13 h.

Mauro Martelli (à droite) n'a laissé au
Dormoy.

minute de repos fut trop éphémère
pour permettre à ce dernier de récupé-
rer pnt iprpmpnt An rniinH suivant
Dormoy fut à nouveau la cible d'une
série identique à la précédente et l'ar-
bitre égrena à nouveau les huit secon-
des. C'est son manager qui décida
d'interrompre un combat devenu trop
inégal.

Des progrès techniques
Présent dans la salle - de même que

Frit-7 {"'riprvpt _ Fnrirn Çr-arrrtia livrait
ses impressions en connaisseur :
«Aujourd'hui on s'est aperçu que
Mauro a fait des progrès sur le plan
technique. Son bagage devient intéres-
sant. Il acquiert chaque fois un peu
d'expérience supplémentaire. Ce qui
lui fait encore défaut c'est qu'il ne
parvient pas à donner suffisamment de
poids à ses offensives ; sa jambe et son
éDaule n'accômnaenent Das assez son

une chance au boxeur français Robert
ASL

geste du bras. Cela provient aussi du
faitqu'il ne dispose que peu de spar-
ring-partners à l'entraînement. Mais
tout ça va se corriger par la suite».

Résultat technique: Mauro Martelli
(Suisse) 68,750 kg bat Robert Dormoy
(France) 66,800 kg par k.-o., technique au
ciYipmp rrMinrl t ^IR

Succès de Michel Gilliéron
Champion suisse à deux reprises

dans la catégorie des poids moyens,
médaillé d'argent au Tournoi interna-
tional d'Amsterdam et de bronze à
celui d'Athènes il y a quelques années,
Michel Gilliéron revient à la compéti-
tion après une interruption de 3 ans.
Touj ours à son ooids de forme, le
boxeur d'Avenches défend maintenant
les couleurs de l'Ecole de boxe de
Fribourg. Sur le ring de Chavannes-
Renens, le nouvel élève de Guido
Coroataux fêta soiuetour en disDosant
aux points du Genevois Pascal Guillet.
Encore au bénéfice d'un bon bagage
technique, Michel Gilliéron, sans aller
au bout de ses possibilités, creusa
l'écart à chacun des trois rounds pour
terminer la rencontre en vainaueur.

rtR

P. Hussing: atteint
par la limite d'âge

Il s'appelle Peter Hussing. En 1972, à
Munich , il obtenait une médaille de
bronze olympique. En 1982, aux cham-
pionnats du monde, une nouvelle,
identique. Entre-temps, en 1979, il
était fêté comme champion d'Europe.
Tout rela en nniris lourds nuis suner-
lourds. Son cadeau de Noël, c'était une
lettre de la Fédération allemande de
boxe. Elle lui assena un k.-o. d'un genre
tout particulier et tout particulière-
ment douloureux , puisqu'elle lui in-
tima de cesser la compétition. Les
règlements allemands, en effet, stipu-
lent que la carrière de boxeur ne peut
dénasser vinet ans. Il les a atteints.
Peter Hussing, ses vingt ans. Drôle de
majorité. La santé avant tout, disent les
autorités.

C'est en 1965, alors qu 'il avait 17 ans
que Peter Hussing toucha , en effet, sa
première licence de boxeur. L'autre
jour, en 1985, à 37 ans, en battant aux
points un adversaire nommé Dieter
Mûller, il a disputé son 445e et dernier
rnmrtat (.Stï
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Jean Rondeau tué dans un accident de voiture

Le 1er pilote-constructeur
vainqueur des 24 h. du Mans

MOHUSME llllâlll
Le constructeur-pilote français

Jean Rondeau a trouvé la mort ,
vendredi après midi, dans un acci-
dent de la route près du Mans, le lieu
où il avait signé son plus grand
exploit : victoire aux 24 Heures du
Mans eh 1980, avec son compatriote
Jean-Pierre Jaussaud, sur sa pro-
pre construction. Rondeau était âgé
de 39 ans.

Né le 13 mai 1946, célibataire,
Rondeau avait commencé à faire de
la compétition à 22 ans : il terminait
cette année-là deuxième du « Tro-
phée Alpine », et l'année suivante
était finaliste du « Volant Shell ».
Entre 1970 et 1971, il remportait 12
premières places en course et cinu
premières places en circuit au volant
d'une Alpine.

C'est en 1972 qu'il disputait ses
premières 24 Heures du Mans, sur
une Chevron B-21. Meilleur temps
de sa catégorie, lors des essais, il
devait abandonner à mi-course. Il
continuait ensuite à courir en proto-
type, puis en 1974 gagnait le trophée
« British Leyland », marque don t il
devenait le pilote officiel en 1975.

Ambition audacieuse
Cette année 1975 marquait le

début de son ambition personnelle

la plus audacieuse : construire sa
propre voiture. Avec l'aide d'un pre-
mier commanditaire (Inaltera), il
constituait une équipe d'amis tech-
niciens et, en huit mois, deux proto-
types étaient construits et engagés
aux 24 Heures du Mans 1976.

Dès cette année, les deux voitures
finiront l'épreuve : Pescarolo-Bel-
toise finiront huitièmes, et Rondeau
lui-même associé à Jaussaud termi-
neront eux aussi la course, après
quelques frayeurs (portière arra-
chée à grande vitesse).

En 1977, trois voitures étaient
engagées et les trois finissaient la
course : Ragnotti-Rondeau, sur
l'une d'elles, terminaient quatriè-
mes. Les autres pilotes étaient Bel-
toise, Holbert et Lella Lombardi.

En 1978, une seule voiture (Dar-
niche, Haran, Rondeau, qui termi-
nent neuvièmes) et, en 1979, à nou-
veau trois voitures (la meilleure
termine 10e) avec des pilotes tels que
Darniche, Ragnotti, Haran , Pesca-
rolo. Beltoise et Rondeau.

L'heure de gloire survient en
1980, où encore trois voitures sont
engagées, et où la numéro 16 pilotée
par Jean-Pierre Jaussaud et Jean
Rondeau gagne l'épreuve. Rondeau
devient ainsi le premier pilote-cons-
tructeur de tous les temps à gagner
cette course prestigieuse, et devient
le symbole du constructeur indivi-
duel qui parvient à battre les gran-
des maraues. i AIM

Les favoris piégés

Les favoris du hui tième Rallye Paris
- Alger - Dakar ont été victimes des
conditions météorologiques (tempête
de neige et verglas) au cours du prolo-
gue, disputé dimanche à Cergy-Pontoi-
se, dans la région parisienne, devant
10 000 spectateurs.

Dans la catégorie motos, le Français
Pierre-Marie Poli , journaliste de pro-
fession, s'est imposé. Il était le seul à
avoir monté des pneus clous sur sa
machine. Pour les autos, il y eut deux
courses : sur la glace pour les deux
roues motrices et les favoris, puis sur
un sol meuble quand un rayon de soleil
facilita le décapage de la piste. Le
Français Pierrf» Davraiirl an vnlant

Une victoire au sprint à Auckland?

«
COURSE AUTOUR

| DU MONDE ' ,
NZI Enterprise (NZ) a repris l'avan-

tage sur Atlantic Privateer (EU), au
pointage effectué dimanche à 9 h.,
GMT, dans la 2e étape de la course
autour du monde, Le Cap - Auckland.
Le voilier néo-zélandais comptait alors
iina ovonpo Af> "7*7 milloe _ "̂*ict cinc

doute au sprint que va se jouer la
victoire en temps réel dans cette étape,
l'arrivée à Auckland du vainqueur
nrtnvant se situer le 1er ianvier.

Toujours troisième, à 113 milles de
NZI Enterprise et 86 milles d'Atlantic
Privateer, UBS Switzerland possède
encore une petite chance de se mêler à
la lutte pour la victoire. Tout va dépen-
dre des caprices des vents en mer de
Tasmanie.

I v rlfisspmpnt pn tpmnc rppl (Q h C\l T
dimanche): 1. NZI Enterprise (NZ) D.
Taylor, à 767 milles d'Auckland. 2. Atlantic
Privateer (EU) P. Kuttel , à 794 milles. 3.
UBS Switzerland (S) P. Fehlmann, à
880 milles. 4. Drum (GB) S. Novak, à
967 milles. 5. Lion New-Zealand (NZ) P.
Blake, à 1088 milles. 6. Côte d'Or (Be) E.
Ta ha ri v à HSt millp<: fÇiï

dans le prologue
d'une Porsche à quatre roues motrices,
profitait des conditions d'adhérence
nettement améliorées par le redoux
pour créer la surprise. Zaniroli
(Fr/Mitsubishi Pajero), le vainqueur
de l'an dernier , n'avait pu éviter de
faire deux tête-à-queue.

Mntns - 1 Piprrp-Marip Pnli (Fr\ Yama-
ha, les 7,6 km en 11'04"0 ; 2. Alain Seiler
(Fr), Honda ATC, à 2" ; 3. Gilles Lalay (Fr),
Honda, à 1' 15" ; 4. Jean-Michel Baron (Fr),
Honda, à l'23".

Autos : 1. Dayraud/Destaillats (Fr), Pors-
che, les 7,6 km en 9'34" ; 2. Arias/Oumehdi
(Fr), Suzuki, à 25" ; 3. Boubet/Cheramy
(Fr), Range, à 33" ; 4. Deladrière/Schelens
f Frï Dphir à 4V\

Camions: 1. De Rooy/De Saulieu (Be).
Daf, les 7,6 km en 11'36. 2. Groi-
ne/Dhrey/Malferiol (Fr), Mercedes, à 34".
3. Capito/Capito (RFA), Mercedes, à 49".
4. Bernau/Bartmann (RFA), Man , à l'08".
5. Joklik/Tyl (Tch), Liaz, à l'22". 6. Rever-
hpr i /Ànt i l Ip  t<i) Mprrpdp s à TV)" (S i )
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Bill! r_Tr1i.ir.t_i Aujourd'hui fermé

lll II |2fl_ffl3_U_M5n^^^
attachant... drôle... Et alors... Jugnot est arriva i

SCOUT TOUJOURS... 2' sem. 

Ml | WSEBM m̂
En français - 1" VISION -12 ans

A l'Ouest , enfin du nouveau...
SILVERADO

. Un film de Lawrence Kasdan
«Une fête du western. Et quelle fête I» («Le Point»)

mil mmmmmmmMmTSS^^Ê^mm^
En français - 2« SEMAINE - 7 ans

TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Plus ambitieux et plus spectaculaire que jamais , le nouveau

dessin animé de WALT DISNEY t
lllll _KV_BH_H_H_HHHHHH_H-VHHHHPBHHfc
llll! lalaoUH -. 15h15 , 18h30, 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.

I ÏJSmmmmmM/^Sh^S^^
longation 7» semaine... un film phénomène qui fait courir

tout Fribourg! C'est pétillant, drôle subtil...
3 HOMMES ET UN COUFFIN¦III i _n™i_ _̂""™"""™̂"""*lll1 1 HiaMH -B-H 1»h, 17h, 20h45, 7 ans. 2* sem.

ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
Le film de Noël 85 ! Un Astérix haut de gamme pastichant

«Spartacus», «Lawrence d'Arabie» et «Ben Hur»
(Libération).

UlilKSIHIlBH^HHHHHBHHHHB*
DU I EJAJLAiS-BI Aujourd'hui fermé

-.

MACHINES
À LAVER

82 ?/io 4.95
si 7/io 4.75
82 7/io 4.95
79 ?/io 6.95
si ?/io 8.60
80 7/io 8.90
79 7/io 10.20
82 7/io 15.70
82 7/io 15.85

RESTAURAIT Tjgj»»»-

ST.SILVESTER

BÉNICHON
mardi 31 décembre 1985

Après la messe de 5 heures,
nous servons

le petit déjeuner traditionnel
19 h. 30 Souper dansant

et «glissement»
dans 1986
Ambiance

avec l'orchestre «Geiger-Heuberger»
Première heure de 1986 soupe à l'oignon

mercredi 1or janvier 1986
de 14 h. à 18 h. et dès 20 h.

DANSE
et CHANTS
avec l'orchestre «Plam-Plam-Brothers»

***Bar bien aménagé au sous-sol avec DISCO pour les
jeunes
*

'
*¦*

Recrotzon: dimanche 12 janvier 1986

Invitation cordiale:
les orchestres et Famille H. Peissard-Kolly

¦MARLY _-__H_MARCHE GAILUVRD._HBHH BEAUM0NTH

Super loterie gratuite - 1 Citroën LNA à gagner
4.95
9.95

11.90
11.502.70

2.50 3.50
6.95
7.70
9.70
0.50

Profitez des dernières grandes
actions de l'année
Champagnes
Rimuss Party
Asti Spumante 7/ 1 o L. OU
Mouler demi-sec
(méthode champenoise) 7/ 10 12.90
Pommery 7/10 22.90
Moët & Chandon 7/ 10 24.90
Piper-Heidsieck brut 7/10 26.90
Cristal 7/ 10 79.—
Don Pérignon 7/10 79.—

Fendant de Sion Gilhard 84 7/10
Fendant Les Murettes Gilliard 84 7/ 10

Faverges
Dôle des Monts
Côte du Rhône
Brouilly
Chiroubles AUJOUX
Moulin à Vent Aujoux
Château de Corcelles
A votre disposition un grand
Magnums de 1,5 I
Jéroboams de 3 I

84 7/10

84 7/10

84 7/10

84 7/10

84 7/10

84 7/10

83 7/10 1
choix de:

Mathusalems de 6 I
Salmanazars de 9 I
Balthazars de 1 2 I
Château Les Merles
Château Savoie
Bordeaux Château Larroque
Château Maison-Neuve
Château Laffite
Château Pontoise-Cabarrus
Château Malescasse
Château Le Couvent
Château Grave La Cour

SAINT-SYLVESTRE 1985
au SNACK 

^PLÛZÛ (lïïzi i
Place Georges-Python ^k - Non ! M
Fribourg, « 037/22 83 06 _̂- LT >* •»

_._ _̂ _̂MH. _̂ _̂_. 
-¦¦¦¦-¦¦-¦¦.̂̂ ^

 ̂̂  tsk

f Non, ce soit, ^^
 ̂ Ar^F ^^_L¦ nous mangeons à B mmT ' _L-^-_.

M la carte aux m A.PJL yfl_^__
V

^ 
tarifs habituels \̂ Ê Mît »- I!_I_B

a Hit K i'
Vous fêterez St-Sylvestre M, Bil[ly /

même sans réservation. ^^^i
Au Restaurant du CHALET SUISSE:
menu spécial à Fr. 35.- y compris orchestre.

mummm\ WÊ BWEH .̂ ^̂m MummM Wml S2s _̂M3 m CC

ij Ê È mi
m %A

m
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3 NEYRUZ __
Û LU
-j MARDI 31 DECEMBRE 1985, 21 h. jr
< O
Cû 2 bars Le tenancier ^

17-1058 .

LUCENS GRANDE SALLE
SUPERS BALS DU NOUVEL-AN

31 décembre, 21 h. 1er janvier, 21 h. 30

la nuit de la disco la nuit du vieux
NON-STOP, avec: JAZZ

LUMIÈRE NOIRE LES HARICOTS ROUGES
THE NUMBER ONE
2 écrans vidéos géants

cotillons - bars - buvette - petite restauration Org.: Velo-Club Lucens

Auberge

^ ifaÉÊi^' 1772 p°ntnaux

~^^lirW 45 11 56
. '-^ yl \\ Fam. Pasquier

LE 1» JANVIER 1986
dès 11 h., 15 h. et 20 h.

PETIT BAL
avec le duo «Fleur-des-Alpes»

17-3059

Pour vos fromages
de dessert
adressez-vous au spécialiste

CRÉMERIE D'ALT
Joseph BAERISWYL
Rue Grimoux 16 FRIBOURG
«224407

Grand choix de fromages de dessert, fro-
mage de chèvre, plus de 50 sortes de
fromage à la coupe.

Mélange fondue MAISON - Fromage à
raclette SUISSE.

17-25925

Joyeuses fêtes !
ANTIQUITES T /"'! Tous les jouhi sonl
A vendre ' 1V_- .IL fêtes <ihez nous rWous

le sabrez en goûtant
beau Salon VOtre annonce la cuisine raffinéfe du

v aurait été lue Bufhtt de la/Gare
LS XVI par pres <j e J.-C MoïetrTrlbourg

s. rendez-vous QA AAA
Fritz Tschanz personnes. -B-HH-MH
Cressier-s-Morat Après comptoirs.037/7419 59 ! „ MACHINES

À LAVER
_ d'exposition, neu-

^  ̂ ves, bas prix. Nos
occasions:
Schulthess , Mer-
ker , Adora, AEG,
Miele, Siemens,
Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de
déplacement.
DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique
» 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-137

Par *?> "̂fâi& K̂&i
^̂ T enSùsse
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Freddie Spencer a bousculé l'histoire
PORTRAITS SPORTIFS

Freddie Spencer avait clairement annoncé la couleur.
Victime d'une malchance noire la saison précédente , le
jeune Américain était fermement décidé à faire régner de
nouveau sa loi sur le Continental Circus 1985. Un pro-
gramme respecté au pied de la lettre, puisque «Fast
Freddie » est devenu, à 23 ans, le premier pilote de l'histoire
à remporter la même année les titres des 500 et 250 cm3.

Nombreux étaient pourtant les scep-
tiques lorsque le chef de file de l'écurie
Honda avait fait part de ses intentions.
En dépit de son immense talent , la
tâche à laquelle s'attaquait Spencer

Le Suisse R. Freymond a eu l'occasion
de côtoyer Spencer en 250 cmc.

Lib/Jean-Jacaues Robert-a

paraissait insurmontable. Outre des
conditions de pilotage tout à fait diffé-
rentes entre la catégorie reine des 500
cm3 et celle des quarts de litre, se posait
en effet le problème de récupération et
de l'indispensable concentration à con-
server entre les deux courses.

Le début de saison devait d'ailleurs
donner raison à ceux qui doutaient. Le
pilote de Shreveport (Louisiane) sem-
blait avoir du mal à trouver ses mar-
ques et demeurait sous la menace de
son compatriote Eddie Lawson (Ya-
maha), champion sortant en 500 cm3.
Mais le déclic se produisait à Mugello,
pour le Grand Prix d'Italie, quatrième
rendez-vous de l'année. Spencer réali-
sait son premier doublé et en profitait
pour occuper désormais la tête des
deux championnats du monde.

Travail et concentration
Trois autres sans faute suivaient et,

en dépit d'une chaude alerte à Rijeka,
où il terminait la course des 500 cm3 au
bord de l'évanouissement, souffrant
d'une profonde déchirure à une cuisse
après avoir heurté une botte de paille,
Spencer ne devait plus être véritable-
ment inquiété. Dès le Grand Prix de
Grande-Bretaene. une Quatrième Dlace

lui assurait le titre des 250 cm3, et il
consacrait , dès lors, tous ses efforts à la
catégorie reine pour ajouter un
deuxième joyau à sa couronne sur le
circuit d'Anderstorp, avant même l'ul-
time épreuve de la saison.

Entré de plain-pied dans la légende
du sport motocycliste, Spencer ne
bénéficie toutefois pas d'une popula-
rité en rapport avec ses immenses
talents. Il est vrai que l'attitude du
numéro 1 de l'écurie officielle Honda,
profondément croyant - il appartient à
une Eglise baptiste -, réservé et tou-
jours d'un calme olympien, contraste
avec celle de bon nombre d'autres
pilotes. Entouré d'une petit nombre
d'amis sur les circuits. Spencer se livre
ra rement

Une timidité
naturelle

Mais ce comportement, s'il recèle
une part de timidité naturelle, n'est en
fait que le reflet d'une concentration de
chaque instant et d'un sérieux profes-
sionnel, dont il a toujours fait preuve
depuis ses débuts en compétition , dès
l'âge de six ans, au guidon d'une mini-
moto. Le champion du monde se plaît
d'ailleurs à souligner que son appa-
rente facilité n'est que le fruit d'un
travail rigoureux et d'une intense pré-
paration physique.

Maintenant , celui que l'on sur-
nomme désormais E.T. a décidé de se
consacrer uniquement aux 500 cm 3
l'an prochain. Un soulagement certain
pour les concurrents de la catégorie des
250 cm3, mais de nouvelles nuits blan-
ches en perspective pour ses rivaux. « Il
est celui qui peut être champion du
monde dix ans de suite». Dans la
bouche de Kenny Roberts, ces paroles
constituent peut-être le plus bel hom-
mage que l'on pouvait rendre à « Maî-
tre Soencer». (Si)

Freddie Spencer n'a pas connu de
Baienn

rivaux de taille à batailler avec lui cette
Lib/Jean-Jacques Robert-a.

Les vieux ont tenu bon...

CYCLISME

La « vieille garde » a tenu bon. Mieux, elle a reconquis le terrain qu'elle avait
laissé, la saison passée, aux jeunes ambitieux, à Laurent Fignon surtout, l'athlète
irrésistible de la saison 1984. Le Français, écarté des pelotons en raison d'une
tendinite, a été supplanté par son ancien maître et compatriote, Bernard Hinault,
pendant que le duo hollandais Henni Kuiper-Joop Zoetemelk dérobait aux
convoitises de ses cadets deux des succès maj eurs.

L'histoire du cyclisme recèle des
carrières démesurément longues. Gino
Bartali gagna son second Tour de
France dix ans après sa première vic-
toire, et Raymond Poulidor rivalisa, la
quarantaine passée, avec le légendaire
Eddy Merckx. Encore évoluaient-ils
sur leur terrain favori, tirant pleine-
ment parti de leur expérience et de leur
mKnctA ant^

Kuiper et Zoetemelk, en revanche,
ont gagné là où ils n'étaient pas atten-
dus. Nul ne pouvait prévoir un succès
de l'ancien champion olympique, vic-
torieux il y a treize ans à Munich , sur la
Via Roma de San Remo. Car la « Pri-
mavera» sourit en priorité aux sprin-
ters. Une catégorie dans laquelle le
nom de Kuiper n'avait , jusque-là ,
jamais figuré. Mais, à 36 ans, le Hol-
lanHaic ca/rp rhamnirtn Hll mnnHp Hiv

ans auparavant, possédait d'autres
atniitc

Exemplaire Zoetemelk
De même, Zoetemelk, dont le pal-

marès s'ennoblissait de victoires acqui-
ses au terme d'épreuves par étapes,
ignorait qu'il lui serait donné de revê-
tir , à 39 ans, au crépuscule de sa
carrière, le maillot de champion du
monde. Après une course de dupes, sur
\t* ¦"• . .v i i . t  -\râr\ .tiot". /\a \j{ r\r\+e*\\r\ At * _̂ "l io_

vera, par trop dénué de difficultés,
l'exemplaire Hollandais de France,
modèle de conscience professionnelle,
surprenait les hommes forts, l'Améri-
cain Greg LeMond et l'Italien Moreno
Argentin, pour s'adjuger un succès qui
1* .r..-» .to it j -_ r.cn.t0 ô rûn/Mi-rolor cnn r>f\r\_

trat pour douze mois supplémentaires.
Lui aussi avait su utiliser son flair , son
habileté tactique et la trop grande
confiance d'adversaires... présumés
plus forts.

Plus habile, plus malin, plus en
fnrmp aussi Rprnarrl Hinault lp fut

Lors du Tour d'Italie, d'abord , qui
survint après un début de saison mar-
qué par de multiples abandons. Sur un
parcours nettement adouci , le Français
maîtrisa sans peine son éternel rival,
l'Italien Francesco Moscr, au déclin
maintenant entamé. Pour la troisième
fois victorieux, Hinault pouvait s'atta-
quer ensuite au grand défi de sa saison :
un cinquième succès dans le Tour de
France, afin de rejoindre, au palmarès,
îacmies Anrmetil et EHHv Merckx

La cinquième de Hinault
Contre une opposition impression-

née par la force collective de son équi-
pe, contre des adversaires très vite
résignés ou satisfaits par des trophées
de second ordre, Hinault mena une
course tactiquement remarquable, et
limita les risques d'affrontement en
montagne. Greg LeMond, déjà troi-
sième du «flirn» devait encore
patienter.

Tandis que Stephen Roche, l'éternel
espoir irlandais, concrétisait quelques-
unes de ses virtualités, alors que Luis
Herrera, le grimpeur colombien, choi-
sissait la montagne comme seul terrain
H'artinn lp Français nhtpnait pnfïn la
consécration populaire. Mais, à 31 ans,
il confirmait son intention de prendre
sa retraite à la fin de la saison prochai-
ne, de se cantonner désormais au rôle
de capitaine de route et de laisser la
nouvelle génération , emmenée par le
superbe Eric Vanderaerden, tenir le
fiant Hn n-ivp f ^î)

w: i. _i __.-_ i» ..i...f A ~ r. \„ .1 «ancipnstt ils * la rnnrcn pwlictp &K1

Glaus chez
Peuqeot

Le Fribourgeois de Thoune Gil-
bert Glaus, ancien champion du
monde amateurs et, notamment,
vainqueur lors de sa dernière parti-
cipation au Tour de France de la très
prisée étape des Champs-Elysées, a
enfin trouvé de l'embauche. L'an-
cien sprinter du groupe Cilo-Aufina ,
âgé de trente ans, portera en effet la
saison prochaine les couleurs de la
formation française Peugeot avec
laniipllp il a sîonp un mnlr-.i* H'iinp

Biondi: le sprinter!

lll 5SNATATION ^̂ "̂

L'Américain Matt Biondi est devenu en 1985 le nageur du troisième type, en
brisant la barrière des 49 secondes sur 100 mètres nage libre, le 6 août à Mission
Viejo, en Californie (48"85). Neuf ans auparavant, son compatriote Jim
Montgomery crevait le mur des 50 secondes (49"99). Neuf ans, c'est le temps qu'il
aura fallu pour franchir un nouveau palier historique, alors que les techniciens, en
voyant nager Montgomery, affirmaient qu'il serait difficile un jour d'aller
beaucouD nlus vite aue lui.

Le record du monde du 100 mètres
libre avait progressé de plus de deux
secondes et demie en onze ans, entre
1967 et 1976. Pour que Matt Biondi
l'améliore d'un peu plus d'une secon-
de, il a fallu attendre neuf ans et
l'apparition de méthodes de prépara-
tion modernes, ainsi aue l'intéeratinn
officielle des épreuves du 50 mètres
libre, qui a modifié les données de la
natation. Un nouveau type de nageur
est apparu, dont Matt Biondi n'est que
le prototype : les vrais sprinters vont
enfin pouvoir s'extérioriser. Leur en-
traînement va bouleverser la hiérar-
chie sur les distances supérieures.

Nageuses en retrait

De la même manière que les perfor-
mances du 200 mètres libre ont fait des
hnnrls lrtrsnne I PS snpcialistp s Hn

100 mètres s'y sont risqués, le 100 mè-
tres va profiter de la venue des nageurs
du 50 mètres. Sur cette distance, c'est le
Suisse Dano Halsall qui , en 22"52, s'est
installé, le 21 juillet dernier , en tête de
peloton , détrôné toutefois par l'Améri-
cain Tom Jager (22"40), le 6 décembre
à Austin.

A i/pp \yfatt RirmHi pt l'AllpmanH r\p

l'Ouest Michael Gross, dont l'exploit le
plus spectaculaire est le record du
monde du 400 mètres libre, Tom Jager
a été une des vedettes de l'année 1985.
Cependant, les Américains ont
éDrouvé le besoin de souffler au lende-
main des Jeux olympiques de Los
Angeles et ils n'étaient pas assez moti-
vés par les Universiades. Ils ont, sem-
ble-t-il, préféré se réserver en vue du
prochain rendez-vous international , à
Madrid, en août 1986, où auront lieu
les chamoionnats du monde.

Au bilan 1985, huit records du
monde masculins ont été améliorés.
Un seul record féminin est tombé. La
moisson des nageuses est modeste.

rsil

«Hungaroring» sera le premier circuit
de formule 1 dans un pays de l'Est

pays de l'Est avant cinq ans, à précisé
M. Balogh.

L'Etat hongrois a investi quelque
200 mio de forints (environ 4 mio de
dollars) dans l'entreprise, sans partici-
pation étrangère, ni financière ni tech-
nique. Il a conscience que le projet est
risqué, mais espère le rentabiliser en six
ans. Un groupement réunissant l'Etat,
une hanniip lp clnh pt IPQ pntrpnricpc
impliquées dans la construction a été
constitué.

Il s'agit d'abord , en effet, d'une opé-
ration commerciale, selon M. Balogh.
Les organisateurs attendent
120 000 spectateurs en août, dont
30 000 d'Europe occidentale.

I PS nrpmiprs nroipts nrpvnvaient la
construction de la piste au centre d'une
des deux forêts qui se trouvent à l'in-
térieur de Budapest. Mais ils ont sus-
cité de nombreuses oppositions, no-
tamment de la part des écologistes, et
un autre emplacement a été choisi , à
18 km au nord-est de la capitale, entre
les villages de Kerepestarcsa et Mogyo-

i

Les travaux, ralentis à cause des
pluies hivernales et d'un sol particuliè-
rement argileux, devraient être termi-
nés en mai. Une première série d'essais
aura lieu à la mi-juin et la course
comptant pour le championnat du
monde de formule 1, le 10 août.

Le circuit de l'Hungaroring servira
également pour le championnat de
Hongrie, ainsi que pour les compéti-
tirmc pntrf* navc cncialictpc

MOHUSME lAl
Les Hongrois ont pratiquement ter-

miné les travaux de déblaiement de la
piste où sera courue, en août prochain,
la première course automobile de FI
dans un pays de l'Est. Le circuit, situé
dans les environs de Budapest, vient
d'être baptisé «Hungaroring» et de-
vrait être prêt en juin.

La piste aura une longueur de
1 0 km splnn lp «pcrpfairp opnpra l dp
l'Automobile-Club hongrois, M. Tibor
Balogh. Elle comprendra huit virages à
droite , sept à gauche. Cependant , la
découverte inattendue de sources sur
l'emplacement choisi pourrait entraî-
ner l'ajout de deux autres virages.

Il s'agira d'un trajet assez difficile
qui ne permettra pas une vitesse
moyenne supérieure à 180-190 km/h.
Le parcours a été dessiné par un ingé-
nipnr ripe Pnnt« Pt rhanccppc hnnomic
M. Istvan Papp, et sa réalisation se fait
en consultation avec la FISA. Quelque
120 000 spectateurs, dont 25 000 assis,
pourront assister aux courses.

Les travaux ont commencé un mois
après la signature à Londres, le 10 sep-
tembre dernier, d'un accord entre les
Hongrois et le président de l'Associa-
tion des constructeurs de formule 1
(FOCA), Bernie Ecclestone. Cet accord
stipule qu'aucune autre course de for-
millp 1 np nput ptrp nrnanicÂp rlonc un

- ¦- ¦ - -m
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La TV cherche des parrains
«Cette émission vous est offerte par Truc et Machinx

Le parrainage d'émissions à la radio
et à la télévision - pour ou contre? En
Suisse, la question est de plus en plus
souvent posée, mais aucune réponse n'y
encore pu être trouvée. Bien qu'elles
soient toujours plus autorisées à
l'étranger, les émissions parrainées pai
des entreprises sont encore interdites
chez nous, où d'ailleurs le «parraina-
ge» recouvre différentes définitions.

Dans le milieu des médias suisses, le
terme de «parrainage» n'est pas nou-
veau. Le parrainage était par exemple
encore autorisé par la première ordon-
nance sur la radiodiffusion - rendue
officielle par une indiscrétion - avanl
d'être interdit dans son édition finale.
Une modification que M. Christian
Heeb, président de l'Association suisse
des radios locales j uge simplement
incompréhensible. Entre-temps, seules
les chaînes payantes comme Téléciné
ont pour l'heure été autorisées à diffu-
ser des programmes parrainés, à condi-
tion toutefois que ceux-ci émanent
d'institutions non commerciales. Le
projet de loi pour la radio et la télévi-
sion publié dernièrement par la com-
mission pour une conception globale
des médias souhaite quant à lui autori-
ser le parrainage pour tous les médias
électroniques.

À l'américaine?
Dans son plan stratégique pour les

années 90, M. Léo Schùrmann , direc-
teur général de la SSR, envisage la
possibilité de diffuser des programmes
parrainés. Selon Jean-Bernard Mùnch ,
son directeur financier , la SSR aurait
déjà manifesté son intérêt auprès du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) mais pour l'heure, attend le
prochain débat parlementaire sur la
TV par satellite.

D'après M. Mùnch , la première
prise de position ne pourra pas être
négative. A son avis, «aussi longtemps
que certaines conditions seront respec-
tées», le parrainage ne devrait pas ren-
contrer d'opposition. La SSR s'engage
à ne pas confondre parrainage et publi-
cité et souhaite que les nouvelles recet-
tes soient affectées à l'encouragemenl
de productions maison, culturelles en

Il ITSR Kt>
11.20 Paul et Clémence avec le

temps...
Film de Michel Dami

12.00 Destination inconnue
Jeu en direct de l'aéroport de
Genève-Cointrin
12.10 La vallée des peupliers

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (9)

13.55 Les secrets de la mer
Le Nil (1)
Une exploration de l'équipe Cous-
teau

14.50 Moby Dick
Film de John Huston (1956)
Avec Orson Welles - Gregory
Peck
Sur la chaîne suisse alémanique :
Coupe Spengler, en direct de
Davos, avec commentaire fran-
çais d'Eric Willemin
15.25-17.45 Davos renforcé -
Dukla Jihlava
21.00-23.15 Canada - Spartak
Moscou

16.40 Le temps de l'aventure
Les nuages de Karakorurr

17.10 Les petits flocons
4,5,6,7... Babibouchettes
17.25 Les Schtroumpfs
17.50 Voici Garfield
Dessin animé

18.15 Famé lll
6. Un dur combat

19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures de lé
caméra invisible

19.30 Téléjournal

20.05 Spécial Cinéma
20.05 La fille de Ryan
Film de David Lean
Avec Robert Mitchum - Sarah
Miles - Trevor Howard
23.15 Portrait de David Lean
Avec Christian Defaye

24.00 env. Téléjournal

particulier. Selon M. Mùnch , le parrai-
nage n'entraînerait pas de nouvelles
recettes pour la SSR, mais contribue-
rait ainsi à améliorer les programmes.

La SSR n'encourage nullement k
parrainage «à l'américaine», a encore
déclaré M. Mûnch. Le parrainage, té
qu 'il est envisagé, se limitera à citer 1.
nom des entreprises qui ont participé è
la production d'un programme
D après M. Mùnch, le rôle accorde à
l'image que donne d'elle une entreprise
par la publicité - comme c'est déjà le
cas aujourd'hui dans le domaine du
sport - sera toujours plus important.
M. Mûnch regrette toutefois que l'inté-
rêt des entreprises privées face aux
médias, ne soit pas pris en compte
aujourd'hui déjà.

Les éditeurs de journaux , de leui
côté, craignent une réduction de leui
part du gâteau publicitaire. «Le parrai-
nage ne doit pas conduire à un partage
différent des contrats publicitaires
entre médias sujets à la concession
(radio, télévision) et médias par abon-
nement (presse), a déclaré M. Charles
Th. Jean-Richard, directeur de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux.
D'après ce dernier, à l'exception de
quelques journaux, le champ de man-
œuvre de la presse libre sera sans aucun
doute réduit. L'Association publiera en
temps voulu des mesures limitatives et
exigera un contrôle sévère, a encore
laissé entendre M. Jean-Richard.

(ATS)

M

L, SU
Parrainage : après la voile, la TV

9.50 Antiope 1
10.00 Canal FIT / juniors

Docteur Snuggles - Concours de
l'An 2000

10.15 La une chez vous
10.30 Challenges 85
11.00 Croque-vacances

Caliméro - Variétés : Les invités
de Clémentine et Isidore - Le jouet
musical - Vidéo Galeotti - Les
Noëls d'ailleurs : Le Mexique
Variétés - Infos-magazine - Gig
La princesse magicienne

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les aventures de Tintin

14. Evasion
13.55 La petite maison dans la prairie
14.40 Les aventures de Tintin

15. Intrigue
14.50 Destination Noël

Bunnicula, le petit lapin vampire -
Heckle et Jeckle - La fusée de Noe
- Superted et les baleines - Punk\
Brewster - Extrait de Blanche-
Neige et les 7 nains

16.30 Deux ans de vacances (5)
17.30 La chance aux chansons

Avec : Yves Duteil - Mouloudj
Séverine

18.00 Salut les petits loups I
Capitaine Flam - Maxijeu

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

19.15 Salut les petits loups
Les Bisounours - Jayce et les
conquérants de la Lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 La loi des hautes plaines

Téléfilm, d'après le roman de
Colin Stuart
Avec Raquel Welch

22.20 Perlman à Paris (2 et fin)
24.00 Une dernière
0.15 Boîte à jazz

LAJjIBERTE

Bons mots et Cie

L'esprit
Guitry

Il est né à Saint-Pétersbourg voici ur
siècle. Fils de comédien célèbre, il lt
devient à son tour («Mon père avait
raison») mais à ceci près qu 'il prend
soin d'écrire tout ce qu'il joue, façon
insolente de résoudre, pour lui seul, le
fameux paradoxe du comédien di
M. Diderot.

«Je n'ai qu'une passion, a-t-il écrit
le travail» «Je n'ai qu'un seul amour
aimer» «Et je n'ai qu'un amour : h
France».

On retrouve dans toute son œuvre h
trace comme fluorescente de ces troi ;
beaux soucis. Pour lui le travail, c'es
l'art: chez Frans Hais, chez Mozart
chez Deburau, chez Pasteur, cheî
Beaumarchais, chez «ceux de cheî
nous». Le travail , c'est l'aisance et 1.
fureur de créer.

L'amour, c'est toute son œuvre e
toute sa vie : de «Faisons un rêve» <
«Désiré» ou à «Quadrille» jusqu à
«N'écoutez pas, Mesdames»... celles
qu 'il a épousées... et les autres.

La France : c'est «Histoires de Fran-
ce», «Remontons les Champs-Ely-
sées», «Les perles de la couronne», «Si
Versailles m'était conté»... «Si Paris
m'était conté»... C'est «Napoléon» «Le
diable boiteux»... son goût effréné de le
fréquentation des grands hommes... el
de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain...

Prodigieux montreur de marionnet-
tes, Sacha Guitry aimait le bonheur el
l'esprit, qui , à ses yeux, n'allaient pas
l'un sans l'autre. Cela lui a valu d'êtn
fermement admiré et férocement haï
haï précisément d'être tant admiré. Il i
traversé son siècle en marchand, nor
d'orviétan, mais d'art de vivre qui
prend , non ses retenues, mais ses bons
points dans l'Histoire. Il a manqué de
respect à tout ce qui était sot et, ai
théâtre comme au cinéma, il s'est ingé-
nié, sans cesse, à donrier à son publu
l'impression qu'il était, en l'écoutant
de plus en plus intelligent - et joyeux de
l'être. Lit

• Sacha Guitry
ou l'esprit français
A2,22 h. 20. '

ANTENNE 2̂ J?
~

6.45 Télématin
Information à 7.00, 7.30 e
8.00
7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 itinéraires
12.00 Midi informations Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde

14.00 Aujourd'hui la vie
Les milliardaires à 40 ans

15.00 Switch
15.50 C'est encore mieux l'après-mid

17.30 Récré A2
Présentation : Valérie et Alain
Chapi Chapo - Image, imagine
Superdoc - Latulu et Lireli -
Tchaou et Grodo - Le carnet d<
bord de l'école en bateau - Cobra
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

20.00 Le journal pronostics
du Loto sportif

20.35 Hello Einstein (2 et fin)
22.20 Sacha Guitry ou l'esprit français

Emission de Marcel Jullian
23.20 Edition de la nuit

^PUBUO ^
^^  ̂ ^^^^^

( ; 
*

PHILIPS "̂  couleur d'occasion

e

Pal ou Pal-Secam
dès Fr. 400-

CHASSET
— Télévision Electronic SA

Pérolles 21, Fribourg, » 22 11 95

RADIO+T^ 
Vieux routier d'Hollywood

Romantique et irlandais

L'action se passe pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. L'Irlande es1
partagée entre sa haine pour l'ennemi
commun et celle, aussi forte, qu'elle
voue à «l'occupant» anglais. Dans un
petit village, la fille du cabaretier Rosy
Ryan, romanesque et secrète, rêve
d'épouser l'homme de sa vie, l'institu-
teur Charles Shanghnessy, un veui
d'une quarantaine d'années. Le ma-
riage a lieu. Très vite, Rosy s'avèn
déçue par la monotonie de son existen
ce. Elle ne résiste pas au charme d'ur
jeune commandant anglais qui, blesse
gravement à la guerre, a été chargé d<
surveiller le village. La nouvelle trans-
pire: la je une femme qui «fraternise*
avec l'Anglais est montrée du doigt. Un
soir de tempête, les paysans débar-
quent chez Ryan. Celui-ci, qui joue
double jeu , prévient les autorités
anglaises . Mais c'est Rosy que la foule
accusera de trahison...

Un portrait
«Docteur Jivago», «Le Pont de 1;

rivière Kwaï», «Laurence d'Arabie»

avec ces trois films, le Britanniqu
David Lean est devenu l'un des grand
réalisateurs de cinéma du monde. L
portrait de ce soir retrace la carrière di
cinéaste, un parcours qui commeno
par de minutieux apprentissages -
assistant d'assistant, monteur en se
cond, assistant monteur d'actualités
monteur de fictions. Lean a gravi un ;
un tous les échelons avant de passer à h
réalisation. Son dernier film , «L
Route des Indes», il l'a tourné à 80 an
passé et après une interruption de qua
torze ans. Nous verrons des extraits d<
ce tournage dans l'émission de ce soir
Nous entendrons également quelques
uns des acteurs (Alec Guiness, Orna
Sharif, etc.), qui ont travaillé avei
Lean, parler de ce vieux routard di
cinéma hollywoodien. (Lib.

• Spécial cinéma
«La fille de Ryan de David Lear
(1970)
avec R. Mitchum, S. Mile!
TSR, 20 h. 10

SKY CHANNE1
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 10.45 It 's <
great day. 12.00 Sky trax - Meatloa
spécial. 12.45 Pit of darkness. 14.1E
Skyways. 15.10 Family Hours. 16.00Sk̂
trax. 18.30 The Brady Bunch. 19.00 Th«
Flying Nun. 19.30 Green Acres. 20.0C
Havoc 5.20.55 Police woman. 21.50 The
Untouchables. 22.40 NHL ice hockey
23.45 Sky trax.

E
15.00 Annonces régionales
15.02 FR3 Jeunesse

Le Noël de Pépé Mule
15.03 L'île noire

16.00 Annonces régionales
16.07 Michael chien de cirque
17.33 Actualités de jadis
17.50 La mémoire aux image:
18.00 Télévision régionale

Détective privé - 18.25 Woodi
Woodpecker - 18.3 1 Magazin*
des sports

18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo - Actualités régiona
les

19.35 Un journaliste un peu trop
voyant

19.55 Les entrechats
20.04 Tous en piste
20.30 Benny Hill
20.55 Sarah

Film de Brian Forbes (1978
22.45 Soir 3
23.15 Paris-Dakar 1985
24.00 Nouvelles du monde
0.15 Prélude à la nuit

I l  SUISSE ALÉMAN. 
'

18.00 Oliver Maass. 19.00 Au royaumi
des animaux sauvages : Les rives sauva
ges de Patagonie. 19.30 Téléjourna
Sports. 20.05 Kassensturz spécial. 21,0(
Hockey sur glace : Coupe Spengler : Tean
Canada - Spartak Moscou, en direct d<
Davos avec pendant la V' pause à 21.35
env. Téléjournal. 23.15 env. Die Mar:
Brothers im Kaufhaus (The Big Store), filn
(1941). 0.35 env. Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
'

18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien
20.00 téléjournal. 20.30 Châteauvallon
téléfilm - Sur la Chaîne suisse alémani
que : 21.00-23.15 Hockey sur glace, avei
commentaire italien - 21.25 Nautilus
Magazine culturel. 22.45 Téléjournal
22.55 Empire (2), téléfilm.

Nil I RADIO: PREMIÈRE
9.05 Petit déjeuner de têtes. 10.05
Les matinées de la Première (suite).
11.05 Le Bingophone. 11.30 Les
matinées de la Première (suite). 12.05
SAS. Service assistance scolaire.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
15.20 Parcours santé. 15.40 L'Amé-
rique latine. 16.05 Algorithmes.
17.05 Le Barnum Circus. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Longue vie I sur ultracourte.
20.30 CRPLF présente : Histoire de la
radio. Ce soir : Société Radio-France.
2. 1939- 1942, la radio entre en guer-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax,
avec à : 22.40 Paroles du nuit : L'Amé-
rique n'existe pas, de Peter Bichsel.
23.00 Relax (suite).

Illl 1 1 Radio: ESPACE 2
10.00 Point de repère. 11.00 Le vin
dans sa gloire. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille du
monde: l'Orchestre symphonique de
la Radio autrichienne. 21.45 env.
Notes et post-scriptum. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit.
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«A l'Aiguille d'Art »
Mm« Jeannette Ziorjen

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

Grand-Rue 57 - Fribourg
•-•22 71 42

17-239

L3HM1B
CAISSE ROMANDE DASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale :
rue de locarno 17, 1700 Fribourg, tél. 037 / 22 81 24

Agences dans tous les cantons romands, Berne et Tessin

Blanchissene-Wâscherei

BUDDEN-MICHEL & C
Usines: rue du Nord 19

Magasin: rue de l'Hôpital £
1700 FRIBOURG
_? 037/22 37 38

Carrosserie + peinture
Charles Bulliard

Les Neigles 8 1700 Fribourg
© 037/22 19 09

(Dt (Donato frères Réparation et vente

®

UUVK_ |E iiV-ri Aiguisage de patins
l_J  ̂|B| ^E Service de 

clefs

Rue de Lausanne 62 Cordonnerie fJll BOUrQ
1700 FRIBOURG a

*• 037/22 17 89 Grand-Rue 54
Fribourg

., -r 037/22 45 07Nous vous présentons
nOS meilleurs vœux présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle
pour l'année 1986 année

17-326 17-25811

^̂  
LA CHAUMIÈRE

tXjfJj&Zrt La devise ' Rue de l'Hôpital 25

|?ft||jg_|
 ̂

Color-Center: FRIBOURG
ïf 1̂ \J

** "̂̂  037/22 68 04
HJV l̂ -v "̂ 

M. et M™ G. 
MASTROGIACOMO

A\rJ_3_ftl i) , L 17-2349v\\¥5¥al_«»îl Le bon magasin Le bon magasin
spécialisé.
Le meilleur conseil

Herbert MEYER - Jean-Paul CHUARD /^̂  Churchill Pub
J.1+ l_C_4l 11- r i£ \ rcr - r \ i -%w-mi  ._*

Adalric CHETELAT

et leur personnel
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'An-Nouveau

Rue de Lausanne 57 - Fribourg
17-59;

premier vrai PUB ANGLAIS

ou nous vous servons les
MEILLEURES BIÈRES SUISSES

ET ÉTRANGÈRES
en bouteilles et pression.

Alimentation générale Pemiies 93 Nous présentons a notre fidèle clientèle
Produits laitiers ¦& 037/24 12 01 . •¦¦ i ¦¦_u ... .. „„_„ ' nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Charcuterie - Vins - Liqueurs 
 ̂

_ •
Bd Pérolles 28 M. et M™ Michel Rherru

* 037/ 22 39 71 Fribourg 17-236i

COLOR
CEN1ER TEA-ROOM «CAPRIx

Louis Suard

Grand-Rue 46 1700 Fribourg I Rue Grimoux 14, FRIBOURG
037/22 36 21 Gérant: R. Meuwly I _? 037/22 31 95

17-408 I

HERMANN DOFFEY
Cycles - Motos

* 22 19 12 - rue du Simplon 6-11
FRIBOURG

17-253S

|Vj|M_jH _V_!v_Hrtl ^
ar " Café " Restaurant

BfEJi _^H_H Almieri-Portmann

Êtm\Wkm\m\Wl 17-686GARAGE
DENIERRE SADENIERRE SA I 

Vente - réparations
toutes marques Restaurant FRASCATI

Essence 24 h. sur 24 rue de Romont 3Rte de Villars 13
FRIBOURG 037 / 24 28 00 Spécialités italiennes

ma PEUGEOT TALBOT JJ DI,7 A e  . . . .!g|| n«>( DESMITOMOBII£S 0 PIZZAS a toute heure.

CRÉMERIE D'ALT Présente à sa fidèle clientèle ses
Joseph Baeriswyl meilleurs vœux pour la nouvelle

Rue Grimoux 16 Fribourg année.
e 22 44 07

vous présente ses meilleurs vœux M. MORONI
pour la nouvelle année. FRIBOURG - © 037/22 82 56

17-25816

AA

W
c/

TAXI-ALPHA
vous présente ses meilleurs vœux

pour Noël et Nouvel-An

•B 037/82 31 31
17-5210:

m -̂M

nSf Houssoufif^ m^Il /M à tous /es ynj£] \lai automobil^ Ugjà
€^à fribourgeois i

^.ËÉ lo êROure Ŵ àm^rmWëA ,MTRE <S  ̂ /fcSifHg\| <**"%¦-«» sarfi
\ y,"""*,-! ¦••* ___̂ _^_^^^f f f î î^____i_^_ÉÉ-i

J ,̂^^ ŝ I irTTTTT—1 \m*m miwm
Appareillage Y »J |  J Olbrenner - Brûleurs à mazout

Rue des Alpes 29-3 1 \M -Bk_-A_-1J_L_-I Enthârtungsanlagen - Adoucisseurs

FRIBOURG s 22 70 86 Fribourg, pi. de Notre-Dame 163 Schwimmbâder - Piscines

s 24 63 14 à côte de la Grenette Rue ,.„_„_-,„„„ 26 ITOO FRIBOURC
17-52464 _T 037/22 10 31 Granges-Paccoi «J (037)26488

amTSmmvM i î hssssuj laiy^csLœia
A. AEBY-JURIENS || ||P' ,r -c. o.™* __=__*_ . "2™SS ̂ ^nZXtâX?

Rue Pierre-Aeby " Rue St-Pierre 26
Fribourg - . 037/22 28 21 1700 Fribourg. , 037/224 880 

BATICOLOR SA -1700 Fribourg
17-1090 vous présente ses meilleurs vœux « 037/24 24 69

Café-Restaurant Sàfr T̂ f 1 
Bd de Pérolles 21

Pizzeria A$?$ -=K>/  ^037/ 22 1195 _ MT __^fc_ FRIBOURG
LE (gS' J ATmmnmxBMm+
BOCCALINO |̂-3F CHASSET TÉLÉVISION ELECTRONIC SA

C_____=_s  ̂ Direction: M. Raymond Curty 17-771me du , ' ' • '- '"
Pont-Muré 151, Fribourg - M-BT__K /^ommmm

^yk Fribourg J "̂ % Entreprise 
de 

maçonnerie
I • *¦ | et béton armé

remercie sa fidèle ARMES-MUNITION PIERRE CERIANI & Filsclientèle et lui souhaite Baumgartner & Gross maîtrjse fédéra|eles meilleurs vœux de Coutellerie 037/ 26 24 60bonheur pour l'an 1986 Grand'Fûniaine 1 I Chemin des Platanes 5
17-2347  ̂ QO |T>'70 J 17-25308

P̂
v<=5 t)

F Ifs !
Churchi l l

mtm\mmm M m—a = — «-m Meilleurs vœux de fin d'année

tlGC0 &IuplS S3 vous souhaue EVE UNE

bcaurenaril-contro fribourg JZSZSSL,
** m§ Av. de la Gare 2mm mW Av. de la Gare 2

Tapis Revêtements de sol et de mur s 037/22 58 55 - 1700 Fribourg
Rideaux, décoration d'intérieur Téléphone 037/24 55 20 17-5210-

LES FILS DE F. EGGER Café Restaurant

Parqueterie de Fribourg La Fleur -de-Lys
Tous travaux de parqueterie, réparations, ponçage et imprégnation, pavés de Marlène Sevdoux

bois, plinthes
1700 Fribourg rue de l'Industrie 9 «f 037/24 29 37 Vieille-Ville, Fribourg

17-25316 17-3004

M _^^^i__f__L__ cou ŝ l̂ Wf
J rpW

r»Sa 1 CHARRIÈRE
¦ I r' 11* J Radio - TV - Vidéo - Hi-Fi

M. et M™ Hubert Guex vous nréson-____________________________--——--————-_-___«__________________________________________ M. et M™ Hubert Guex vous présen-

M A R11 l<£ -P-f^ l I A/ ' tent leurs meilleurs vœux pour 1986
IVIA%_T%l^_f & _r~ %J I—L. T et remercient leur aimable clientèle

Electro - Moteurs - Service de sa fidélité-
vous remercient de la confiance que vous leur avez accordée et vous présentent

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. „ „ .... „ -¦-,.-.«. ._„
. -. . ___,,!,„ ._ ._ „._ ^„.-.^.,-.„ Rue Guilhmann 8 FR BOURG

Av. de Rome 4 « 037/22 55 25 FRIBOURG 037/22 24 18
17-52050 '
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Petit falacha La Nouvelle-Calédonie, c'est loin! Brésil: une présidence éclipsée Nicaragua:
sur les genoux de Pères Raison de plus pour aller voir ce qui s'y passe... par la maladie. Ortega prêtant serment

Janvier Ethiopie: «opération Moïse» (falachas) - Daniel Ortega, 1er président élu du Nicaragua -
Tancredo Neves à la présidence du Brésil - navette spatiale: l re mission militaire.

ict au procès Popieluszko: le régime est blanchi. Plus d entrave pour le Rocher! Cambodge: les civils paient toujours

r Espagne-Gibraltar: reouverture de la frontière - Varsovie: verdict au procès Popieluszko - Cambodge: importants re
des Khmers rouges - Un «Boeing-727» d'Iberia s'écrase près de Bilbao: 128 morts.

Mineurs britanniques: Moscou: les funérailles se suivent et se ressemblent. Montevideo: un vent de démocratie,
retour au charbon...

I Mars Uruguay: le 1er président civil après 11 ans de dictature - séisme au Chili - fin de la grève des mineurs britanniques
I - Moscou: Tchernenko meurt, Gorbatchev lui succède - Genève: coup d'envoi aux négociations américano-soviétiques
I CEE: accord sur l'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Sartzetakis, nouveau président de la Grèce.

K i  » _^£_ ° m̂ _ _̂FxSh. «4 SLJi iMMÉÊÊÊ mmwL

Le nouveau «petit père Sud-Liban: démantèlement du camp d'Ansar, Brésil: Soudan: Al Dahab écarte Nimeiry.
des peuples» albanais. prélude à l'évacuation totale des Israéliens. José Sarney assure l'intérim Keystone

Avril Sud-Liban: libérations massives du camp d'Ansar - URSS: haro sur l'alcool - Soudan: Nimeiry renversé - Albanie: mort
d'Enver Hodja , Ramiz Alia lui succède - Attentat sanglant près de Madrid: 18 morts
- Paris: présentation du projet «Eurêka» - Brésil: mort de Tancredo Neves - Pacte de Varsovie reconduit pour vingt ans.
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Beyrouth: la « bataille des camps» Cyclone au Bangladesh Sri Lanka: localité ravagée par la guérilla tamoule Si!!!
Mai Tournée européenne de Reagan - sommet des pays industrialisés à Bonn - 54 mort dans l'incendie d'un stade

britannique - vague d'attentats sikhs en Inde - affrontements ethniques meurtriers au Sri Lanka - «bataille des camps» fl
à Beyrouth: 500 morts - cyclone sur le Bangladesh - drame de la violence au stade du Heysel (Bruxelles). ^̂ IB
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H Temps durs pour Otages de la TWA : l'heure de la séparation. L'étoile de David quitte le Liban Alan Garcia : bras de fer f||
¦jk le socialisme portugais Les ravisseurs étaient si corrects... avec le «Sentier lumineux » BJ Î -H

B Juin Alan Garcia élu à la présidence du Pérou - affaire Mengele : piste brésilienne - fin du retrait insraélien du Liban ^ _̂____J
M - double détournement d'avions de ligne sur Beyrouth en l'espace de trois jours: otages de la TWA B

emmenés dans la capitale et détenus deux semaines - Portugal : Mario Soares démissionne. B
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_^^Tl l^:̂ f̂tÉiim_i 
__H 
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I H Monsieur « Niet» Autriche : in vino veritas... Tesero: le barrage de la mort Piraterie du XX' siècle: le «Rainbow Warrior» ¦

¦ Juillet Gromyko devient chef de l'Etat soviétique; Chevardnadze lui succède - Israël libère 300 détenus libanais 1
¦ ^«B " Cossiga, 8e président de l'Italie - sabotage du «Rainbow Warrior» dans le port d'Auckland par des agents français i

^^^^^^
JflR - Reagan opéré d'une tumeur - élections générales en Bolivie - Italie: le barrage de Tesero s'effondre (200 morts) '
¦ - état d'urgence en Afrique du Sud - coup d'Etat en Ouganda - Autriche: scandale du vin frelaté.
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I Manchester : le décollage tragique Série noire pour la SNCF Mobilisation internationale Nigeria : d'un putschiste à l'autre.
^ _̂ _̂_^ _̂^^H contre la famine en Ethiopie Keystone

I Août Plus de 700 morts dans trois catastrophes aériennes - France : série noire pour la SNCF
^BBBBBH - Zaïre: Philippe 

de 
Dieuleveult disparaît - sommet arabe extraordinaire à Casablanca -

^f ^^^^
B espionnage : affaire Tiedge en RFA - putsch au Nigeria - Libye : expulsion des travailleurs immigrés.
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Mexico: comme
un château de cartes...

Septembre Cambodge
diplomates

2^mm k _i tt x i .
. H ̂  *; *»» •.„ „—., . . î.fc.BBB^SBn î»^

Birmingham: «Rainbow Warrior»: Elections en Suède:
explosion de violence dans les cités britanniques. Hernu plie bagages. Olof Palme rempile pour 3 ans

Pol Pot remplacé par Son Sen - Putsch militaire avorté en Thaïlande - Londres-Moscou: expulsions de
- l re réunion de familles entre les deux Corées - Séisme à Mexico: 2500 morts officiellement - «Rainbow

Warrior»: la signature des services secrets français - Beyrouth: diplomates soviétiques pris en otage»

M O N D E
Lundi 30 décembre

I Armero: une

Novembre

i lg mï ***

Portugal: Cavaco Silva
à la tête du Cabinet.

Pologne: «Achille Lauro», la croisière-otage. Tunis: Arafat n'était pas au rende;
Messner succède à Jaruzelski. vous des bombardiers israéliens...

Octobre Israël bombarde le QG de l'OLP à Tunis - Mission militaire d'«Atlantis» - Portugal: victoire social-démocrate -
Détournement du paquebot italien «Achille Lauro» - Boeing égyptien intercepté par l'US Air Force au-dessus de h
Méditerranée - Législatives en Belgique: Martens reconduit - Italie: la coalition éclate - Tanzanie: Nyerere se
retire. 

mer de boue dévastatrice.

Oui néerlandais aux euromissiles

ir-

Ulster: Paisiey part en guerre Genève: on a bien ri
contre le «démon» thatchérien...

Jaruzelski à la tête de l'Etat - Crise gouvernementale en Israël ¦
anglo-irlandais sur l'Ulster - Eruption d'un volcan colombien: 25 000 morts - Sommet américano-soviétique de Genève
- Budapest: fin du Forum culturel de la CSCE - Malte: le plus sanglant des détournements aériens.

Verdict à Buenos Aires: Manille: la veuve d'Aquinc
les juntes au cachot! candidate à la présidence.

Décembre T ,'énnme He Sakharnv en OrriHpn

i 
 ̂

^

Pologne Accord

*9S __? «̂f
v iûi v ^B\\\ HK H mr 1

Chili: répression OPEP: Guatemala: enfin un président
toujours aussi musclée. ne me parlez plus de quotas! civil, Vinicie Cerezo. Kesytoru

L'épouse de Sakharov en Occident - Manille: acquittement général au procès Aquino - Guerre civile en Ouganda
accord de paix - OPEP: priorité au marché - Participation britannique à 1TDS - 12e sommet franco-africain - Le Suisse
J.-P. Hocké élu à la tête du HCR - Un DC-8 américain s'écrase à Gander: 250 soldats tués.
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y Ûnne MnneC ^^1 Ml M m ± M — vous présente ses meilleurs vœux
ïï —' | g 037/24 26 98

Cycles ^QA@S_fU WÊk Éfe
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COMPOSER

IMPRIMER RELIER

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

et relie le premier livre inbourgeois dont i expo-
sition «Le livre fribourgeois 1585-1985» en re-
trace les hauts faits.
f**Act a\rt*n £\(*vtf* miA rimic r*r\iïc r£f£rr»«c à nfrttf*V^ VkJt Ci * \_-\- HVl bV \^L4.W 11UUJ i lWUO 1VJ.V/1W.UJ C4. VVIVV

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
. - • '_ j  ± j .  J._ i» i_témoignée durant toute 1 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
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Vuarnoz & Schafer SA ##j^ _^̂ E ^̂ ^̂ ^̂ ^p̂ V̂ -̂̂ Ŝ
Imp. Ploetscha 17 , J ŷ .̂ 
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* 037/28 29 03 Î ^̂^̂ Spff PMp|
vous présente les meilleurs ^̂ ^̂ flvœux pour 1985

BB 1  I
1 ZOSS Q SI

E N C A D R E M E N T S

fcfH FERNANDO DE LA IGLESIA
Bplï i Rue des Epouses 142-143

« 037/22 22 33 1700 FRIBOURG

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 région
linguisti que qui symbolisent l' esprit de notre pays dont les différences mêmes

font l'union et le génie.

r— :— — —-i

PUBLICITAS WK?
remercie sa clientèle de sa fidélité -̂aœ^

M™ Emmanuelle de Meyer
M"es Isabelle Emonet Pascale Jentsch
MM. André Schmutz Otti Kreîenbûhl

Raoul Thomet Jacques Gremaud
Bernard Piccand



GABRIEL GUISOLAN
et ses collaborateurs
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

et lui souhaitent

BONNE ROUTE pour 1986
17-1182

*( ̂ H&f MACHINES AGRI

M ^Moncor

E. JACCOUD
musique

Pérolles 29 FRIBOURG
«037/22 22 66

17-765

A notre fidèle clientèle
tous nos meilleurs vœux pour 1986

MODITEX
Bulle, Fribourg, Martigny, Monthey, Yverdon

Ecublents-Centre

17-200

INSTITUT DE LA COIFFURE

Pérolles 15 (Corso), ^ 22 10 54 ' Fribourg

g Rue St-Pierre 22
dTJ\ Et (2e étage de Coop-City

*̂Jr\f COIFFURE FRIBOURG
'i©*̂  Sans rendez-vous

17452

QjQISiEa
B o u c h e r i e - C h a r c u t e  ne

Nous remercions notre aimable clien-
tèle pour sa fidélité et formulons tous
nos vœux pour la nouvelle année.
Pérolles 57 « 24 28 23
Route de Bertigny 5 « 24 28 26
Av. Général-Guisan « 26 25 47
Treyvaux «331249

PRESSING 2000
CHEZ LINA - Nettoyage à sec.

Nous remercions notre aimable clien-
tèle et lui présentons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Bertigny 9, 1700 FRIBOURG
« 037/24 83 04

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

hpE'EBand
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 2239 81

Points de voyage
b......:!«K! ;..,;iMB!h...:jffl «L i:iiiMii„iii!f

H4f^ fîrtH'HiUr
w 037/24 99 12

17-913

Le kiosque
du Grand-Pont
Eddy Andrey

et son personnel, vous souhaitent
leurs bons vœux pour 1986

n PAPIERS - PEINTS-
DôrûtLDCeJ.Lf5

^ ©,©-.

©

Beauregard-Centre
1700 Fribourg

Tél . 1037) 24 54 51

Voire spécialiste
REVtT£MeNTS MURAUX

mudry e.a.

CAFÉ POPULAIRE
M. et M™ L. Meyer

FRIBOURG «221292

Le tenancier et son personnel
souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
17-2392

if " .. . . -
grauwiller fribourg

Montres wm Bijoux

Avenue de la Gare 7 Fribourg
A toute notre fidèle clientèle,
nos amis et connaissances,

nous présentons tous nos meilleurs vœux pour 1986

Comme par le passé,
le magasin restera fermé tous les lundis

m^ À̂

VITRAUX-VITRERIE

KIRSCH SA
FRIBOURG
« 037/22 33 12

037/2220 20 
 ̂

AV. DE LA GARE 8 w 1700 FReCURGA/A*»
C O I F F U R E  C R E A T I O N  

Chez Salvatore Trattoria Pizzeria
Hôtel-Restaurant du

nemopoLB
Rue Zaehringen 101

FRIBOURG
« 037/22 85 35

M. & M™ Salvatore Ciliberto-Pic-
cand remercient leur fidèle clientèle
et lui souhaitent les meilleurs vœux

pour l'année à venir.
17-2365

MILASEVIC & HAYOZ
Menuiserie

Ebénisterie de Beaumont

*¦ 037/24 62 03
Rte de la Glane 16 - FRIBOURG

17-52126

gQg
f f W  Pepe-Neuhaus

|jrjplb̂ 4|f AUTO-ÉLECTRICITÉ

j|j jjjf H U ' Avenue de Rome 11

QlfTMAI 11% Installations sanitaires
l l l 1UUU Ferblanterie - Couverture

Toujours à votre service
Notre nouvelle adresse: pour vos réparations

Rte St-Nicolas-de-Flûe 14 Fribourg « 24 36 72
17-869

Constructions métalliques

SCHNETZLER SA
FRIBOURG « 24 25 74

17-55'

JOLLER S.A.
ENTRETIEN

Articles de chauffage en gros - Pompes à chaleur
Chauffe-eau - Régulations électroniques - Brûleurs à mazout

Rue de la Carrière 11 1700 FRIBOURG « 037/24 88 53

GABRIEL KURZO \\\m
Installations *" I ' .L^

'ï .  '¦
sanitaires Lfjf ; '.fc\ \- : ¦
Ferblanterie ; JffSS^

Fribourg, Bourguillon 6 -~- î t  éj "1
' ' '

« 037/28 20 97 ii ^̂ r ' 
'
•
~~

AUTO-ÉCOLE
A. MONNEY

à disposition

GOLF GTD 1600
OPEL CORSA 1200

w 037/26 12 25
Fribourg

MMmVM
Pérolles 22 - FRIBOURG

© 22 22 05
17-562

¦ 

I 

M ARCHE PARATTE
av. Général-Guisan, Fribourg

vous remercie de la confiance
témoignée durant l'année

et vous souhaite une bonne
et heureuse année.

17-71

^̂ *̂J ̂ ^^̂ ^̂  
vous 

souhaite 

une bonne et 

heureuse 

année 1986

eeeeCJJJLtzJ Marie-Louise Stulz
Pérolles 17 Kurmattstrasse 21
1700 Fribourg, « 037/22 61 52 3184 Wûnnewil, » 037/36 18 73

17-1700

Entreprise Gantner
& Fils SA

dipl. féd.
Peinture - Papiers peints
Rte de la Vignettaz 55

« 24 46 32

G. GIRARDIN
Bijouterie - Horlogerie

Pérolles 22 FRIBOURG
* 037/22 16 79

17-560

Avenue du Midi 22, FRIBOURG
© 24 60 00

ROBERT MAURON & RLS
Suce. GASTON MAURON

• Installations sanitaires
• Adductions d'eau
• Ferblanterie
• Couverture

Rue du Progrès 3
1700 FRIBOURG

• 037/24 28 54
ou 037/24 50 52

J'adresse tous mes vœux pour
1986

à ma fidèle clientèle

ANTOINE NASSRALLAH
Maître tailleur

Rue de Romont 33 4" étage

\ mwWm*, \J Kj
v ?" mmm
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Jy Hôtel-Restaurant 'de
v ) La Tête-Noire
^Uft 

F. 
& 

G. 
Wittmann

f m̂?\ Rue de 
Lausanne 38

( ^P J 
1700 Fribourg

\^V «037/22 31 
84

4*Ê0* SPÉCIALITÉ COUSCOUS
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Depuis le 1CT juillet les enfants de mères suisses et de

1

.,****:

pères étrangers reçoivent la nationalité helvétique Environnement: le Conseil fédéral décide l'interdiction des phosphates dans les lessives pour juillet 86 etautomatiquement Entrée en vigueur également a 1 orée l'introduction des normes US pour les gaz d'échappement pour octobre 87. Le début d'une ère de rémission pourde 1 ete d un droit de réponse dans les médias qui allait une nature malade ? Kevstonecauser plus tard quelques remous pour le quotidien « 24 3
Heures». Lib/Alain Wicht

Fêtant le 1er Août avec trois jours de i
demande la démission de Roger Mabillan
dernier aurait quitté le terrain de la dém
l'emporte-pièce sur la presse notammi
potentielle. Le chef du DMF le savonni
dernières nouvelles Hubacher et Mabillai
Tempête d'été dans un verre de pastis !

retard, Helmut Hubacher Réfugiés : 1 ère Kop
d, chef de l'Instruction. Ce avant 83-84 ne trouve
locratie avec ses propos à l'avant : nomination d'
ent, qualifiée d'ennemie novembre le problèm
era en le soutenant. Aux semblables pour Chilii
rd sont toujours en place. autorités : suite à l'ann

Kevstone diable !

p. Fin août un
pas grâce aup

'un Monsieur ]
e tourne au p
ens et Tamoul
ée prochaine r

on globale
cantons. P
s, plus de p
¦ame avec
es de la fai
ce sera le c

; soluti
¦es des
Léfugié:
ychodi
>. Grèv
uisque

Les Bernois en plus de la fosse aux ours ont leurs «caisse
politico-financier qui n'en finit pas de révéler de nouvelle
conseillers d'Etat, dont Werner Martignoni, démissionnem
fonds secrets mis enjeu lors des plébiscites, proteste et réclami
des biens entre les deux cantons est remis en cause. Le réviseur
jour sera petitement indemnisé pour son travail de salubrit

;s noires»: un scandale
es ramifications. Deux Agriculture : les surplus débc
t. Le Jura, à cause des 17 millions seront nécessaires
e réparation. Le partage aboutir son référendum contr
r Hafner qui a tout mis à contingent supérieur aux proc
té publique.

B+N/Keystone

rdent. Les excédents de blés coûteront 55 milh
pour stocker les surplus de viande, Migros \¦ le nouvel arrêté sucrier qui voudrait donne
ucteurs. Y'a assez de sucre sur le marché !

Keys

,

àémmmBm

Faits divers. Cette année Pierre Aubert a voyagé en Hongrie et au
Proche-Orient. A Isérables, une masse de rochers a fait semblant de
tomber mais a réussi à se maintenir. A Bussigny, à la mi-
septembre, une collision ferroviaire fait cinq morts. La disparition
de la petite Sarah Oberson suscite un vaste mouvement dans
l'opinion. Keystone

Vigilance, vigilance : par deux fois, à Genève et à
Lausanne, ce mouvement secoue les pronostics
électoraux d'octobre. Les docteurs appelés au
chevet de la démocratie n'ont pu que constater le
manque de verdeur des partis traditionnels. Fau-
drait voir pour voir. Aucun monstre n'a été trouvé
au fond des urnes. Keystone

A mi-chemin pour les radios locales,
le bilan est mitigé. Si quelques-unes ont
conquis un public et un marché, la
plupart ne font que vivoter. Parce
qu'elles se contentent de programmes
de patronage quand elles ne sont pas
que de simples tremplins pour des
barons politiques locaux. Première vic-
time de cette bataille perdue d'avance :
Radio-Cité à Genève. Keystone
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Premier bébé-éprouvette en Suisse. C'est une petite fille , Mena, de 2,2 De la neige, encore de la neige. Elle est tombée par tonne, à la mi-février, transformant le Bassin
kilos et 45 cm. Elle est née à l'hôpital de district de Breitenbach , dans le lémanique en véritable station de sports d'hiver. L'aéroport de Cointrin a été fermé plusieurs
canton de Soleure . Keystone jours. Même le Tessin n'a pas échappé aux blancs flocons. Keystone
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JTBI La Suisse romande s'offre une chaîne de BBBBBSB8&<<\ . - """«ÉSHBBBBk; r ^m if* ¦¦
H télévision de plus: «s'offre» c'est beaucoup dire
M La mort blanche. Samed. 2 mars , une avalan- puisque Téléciné apparue le 30 novembre est ¦ ^iUl«H
M\ che emporte un bus-taxi et une voiture privée une chaîne payante et pnvee. guasi entière- Varsovie, le 13 avril. Pour avoir introduit en Pologne des moyens fj ëfi 1
M sur la route reliant Taesch à Zermatt. Bilan de ment consacrcc au cinéma elle a connu des sa techniques interdits , le syndicaliste vaudois Clive Loertscher est fj ^^^^^^M cette tragédie - la plus meurtrière depuis 15 ans P™™ 9e lancement un succès retentissant en arrêté ,a Hce JJ ne sera ,ibéré {Q4 - Qms ,us tard œntre mm
m - U  morts. Keystone décrochant près de 7000( abonnes. Mais on est une caution de 30 000 dollars. Keystone M¦E encore loin du seuil de rentabilité tixe a J !*||
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fj vj\ fjH Beyrouth , 3 janvier. Le chargé d'af- mm BBBBE M HMÉH
H faires suisse au Liban , Eric Wehrli ,

¦J ¦ est enlevé par quatre hommes Quinze millions de deutsche Mark: Martigny, dans la nuit du 18 au 19 mars: une terrible explosion détruit cinq
Ifé B armés. Il sera libéré sain et sauf c'est le montant réclamé par les ravis- transformateurs de l'usine d'aluminium. L'attentat , revendiqué par un mysté-
¦¦̂ â ^^rlB quatre jours plus tard . Soulagement seurs de Sven Axel Springer, petit-fils rieux groupe valaisan contre Hydro-Rhône, ne fait pas de blessés. Mais les dégâts

H à Berne où l'on affirme que cet du magnat de la presse ouest-alleman- oscillent entre 10 et 15 millions, entraînant le chômage technique pour les 120
B^BL______S B heureux dénouement intervient de - H sera relâché à Kloten , sans que la ouvriers. Keystone

H sans concession d'aucune sorte. rançon soit versée. Keystone _____________________

kilos et 45 cm. Elle est née à 1
rantnn de Soleure
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I Un toit meurtrier. Jeudi 9 mai, peu avant 20 h. 30, le toit en béton de la piscine couverte Visite royale. Charles Gustave et Silvia , souverains de Suède,
I d'Uster, dans le canton de Zurich, s'effondre. Douze personnes seront prises sous la masse effectuent une visite officielle en Suisse en avril. La première d'un
I de béton. Keystone souverain suédois dans notre pays. Keystone
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Fribourg: on rénove!
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Une fois la tour, une fois les orgues, un cri d'alarme : la cathédrale se meurt ,
puis le chœur , la cathédrale de Saint- le trafic est son meurtrier !
Nicolas illustre à elle seule le destin de
toute l'Eglise, «Ecclesia semper refor- A l'image de sa cathédrale , le déca-
manda», comme disaient les vieux nat de Fribourg s'est lancé au prin-
Fribourgeois. En 1985, la nef centrale temps dans un «renouveau pastoral »,
entamait son lifting (photo), alors qui devrait lui insuffler une nouvelle
qu'un cahier de « Pro Fribourg » lançait vie.

Actualités
suisses

Le cardinal colombien Trujillo en mai (à droite), le Brésilien Arns en octobre,
deux noms parmi ceux qui ont fait entrer Fribourg dans le débat sur la théologie de
la libération. Le 10 juin , 108 professeurs de théologie de Suisse et d'Allemagne,
dont 17 de la faculté fribourgeoise, protestent contre le silence imposé à Leonardo
Boff, le franciscain brésilien considéré comme un des pères de cette diéologie.

Œcuménisme. -Au r janvier entrait
en fonctions le nouveau secrétaire
général du Conseil œcuménique des
Eglises (COE), Emilio Castro.

En novembre, la Conférence des
évêques suisses réagit très positive-
ment au texte mis en consultation par
le COE sur «Baptême, eucharistie,
ministère».

La révocation de l'Edit de Nantes, en
1685, et l'afflux des réfugiés huguenots
- des «vrais» réfugiés, ceux-là ! - est
largement commémorée dans les can-
tons réformés.

En 1985 comme par le passe, les
évêques suisses sont intervenus
dans la vie publique. Le nouveau
droit matrimonial, en septembre,
les voit dans le camp gagnant, alors
que le «oui à la vie » leur réserve
une veste de bon format : au soir du
vote, même Fribourg est du côté des
non ! Un grand nombre de catholi-
ques, mais aussi des prêtres, n'ont
pas voulu suivre leurs évêques.

Côté social, alors que des parois-
ses catholiques et réformées dé-
frayent la chronique en prenant fait
et cause pour les requérants d'asile
refoulés, la commission Justice et
Paix produit un document sur le
logement : conclusion , il n'y a pas le
feu, mais il serait bon que le loca-
taire puisse se faire entendre davan-
tage.

Dans une consultation publiée en
juin , le 82 % des catholiques gene-
vois se prononce en faveur d'un
diocèse, et d'un évêque à Genève.

LALIBERTé
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Quelle
libération ?

Une fois de plus, le continent
latino-américain a tenu la vedette
en 1985. Les faits : du 26 janvier au
6 février, Jean Paul II visite le
Venezuela , l'Equateur et le Pérou.
Le 4 février, Ernesto Cardenal,
prêtre et ministre du Nicaragua , est
suspendu «a divinis». Le 9 mai, le
théologien brésilien Leonardo Boff
se voit imposer une «période de
silence». Au Nicaragua, le 15 octo-
bre, le Gouvernement sandiniste
suspend les libertés publiques , ce
qui fait craindre une nouvelle aggra-
vation de ses relations avec l'Egli-
se.

Trait dominant de ces événe-
ments : la lutte pour les pauvres est
nécessaire, mais ne doit pas se con-
fondre avec certaines idéologies.

• Eglises de l'Est. - Le 2 juillet est
publiée «Slavorum apostoli», l'ency-
clique que Jean Paul II consacre à
Cyrille et Méthode, évangélisateurs du
monde slave et modèles d'évangélisa-
tion : en respectant la langue et la
culture slaves, ils en ont fait une culture
authentiquement chrétienne.

En octobre, alors que Gorbatchev est
à Paris, la commission française Jus-
tice et Paix affirme que la persécution
religieuse s'intensifie en URSS et dans
les pays conquis par elle après la guer-
re.

Les 20 ans de Vatican II Sectes
Vingt ans exactement après Vatican Après une phase de tâtonnements et ¦r'" ^̂ M||̂ M____-______

II . les présidents des conférences épis- d'expérimentation , l'Eglise semble I~ HflJ iBB&ifl
copales du monde entier se retrouvent s'accorder sur une ligne commune. Les I j  j l I
à Rome (du 23 novembre au 8 décem- suggestions de ce synode: un cate- f |, ' ¦ M*Tr%
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A l'échelle du monde

En mai, le pape est accueilli par la Hollande et la Belgique, deux Eglises que les
chroniqueurs voient volontiers dans l'opposition. Si les Hollandais se montrent
effectivement très réservés, en Belgique et au Luxembourg l'enthousiasme
populaire confond les plus sceptiques.
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Casablanca, le 19 août : au terme d'un périple de 12 jours en Afrique, le pape
Jean Paul II s'adresse à 20 000 jeunes Marocains. Un geste souhaité par le roi
Hassan II, un geste d'une portée symbolique considérable après des siècles de
guerres plus ou moins saintes.
pr, "WK 
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Pas de discrimination pour les petits ! Le dimanche 8 septembre , la principauté
du Liechtenstein (27 000 habitants) reçoit elle aussi le pape Jean Paul II.
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Economie fribourgeoise : un nouveau départ

Des échecs amers qui ouvrent les yeux

1985 en trois
feuilletons

Pour le Fribourg économique, les
temps sont à la prise de conscience.
Brutale souvent, encourageante parfois,
importante et urgente toujours.

Les difficultés vitales qu'ont connues
en 1985 plusieurs entreprises, et en parti-
culier celles qui devraient être les fleurons
de l'économie, les banques, n'inquiètent
pas qu'elles-mêmes. Elles sont certes le
signe d'une conjoncture qui laisse peu de
marge de manœuvre, mais aussi d'un
manque de dynamisme et de modernisme
de l'entrepreneur fribourgeois. D'émi-
nents spécialistes ont tiré la sonnette
d'alarme, et l'Etat l'a entendue.

Le millésime 1985 a plutôt un goût
amer. Relié au précédent par la tempête
qu'avait déclenchée la Caisse hypothécai-
re, il a mûri avec quelques échecs, hélas de
mois en mois gagnés par la banalité. En
janvier déjà , Selecta SA à Morat est
reprise par Mercure : l'entreprise qui
occupe 350 employés et représente près
de la moitié du marché suisse des machi-
nes de distribution de boissons passe
ainsi en mains bernoises. C' est ensuite
l'Eurotel de Fribourg qui trouve lui aussi de
nouveaux patrons à Berne.

La restructuration de Villars sera plus
douloureuse dans l'esprit des Fribour-
qeois. A force de croire que ce qui est
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historique est increvable, la bonne vieille
vache n'a pas vu passer le train ; elle a
tourné le dos aux évidences de l'époque et
n'a aujourd'hui plus que ses larmes pour
pleurer... Autre firme aux murs séculaires.
L'Industrielle n'existe plus que très timide-
ment depuis son mariage avec le puissant
Cafag-Papro. A Cousset enfin, on ap-
prend en septembre que les 68 emplois et
les 2,3 milliards annuels de cigarettes des
Tahans Réunis s'envoleront en 1987.

Les banques aussi
Le plus inquiétant est que même ceux

qui vendent de l'argent doivent fermer
boutique: en automne, la Banque d'épar-
gne et de prêts de la Broyé est cueillie
comme un fruit mûr par la SBS. Les ban-
aues régionales, à l'instar d'autres bran-
ches, succombent à une évolution tech-
nologique trop rapide pour elles et à une
concurrence mieux armée. «La produc-
tion prend un caractère de plus en plus
spécialisé et performant », avance L'In-
dustrielle pour expliquer que le « petit » n'a
DIUS aucune chance.

Pourtant, les chantres de la deuxième
étape de développement économique du
canton assurent qu'il est encore possible
à Friboura de ne Das Derdre du ooids dans

la Confédération. A condition de le vou-
loir... donc d'ouvrir les yeux, d'arrêter de
penser qu'être en progression signifie
être en avance. Et lorsqu'un observateur
avisé remarque que « les véritables mana-
gers sont trop peu nombreux » à Fribourg,
il ne faut pas que chacun se prenne pour
l'exception.

L'Etat encourageant
Pour les entreprises, qui ont dépassé

en 1984 le milliard d'exportations, les
chiffres sont encourageants. L'Etat l'est
aussi : non seulement il provoque des
réflexions d'experts sur l'an 2000, mais il
annonce son soutien concret à une future
société de capital-risque. C'est dans ce
même esprit de stimulation qu'il entend
subventionner la modernisation de l'aéro-
rirnmp d'FfMivillençi

Tout cela, évidemment , ne suffit pas.
L'avenir ne dépend pas que de l'argent ,
mais aussi des hommes. «Les sociétés
post-industrielles seront celles de l'intelli-
gence et du génie», disait récemment un
professeur d'économie politique. Avec le
noir et blanc fribourgeois, ne pourrait-on
pas produire un peu plus de matière gri-
se?

Antninp fïpinny

De l'actualité fribourgeoise en
1985, «La Liberté» a retenu trois
thèmes qui ont défrayé la chronique
au rythme de feuilletons. Les entre-
prises en difficulté , la police des
étrangers, le bilinguisme ont à leur
manière marqué l'année. Nous ana-
lysons aujourd'hui trois réalités
qu'il faut connaître avant d'entrer
en 1986.

»_£
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L'Industrie «engloutie» par Cafag-Papro : signe des temps... difficiles.
Photomontage Lib/Mavard-a

L'affaire de la Police des étrangers
De la rigolade au rictus

Tout démarre par une minable histoire
de fesses. Le 14 mai 1984, le juge de
police de la Sarine condamne une plantu-
reuse Espagnole, secrétaire à la Police des
étrangers, pour abus du téléphone. Plai-
gnants, une autre Espagnole, employée
du même service, prétendue rivale de la
première, et son mari italien. Au milieu,
Dlutôt mal à l' aise, le témoin, amant de
l' accusée. Qui est , de surcroît, son chef.

Démocrate-chrétien, d' apparence bon-
homme, Georges Chassot a été bien placé
à la tête du Bureau de la police des étran-
gers en 1971, puis nommé chef du nou-
veau service du même nom en 1976. Il
porte, en outre, deux chapeaux: directeur
de la prison centrale depuis 1973 et mem-
hrp dp l'imnorrante rnmmisçinn canîn-
nale pour l' attribution de la main-d' œuvre
étrangère.

Le lendemain du procès, on ne trouve
plus aucun journal à cent lieues de la
Grenette: tout le monde rigole. Mais la
franche rigolade se transforme très vite en
rire jaune. Car l'opinion publique se rend
compte que, derrière ce fait divers, il y a
Deut-être des choses olus araves.

Les premières cartouches
L'avocat de la maîtresse, M* Louis-

Marc Perroud, par ailleurs Saint-Just
socialiste du Grand Conseil, tire ses pre-
mières cartouches: il serait plus facile
d'obtenir des permis lorsqu'on est une
jeune et jolie femme.

Par la Dresse, le Dublic aDDrend nu'une
enquête administrative sur le service est
close le 21 mars 1985 par le juge cantonal
Jacques Curty. L'expert propose le trans-
fert des personnes impliquées dans un
autre service. Le Conseil d'Etat en décide
autrement , tout en se gardant de rendre
public le contenu du rapport , fort instruc-
tif. Le juge découvre notamment un dos-
cipr arrann^ on fnwpnr H'uno Hamp or»nc-

Rémi Brodard : un dossier encom-
brant I ih/Alain VWir-ht -a

tate qu'il est possible de truquer les dos-
siers et parle de laxisme.

Malgré tout, le Conseil d'Etat prend des
sanctions légères contre le chef du service
et lourdes contre la secrétaire. Ces mesu-
res provoquent l'indignation du député
Perroud. L'affaire «Chassot» devient, DU-
bliquement , une affaire politique. Dès juil-
let 1985, le socialiste sort son artillerie.

1" round: une question écrite qui atta-
que le «copinage politique propre aux
mœurs siciliennes de l'Etat PDC». Vexé
par ces «termes calomnieux», le Conseil
d'Etat boude et refuse de répondre au
malannriç

Irrégularités ?
2e round: le député aux dents longues

interpelle le Gouvernement devant le
Grand Conseil. Sidérée, l' opinion apprend
entre autres qu'un haut-fonctionnaire,
sommé de démissionner, peut dire: «Je
reste». Punkt. Schluss.

Surtout, le député dénonce des irrégu-
larités dans le traitement de dossiers,
QI irvpni ipç fluon HPQ «rnmnliritpç fpHpra-
les».

Le conseiller d'Etat Brodard réfute ces
accusations, tout comme le Département
fédéral de justice et police qui clament en
chœur: pas trace d'irrégularités. Néan-
moins, M. Brodard admet l'inopportunité
du cumul des fonctions et se dit prêt à
réexaminer l'organisation du service.
Tout en refusant de déplacer M. Chas-

3" round: le Conseil d'Etat dénonce
M" Perroud au Tribunal cantonal pour vio-
lations de ses obligations d'avocat.

4e round: M. Perroud refuse de livrer
ses renseignements à l'administration
cantonale ou fédérale et exige la nomina-
tion d'un expert indépendant. Il promet
d'autres interventions parlementaires.

5" round: qui sera k.-o.?

Louis-Marc Perroud: il n'a pas dit son

Le bilinguisme dans le canton de Fribourg
La paix menacée

Amorcée en automne 1984 déjà , la
bombe linguistique n'a - heureusement -
pas explosé en 1985. Avec le recul, on
s'aperçoit que le canton de Fribourg a
néanmoins traversé un moment délicat de
son histoire, plus particulièrement durant
la première moitié de cette année.

Un article malheureux et maladroit du
projet de loi scolaire, d'inspiration germa-
nique, a failli remettre en question la coha-
bitation pacifique des Alémaniques et des
francoDhones fribûuraenis

Fondée le 15 avril dernier, la Commu-
nauté romande du pays de Fribourg veille,
aujourd'hui, au grain. Nul doute qu'elle
aura pris connaissance avec intérêt et
étonnement du rapport publié récemment
par une commission mandatée par le PDC
fribourgeois, qui conclut à l'inexistence de
la np.rmanka.tinn dans lp cantnn

Un principe dangereux
Concocté par le chef du Département

de l'instruction publique, Marius Cottier,
feu le célèbre article 10 du projet de loi
scolaire a provoqué l'ire du député socia-
liste Raphaël Chollet. Ne stipulait-il pas
que lorsqu'un élève va à l'école dans un
autre cercle scolaire, sa commune est
tenue de payer l'écolage si elle est située
« à la f rnn r iprp dps lanm ipç u I

Certes, Marly, par exemple, fait preuve
de générosité depuis belle lurette. Mais,
inscrire en toutes lettres le principe dans la
loi, c 'était empiéter sur la territorialité des
langues. C'était favoriser la concentration
des Alémaniques dans certaines localités,
avec toutes les tensions qui peuvent en
découler. C'était «contraindre les com-
munes francophones à financer leur pro-
nro narmanicatinn w oimitp l'hîctnrîan

Georges Andrey, premier président de la
Communauté romande du pays de Fri-
bourg. La raison l'a finalement emporté.
Les débats du Grand Conseil ont accouché
d'un compromis qui confirme la pratique
existante. La possibilité de fréquenter un
autre cercle scolaire pour raison de langue
subsiste. Mais, la commune de domicile
est seule habilitée à décider de la gratui-

La germanisation : paysdeFribourg.Pourautantqu'éllenese

un mvthe ? perde pas dans les nuages, elle sera un
' partenaire précieux dans les discussions

La « Deutschfreiburgische Arbeitsge- qui toucheront aux problèmes linguisti-
meinschaft » et la Communauté romande ques. La paix des langues a tout à y
du pays de Fribourg sont satisfaites. Tou- gagner.
tes deux ont toujours déclaré vouloir évi- Reste une question cruciale : tout cela
ter une guerre des langues. Si les sensibi- a-t-il un sens? Si l'on en croit le rapport
lités sont très aiauisées d'un côté comme déposé récemment Dar la commission
de l'autre de la Sarine, on ne vit pas pour mandatée par le PDC, il faut répondre par
autant sur un baril de poudre. la négative. Les statistiques qu'elle a ras-

Avec le recul, l'incident qui a émaillé la semblées prouvent qu'il n'y a pas de
révision de la loi scolaire doit être consi- germanisation dans le canton de Fribourg.
déré positivement, dans les rangs franco- Mais, ces chiffres méritent vérification.
nhnnfls du moins D'une nart il a nermis L'analvse nourrait encore être affinée en
aux Romands de ce canton d'affirmer haut introduisant d'autres paramètres. Peut-
et fort leur volonté de ne pas se laisser être que les francophones s'y attelle-
marcher... sur les frontières. Jusqu'au ront.
printemps, ils s'étaient plutôt cantonnés
dans le silence, quitte à grommeler sous le Sûr que l'on reparlera du problème en
manteau. D'autre part, il a engendré la 1986 1
création de la Communauté romande du Béat Grossenbacher

:-.ïw*mmmwmmÊmumwr

L'école de Bonnefontainè : pas de statut particulier pour les «communes-
h»<«U,«l « I ih /Ma.,or^
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Des personnes âgées sans abri à Estavayer-le-Lac

Le feu au foyer

Lundi 30 décembre 198E

C'est la catastrophe pour les 59 pen-
sionnaires du foyer de l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac en ce dernier week-end de
septembre. Le feu a éclaté dans les com-
bles du bâtiment dans la nuit de vendredi à
samedi. Avec les pompiers, de jeunes
bénévoles ont évacué les pensionnaires
avec sang-froid.

Les pensionnaires ont eu de la chance
mais aujourd'hui, l'accueil des personnes
âgées dans la Broyé est déficient. Il faudra
attendre plus d'une année avant qu'on
ouvre à nouveau le foyer rénové. En atten-
dant, des solutions provisoires ont été
trouvées pour loger les sans-abri. Mais la
décentralisation n'est pas commode et
elle ne plaît pas beaucoup aux personnes
déplacées. Ça va un moment les «vacan-
ces»...

JBW

Vive le rejeton !
Le Ti euhest mort

Ce fut par une superbe matinée de
septembre que disparut le vieux Tilleul de
Morat. Après avoir résisté durant cinc
siècles aux affres du temps, il ne pul
toutefois rien contre les morsures de la
tronçonneuse.

L'âge, les récents accidents dus au
trafic automobile et des agressions de
tous genres ne l'avaient pas épargné. Er
fait , seuls quelques derniers vestiges
témoignaient encore de sa force d antan.
Même sa valeur symbolique avait été for-
tement diminuée quelques années aupa-
ravant, lorsque l'arrivée de la course
Morat-Fribourg avait été déplacée à la rue
Saint-Pierre.

Mais la descendance est assurée. Ur
jeune rejeton du vieil arbre trône mainte-
nant fièrement sur la place de l'Hôtel-
de-Ville : il doit une fière chandelle au Père
Schmid, professeur à l'Institut de biologie
végétale de l'Université.

Souhaitons longue vie à ce nouveau
tilleul : il a la jeunesse pour lui et sa position
un peu à l'écart lui évitera sans aucun
doute le dur contact des voitures. Quant
aux gaz d'échappement , la longévité de
son espèce peut bien lui faire espérer une
solution d'ici quelques décennies. Peut-
être que, en attendant , l'accoutumance à
la pollution atmosphérique héritée de son
aïeul lui permettra de passer le dur cap des
prochaines années. YD

Fête-Dieu et Collège St-Michel
Sans la fanfare

La fanfare du Collège ne participera
plus aux cérémonies de la Fête-Dieu. «Sale
coup pour la fanfare», pouvait dès lors
titrer en mai «La Liberté».

Pour Mgr Richoz, vicaire général el
président de la commission chargée d'or-
ganiser la Fête-Dieu, les collégiens
n'étaient pas assez motivés et leur atti-
tude laissait beaucoup à désirer. Pire, ils
faisaient preuve de «désinvolture» en quit-
tant la place Notre-Dame en ordre disper-
sé.

Le directeur de la fanfare, Charles-Henr
Bovet, s'indigna quant à lui et alla jusqu 'à
parler de «ton jésuitique» et d'«excommu-

nication». Y aurait-il donc eu là des relents
de «Sonderbund», lorsque l'on sait que
tous les musiciens collégiens n'étaiem
pas catholiques?

C'est en tout cas le rapprochement que
l'on pourrait faire si l'on écoute les propos
tenus quelques jours plus tard par Char-
les-Henri Bovet à l'occasion d'un concen
de la fanfare du Collège Saint-Michel.
Après que celle-ci eut interprété la marche
de procession «Regard divin», son direc-
teur exprima sa reconnaissance à tous
ceux venus jouer bien que n'étant pas
catholiques. YD

Les escaliers du funiculaire dégringolent Poubelle chimique de Vallon

Cherchez Terreur Victoire des villageois

Route en douce

A la mi-mars, la partie inférieure des
escaliers du funiculaire s'effondrait. Pai
chance, il n'y eut aucune victime. Cepen-
dant, un témoin important du passé histo-
rique de Fribourg disparaissait. Il s'agis-
sait dès lors de chercher les responsables
de cette catastrophe et de savoir qu
paierait la facture.

Les regards se tournèrent aussitôt vers
l'immense chantier ouvert en janvier, at
bas de la Grand-Fontaine (quartier des
Grottes), qui n'en continua pas moins pai
la suite ses travaux. L'architecte citait ai
nombre des causes possibles le gel oi
l'infiltration d'eau mais en aucun cas le
gigantesque trou creusé. Chacun sait que
si l'on n'enlève rien à un remblai initial
mais qu'au contraire on enlève de la terre
toute construction reste stable. Un expen
fut cependant nommé, François Descœu-
dres, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Son expertise aurait du prendre plu
sieurs semaines. Or, les mois passant , or
ne voit toujours rien venir. Tenu par \i
rigueur scientifique, l'expert attend peut
être le mois de mars prochain pour retrou
ver des conditions climatiques identiques
à celles du début de cette année. E
comme il reste encore la partie supérieure
des escaliers, pourquoi ne pas envisagei
de vérifier par la pratique si la théorie...

Rime qui roule
n'amasse pas mousse

Intérêt privé rime parfois avec illégalité
Pour le député Pierre Rime, ce grand am
de la montagne, son amour pour cette
dernière l'avait déjà poussé, il y a quelques
années, à donner son congé à un berge
qui faisait paître ses moutons sur l'alpage
du«Harnischli». Pensez doncl La flore étar
en dangerl

Mais ce philanthrope convaincu aval'
aussi en tête de protéger les intérêts des
montagnards. Pour cela une seule solu-
tion, protection de la nature oblige: une
bonne vieille routel Illégale de surcroît
l'aide aux paysans de montagne es
urgente et ne peut s'encombrer d'une
demande de permis de construire. Tan
pis pour les subventions...

D'où, cet automne, un véritable toile'
chez les amis de la nature: l'affaire va
même jusqu'au Conseil d'Etat. Lequel ren-
voie cependant la balle au préfet de la
Singine. Une question: Willy Neuhaus,
seul maître à bord d'après l'exécutif can
tonal, prendra-t-il le risque, après les
coups reçus dernièrement , d'endosseï
une autre affaire «explosive»?

YC

Lorsque la presse dévoila le pot au>
roses il y a quelques mois, les habitants di
petit village broyard de Vallon ne mirem
pas long à réagir. Il n'y aurait pas de
poubelle chimique chez eux. Il n'y en aure
pas, ont décidé dernièrement les député;
fribourgeois du Grand Conseil en rejetan
un crédit d'étude.

Les autorités fédérales et cantonale;
des cantons de Vaud et Fribourg tenaien
au projet. Il s'agissait de remplir l<
décharge de terre contaminée par dei

produits chimiques, de piles sans mercu
re, de déchets d'amiante.

La résistance de toute la population di
village ainsi que des communes voisine:
aura eu raison de la ferme volonté de I;
Direction cantonale des travaux publics
Celle-ci aurait été prête à passer par des
sus la volonté des gens de Vallon. Le;
députés broyards ont su entraîner uni
majorité de leurs collègues à dire non à I;
décharge.

JBW
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Aérodrome d Ecuvillens

On bétonnera
L herbe de I aérodrome d Ecuvillens n(

fait pas plaisir au monde bien-pensant de
la politique et de l'économie. On va don<
bétonner la piste. Les cris des gens di
village, des «écolos», n'y ont rien fait. Il \
va de l'intérêt supérieur du canton. Dt
moins de celui de l'économie et des place:
de travail que l'on ne peut créer sans
financiers, ni entrepreneurs. Or , ces gens
là, monsieur, ils volent... pour venir ;
Fribourg.

A Ecuvillens, «on fait la gueule». Le;
grands chefs , on les laisserait volontiers
venir si une armée de parasites ni
venaient déranger les villageois les fins d<
semaine. Des parasites? Mais non, des
enragés du vol touristique, les neuf-dixiè
mes des usagers de la piste. Les affaire;
sont les affaires et ce sont les dilettante!
qu'on cherche pour payer le béton. L(
Fribourgeois contribuable passera à l<
caisse.

JBW
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La météo fait des caprices Crédit routier
Troisième essai

réussiUne année extrémiste

•t '/ mf m% mt *̂ ^S5ï
FW ïUwMm

Lundi 30 décembre 1985

Les sautes d'humeur de la météo nous
surprennent toujours, même si chaque
année amène son lot de surprises. Le
millésime 1985 restera cependant gravé
dans les mémoires par les pointes extrê-
mes des températures ou des précipita-
tions.

Rappelez-vous. Tout a commencé au
début de l'année par un froid sibérien
comme on n'en avait jamais vu depuis une
vingtaine d'années (les hivers 1962-63):
des -20° pendant plusieurs jours. Un mois
plus tard, c'est le tour de la neige avec des
amas de flocons. On en voit rarement
autant en ville et ça compensait le Noël
vert passé en bras de chemise. Les tradi-
tions se perdent... même à Pâques puis-
que la neige remettait ça encore fin avril.

Après un hiver n'en finissant pas, un
printemps pluvieux et froid ne permettait
à l'été de n'exister qu'au début juillet. Il n'y
a plus de printemps. Mais il y a eu l'été
avec de la chaleur et des orages violents.
Les gens de Flamatt ou de Charmey en
savent quelque chose. Des pluies diluvien-
nes tombent un jeudi soir du début juillet:
cultures ravagées, ponts emportés, rou-
tes coupées. Des dégâts pour des milliers
de francs.

Mais on n'allait Das rester humide très

longtemps et vite, on se mit à tirer la
langue. On n'en finit d'ailleurs plus de la
tirer: bel été , automne sec; même pas le
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temps d'attendre la neige arrivée en force
début novembre. Et puis plus rien...
comme l'année passée. JBW
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Il aura fallu que le crédit routier passe
trois fois devant le peuple pour que ce
dernier consente, de guerre lasse, à don-
ner son feu vert à l'amélioration du réseau
routier cantonal. Un crédit bien modeste
en comparaison de ce qui était demandé il
y a deux ans. L'Etat demandait alors
30 millions.

Il a rabattu fortement ses prétentions
devant le niet des citoyens et ce ne sont
que 13 petits millions qu'il a soumis il y a
un mois au verdict populaire. Seuls les
Alémaniques du canton se sont obstinés
dans leur refus. Les «écolos» se recrute-
raient-ils plus facilement derrière la «bar-
rière des rôstis»?

Ce ne sont pas ces millions qui vont
bouleverser les comptes de l'Etat. On
annonce des chiffres positifs pour l'année
prochaine et les dettes du ménage canto-
nal rliminnont .IRW
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Rives du lac de Gruyère
Trop d'anarchie
Les rives du lac de Gruyère sont livrées

à l'anarchie des plaisanciers et de leurs
bateaux et l'on envisage sérieusement
aujourd'hui d'aménager de petits ports
sur les lieux les plus fréquentés.

Un avant-projet de port flottant a ainsi
été soumis aux instances cantonales pour
le site de Pont-en-Oaoz. au Brv. Avec un
investissement de 350 000 francs , il y
aurait de la place pour une centaine de
bateaux.

Une société coopérative a été formée
pour construire le port artificiel. Il s 'agira
de réunir des fonds pour réaliser le projet.
La commune du Bry songe de son côté à
l'utilisation de fonds de la LIM pour cet
ampnanpmpnt çnr çnn tprritnirp .IRW

De la culture dans la cité des Zaehringen
Remparts du Belluard grand ouverts

Le Belluard se fait un nom en Romandie.
Pour la ville de Fribourg, le Festival du
Belluard, événement culturel de l'été, crée
une animation bien dans ses meubles.

Les remparts de la cité des Zaehringen
ont encore accueilli une palette très
diverse d'artistes fribourgeois, suisses ou
d'ailleurs venus exprimer de la musique,
de la danse, du théâtre, du cinéma, du
mima atr*

La générosité d'une équipe de copains,
des moyens modestes et voilà le Belluard
qui se refait une beauté pacifiste. Il n'esi
jamais trop tard pour bien faire.

Le chemin de ronde voisin accueillait
lina nartio Hoc r-ih^t/-\0 Ma ta Trionnalo

internationale de la photographie. Avec le
Musée d'art et d'histoire et la chapelle des
«Bourgeois», cette manifestation con-
serve son caractère éclaté. Une tradition
souffrante, encore en devenir. Pour cette
fois, le sauvetage a été réussi au prix d'un
retard d'une année.

A quand la prochaine TIP?
mui

Héroïne saisie aux Paccots
Un premier pas réussi

Il y a bientôt deux mois explosait une
véritable bombe aux Paccots, en Vevey-
QA avpr lp QSÎQip 311 rhnlpt a I ' A rmailli u Ma

10 kilos d'héroïne pure. Presque simulta-
nément, l'on arrêtait quatre Français et
deux Fribouraeois, dont trois chimistes de

grande envergure : Philippe Wiesgrill ,
François Scapula et Charles Altieri. Une
quarantaine de policiers fribourgeois par-
ticipaient à l'assaut du chalet des Paccots.
Et pour une fois, l'on parvenait enfin à;
mettre la main non pas sur de petits
consommateurs , mais bien sur de gros
«bonnets».

Le Fribourgeois Louis-Marcel Zosso,
hahitant VillarQ-ciir-filfino await on Mac

contacts réguliers avec les chimistes,
avait rassemblé la marchandise indispen-
sable à l'installation d'un laboratoire et
avait loué le fameux chalet. Aux dires des
personnes qui l'avaient quelque peu
côtoyé, il semblait pourtant « bien comme
il faut ». Moralité : un habillement impecca-
ble, un beau parler et une grosse voiture
ne signifient pas grand-chose. Serait-ce
peut-être là une amorce de chasse à la
criminalité de haut niveau? On peut l'espé-
rer...

vn

Censure
dans le livre

«Prnffission: infirmfi»

Délicate affaire que celle de la censure
cet automne du livre de Claudine Richoz
intitulé «Profession: infirme», prononcée
par le juge civil Bernard Uldry. Le demi-
frère de l'auteur, à l'origine de cette
mesure provisionnelle et urgente, consi-
dérait que certains épisodes évoqués
concernant l'enfance de la handicapée
IMC étaient relatés de manière menson-
gère et portaient atteinte à l'honneur de sa
famille et de ses proches. Et pour le
magistrat fribourgeois, l'infirmité de l'au-
teur permettait de «douter de la vraisem-
hlanro ot Ma l' ovartiti iMa Ma rortainoc

accusations».
Après quelques péripéties entourant la

réédition du livre, l'affaire connut son
épilogue devant le juge civil du Tribunal de
la Sarine. Après discussion à huis clos,
une conciliation intervint: les passages
incriminés ne figureraient pas dans la
seconde édition, les 200 livres de la pre-
mière édition ne seraient vendus qu'à
l'étranger et chaque partie assumerait la
moitié des frais de justice. L'intérêt de la
f^milln At-.it oT i i f  V H
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L'opéra
à Treyvaux

Année du oatois

Année de joie, année de deuil pour
cette année du patois. Au début de l'an-
née, les gens de Treyvaux faisaient exister
sur scène l'opéra patois créé par l'un de
leurs fils, Nicolas Kolly. Il a eu le temps de
voir sa création, le «Cnèkrè dou tsandèlê»,
le secret du chandelier, sur les planches
avant de décéder quelques mois plus
*_—i

Avec Oscar Moret pour la musique, le
jeune patoisan fribourgeois a créé un
opéra en s'inspirant de l'œuvre de Joseph
Yerly, le poète-paysan de Treyvaux. Les
deux heures de spectacle rencontrèrent
un nranrl cnopàc r\r-ir.i i lairn

A la reconnaissance du peuple de Fri-
bourg s'est ajoutée celle des autorités qui
ont récompensé Nicolas Kolly du Prix
littéraire fribourgeois pour son roman écrit
en français , «Le temps imparti». L'écrivain
fribourgeois ne se réfugie pas dans la



CHARPENTE - MENUISERIE
CONSTRUCTION DE CHALETS

MEUBLES DE CUISINE

Georges ANGÉLOZ SA
suce. d'Alex ANGÉLOZ

* 037/45 11 45
1711 CORMINBŒUF (FR)

17-69148

HÔTEL DE LA

CROIX-BLANCHE
LE MOURET © 33 11 36

J.-F. Cardinaux et famille
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

Menuiserie
Fenêtres

pour verres
isolants

Jean-Paul
CRAUSAZ

1752 Villars-sur-Glâne

remercie et présente
ses meilleurs vœux
à toute sa clientèle.

17-69146
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avantageux
Les magasins Famila et MonAmigo du canton de Fribourg

sont ravitaillés nar la Maison Feller & Eiaenmann SA à Friboura

AUBERGE FLEUR-DE-LYS 1313 5_j3_3_f9Famille Guisolan-Berchier m^Sjg ^ ĵ ^  ̂
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-
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Noréaz a 037/30 1 1 33 ¦ e? /̂CT_P_Lî ^ff___ïl
Le soir du 31 décembre et du 1"
janvier , la soupe à l'oignon vous 1723 MARLY 172B POSIEUX

sera gracieusement offerte. 037/481350 037/31 1623

RAPHAËL GUILLET
Dipl. féd. en assurances

L'AVENIR «ZURICH»
caisse-maladie Assurances
et accidents

1723 MARLY

FMII F .1111 MY
Agent de Publicitas SA

PREZ-VERS-NORÉAZ
9 037/30 11 64

i i Ortrtee
______¦___-—______________¦______________ fc____^__^__^HMNH__-________M___________i

L'entreprise

ROLAND KRATTINGER, LENTIGNY
9 037/37 13 20

ainsi que son équipe de paysagistes et de pépiniéristes remercient leurs nombreux
clients et leur souhaitent joie et santé pour 1986.

17-292

n & u  flastcUfleuri
s~mj. RENÉ RAP0

f I HORTICULTEUR

 ̂
(S Ŝ « 037/24 78 44

. ' ""* "̂ 7rou," d" PréalpeiO,̂
VILLARS-SUR-GLÂNE

Meilleurs voeux pour 1986

Famille
Rudolf Huber-Michel

Restaurant Burgerwald
1711 Bonnefontaine

JACQUES CORMINBŒUF
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1782 Belfaux
¦s 037/45 1 1 48

I ̂ _T@ Y_—___J

Jacques Martinez 9 037/46 44 41 I

CAFE
DE LA CROIX-D'OR

Famille C. Mory POSAT * 037/31 11 20
17-25822

CARROSSERIE DU CENTRE
EMILE EGGER

1782 Belfaux s 037/45 17 07
17-25137

JAOIIFT
Entreprise de menuiserie SA

vous présente
ses meilleurs vœux pour 1986
Rte du Crochet, 1762 Givisiez

-. OC ACi A 1

Carrosserie Baeriswyl SA
Rte des Préalpes 3

1723 MARLY/FRIBOURG
«037/46 18 28

AUBERGE DE LA
CROIX-BLANCHE

TREYVAUX
vous présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau
«¦ 037/33 11 53

Fam. A. Zurcher-Mandia~W
Cuony Dafflon SA

Chauffages centraux • fnstallations sanitaires
1711 Treyvaux

TeL 037/31.1179. 029/2 98 66.

Restaurant LE CENTURION
GROLLEY

vous souhaite une bonne et
heureuse année.

Fam. Sciboz-Jungo
œ- 45 10 93 - Fermé le lundi

Buffet de la Gare
CHÉNENS
* 037/37 11 30

Luiz et Rita Martinez
vous souhaitent les meilleurs vœux

pour 1986
17-654

Auguste Hayoz
Service et vente

HOOVER
Chemin des Falaises 20

1723 Marly, a 037/46 59 53

17-68786

PHILIPPE LAUPER-CHASSOT
Jardinier - horticulteur

Traitement antiparasitaire

BELFAUX © 45 11 27

Auto-Ecole Alphonse Buntschu SA
F. + G. Berset-Python Fabrique pour artic|es

Place d'exercice privée de ferblanterie
Villars-sur-Glâne, Montécu 1711 Bonnefontaine

rte des Préalpes 14 w 037/33 15 72
a 037/24 00 05 „.„„,

GARAGE JO BORCARD
1753 Matran, •_ ¦ 037/24 27 71

AGENCE VOLVO , , ,

sdlr^̂  -JSP

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 Matran, 037/24 27 71 + Concessionnaire MAZDA

vous présentent les meilleurs vœux pour 1986
. 17-2505

037/46 10 16
DEFFERRARD ERNEST 

^Installations électriques générales EIVIILC rMLlX

Rte de la Gruyère 19 & FILS
1723 Marly

i Scierie - Charpente
GEORGES FRANCEY Sciage à façon

Pierres artificielles
Monuments funéraires

1772 GROLLEY « 4513 04 1751 CORSEREY
appart. v 45 15 61 «037/30 17 30 - 30 14 07

17-52462

iffl afcetftaurant ae la (Serine
P_*l 

Garage <Élfc <Élfe^Georges MAR|y 037_ 4614 98
PEUGEOT

' ' GOBET Famille
WMmi F. ROLLE-ROULIN
¦nO_i » 037/30 11 50
VJyfl souhaite à son honorable clientèle

les meilleurs vœux pour 1986
T^̂ ^T 1751 Prez-

., , Fermeture hebdomadaire: le diman-
TALBOT vers-Noreaz che
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Peinture C. GABAGLIO
P 

¦ Maîtrise fédéraleoypsene Succ de A CHAVAILLAZ « 037/45 22 67
Rolf 91IV remercie ses clients et vous souhaite
DelldUA jes meineurs vœux pour l'année 1986

17-25149

Agence officielle

Garage G. Jungo
Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

vous présente ses meilleurs vœux pour 1986.
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TOYOTA BUCHER
' Garage ' 'NICOLAS LIMAT, NEYRUZ, s- 037/37 17 79

Vous remercie de votre confiance et
vous souhaite les meilleurs vœux pour 1986 17-3034
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«Mondiaux B» de hockey ^^^^.à Fribourg T̂ f̂ekUne réussite totale l̂ c î̂ l
Les championnats du monde de ^mjgHSjm ^

hockey du groupe B qui se sont dérou- j
lés durant le mois de mars à Fribourg j
ont été une réussite totale aussi bien sur /
le plan sportif que sur celui de l'orga- *'
nisation. La Pologne a obtenu sa pro-
motion dans le groupe A à l'issue d'un
magnifique coude à coude avec la
Suisse. Les Helvètes, brillants, n'ont
connu qu'un seul couac, lors de leur
dernier match contre la Hollande.
L'Italie a terminé 3e. l'Autriche 4e. le
Japon 5e, la Hollande 6e, la Norvège 7e
et la Hongrie 8e.

Lûdi, seul joueur fribourgeois
de l'équipe suisse
marque le premier but â
de la Suisse M?
contre la Hollande. Wicht + ASL /'

%

Le M meneur
d'esclaves»

;̂. _^ s'en ira
flt^, «La Liberté» du 23 jan-

Um vier annonçait la démission
•¦¦ ': ' : J/SOL. Hp Paul-AnHrp ParlipnY l'pn.

Jacques «sauvé»
par un titre

Les hauts et les bas, il connaît. Il ,
c'est le Charmeysan Jacques Luthy qui
aurait  vpni nnp saison nlutôt  médiocre
s'il n'avait remporté un titre de cham-
pion suisse en slalom et une médaille
d'argent en géant. Mais le plus dur ,
reste à faire, revenir dans le premier
prnnnp rie fYnine du monde... ASL

Pirmin 1er
roi de Bormio

Le roi des championnats du monde
de ski alpin à Bormio a été le Suisse
Pirmin Zurbriggen. Moins d'un mois
anrès une nnératinn à un pennn il a
Remporté trois médailles: deux d'or en
Descente et au combiné et une d'argent
ku slalom géant. Deux titres sont allés
aux Suissesses: en descente à Michela
Figini et au combiné à Erika Hess.

. _. ACT i u;;̂ i.r
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ppiep - 99
^

.—*

K-ïSW
traîneur du HC Fribourg

M'̂ R^EË ^"̂ ^II^^Pv^lBp Gottéron , pour la fin de sai-
%i,r.*̂ »̂ *̂ '̂ ;

^^^W^^>^ , W§ son. Aujourd'hui encore , on
, _M»*JG_t r. \ ^ >%_îl.. 3_  ̂ nf sait nas si rp t lp  r lpr is inn^KrTSBfc- .-wp *-K. "̂ nSwigfcg&j.̂  . y %m§ son - Aujoura nui encore, on

. _^..̂ i \ f âmw^ *>^i ne sa '1 Pas s' cette décision
Jf ^k 7/_i ** *̂ Sî  

fut 
un 

bien 
ou un 

mal 
pour 

le
SfiVft* ¦ gâp '̂ T̂ tWÊÊSÊÊÊÊ^m\ c'u'3 ^bourgeois. Traité de
'V* VIS ^̂ ^ ¦•̂  «̂ HB «meneur d'esclaves» , Ca-
" * f L î f w k  ^BL j^ i» 1? ^^B^. dieux avait été contraint de

mfwP*** *" 
/ Y_PhF ^^_k démissionner sous la pres-^_J ^^fc 

sion des 
joueurs , pas de

L'arrivée
d'une Suissesse
Evi KratoM-

/

J UW J\.H "~ *&**•

Cinquième de la Coupe du monde de ski de fond,
* la Suissesse Evi Kratzer a signé un exploit inédit.

p  Quant au Suédois Gunde Svan, il a été le héros des
J " ' championnats du monde de Seefeld marqué par une
A révélation des Italiens. Svan a remporté les 30 et les

-SO km /-„: 
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Après 6 ans dans le
orna, Leonardo David
L est mort
mS
Bf 1

JnHfes

W i __L
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BB8r ^ «P*̂

I L 'ancien skieur italien Leonardo David,
dans le coma depuis le 3 mars 1979,
est mort le 27 février , à son domicile
du Val d'Ancta Victime d'une chute!
sérieuse au championnat d'Italie, Da-
vid avait cependant été autorisé à
participera la descente pré-olympique
de Lake Placid quelques semaines plus
tard. Victime d'une chute d'apparence
sans gravité à quelques mètres de
l 'arriver* il sn relevait et f ranchissait la
banderole avant de s 'écrouler et de
basculer dans un coma dont il n 'allait
plus jamais sortir. Keystone

k ; *

Le gagneur des gagneurs
A 22 ans à peine, gagneur entre tous

les gagneurs, Marc Girardelli , le
Luxembourgeois ex-Autrichien, a rem-
Dorté la CouDe du monde. Kevstone

1
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Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes .

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— . *?

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I I

^^^̂  
I Nom

/rapideN |Prénom
I oimnU 1 " Rue No-I simple l i  i
1 ,. . f ¦ NP/localite ¦V discret y
^^̂  _^f I à adresser dès aujourd'hui à:

. I Banque Procrédit I
^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ inn ¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 s i M4

L'AIGLON. Les belles heures de la vie

W^̂ Swè^̂ ^\4* xffipi_fî â0 > 2̂ X ^̂— Ŷ m̂mm
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Hôtel Richemont
Château-d'Œx N'attendez

cherche tout de Pas .le

suite dermer "
moment

barmaid - poUr
Serveuse apporter
9 029/4 52 52 vos

22-2030 annonces

Période de Nouvel-An:
ouvert tous

les Jours
de 8 à 22 h

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

^T̂ TURSOLÉ̂ TÈTLBA^

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbûhl-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

_̂_______ M___________ M h

.__i __k.
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MODEMARKT
SW1SS DYNAMIC SYSTErv

Visitez nous à >
DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle l
près des champs ^de football
tél. 037/75 35 05

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE LA PLACE DE GENÈVE
recrute pour sa section organisation

UN CHEF DE PROJET
chargé principalement:
- du développement de projets immobiliers en collaboration avec divers

spécialistes de la construction
- d'études des moyens d'exploitation liés à un bâtiment
- d'études du déroulement du travail.

Nous demandons:
- formation: diplôme ingénieur EPF (ETS) génie civil ou mécanique, éventuelle-

ment architecture
- expérience:

activité dans l'un des domaines susmentionnés (minimum 3 ans) gestion,
direction de projets (minimum 1 an)

- connaissances souhaitées en informatique et en organisation d'entreprise
- bonne maîtrise de l'allemand
- nationalité suisse et âgé de 25 à 32 ans.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- possibilités d'élargir son champ d'activité professionnel
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse faites vos offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie, sous chiffre H 18 -
661502 Publicitas, 1211 Genève 3

*™** ^
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Une Coupe d'Europe
de mort et de sang

Mercredi 29 mai, la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
oppose, au stade du Heysel à Bruxelles,
la Juventus de Turin à Liverpool.
Avant le match, des supporters britan-
niques déchaînés, les «hooligans»,
sèment la panique. Bilan : 38 morts.
Après de tels événements, la Coupe
d'Europe peut-elle redevenir ce qu'elle
aurait toujours dû être : une occasion
d'échanges et de rapprochement? Ce
serait en tout cas la première justice à
rendre aux victimes du Heysel.

_»-^  ̂
AS1 /AP

La punition selon «Marvelous»
Annoncé comme un «combat du

siècle», le championnat du monde des
poids moyens à Las Vegas a été un
nouvel énisnrle à la plnire He Marvin

«Marvelous» Hagler. Le boxeur
chauve de Brockton dans la Massachu-
setts a administré une sévère punition
à Thomas Hearns. Kevstnne

Ml Le 9* thre national
d'Olympic JT~ -ê

Le rêve devenu réalité
A Prague, le rêve est devenu réalité

pour les hockeyeurs tchécoslovaques
nui ont rnnnnîc Ipur Ae tit» m~_.4:..i

après ceux remportés en 1947 1949
1972, 1976 et 1977.

Ï^PVCtnno

•h lZ+W'+ j

Eïteitî
ervette et la trh_

Servette a - enfin - reconquis le titre
de champion suisse. Schnyder, le capi-
taine des Genevois brandit le trophée,
témoin d'un renouveau du football au
bout du lac. Depuis les choses ont
évolué et on sait que Servette n'a pas de
quoi être fier de son premier tour du
rhamninnnat 1QRS/8A A r>

* **, mW X M \'\ mmT ¦ Dans la finale du champion- ifl
^/ nat suisse de basketball, Veve/ _^? •;.

1 était le favori , mais c'est Fr' 
^^

j^S**̂ -W-B
bourg Olympic qui a eu le dea^ w j r
nier mot , remportant son 9e titre^^hm^^^,̂ ^  ̂\-̂ S national. IAIL
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Le feu au stade
de Bradford

Le Heysel n'a pas été le seul drame
dans les stades de football. Dans le
nord de l'Angleterre, à Bradford, le feu
a ravagé le stade le 11 mai. 52 specta-
tpnrs srtnt mnrtc

ne rev
Norbert Stumv

Révélation de la saison de tir en
Suisse, le jeune Fribourgeois Norbert
Sturny (21 ans). Aux championnats
d'Europe à 300 m, il a obtenu une
médaille d'argent à la carabine en
nosition couchée. Kevstone

Ifr " • *5l?_D___̂ <$tËffisB^
î _S Si . '* mmm\& .àtmim,
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L'Entreprise

MOURET
Pompes funèbres

Villarsel-le-Gibloux

Présente ses vœux les plus sincères
pour la nouvelle année, au clergé et à
toutes les familles qui ont fait appel à
ses services durant l'année écou-
lée.
Elle demeure par tradition entière-
ment dévouée à chaque service qui
lui sera confié , ceci dans la plus
grande dignité.

17-69498

Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle nos remerciements et meilleurs

vœux pour 1986
AUBERGE PAROISSIALE

Famille Chenaux
ECUVILLENS « 31 11 68

17-25848

La Boulangerie-Pâtisserie

Gino PASINI, à Givisiez
remercie sa fidèle clientèle et lui sou-
haite les meilleurs vœux pour

1986
17-25383

ELECTRICITE F. ROUBATY SA
Installations électriques et vente d'appareils

Chauffages électriques - Ensembles de cuisine
9 037/24 35 021753 MATRAN

vous présente ses meilleurs vœux
17-68708

ftpisoD
Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côte du 171 ES Sortie
Stade St-Léonard) L_LU Fribourg-Nord

vous remercie
de votre fidélité
et vous présente

ses meilleurs vœux
pour 1986

JÊÊË
y y y y x - y y y
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CHASSOT
MICHEL
1681 ORSONNENS

GARAGE DE LA GARE
1687 Vuisternens-dt-Romont

Vente et réparations toutes mar-
ques. Station-service. Ouvert le
dimanche.
CLAUDE FAVRE,

9 037/55 11 44

Le Garage RIGOLET
Villaranon

vous présente ses meilleurs vœux
pour 19861

Garage Rigolet, 9 037/56 15 55
1678 Siviriez-Villaranon
Crédit-Reprise-Garantie

17-3022

mimHOTEL-RESTAURANT-BAR

Les Daillettes Villars-sur-Glâne
« 037/24 25 98

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle

année.

N. Galeazzo - S. Leuenberger

Le restaurant est fermé
jusqu'au 5 janvier.

17-2316

JEAN NICOLET
Tronçonneuse DOLMAR

CHÉNENS © 037/37 19 37
© 037/37 11 91

_*/

» 037/53 18 93 17.2B14,

19M8

037 - 26 17 77
souhaite à sa future
clientèle les meilleurs
vœux pour 1986.

PRes-STNe
5fBRg5

1726 FARVAGNY-LE-GRAND

Michel et Patrice Raboud
vous présentent tous leurs vœux

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an-

née.

Fam. Schouwey-Joye
CORPATAUX

w 037/31 11 78
17-25849

Menuiserie
Ebénisterie
Agencement

OFFREZ DES FLEURS!
Même le dimanche, de 10 à 12 h.

/W>JUU_O-WJUJL̂
Belle-Croix 22 - ROMONT

* 037/52 11 62

CAVE SAINT-JEAN

Marcel
ROULIN-PUGIN

Commerce de vins

SIVIRIEZ
souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

17-69142

.

fjULteML?®LA]

Marcel Mauron & Fils
1751 Pres-vers-Noréaz
^ 037/30 12 15

MENUISERIE - AGENCEMENTS - ESCALIERS 17-2S4i8

NOUVEAUA
GIVISIEZ-CENTRE

Radio TV vidéo Hi-Fi photo

Peinture rustique
Bauernmalerei

Christa Ruffieux-Ryssel
1754 Lovens (FR)
«037/30 16 30

17-25127

^^MITSUBISHlJ*
(L GARAGE DE ROSI 7Wl R.BRUGGER 037/301344 Wg

Occasions garanties {\

MARCEL
SCIBOZ

Installations sanitaires
Conduites d'eau

Réparations
Transformations

1753 MATRAN
v 037/24 81 49

G 4.
-MSBIII

fjj tfn '̂ i Atelier
*dB|(-/\$ mécanique

"̂ {^  ̂ Bûcher et Fiat
PIERRE NOËL
1681 BILLENS
9 037/52 26 39 17-25307

^L DANCING ¦ I _._!l„.._,
M MOTEL ¦ I meilleurs

Û U RESTAURANT _ 1¦uranAHo_fl ¦ vœux pour

¦fc-S I 1986
17-683

MENUISERIE - AGENCEMENTS

FIDÈLE ROBATEL
1751 Torny-le-Grand

9 037/68 12 57
17-52121

JARDINS
Henri MULLER, suce. Raoul MULLER

1752 Villars-sur-Glâne - © 037/24 43 87

souhaite à toute sa clientèle les meilleurs
vœux pour l'année

• Création et aménagement
• Places de jeux
• Entretien

1986

de jardins

Auberge p_fl -_ iïfr-SI»l-*l
«Le Petit-Marly » ATELIER SPéCIALISé

„ ,, _ 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Laté-neStaUrant Route de la Colombière 8 t _.

• 037/26 30 62 k?T
M. et M™ R. Gerbex %j> î f̂ëfWv 037/46 22 46 ^^__: cr-r^_^Impasse du Nouveau-Marché JXBwk tC~^ i Cn

MARLY \̂3 ^S^J N̂!
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année vous présente ses meilleurs vœux.
17- 1052 17-918

RENAULT ra GARAG E
__1 SCHUWEY SA

MARLY FRIBOURG LA TOUR-DE-TRÊME
¦s 037/46 56 56 w 037/22 27 77 vr 029/2 85 25
- ¦>¦-- ---~ 17-601

Garage

A. SCHÔNI ET FILS SA

|ë]M1782 BELFAUX
I Î M Agence Opel

17-2515

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée durant
l'année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 1986

ZWAHLEN ET MACHEREL SA
1711 CORMINBŒUF w 037/24 38 91

17-25138

m+m'-m''
?W-€:^Bli^^^M

Auberge du GIBLOUX
VILLARSIVIRIAUX

«53 11 71
Fam. Ducrot-Balocchi

vous présente ses meilleurs vœux
pour 19861

CAFÉ DE LA PARQUETERIE
1681 MÉZIÈRES * 037/52 21 50

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la Nouvelle

Année
Famille J. Roch

REVISION

NETTOYAGE

CITERNES

CORPATAUX

:" .mmmmw
ymWÈÊÈ?
mWËmw

CHARLES MAGNE ET FILS
Entreprise de charpente

et menuiserie
Scierie - Commerce de bois

©31  11 83

AUBERGE
ST-GEORGES

CORMINBŒUF
9 037/45 11 05

Fam. René Meuwly-Baechler

WÊmWÊÊF mmmwêm:.mmm ..mmmmrmmmm m'¥:¥x¥x¥x xïiïloloïïSSSSS:*11

garage du

éjf ùlUme ~^%ell
J.-L. PICCAND, * 037/53 11 46

1758 Villaz-Saint-Pierre

vous présente ses meilleurs vœux.

SALLIN TRANSPORT SA
Transports en tous genres

1758 Villaz-Saint-Pierre (FR)
présente ses meilleurs vœux

â sa clientèle
17-25313

17-2200
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Rnhlca « s'em/nle»
Les exploits historiques
n'ont pas manqué en 1985 en
athlétisme. Un des plus
beaux est assurément les 6 m
réussis par le sauteur à la
perche soviétique Serguei
Bubka. Kevstone

Lundi 30 décembre 1985
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La farouche volonté de Bernard Hinault

et Eddy Merckx, eux aussi quintuples
vainqueurs de la plus célèbre et plus
convoitée des courses cyclistes. Sur les
routes de France. Hinault a prouvé
qu 'il n'était pas un homme ordinaire,
surmontant le handicap sérieux d'une
dure chute qui l'avait laissé, entre
autres, avec une fracture du nez.

Kpv«tnnp/AST

Certains le disaient fini... Mais Bernard
Hinault avec sa volonté légendaire a
refait surface et de quelle manière en
remportant son 3e Tour d'Italie et son
5e Tour de France. Après ses victoires
dans la «Grande Boucle» en 1978,
1979, 1981, 1982 et 1985, Hinault a
rpinint Hanc l'Viictnîrp Tnrrmpc Armiipfil

*_>

Guillaume Tell
est Fribouraeois

Le nouveau champion du monde de tir
à l'arbalète à 30 m est le Fribourgeois
Pierre-Alain Dufaux qui a conquis ce
f it» A 7....A*- * ~-. U~ l !  !..

Le doublé historique
de «Fast Freddie»

Sur le circuit d'Anderstorp en Suède,
l'Américain FrpHHip fîrwnwr mr.
nommé « Fast Freddie», est entré dans
l'histoire du motocyclisme en deve-
nant le premier pilote à remporter les
titres de champion du monde des 250
pt SOT! rmr \\r:A1~-

Jean-Marie Werro: malaré tout...
On sait les misérables conditions de
préparation de l'haltérophile fribour-
geois Jean-Marie Werro. Cela ne l'a pas
empêché de se distinguer aux cham-
pionnats du monde de Sôdertâlje près
de Stockholm. Il a pris une excellente 8e
nlara dans la catéenrie ries 1 If) Wo pt

sans une blessure à un genou, il aurait
encore pu prétendre à mieux. Malheu-
reusement, Werro allait être convaincu
de dopage quelque temps après, avec
des circonstances atténuantes toute-
fois.

T ;h/Ai»;n \x/;^Vit

Le record de Becker
Lorsqu'il avait dégoûté Vilas un
dimanche de juin 1982 en finale des
IntprnatinnaiiY HP Franrp Mats Wi-
lander était âgé de 17 ans 9 mois et 6
jours. Boris Becker, le prodige alle-
mand, a fait mieux en battant Kevin
Curren en finale du Tournoi de Wim-
bledon à l'âge de 17 ans 7 mois et 15
iruire If Ai/ctnnp

Les «hauts»
de Heinz Gùnthardt

Heinz Gùnthardt , le numéro un du
tennis suisse est le joueur capable du
meilleur comme du pire. En 1985, il a
ptp rpmarnuaKlp Hanc lpc tnnrnnic Mu

grand chelem. Arrivé en huitième de
finale à Roland-Garros, en quarts de
finale à Wimbledon, il a atteint le
même stade à Flushing Meadow, le
Français Leconte étant sa victime en
hiiitipmp Hp fînalp ïf p\/ctrmp
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Natation suisse:
des progrès

Les progrès de la natation suisse se sont
poursuivis lors des 17e5 championnats
d'Europe de Sofia : deux médailles de
bronze avec Stefan Volerv sur 100 m
libre, Etienne Dagon sur 200 m brasse
et huit places en finale A, dont une pour
Dano Halsall 4e du 100 m papillon et
détenteur de la meilleure performance
mondiale sur 50 m.

Kevstnnp

Le 78e et le 79e

k

Les Allemands Manfred Winkelhock
et Stefan Bellof sont les 78e et 79"
pilotes de Grand Prix , morts en course
depuis la Dernière Guerre mondiale.
wmKemocK a ete victime a un acci-
dent le 12 août aux 1000 km de
Mosport et Bellof s 'est tué le 1" sep-
tembre sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Les deux accidents sont sur-
venus dans le cadre des courses du
championnat du monde d'enduran-
ce. Widler

m\ i Jt *>» r J J



En bonnes mains avec
ALTSTADT

Société anonyme d'assurances

Agence:
Gabriel Chappuis - 1630 Bulle

9 029/2 85 67 9 037/31 14 04

Le Garage
LOUIS BOSSON

Station GATOIL

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la Nouvelle Année!

« 2 83 44
Rue de Vevey 125 BULLE

123853

AUBERGE
DE LA COURONNE

ENNEY
René Moret 9 6 21 19

13688

Maréchalerie - Serrurerie

LOUIS DUTOIT
Installations sanitaires

9 6 15 35 BROC

GURTNER FRÈRES HÔTEL-RESTAURANT GRUYÉRIEN - MORLON
Entreprise de bâtiments et travaux publics ramilie Yerly

Maît rise fédéralG remercie son aimable clientèle et lui souhaite ses meilleurs vœux
¦S- 029/8 1 1 15 ALBEUVE pour l'an nouveau

123824

A £ .  A K n i l VQA  Maison MOLÉSON - VOYAGES¦ « r** TWJ L. L- I mmWr^ Jean-Pierre LAMBERT Agence de voyages
Fabrication de tuyaux en ciment et de dalles Kaiser - Sables - Graviers - Pavés en Véritable jambon de campagne fumé Qimnno PU I FR

béton CK bloc - Fabrication de tuyaux cloche - Béton prêt à ,a bornp _, , „ rlLLCn _,
• 037/33 21 17 LA ROCHE 

a la Dorne. rue de la Promenade
9 029/2 89 77 Vaulruz BULLE

Alfred M0URA et son fils
Tous travaux en montagne

Charpente - Couverture
Tavillonnage

9 8 12 07 GRANDVILLARD
* 8 17 34 123782

ENTREPRISE
Michel et Pascal

OBERSON
Carrelages et revêtements

en tous genres
RIAZ BULLE

Auto-écoie SALON-LAVOIR La section du

MAURICE PERROTTET «BLANCHE-NEIGE» PARTI SOCIALISTE
ANDRÉ PÉGAITAZ . _ —,

GUMEFENS © 029/5 22 91 » 029/5 13 45 SORENS Oe DTOC - bOTtereilS

WILLY RIGOLET

Toutes assurances

* 6 1 9 6 4  BROC
123916

PAUL RIME ET FILS
ferblanterie - couverture étanchéité
- installations sanitaires

Maîtrise fédérale
1661 NEIRIVUE

_._»¦¦ _ __PI#1 Installations frigorifiques Ivl/YRCEL SAVA/AVR TT
fCPL llll ll v 1 Ferblanterie-Appareillage
I CIlljlwlAI ||f

M ent' at,°n installations sanitaires Chauffage central - Installations sanitaires
« 029/2 99 25

BULLE Route de Morlon 9 2 65 44 «029/6 14 88 BROC Rue de Vevey BULLE

Wf y y y y y y f f y y :

f
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE ^STT

Grand-Rue 40 BULLE
BROC ET ENVIRONS « 029/2 36 33

• ' 

Transport de bétail H EE INI RI BEE/VU D
BERNARD BRODARD FABRIQUE DE MEUBLES DE CUISINE

9 029/8 11 60 ALBEUVE
LA ROCHE 9 037/33 21 29 17-12301

DANIEL BASSENNE GASTON BUCHS
à |. Atelier mécanique

j àH  ¦¦W Construction de maquettes - tournage sur bois. ¦a- 029/5 13 89

|| 1631 ÉCHARLENS
ECHARLENS «029/5 12 20 12937

CLÉMENT <C  ̂ CORBOZ SA, BULLE
°f 

pf/ee du Chml-Blanc LA M A RQ U I S E  Bières Cardinal
1630 BULLE (029) 2 51 77 Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Rue de Laujj nne 16 Eaux minérales — Transports — Combustibles
1700 FRIBOURG (037) 22 33 76

WIL L Y DESSARZilM ROBERT GRAND & FILS
Appareils ménagers - Réparation - Vente Marbrerie

BULLE et FRIBOURG
MORLON - © 029/2 55 69 029/2 73 22 037/26 31 80

12369 12507

DISCOUNT-MOQUETTE Claude MICHAUD
Brûleurs à mazout

Ch. Morel

> Grand-Rue 61 1630 BULLE s 029/2 36 44 «029/2 98 77 Bulle
1 . 17-12329 123982

Parti DÉMOCRATE-CHRÉTIEN CARROSSERIE PERROTTET FRèRES
PEINTURE AU FOUR

BrOC «r 029/5 22 58 GUMEFENS
17-123977 ; ¦ 

ROULIN FRERES
Entreprise de peinture UwL M̂

1636 BROC «029/6 27 62 - 6  27 68

TRAVAUX PUBLICS
Routes - Revêtements.

BÂTIMENTS
Maçonnerie - Charpente.
Menuiserie.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
exécution à forfait.

REPOND JEAN-PIERRE Les Fils d'Ernest Tornare , PasaUlPr & Fîls SAinstallations sanitaires Menuiserie - Charpente 
OWW r B S^U i e i  

Ot TIIS OM
Couverture - Ferblanterie MaîtriQP fériéra\pMaîtrise teaeraie Ingénieurs et entrepreneurs diplômés

«029/7 17 10 CHARMEY ... ... RRnr
privé 7 21 04 «6 16 48 . BKUU «029/2 98 2 1 - 2  98 22 1630 BULLE

* 17-12854

w
iilir ,:::illllliP y

SELLERIE - CARROSSERIE

w#j 30STtàW m̂ *!•! T*.m

Boschung-Repond,suce.
Rue de Gruyères « 2 73 61

12204

Charles BRODARD SA
Serrurerie

Portes de garage

• 037/33 2131 LA ROCHE

Boulangerie-Epicerie

Famille D. GRAND
«029/5 21 37

AVRY-DEVANT-PONT

TEA-ROOM HAUSER

Monique Pilet

« 6 15 65 Broc
123805

JARDINIERS
PAYSAGISTES

GARTEN
CENTER

Broc - Fabrique
Jeckelmann & Giroud SA

« 029/6 11 33
17-12942
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W Equipe suisse:
le rêve mexicain brisé

L'équipe suisse de football a long-
temps cru qu'elle allait enfin pouvoir à
nouveau se qualifier pour une Coupe
du monde. Mais une nouvelle fois, elle
a dû déchanter et elle ne sera pas au
Mexique en 1986. Le 13 novembre, à
Lucerne, la Suisse a terminé son tour
éliminatoire en faisant match nul 1 à 1
contre la Norvège. Mais tout était déjà
perdu peut-être parce que les Helvètes
n'ont pas su se montrer intraitables
chez eux perdant des points contre

^l'URSS, l'Eire et la Norvège et battant
^fe seul Danemark. ASL + Widler

Merci, M. Wolfisberg
Suisse-Norvège à Lucerne a aussi été

le dernier match de l'ère Wolfisberg.
Souvant critiqué «bêtement» par une
certaine presse romande, Paul Wolfis-
berg doit être remercié pour avoir
rendu son crédit à l'équipe suisse.
Lorsqu'il l'a reprise en main, elle était
au «trente-sixième sous-sol». Le bilan
chiffré est aussi en faveur de Wolfis-
berg : 50 matches, 16 victoires, 20 nuls
et 14 défaites. Widler

m

Alain Prost,
le premier Français

champion du monde
La France, toujours très bien repré-

sentée dans le sport automobile aura
dû attendre la 36e édition du cham-
pionnat du monde de formule 1 pour
fêter son premier champion du monde.
A 30 ans, Alain Prost, sur sa McLaren-
Porsche, a été couronné déjà à l'issue
du GP d'Europe disputé à Brands
Hatch au début du mois d'octobre.

Geisser

FC Fribourg
le bon chemin

Quinze matches, onze victoires,
trois nuls et une seule défaite, tel est le
bilan automnal du FC Fribourg, incon-
testable leader de son groupe de pre-
mière ligue. Et les chiffres ne disent pas
que le FC Fribourg ne gagne pas seule-
ment mais il plaît , présentant un spec-
tacle qui lui vaut les éloges unanimes
du public. Bourqui

m m*
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52, 8 et 14 122
Trois chiffres qui résument le

Morat-Fribourg 1985: 52e édition, 8e
victoire de Markus Ryffel encore une
fois devant l'Autrichien Millonig et,
surtout, 14 122 partants, un fabuleux
nouveau record. Bourqui + Wicht

La «10e victoire»
de Doessegger

Vainqueur 9 fois consécutivement
de Morat-Fribourg, Werner Doesseg-
ger ne pouvait fêter son retour que
par... une victoire. Il a réussi, se mon-
trant le meilleur dans la classe d'âge de
42 à 50 ans et dans un temps excellent
de 1 h. OO'Ol". Wicht

ç*

L'URSS rafle
tout à Montréal

Les championnats du monde de
gymnastique à Montréal ont été
dominé par l'URSS. Non seulement,
elle s'est imposée par équipes tant chez
les messieurs que chez les dames, mais
elle a placé à chaque fois deux gymnas-
tes en tête des classements individuels :
Elena Shoushounova et Oksan Orne-
liantehnik chez les dames et Youri
Korolev et Vladimir Artemov chez les
messieurs. Kevstone

Les 75 ans de l'AFF

Çs _É m
_. _H_^_k V __v _i ~l~%
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Pour tous les footballeurs fribour-
geois, l'année 1985 sera marquée
d'une pierre blanche. Elle a vu, se
dérouler un grand nombre de manifes-
tations sous le sigle du 75" anniver-
saire de l'Association fribourgeoise,
un anniversaire vraimen t fêté digne-
ment.

Notre photo: Stella lll, le premier
champion de l'Association fribour-
geoise 1910- 19 1 1.
(Photo tiré du livre: «Les 75 ans de
l'AFF»)

Scacchia n'a pas
à rougir de son k.-o.

L'Italo-Suisse Enrico Scacchia espé-
rait conquérir le titre européen des
surwelters face au Français Said Skou-
ma, mais il s'est retrouvé k.-o. au 6e
round , non sans avoir auparavant
démontré qu 'il était un grand boxeur
digne d'avoir eu sa chance au niveau
européen, une chance qui lui reviendra
peut-être à nouveau. ASL



GAS
© 1985 FRANQUIN/SEPP/BD+

'Vouuez M B voi&, M 'oieVrZ vouliez ?*
(5>KO\) \\A£Z-\JOO 'b, PA1Z&.QUE O'AI

UW T^U£_2U l CHAU FF Ç, LA-HAUT, €T...

MOMôieù f̂^Pr̂

AU o u / r A W  OUiPEM SrfJkJ, W
MOrJ rSAlLLAtfD^eM'eW VAI^ JVOU6 PRe"NP£F ew MAIN, "~^̂

^MOI / / > /:--—- ; y AU/KJe KG* _
f ( Touch ez çp&,
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