
« v e n u e  ut IW I-IE. >-" J A  1211 \
fl F R I B O U R G  I Nous faisons développer vos films Genève 4¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂ m̂^̂ ^mm^̂ m mv JÊm I Kodacolor par le laboratoire couleur de

^ m mmwà^mX I Kodak SA, Lausanne. 3. rue
m mmi m mm / ^ / ^  ̂ / ¦ m *m m du vieux-BiiiardIf Jli'VV^i/M ¦br^W RWS1 ""HO ,
F Vf f n I > J H i r  r *m B ŷS r*^ SCIBOZ r
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Genève : Shultz et Gromyko face à face

e saut dans l'inconnu

H
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Pour toute capitale qu'elle soit, cette rencontre genevoise entre George Shultz et
Andrei Gromyko ne sera probablement ni un succès ni un échec. Les positions de
Washington et de Moscou sont en effet, on va le voir, diamétralement opposées. En
même temps, les deux parties viennent à Genève avec à l'esprit la nécessité de
reprendre le dialogue. Les Soviétiques parce qu'ils doivent, après leur abandon des
négociations passées, se rasseoir à la table s'ils veulent garder quelque crédibilité.
Et surtout parce qu'un forum de discussion est pour eux le meilleur moyen de
dénoncer le projet d'initiative de défense stratégique - en bref « star wars » (guerre
des étoiles) - qu'ils redoutent. Tellement même que c'est précisément ça qui les a
fait reprendre le chemin du dialogue en premier lieu. Les Américains, de leur côté,
ont à répondre à l'opinion publique intérieure mais aussi internationale et ils ne
pouvaient évidemment pas refuser la proposition du dialogue du 17 novembre de
Constantin Tchernenko.

Dans ces conditions , pour Washing-
ton comme pour Moscou, accepter de
poursuivre le dialogue au-delà de
Genève peut se faire sans risque puis-
que, durant les deux jours qui vien-
nent , on ne discutera que procédure et
pas substance.

Qu'on ne se fasse pourtant pas d'illu-
sions. George Shultz et son interlocu-
teur soviétique ne se feront aucun
cadeau. Pour la première fois depuis
1979, les ministres des Affaires étran-
gères soviétique et américain discute-
ront strictement du contrôle des arme-
ments, un domaine où des désaccords
fondamentaux existent. Les deux côtés
ont peaufiné leurs positions respecti-
ves ces tout derniers jours et les décla-
rations en provenance de Washington
comme de Moscou indiquent que
l'échange sera glacial. « Il faudra proba-
blement un temps et des efforts consi-
dérables avant d'arriver à un accord
avec les Soviétiques », avertit un haut

responsable de la Maison-Blanche, cela
même si à en croire Robert McFarlane,
le conseiller de Ronald Reagan pour les
questions de sécurité, les «négocia-
teurs américains seront flexibles et
patients». En même temps, et c'est une
contradiction majeure dans la position
des Américains, par la voix de l'un de
ses hauts responsables, l'Administra-
tion Reagan insiste sur l'impossibilité
de «négocier la substance de «star
wars» dans lequel Ronald Reagan a
placé tous ses espoirs de rester dans
l'histoire comme un homme de paix.
De quoi s'agit-il ?

Très succinctement, les Etats-Unis
se doteraient dans l'espace d'un vérita-
ble bouclier de satellites et autres
engins spatiaux protecteurs contre les
missiles soviétiques attaquants.

Wàm

Pour le président américain qui sur- Unis afin de. dissuader une attaque
prit tout le monde en annonçant ce
projet en mars 1983, «c'est une vision
qui offre de l'espoir»: c'est, qu'à ses
yeux, elle assurerait la dissuasion
nucléaire non plus en menaçant son
adversaire de représailles nucléaires
trop coûteuses pour justifier une atta-

M. Pierre Aubert a rencontré hier, en
fin d'après-midi, à Genève, le secrétaire
d'Etat américain, M. George Shultz
(notre photo).

Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a déclaré à
son interlocuteur américain qu'il était
particulièrement heureux que la ren-
contre avec le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Andreï Gromy-
ko, se déroule à Genève, car ce choix
«correspond à la politique de disponi-
bilité de bons offices conduite par la
Confédération suisse».

(ATS/Keystone)

soviétique mais que nous puissions
intercepter et détruire des missiles stra-
tégiques avant qu'ils n'atteignent notre
sol ou celui des alliés?»

Certes. Le problème c'est que cette
proposition est probablement à la fois
dangereuse, irréalisable et démesuré-
ment onéreuse. Depuis le début de
l'invention des armes, remarquent en
effet les sceptiques qui groupent grosso
modo la majorité de l'élite scientifique
et intellectuelle du pays, tout dévelop-
pement d'un système défensif a con-
duit au développement symétrique
d'une arme offensive nouvelle. Plus
grave, la technologie empêche le succès
total de ce système qui , dans tous les
cas, pourrait être contourné par l'utili-
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Dégel en perspective?
que en premier lieu mais en rendant les
armes offensives obsolètes, du coup
supprimant la tentation de leur utilisa-
tion. La proposition est assurément
séduisante d'un point de vue moral
comme d'un point de vue militaire :
dans les mots du président américain,
«ne serait-il pas infiniment mieux
pour lé monde libre de savoir qu'il peut
vivre dans la certitude que sa sécurité
ne dépend pas de la menace de repré-
sailles immédiates de la part des Etats-

(Keystone)

sation de missiles de croisière volant à
basse altitude. Par conséquent il pour-
rait être perçu par les Soviétiques - en
fait il l'est - comme servant unique-
ment à protéger certains systèmes
d'armements américains après une
première frappe. D'où le risque que
l'Union sovivétique soit à son tour
tentée par une première frappe. Mais si
«star wars» est davantage une vision
de l'esprit qu'une possibilité réelle,
pourquoi les Soviétiques en ont-ils si
peur?

«Parce que», répond John Stein-
brunner, un expert de la «Brookings
Institution, «s'ils savent effectivement
que les lois de la physique imposeront
davantage de limitation au projet, ils
craignent précisément que les 26 mil-
liards de dollars prévus pour la recher-
che ne soient finalement utilisés pour le
développement de systèmes offensifs.
Dans tous les cas», poursuit-il, «sans
discussions sérieuses sur l'espace entre
Washington et Moscou, tout progrès
est probablement totalement impossi-
ble.» Ph. M.

• Suite et commentaire
en page O

L'Europe au congélateur

O et Q

La vague de froid qui s'est abattue
ces derniers jours sur l'Europe s'est
accompagnée ce week-end d'importan-
tes chutes de neige, avec des baisses de
températures records, et aucune amé-
lioration n'est attendue dans les jours
prochains.

En France, où le thermomètre est
descendu à - 24 degrés, quatre person-
nes sont mortes de froid dans la nuit de
samedi à dimanche. La neige a fait son
apparition pratiquement sur l'ensem-
ble du pays et il faut remonter au début
des années 1970 pour trouver des tem-
pératures aussi basses, avec une
moyenne de - 10 degrés.

En Italie, pour la première fois
depuis 14 ans, une « vraie neige », attei-
gnant par endroits dix centimètres
d'épaisseur a recouvert Rome dans la
nuit de samedi à dimanche, paralysant
presque entièrement la circulation.

Le froid persiste également sur la
Belgique, où les températures sont
tombées dans la nuit jusqu 'à - 25
degrés dans les Ardennes.

L'Allemagne fédérale, également
couverte du nord au sud depuis trois
jours d'une épaisse couche de neige, a
passé le week-end dans un froid polai-
re. Dans la nuit de samedi à dimanche,
les températures ont oscillé entre - 24
et - 12 degrés.

En Espagne, la neige est tombée
abondamment, depuis samedi matin ,

Ariccia - localité sise près de Rome -
sur plusieurs régions du nord du pays,
affectant principalement le Pays bas-
que, la Rioja, les Asturies, la Navarre,
et la Catalogne, notamment Barcelo-
ne.

Une vague de froid inhabituelle s'est
également abattue samedi sur la You-
goslavie touchant même le littoral dont
certaines villes, comme Zadar et Sibe-

sous sa parure blanche. (Keystone)
nik, n'avaient plus vu de neige depuis
25 ans. L'état d'urgence a été décrété
dans deux villes de la province du
Kosovo, Djakovica et Orahovac, prati-
quement coupées du reste du monde
par un mètre de neige. (AFP)
• Lire aussi pages
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Hôtel de la Gare

On demande Corcelles/Payerne
cherche une

un jeune sommelière
homme possibilités d'être

nourrie, logée.
sachant traire. Horaire à 2 servi"

ces. Etrangère
_ , acceptée. EntréeDate a convenir. . . 

r. ,tout de suite ou a
w 53 12 25 convenir.

17-70064 * 037/61 23 49
17-70066

Jeune dame
Jeune dame

fr., angl., ail., ,, r ' ... formation com-cherche travail a . , , .
c .. . • . merciale , chercheFribourg le matin,
dans bureau, té-
lex . dactylo, ré- 

t j,
ception.

a domicile
Ecrire sous chiffre
17-305725 ,
à Publicitas SA , «? 029/2 89 56
1701 Fribourg. ! 7.460003

Nous offrons à 3 jeunes gens la
possibilité d'effectuer dans notre
entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous au « 82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES 1—1
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF -*J
APPLICATIONS SOLAIRES 7

*̂ \
POMPES A CHALEUR 

^¦¦M.i ll .UI.IJLMI. IJ.U ^

Wir suchen in nettes Team, als Halbtagsangestellte

qualifizierte
Sachbearbeiterin/Sekretàrin

Deutsch-Dialekt- Franzôsisch

Wir erwarten eine gute Korrespondentin fur Direktions-
briefe und Mitarbeit an unseren periodischen Kundenbrie-
fen.

Detaillierte Bewerbungen mit Lebenslauf und Photo sind
schriftlich zu richten an
Procédés de coffrage, COTUB SA, case postale, 1630
Bulle.

^ J

apprentis
monteurs électriciens

Des places d

e métier deVous plairait-il d'apprendre
monteur électricien?

sont disponibles dans notre entreprise
d'installations électriques générales
à Fribourg.

Entrée : début septembre 1985

Remplir et retourner le coupon
jusqu 'au 15 mars 1985.

ci-dessous

il r^HM
Médecin dentiste cherche

aide en médecine dentaire
diplômée ou avec pratique.

Connaissance d'une 2° langue souhaitée

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre L 17-070057,
Publicitas, 1701 Fribourg
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WBQ\#r B IIVJ RCPRÉCEIUTAMT
Rue de l'Industrie 21 1701

Nom : Prénom

Fnbourg

NP Lieu : Tel

Date de naissance

Employée de commerce
30 ans, langue maternelle française ,
bonnes connaissances en langue
allemande, cherche travail intéres-
sant avec responsabilités. Libre dès
le 1.5.1985.
Ecrire sous chiffre 17-300004, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cabinet médical à Fribourg, cher-
che une

aide médicale
assidue. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Offres sous chiffre AS 81-
30038, Assa Annonces Suisses
SA , CP 1033, 1701 Fribourg.

Coop City
r *

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir, une

COUTURIÈRE
pour notre atelier de retouches.

Nous vous renseignerons volon-
tiers sur nos conditions d'engage-
ment modernes.

037/22 68 71

S Coop City F*- ~ ;
et son rayon f̂^̂ SSi

UN REPRESENTANT
pour la Suisse romande
Conditions requises
- être sportif
- âgé de 25 à 30 ans

dès le 1er juin 1985

- intérêt pour la vente
Nous offrons:

maîtrise du français et de l'allemand

formation
bon salaire et voiture
ambiance dynamique d'une maison en pleine expan
sion.

I l  
Envoyer curriculum vitae sous chiffre P 17-070069

| Publicitas, 1701 Fribourg.

Société internationale de produits
chimiques cherche une

SECRÉTAIRE
bilingue all.-fr.

dynamique et sachant travailler de
manière indépendante.
Activités: secrétariat et travaux
administratifs.
Lieu de travail: Fribourg.
Entrée en fonction immédiate.

Faire offre sous chiffre 17-587161 à
Publicitas SA 1701 Fribourg .

HHHMH
Nous cherchons

jeune fille
ou

jeune homme
désirant faire une formation
dans magasin d'alimentation.

¦B 037/24 97 23

wmmm
APPARTEMENT

A louer à Fribourg, avril-mai 1985

41/2 pièces
Dans petit immeuble résidentiel,
(prop. par étage) services individuea-
lisés, surface 100 m2, cheminée de
salon, équipement complet , 1 ou 2
garages à disposition.

Pour renseignements et visités,
s- 037/28 45 89, le matin.

17-70058

A louer à Villars-sur-Glâne, dans quartier
privilégié

très bel appartement
de 41/2 pièces

salon avec cheminée, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée, chauffage indi-
viduel.
Fr. 1550.-/mois - Parking inclus.

Agence immobilière, S.+ D. Bulliard,
rue St-Pierre 22, 1700 Fribourg,
s? 037/22 47 55

17-864

50 000 — Entreprise sérieuse en pleine ex-
pansion cherche

C'est le montant que nous vous prê- _ _ . __ _
tons CAPITAUX
Rapidité - discrétion - sans garanties
- finance - service. Intérêt 9%, remb. à convenir.

« 029/ 2 7581 h. de bureau Ecrire sous chiffre 17-587046 à
* 037/28 47 49 19 h. à 21 h. Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Jf . (%£?* «»t Participez à notre concours!

U*^| #|gCl" Des sets de skis de fond
a^  ̂ } à gagner
«̂  /t/vcj (y Tr Renseignements et bulletins à
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Suche dringend 
A )ouer

KLEINE à Rosé
GARAGE local
fur Hobby-autore- commercial
paraturen „ ,

env. 70 m2, rez.
» 037/22 36 19
ab 8 Uhr. « 037/45 19 47

17-300011 17-70054

A louer a proxi- „, . ,..... j  c „ Cherche a ouermite de Bulle.
pour le 1er février

LOCAL
appartement COMMERCIAL
1» pièce, de 50 à 70 m2.meuble compte- Vj||e de Frj
tement équipe.

e- 029/2 93 27 « 029/2 55 42
17-460006 17-7006 1

non meublé; avec
m̂Kmmwmmmmwmm ^m^m^mm^mmm^m .̂

ày -̂ -^^̂  W.-C, Fr. 340.-
f \ charges compr.

A louer \ « 36 26 26
impasse du Castel bureau

36 10 38

appartements de pri,é »¦««»»
m et 4të pièces Î LS985

Beauregard-
- pièces spacieuses Vignettaz
- isolation parfaite « -____4.._«__*
- places de jeux 1 appartement

- vue magnifique 4 pièces

Entrée tout de suite ou pour date à convenir. ^ _
^̂ ^̂  

Fr. 905 -

¦

.̂  ̂ ^mm  ̂ avec charges.
. .2401 87

 ̂ . (h. des repas)
m '̂ 037/22 64 31 1 appartement
¦ ouverture des bureaux pièces
Ê 09.00 - 12.00 et Fr. 436.-

 ̂ myJ 14.00-17 00 h 17-1706 J avec charges
>̂  Ẑ  ̂ SJ s 24 72 49

^^ m̂m\mm\ m̂wmmmwmmwÊmwmmmÊÊmw
17-305750
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17-305750

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers» •
Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 3 min. arrêt ©COIlOmiSCr
trolleybus du Jura

IL RESTE À LOUER SUT

APPARTEMENTS SPACIEUX J
a publicité

41/4 pièces 115 m2 dès Fr. 1240.-/mois C'est Vouloir
514 pièces 130 m2 dès Fr. 1430.-/mois rponlrpr

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel, \^ SâllS HVOir.
garage souterrain, etc. n3iNfv î i{Ç\ '\lv *~N cpmpLibres tout de suite ou date a convenir. vm£ ^ 

I C

Pour visiter et documentation : /T( \ r W\
Régie Norbert CHARDONNENS SA \J \_ U Am&
1564 Domdidier , s 037/75 26 43 ZvS^yff17-1636 /^Y\ Yr?/ïî

A louer
dans villa près de A louer
Fribourg à Ependes

CHAMBRE
MEUBLÉE STUDIO
indépendante , MEUBLEW.-C. douche, en-
trée séparée .
Fr. 350.- «33 29 60
tout compris. 17-70065

• 037/26 12 84 "̂ ~~̂ ~~ "—
17-300008 Jeune employée

"™^™—"" de banque cher-
URGENT che, urgent,

hygiéniste den- StudJO
taire hollandaise
cherche au centre de Fri-

bourg
chambre w0 37/46 59 04
OU Studio dès 18 h.
en ville. 17-1700

¦s 037/22 48 65 A louer
17-70055 STUDIO



Quand les trains accumulent les retards
L'ennemi glacial

Lundi 7 janvier 1985

Les trains n'aiment pas le froid. Pis, ils ne le supportent pas. Depuis vendredi, en
effet, les convois - en provenance de Suisse alémanique surtout - accumulent
d'importants retards. En attendant que l'air se radoucisse, le personnel des CFF
fait tout ce qu'il peut pour que les voyageurs arrivent à destination. Mais ce n'est
pas simple.

C'est principalement sur la ligne
Zurich-Genève que se produisent les
retards : 30 à 40 minutes en moyenne
vendredi , 15 à 20 minutes samedi.
Seules responsables : les conditions cli-
matiques. Les très basses températures
et la bise sont, selon la direction
d'arrondissement des CFF à Lausanne,
les pires ennemis des trains. D'abord ,
le froid gèle les aiguillages. Certains
d'entre eux sont bien équipés d'instal-
lations de chauffage au propane. Mais
le vent éteint les flammes. Ensuite , la
neige entre par les filtres dans les
moteurs des locomotives, ce qui pro-
voque des courts-circuits, donc des
pannes. Enfin, la progression des trains
est retardée, voire stoppée, par les amas
de neige soufflée qui se forment sur les
voies.

Or, dans la nuit de vendredi à same-
di , la température est descendue entre
- 20° et - 26° C à Zurich et à Bâle, si
bien que ces régions sont partiellement
paralysées. A cela , il faut ajouter le
mauvais côté de l'automatisation ,
c'est-à-dire l'absence de personnel sur
place. Au moindre «pépin», on doit
envoyer des équipes de dépannage, ce
qui entraîne des retards supplémentai-
res.

Ces problèmes provoquent une dés-
organisation générale en Suisse ro-
mande aussi , où quelque quatre-vingts
trains sont toujours en circulation. On
est obligé soit de faire attendre certains
convois pour des questions de corres-
pondance , soit de faire rouler des
trains supplémentaires. Mais, tant les Un froid de canard à mettre un amateur
moyensd techniques que les effectifs de vidéo dehors. (ASL)

Un week-end froid

sont calculés au plus juste pour une
circulation normale.

Les employés des CFF, dont quel-
ques-uns ont renoncé à un congé pour
venir prêter main-forte à leurs collè-
gues débordés, jonglent de leur mieux
afin que les usagers parviennent à bon
port dans les meilleurs délais possi-
bles.

Petite consolation pour aider les
clients des CFF à prendre leur mal en
patience : en Allemagne, c'est encore
pire. Les trains ont jusqu 'à deux heures
de retard. Et puis, un jour ou l'autre , il
fera moins froid. MN

-œj fr**̂ -* ¦ rj»&*%\
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froid, très froid

Perturbations supportables
En fin de ce week-end le plus froid depuis quinze ans, les conditions de

circulation sur les grands axes de plaine étaient à nouveau pratiquement normales.
Le trafic, bien que dense en raison des retours de vacances, n'était pas trop perturbé
dans la journée de dimanche par les humeurs du thermomètre et les rares bouchons
constatés samedi avaient disparu.

L'autoroute Lausanne - Berne
(N 12), qui , samedi encore, était diffici-
lement praticable , est désormais déga-
gée. Seule l'autoroute OIten - Lucerne
requiert , jusqu 'au tunnel du Gothard ,
un équipement d'hiver. Une grande
prudence s'impose toutefois pour les
automobilistes quittant les grands axes
routiers de plaine, la plupart des routes
secondaires ou de montagne étant
recouvertes de neige gelée. Tout au
long du week-end, la centrale du Tou-
ring-Club suisse a été assaillie d'appels
d'automobilistes inquiets. Pour éviter
les pannes, le TCS rappelle deux pré-
cautions essentielles : de l'antigel dans
le circuit d'eau et de l'additif dans le
gazole.

Samedi, le trafic avait subi certaines
perturbations , en particulier ' au
Lôtschberg, où des automobilistes ont
dû attendre quatre heures pour fran-
chir le tunnel en raison d'ennuis tech-
niques dus au froid sur la ligne du
chemin de fer Berne - Lôtschberg -
Simplon. De nombreux trains interna-
tionaux avaient jusqu 'à une heure de
retard à leur arrivée à Berne ou Zurich.
Même les trains régionaux accusaient

des retards qui n'ont toutefois pas
excédé une demi-heure.

Ce dernier week-end a surtout été
marqué par les températures extrême-
ment basses relevées dans l'ensemble
de la Suisse. Avec un traditionnel
record à la Brévine, dans le Jura neu-
châtelois, où le thermomètre a légère-
ment dépassé -40 degrés. A Bâle, où il y
avait dimanche 20 centimètres de nei-
ge, un petit téléski installé au Bruder-
holz, la «montagne » du canton , a
connu un énorme succès. Par ailleurs,
les services industriels ont été très sou-
vent sollicités, à Lausanne et à Berne,
de nombreuses conduites d'eau ou de
gaz ayant sauté en raison du froid.

C'est la grande «cramine», comme
disent les Romands pour désigner une
froidure extrême. Depuis vendredi , le
lac de Neuchâtel «fume», phénomène
rare qui apparaît en cas de grande
différence de température entre l'eau et
l'air et qui provoque un dégagement de
vapeur. La tête du lac de Neuchâtel a
commencé à geler dimanche, dans la
région d'Yverdon - Grandson , jusq u'à
plus de cent mètres au large. ATS

Trois morts, dont deux enfants
Tragique incendie au Locle

Deux enfants de 2 et 4 ans ainsi qu une vieille dame agee de 72 ans ont péri,
samedi soir, dans un incendie au Locle. Selon la police, le feu s'est déclaré vers
23 h. au premier étage d'un immeuble comprenant 4 appartements, mitoyen au
Cercle catholique. La bâtisse de 3 étages a été complètement détruite. On ignore
encore les causes de ce tragique incendie.

Les deux enfants morts dans l'incen- famille de 4 personnes ainsi Qu'une
die , Marc , 2 ans, et Valérie, 4 ans, dor-
maient seuls dans l'appartement où le
feu s'est déclaré . Ils avaient été visités
très peu de temps avant le début du
sinistre par leur mère, tenancière du
Cercle catholique. Tout paraissait nor-
mal. Selon la mère, les enfants dor-
maient paisiblement. Choqué à la suite
de ce drame, le couple de restaurateurs
a dû être hospitalisé.

Probablement surprise dans son
sommeil, une autre locataire, une
femme âgée de 72 ans, a également péri
dans les flammes. En revanche, une

famille de 4 personnes ainsi qu'une
dame, occupant les deux autre s appar-
tements , ont pu s'échapper à temps.

Quelque 60 pompiers ont lutté toute
la nuit et une partie de la matinée de
dimanche pour venir à bout du sinistre.
Le froid persistant n'a pas aidé les
pompiers dans leur lutte contre le feu.
Un pompier , blessé par la chute d'une
dalle a été hospitalisé au Locle. Des
mesures spéciales ont dû être prises
pour éviter que le feu ne se propage à
d'autres bâtiments mitoyens. Les dé-
gâts d'eau sont importants. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 3J
Le rachat de société le plus important dans l'histoire de l'industrie suisse

Carnation Company: Nestlé peut prendre
Trois milliards de dollars ou environ 7,8 milliards de francs suisses. Tel est le

prix que paiera Nestlé pour racheter la société alimentaire américaine « Carnation
Company». Plus rien ne s'oppose à cette acquisition puisque l'autorité anticartel-
laire des Etats-Unis, la Fédéra Trade Commission (FTC), a donné son feu vert à
cette transaction. Dans un communiqué, Nestlé prend acte avec « satisfaction » de
cette issue. Il s'agit du plus important rachat de société dans l'histoire de
l'industrie suisse.

La plus grande entreprise suisse pré-
cise qu'elle procédera au cours de ces
prochains jours au rachat des actions
de Carnation. Sur environ 35 millions
d'actions, plus de 90% ont déjà été
offertes pour rachat au prix de 83
dollars l'action. Le montant total de
cette transaction s'élèvera donc à envi-
ron trois milliards de dollars, indique
Nestlé.

Carnation, dont le siège est à Los
Angeles, a réalisé un chiffre d'affaires
de 3,4 milliards de dollars en 1983. La
société emploie 22 000 personnes et
gère une centaine de fabriques dans 18
pays. Ses activités se situent principale-
ment dans les domaines des produits
laitiers, produits culinaires, la restaura-
tion et les aliments pour animaux.

Les négociations de rachat entre
Nestlé et Carnation avaient déjà abouti
le 3 septembre 1984. Il ne manquait
que l'approbation de la Fédéral Trade
Commission.

Lors de la conférence de presse de
Nestlé à fin novembre dernier , Helmut
Maucher, administrateur-délégué,
avait indiqué que le rachat de Carna-
tion mettrait un terme aux efforts de
Nestlé pour renforcer sa position sur le
marché américain. Il y a plusieurs mois
que le géant alimentaire avait une
acquisition en vue. Déjà le printemps
dernier, des responsables de Nestlé

avaient annoncé que le groupe dispo-
sait de liquidités supérieures à quatre
milliards de francs pour le rachat d'une
société.

L'acquisition de Carnation survient
quelque six mois après la tentative

infructueuse de Nestlé de racheter
Coopervision, firme américaine de
produits ophtalmologiques. Les auto-
rités anticartellaires américaines
avaient annoncé en juillet 1984, leur
intention d'ouvrir une procédure pour
entrave à la concurrence. Nestlé avait
alors décidé unilatéralement de retirer
son offre de rachat.

Le prix du rachat de Coopervision se
situait autour de 513 millions de dol-
lars. En déboursant six fois plus pour
Carnation, Nestlé a fait une bien plus
belle «prise» dans le même pays.(AP)

Ab
Lausanne...

«Présentez les billets, s 'il vous
plaît ! Jean-Pierre tire le sien de sa
poche... le pr ésente au contrôleur.
D'une pince adroite (sic !) celui-ci
perfore le bout de carton, porte un
index à sa casquette en guise de
salut... Une de ces rencontres quoti-
diennes, un de ces gestes - encore -
auxquels on ne prend garde tant ils
vont de soi. En creusant un peu, on
en tirerait la quintessence de l'his-
toire des relations humaines. »

Ça, c 'est la version Jean Ryniker
dans le livre «Nôtre Confédération ,
un fonctionnement subtil». Elle est
juste dans 99% des cas.

Mais, samedi, dans un train quit-
tant Lausanne au début de l'après-
midi, un grand dadais de contrôleur
s 'est avisé de jouer les exceptions.
Lesquelles, comme on lésait , confir-
ment la règle. «Ab Lausanne, Bil-
lete vorweisen » marmonnait-il
dans sa moustache. Au «Jean-Pier-
re» lui ayant fait remarquer que l'on
était en Suisse romande, il répondit .
«Ich rede i-m-m-e-r schwyzer-
dûtsch, immer». Et ce furent , ensui-
te: «Ab Palézieux... Ab Ro-
mont...»

Pourquoi monter en épingle ce
ridicule incident? La prop ortion des
benêts est égale en Suisse alémani-
que et romande... Un mufle de cette
espèce ne qualifie que lui-même. On
ne jaugera pas, d'après ce spécimen,
les Alémaniques dans leur ensem-
ble. On ne voudrait pas que des
centaines de contrôleurs, mis à rude
épreuve et accompl issant bien leur
tâche, puissent se croire jugés à
travers cet unique exemple.

L 'écart est, néanmoins, un aver-
tissement. Le tolérer pourr ait être
un encouragement. Comme disent
les Alémaniques sensés: « Wehret
den Anfângen !'»:¦ Traduction libre:
sauver la quintessence des relations
humaines. , F.G.
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• Toujours pas de nouvelles au sujet
du chargé d'affaires suisse Eric Wehrli ,
enlevé jeudi dernier à Beyrouth par des
inconnus, a indiqué dimanche après
midi un porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). A Beyrouth, l'ambassadeur
de la Suisse au Liban , M. Paul-André
Ramseyer, avait déclaré samedi, que les
recherches s'orientaient dans toutes les
directions. (ATS)

Bonne affaire pour les pauvres ?
Le montant de la transaction

«Carnation Company» a de quoi
impressionner. Pas au point de lais-
ser muette la Convention d'action-
naires Nestlé (CANES) qui cherche
à remplir un devoir de vigilance
dans le monde du grand business
cultivant de préférence la confiden-
tialité et l'opacité.

En août 1980, A. Etirer déclarait à
«Bilanz» que la période des grands
rachats était terminée. Son succes-
seur, M. Maucher, affirmait à la
« Weltwoche» que l'expansion est
avant tout une question d'assurer
des revenus et de stabiliser l'affaire.
La CANES de s 'interroger sur le
gigantisme de Nestlé, sur ce change-
ment de cap et sur cette fuite en
avant. «La multiplication des fu-
sions «à crédit » est certainement
l'un des facteurs responsables du
niveau élevé du taux d'intérêt réel».

L'argent gagné par les entreprises ne
pourrait-il pas plutôt servir à créer
de nouveaux emplois plutôt que de
racheter des firmes déjà existantes ?
Lors de la dernière assemblée géné-
rale, la CANES avait demandé si
Nestlé ne pouvait pas produire des
nourritures de base nécessaires à
l'alimentation des populations pau-
vres et de les vendre au prix coûtant.
Le renoncement provisoire à des
bénéfices (donc une moins-value
pour les actionnaires), outre qu 'il
garantirait une meilleure alimenta-
tion pour les démunis, préserverait à
long terme la poursuite des activités
de la société. Du p oint de vue moral
et du point de vue des affaires , une
proposition qui mériterait un exa-
men approfondi. Nestlé prendra-t- il
la balle au bond? Ou se contentera-
t-il seulement de réussir de bonnes
affaires ? Commercialement s 'en-
tend. GTi

Félix Wittlin a dit oui
Nouveau chef de l'armement

Soulagement au Département militaire fédéral ! Félix Wittlin, pressenti pour
devenir le nouveau chef de l'armement, a enfin dit oui au conseiller fédéral
Delamuraz. Il avait pourtant déclaré à la presse, il y a quelque temps, que le poste
vacant ne l'intéressait pas. Mais il est revenu sur sa décision et il est disposé
maintenant à prendre les rênes du «Groupement de l'armement». On sait que
l'actuel titulaire, Charles Grossenbacher, quitte prématurément son poste le 1er
juillet prochain. Selon toute probabilité, le Conseil fédéral nommera donc Félix
Wittlin au cours d'une de ses prochaines séances hebdomadaires. Candidat préféré
de Jean-Pascal Delamuraz, Félix Wittlin, 55 ans, est directeur général adjoint de
Brown Boveri (BBC) à Baden.

Il y avait en fait de nombreux candi-
dats pour la succession de Charles
Grossenbacher. Mais peu avaient les
qualités requises pour la fonction de
«supermânager» que représente la
direction du Groupement de l'arme-
ment. On semblait avoir retenu, au
DMF, les noms de Félix Wittlin (direc-
teur général adjoint et chef du person-
nel de BBC, brigadier qui commandait ,
jusqu'à la fin de l'année passée, la
brigade de frontière 5), d'Adrien Ts-
chumy (commandant de la division de
montagne 10 et ancien directeur des
Ateliers des Charmilles à Genève) et de
Heinz Hasler (divisionnaire , chef du
groupe de planification de l'état-maj or
gênerai). Wittlin , qui est donc le candi-
dat du chef du département , paraît bien
être le «surhomme» que cherche le
DMF, capable de traiter d'égal à égal
avec l'économie et d'en imposer aux
militaires eux-mêmes. Juriste de for-
mation , il a en effet commencé sa
carrière en tant qu 'instructeur , avant
d'entrer au service de Brown Boveri.

Un poste contesté
Le «Groupement de l'armement»

(GDA) constitue une fonction civile au
sein de l'armée suisse. Il s'occupe des
achats et du développement de maté-

riels de guerre en Suisse. Il a été la cible
des critiques durant la préparation du
projet «Léopard II». Le fameux rap-
port Hayek, en particulier , l'a accusé de
ne posséder ni le poids, ni les compé-
tences, ni les moyens nécessaires pour
mènera bien un projet aussi complexe.
On a aussi dit que le GDA avait été
dépassé par la tâche que représentaient
les négociations avec l'Allemagne pour
1 achat du «Léopard II». On a cité les
«ratés» du GDA durant les dernières
années: la décision de faire fabriquer
un char en Suisse (le char 68, que l'on a
fini par renoncer à produire), le tube
roquettes Nora (trop sensible au vent !),
un appareil émetteur-récepteur inutili-
sable, des sacs de couchage trop chers,
etc. Une motion a été déposée en vue
d'une réorganisation structurelle com-
plète du GDA.

Charles Grossenbacher a tout parti-
culièrement été dans le collimateur des
médias. Il était devenu chef de l'arme-
ment en 1972, à la suite de la brusque
démission de Heiner Schulthess. On
lui prête l'intention d'entrer au conseil
d'administration du fabricant d'armes
Buehrle. Il quitte le GDA à l'âge de 63
ans, mais conservera son traitement
intégral - 221 021 francs par année,
selon la «Weltwoche» - jusq u'à sa
65eannée révolue. R.B.

Pas des mots, des sous
Cartel suisse des associations de jeunesse

Un projet de loi pour la promotion des activités de jeunesse et une aide fédérale
pour les tâches et manifestations liées à l'Année internationale de la jeunesse : c'est
ce que demande le Cartel suisse des associations de jeunesse (CSAJ) qui s'étonne
de la « timidité du soutien de la Confédération au bon déroulement de l'Année de la
jeunesse».

Les associations de jeunesse reven-
diquent un crédit fédéral spécial au
moins comparable aux contributions
versées lors des années internationales
précédentes. Cette aide permettrait
d'assurer la coordination nationale de
l'Année de la jeunesse et d'appuyer des
projets dignes d'intérêt conduits par les

jeunes. Reprenant les propos exprimés
par le président de la Confédération
Kurt Furgler, le CSAJ, qui regroupe 71
mouvements de jeunes , souhaite que
1985 ne soit pas «une simple procla-
mation» , et demande par conséquent
«des actes».

(ATS)
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Gottéron gagne le
La joie des Fribourgeois après le premier but : de
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Olympic: spectacle et efficacité
Delbrassine et Spiegel tentent de barrer la route à Zali (Photo Wicht)
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pair
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1| ^^p~ En raison du développement d' une discipline , nous piclCC

J =f _ _ devons compléter notre effectif par l' engagement
FRIBOURG ^Js[ ¦ d'une dans famille,

HOPITAL CANTONAL M 
4 PerSOmeS

Possibilités

INFIRMIÈRE ASSISTANTE dipl. *Z~
ou AIDE MÉDICALE dipl. *™"y,m,2

ou personne possédant une formation équivalente. _^ m̂ \.

Famille
Le poste offert correspondra à un travail à plein temps, réparti en 5 journées. Sur 

^ Villars-sur-Glâne
la base d'une formation spécifique qui sera donnée en cours d'emploi, la nouvelle cherche
collaboratrice procédera à l'enregistrement d'examens fonctionnels (en particu-
lier d'audiogrammes). Exigence complémentaire: bilingue. JfcUnlfc MLLE

pour aider au mé-
Des renseignements détaillés sur le programme d'activité pourront être obtenus na9e et s'occuper
auprès de M. F. Kolly, infirmier-chef du Service des examens fonctionnels des enfants. Pos-
(«037/82 21 21). sibilités d'appren-

dre le bon alle-

Les offres de services écrites seront adressées au Service du personnel.
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. * 037/24 28 28

17-70042

Regardez à deux sous près
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Pour compléter notre personnel nous
cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Horaire de
9 heures par jour.
Tea-Room Hauser, 1636 Broc
« 029/6 15 65
{clientèle sympathique).

17-120012

Entreprise Meier Frères SA, moteurs
électriques, rte des Daillettes 3, Fri-
bourg,
engage

un mécanicien électricien
diplômé

Date d'entrée: 1w février 1985, ou à
convenir.

« 037/24 39 91
17-70067

Lundi 7 janvier 1985 !

Bureau d'architecture
centre ville

cherche dans l'immédiat ou à convenir:

- un dessinateur qualifié ou un architecte ETS, avec
années de pratique

- une secrétaire, habile sténodactylographe, avec bon-
nes références.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats , attestations
et prétentions de salaire, sous chiffre 17-69922 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

un employé de commerce
Nous cherchon:

qualifie, de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue, capable dt
prendre des responsabilités et de travailler de manièr<
indépendante.
La préférence sera donnée à une personne ayant quelque:
années de pratique.
Nous offrons un poste stable et un travail varié. Salaire er
rapport avec vos capacités et bonnes prestations socia
les.
Entrée immédiate.

Adressez vos offres manuscrites avec photo, curriculun
vitae et prétentions de salaire à
A. AMMANN SA
Fabrique de timbres
Bd de Pérolles 33
1700 Fribourg.

17-1701

Nous cherchons

un(e) employé(e) de commerce
qualifié(e), de langue maternelle française,
avec de bonnes connaissances d'allemand,
capable de prendre des responsabilités et de
travailler de manière indépendante.

La préférence serait donnée à une personne
ayant quelques années de pratique dans
l'informatique.

Nous offrons un poste stable, un travail varié
au sein d'un team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacités et
bonnes prestations sociales.

Entrée immédiate.

Pour rendez-vous:

CENTRE/RIESEN

Grenges-F^accot / Fribourg
Tél.037/ 26270B

Maison fribourgeoise de la branche maté-
riaux de construction cherche pour ses 2
nouveaux départements carrelages et sani-
taires

un magasinier
un(e) employé(e)

responsable de l'exposition

Nous demandons:
- bilingue français/allemand
- ayant du goût pour la décoration
- bons contacts avec la clientèle
- notions de dactylographie
Nous offrons:
- place stable
- ambiance de travail jeune et dynamique
- salaire selon capacité

Date d'entrée: début février
Lieu de travail: Fribourg

Faire offres sous chiffre 17-70053 Publici-
tas, 1701 Fribourg .
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iglj. «Ma nouvelle Ford Fiesta?
ISl ~, *i Bien dans le coup!»

Elle en jette, ma Resta i Et elle ne manque pas de coffre , grâce
m̂mmm̂  ̂

au dossier arrière rabattable par segments (V3, 2k ou
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du moteur de 1, 11 et la sobriété
garantie par la boîte à 5 vitesses
de série (elle ne m'a pas coûté
--g un sou) et vous compren-
WWm* drez pourquoi j' ai choisi la

Dans le coup, elle l'est autant par son équip
que par sa silhouette. Elle me gâte avec tou
embellit la conduite, y compris une radio OL
avec système ARI et touches de présélectic
Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée
Et garantie de 6 ans contre la corrosion
perforante . Bref, elle est vraiment dans le
coup, ma Fiesta - comme moi!
La Ford Fiesta existe en versions Spécial,
S, L, Ghia et sobre Diesel.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

1
s;:«I|il

Resta...

Ford Fiesta Ghia
Moteur de 1,11, 39kWI53 ch. Traction avant. Boîte à

5 vitesses de série. Radio OUC avec système ARI.
W Vitres teintées. Compte-tours. Pneus larges.
1̂ . Dévenouillage du hayon depuis le cockpit
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y.

^̂ —mmm* _ .̂̂ ^g ^̂ s=a^

Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic. 4^30
Fnbourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - La
s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Tour-de-Treme: Garage Touring SA , Dupré Frères

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet
SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal. '

Brasserie
du iïfoderne

1630 BULLE

engage

SERVEUSE
Entrée à convenir.

Téléphonez 029/2 76 44 ou
5 10 59

Nous offrons à 3 jeunes gens la
possibilité d'effectuer dans notre
entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous au « 82 41 61

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES Jl
VENTILATION-CLIMATISATION I 1
INSTALLATIONS SANITAIRES F |—¦y

17-853

fPfnûûflfP R. Lausanne 91
WmflffilÙ 1700 Fribourg
Mandatés par plusieurs entreprises
nous cherchons:

2 secrétaires tril.
(all./fr./angl.)

1 employée de commerce
(all./fr.)

1 employée de commerce
(fr./angl., goût pour la comptabili-
té)
Appelez vite Dominique Schnell au
« 037/22 22 72

\
Cabinet dentaire à Fribourg
cherche

aide en médecine dentaire
diplômée

bilingue et expérimentée, date d'en-
trée à convenir éventuellement se-
maine de 4 jours.

Curriculum vitae avec photo sous
chiffre 17-70051, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

t «
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K QANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT M
¦LA POULARDE^

cherche tout de suite ou à convenir

un(e) sommelier(ère)
pour le café-restaurant

un sommelier
pour le dancing

une femme de chambre
Suisses ou avec permis C.

Téléphonez dès 16 h.
« 037/52 27 21



1985 ? ...d'un bond

9 jours dès Fr. 1 758.—
Vente, réservation et renseignements dès le 18 janvier 1985 à:

Administration de «LA LIBERTÉ»
Pérolles 42 - 1700 Fribourg - ¦» 037/82 31 21

MIME P.ROIQIPRP rfc tr DêUC -»*,*»<<*

Friboura - Ancône - Dubrovnik
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/ Qu'il s 'agisse de vous fournir un personnel Conseils en personnel JF^mJÊmw
Danielle Devantay Thierry Genêt temporaire hautement qualifié , de vous pro- Frj b avenue de péro||es
Chef de Centre Bulle Chef de Centre Fribourg curer des collaborateurs pour des postes a

i stables - sur la base d' une sélection rigou- «f UJ//zz ou u
/ reuse - de veiller au recrutement de votre Bulle : 5, avenue de la Gare
/ personnel avec la discrétion qui s'impose ou © 029/2 31 15
/ . de vous décharger dans vos travaux admi-
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Pologne: hausse des denrées alimentaires
« Consultation nationale»
Le Gouvernement polonais a soumis

à « consultation nationale », notam-
ment par la voie des nouveaux syndi-
cats et de la presse, des hausses de prix
des denrées alimentaires de base pour
début mars, selon trois variantes.

La première , sans levée du rationne-
ment, prévoit notamment des hausses
sur les produits contingentés : 24%
pour la fanne, 25% pour le sucre, 41%
pour le riz, 10% pour le pain et le
beurre, ainsi que de 10 à 25% pour la
viande selon les qualités.

Dans la seconde, le rationnement
serait levé pour la farine et ses dérivés,
ainsi que, les graisses, mais leurs prix
augmenteraient alors plus sensible-
ment : la farine de 42%, le pain de 30%,
le beurre frais de 30%, et le lard de 83%.
Le sucre qui resterait rationne subirait
une hausse de 45% et la viande de 9,5%
en moyenne.

La troisième variante reprend les
augmentations de la seconde à l'excep-
tion du sucre (+ 75%) dont le rationne-
ment serait alors levé le 1er juillet.

Actuellement , chaque Polonais a
droit mensuellement à 2,5 kilos de
viande en moyenne, 750 grammes de

beurre, 375 grammes de matières gras-
ses, 1 kg de farine, 1 kg de riz ou
d'autres céréales et les enfants 200
grammes de chocolat quand il y en a
dans les magasins.

Selon le Gouvernement , ces hausses
compensées par des primes aux plus
bas salaires du secteur étatisé, de-
vraient permettre de contenir l'infla-
tion dans une fourchette de 12 à 13%,
contre près de 30% en 1984.

Il s'agit de la seconde consultation de
ce genre. La première en automne
1983, avait débouché sur l'abandon de
la plupart des hausses prévues , en rai-
son de l'opposition de 80% des avis
exprimés, selon la presse.

Par ailleurs , le zloty avait été dévalué
le 1er janvier de 9% par rapport à
l'ensemble des monnaies occidenta-
les.

Cette troisième dévaluation après
celles de mars (10%) et de septembre
dernier (8,8%) vise, selon le Gouverne-
ment , à dégager un excédent commer-
cial permettant de résorber le volume
de la dette extérieure évaluée à 28, 1
milliards de dollars (environ 73 mil-
liards de francs). (AFP)

Une «mère de substitution » vend son bébé
Londres : bataille juridique autour d'une naissance

Une bataille juridique a éclaté
autour du premier bébé britannique
vendu par une « mère de substitution » :
le bébé a été placé dès sa naissance,
vendredi soir, sous la garde d'un hôpital
en attendant une décision des tribu-
naux.

Le bébé, une fille «en bonne santé »
pesant 3,5 kg, est né à l'hôpital Victoria
de Barnet , au nord de Londres, d'une
« mère de substitution », MmeKim Cot-

artificiellement avec le sperme d'un
homme dont le mariage est stérile. Dès
la naissance de l'enfant , des employés
locaux des services sociaux ont obtenu
de la justice l'interdiction défaire sortir
le bébé de l'hôpital avant vendredi pro-
chain, pour des « raisons de sécurité».

Un tribunal pour enfants devra déci-
der d'ici là du sort du nouveau-né,
considéré selon la loi comme enfant
illégitime et que sa mère a « vendu » au
couple stérile avant sa naissance.

ton, 28 ans, qui ava it été inséminée (AFP)

Juifs d'Ethiopie: fin de l'«opération Moïse»
Publicité fatale

L'opération Moïse qui a permis
depuis novembre l'acheminement vers
Israël de quelque 7000 juifs Ethiopiens
victimes de la famine, les fallashas, a
cessé. Les réactions hostiles se sont
multipliées au même moment dans le
monde arabe. L'exode de fallashas « a
été brutalement interrompu » en raison
« de la publicité qui a été faite autour de
cette affaire, a annoncé à Jérusalem le
porte-parole de l'Agence juive, M. Zvi
Eyal.

Quelques heures auparavant , la
compagnie belge de charter aérien,
Trans European Airways (TEA), avait
indiqué qu 'elle avait mis fin au pont
aérien entre le Soudan et Israël, via
Bruxelles , par lequel elle acheminait les
juifs éthiopiens vers Tel-Aviv depuis le
mois de novembre. Selon la TEA, la
publicité donnée à cette affaire rend
impossible la poursuite de son activité.
La compagnie avait exigé et obtenu le
secret pour cette opération.

La compagnie belge aurait , selon des
sources informées, acheminé en Israël
depuis le mois de novembre quelque
7000 fallashas. « Ils étaient dans un état
épouvantable» et certains d'entre eux ,
épuisés parla faim, sont morts en cours
de vol, a indiqué un responsable de la
compagnie.

Le «Jérusalem Post » a indiqué hier
qu'«une vive émotion se manifestait
également à Washington , du fait que la
censure israélienne a levé le secret
imposé sur cette opération sans en
avertir l'administration américaine».
« Les Etats-Unis ont engagé dans cette
affaire une aide financière considéra-
ble, des efforts diplomatiques et bien
d'autres moyens et avaient donc le
droit d'être consultés», écrit le quoti-
dien israélien.

Selon la télévision israélienne , un
dernier avion rempli de fallashas a
atterri samedi soir à l'aéroport interna-
tional de Lod, près de Tel-Aviv.

Le Ministère soudanais des affaires
étrangères a également démenti sa-
medi toute implication dans le transfê-
rement des juifs éthiopiens. L'Ethiopie
avait accusé vendredi le Soudan et
d'autres puissances étrangères, qui
n'avaient pas été nommées, d'avoir
organisé l'émigration «illégale » de ces
ressortissants éthiopiens.

L'attitude de Khartoum a été vive-
ment critiquée par la fraction dure des
pays arabes, alors que les Etats modé-
rés se sont bornés à dénoncer cette
nouvelle immigration juive.

La presse syrienne a dénoncé la « col-
lusion» du régime soudanais avec
Israël , jugeant que le président Gaafar
Nimeiry « contribuait au renforcement
de la machine de guerre de l'ennemi
sioniste».

L'OLP, selon les fractions qui la
composent , réclamait le boycottage du
régime soudanais ou l'intervention des
instances internationales pour qu 'elles
arrêtent «ce crime qui consiste à régler
le problème des fallashas aux dépens
du peuple palestinien». (AFP)

L' armée israélienne au Liban : décision attendue aujourd'hui
Retrait graduel ou occupation prolongée ?

La décision en principe sur l' avenir
de l'occupation israélienne du Sud-
Liban est attendue aujourd'hui au quar-
tier général des « casques bleus » à
Nakoura. Les résultats des entretiens
de ce matin dépendent de la disposition
des négociateurs israéliens et libanais
d'assouplir leurs conditions respecti-
ves. Israël demande le remplacement
de ses troupes, après leur retrait, par les
six mille hommes des huit unités natio-
nales de l'ONU (FINUL) afin d'y
empêcher le retour de terroristes. Les
Libanais exigent la dissolution de
l'armée sud-libanaise (ASL) du général
Antoine Lahad, équipée par Israël et
stationnée le long de la frontière inter-
nationale.

Ces deux exigences reflètent la situa-
tion confuse régnant au Liban. Un tiers
du pays se trouve sous l'occupation
syrienne, un tiers sous celle d'Israël. Le
reste est soumis, théoriquement, au
contrôle du Gouvernement de Bey-
routh. Mais celui-ci n'exerce son auto-
rité effective que sur un seul secteur de
la capitale et sur quelques localités de la
proximité. Il est incapable de s'imposer
aux milices années druzes, chrétien-
nes, chiites et sunnites qui sont , cha-
cune dans sa région, les vrais maîtres

du pays et qui bloquent à volonté
l'accès à tel ou tel district. Pendant
deux mois, la délégation libanaise ne
pouvait atteindre le village sud-liba-
nais de Nakoura que par hélicoptère,
les milices druzes de Walid Joumblatt
qui disputent aux phalanges maronites
la région de Kharoub ayant interdit aux
soldats libanais le contrôle de la route
côtière. Les protestations des négocia-
teurs libanais affirmant que l'armée
était capable d'assurer l'ordre et la
tranquillité après le retrait des troupes
israéliennes, manquaient, dans ces
conditions, de crédibilité.

La menace de Rabin
Ce fut la mise en garde, il y a deux

semaines, du ministre de la Défense,
M. Itzhak Rabin , que le Gouverne-
ment israélien était las de la tactique
libanaise de retardement délibéré et
qu'il envisageait la possibilité d'un
retrait unilatéral sans attendre un
accord avec le pays voisin , qui alluma
les feux rouges à Beyrouth et â Damas.
Les Libanais reconnaissent que seule la
présence israélienne empêche les
affrontements actuels entre Druzes et
chrétiens dans la région de Kharoub de
dégénérer en carnage. Un carnage,
nous disait l'autre jour un observateur

de la FINUL, qui ferait pâlir le souve-
nir de celui, en 1983, dans les monta-
gnes du Chouf. Un retrait israélien
effectué de son propre chef y donnerait
le signal à un massacre affreux. Les
Syriens eux aussi se montrèrent préoc-
cupés par l'avertissement de M. Rabin.
Faute d'un accord précisant les termes
de l'évacuation , les troupes israélien-
nes pourraient se retirer du sud-ouest
du Liban sans renoncer à leurs posi-
tions au sommet du Djebel-Baroukh
qui leur permettent , en cas d'émergen-
ce, de tenir sous leur feu Damas à
25 km de distance.

Ces préoccupations ont été discutées
au cours de la visite, la semaine passée,
du président Aminé Gemayel chez son
homologue et protecteur syrien Hafez
el Assad. Selon des bruits courant à
Jérusalem , mais contestés par la plu-
part des sources arabes, le chef d'Etat
syrien aurait consenti, ne fût-ce qu 'im-
plicitement , à ce que les Libanais lais-
sent entrer les «casques bleus» dans la
région évacuée par Israël. Une pression
considérable, dont on ne connaît
encore pas les résultats, y aurait été
exercée sur Walid Joumblatt , en vue de
permettre le passage de 1200 soldats
libanais de Beyrouth jusqu 'à l'Awali en
passant par la région de Kharoub. Mais

LALIBERTé
Nouvelle-Calédonie

Jour«J»
Un « comité de crise et de soutien au

Gouvernement de Nouvelle-Calédo-
nie » appelant la population à «se
mobiliser », a été constitué à Nouméa, à
la veille de l'annonce des propositions
de M. Edgard Pisani, délégué du Gou-
vernement Fabius, sur l'avenir de ce
territoire français du Pacifique, situé à
1500 km à l'est de l'Australie.

M. Pisani doit rendre ses proposi-
tions publiques, lundi à 20 h. à Nou-
méa (10 h. HEC), dans une déclaration
radiodiffusée.

Mettant en cause «la rapide dégra-
dation de la situation », «l'insécurité
croissante » et «les mots d'ordre
inquiétants du FNLKS» (Front natio-
nal de libération kanaque socialiste,
indépendantiste), les signataires de ce
texte demandent « à la population de se
mobiliser , de faire bloc et d'apporter un
soutien total et sans réserve au Gouver-
nement de Nouvelle-Calédonie».

De leur côté, les indépendantistes
mélanésiens ont mis en place un dispo-
sitif visant à filtrer l'accès à certaines
tribus kanaques , dans la crainte d'une
réaction extrémiste européenne aux
déclarations de M. Pisani, a-t-on
appris dimanche de source officielle à
Nouméa.

Le FLNKS a également donné des
directives à quelques tribus de la côte
ouest pour que les femmes et les
enfants soient évacués vers des
endroits sûrs, selon une source indé-
pendantiste.

(AFP)

«Boeing-727»
écrasé dans les Andes

Aucun survivant
Malgré la tempête, trois alpinistes

boliviens ont réussi samedi à atteindre
l'épave du «Boeing-727» de la compa-
gnie américaine Eastern Airlines qui
s'était écrasé mardi dernier à plus de
6000 mètres d'altitude dans les Andes,
sur le mont Illimani: la compagnie a
annoncé qu'aucun survivant n'avait été
retrouvé par les sauveteurs.

Le «Boeing-727» avait décollé
d'Asuncion pour La Paz avec 29 per-
sonnes à bord. Il s'était écrasé quelques
minutes avant l'heure prévue pour son
atterrissage dans la capitale bolivienne.
Depuis le jour de l'accident, il a fait très
mauvais temps dans cette région des
Andes: gel, avalanches, tempêtes de
neige et vents violents.

Le porte-parole de la compagnie
Eastern Airlines à La Paz, M. Félix
Forestieri, a expliqué que les trois alpi-
nistes avaient retrouvé la carcasse
détruite de l'avion , mais aucun survi-
vant. Parmi les passagers se trouvait
l'épouse de l'ambassadeur des Etats-
Unis au Paraguay, Mme Marian Da-
vis. (AP)

ETRANGERE 
- Genève: Shultz et Gromyko face à face
Le saut dans l'inconnu

(suite de la l re page)
Après plusieurs décennies de traités

entre les deux superpuissances , la pers-
pective de l'interruption du dialogue et
particulièrement l'abandon des
accords sur le contrôle des armements
ne déplaît en réalité pas à une partie
importante de l'administration. De
fait, depuis le début , les civils du Penta-
gone sous l'administration Reagan
défendent la position selon laquelle les
traités signés par Washington ont en
dernière analyse toujours nui aux inté-
rêts stratégiques des Etats-Unis. Ri-
chard Perle par exemple , dont l'ambi-
tion et surtout l'influence considéra-
bles ne sont pas à la mesure de son rang

Gromyko expliquant l'attitude de la
Genève.

au Pentagone estime que «les différen-
ces fondamentales entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique ne peuvent pas
être réduites à des traités et qu 'un
monde plus sûr. ne peut pas être cons-
truit dans l'espoir que ces traités seront
respectés.» Pour la première fois, la
possibilité d'un abandon des traités est
donc sérieusement envisagée par une
partie en tout cas de l'«Administration
américaine» Le département d'Etat,
qui continue de pousser pour un
accord, a remporté la première manche
soutenant la rencontre de Genève.
Mais les «durs» du Pentagone revien-
dront à l'assaut quand on parlera subs-
tance. Philippe Mottaz

délégation soviétique a son arrivée a
(Keystone)

Des garde-fous toujours contournés
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Qu'attendre de la rencontre de
Genève, sinon le mince espoir de
voir les deux Supergrands se remet-
tre à table pour y parler - sérieuse-
ment cette fois - de désarmement ?
Mais là encore, la volonté politique
fait défaut de part et d'autre.

Les déclarations d intention
alternent avec les accusations réci-
proques et un chantage fort bien
dosé. Car si l'on consent à se ren-
contrer, c'est avant tout en fonction
d'une image politique à valoriser ou
d'une suprématie militaire à enta-
mer...

L'histoire des grandes négocia-
tions Est-Ouest dans le domaine
des armements est révélatrice à
plus d'un titre. Frappées d'une
impasse permanente, certaines -
comme les MBFR de Vienne - con-
tinuent de ronronner depuis des
années pourtémoigner au moins de
leur existence.

Les rares qui ont abouti - SALT-1
(1972) et SALT-2 (1979) - loin de
limiter les arsenaux, n'ont contri-
bué qu'à accélérer cette course
démentielle. Etrange paradoxe pour
ces deux traités, qui ont pourtant
gelé un nombre considérable

d'armes stratégiques et prohibé la
mise en œuvre de systèmes capa-
bles de déstabiliser l'équilibre pré-
caire fixé par les deux camps.

Mais le progrès technologique a
aisément contourné ces deux gar-
de-fous. SALT-1 limitait le nombre
de lanceurs : qu'à cela ne tienne, on
les a dotés d'ogives multiples
(MIRV) à même de frapper une
dizaine d'objectifs différents...
SALT-2 plafonnait les vecteurs
d'une portée supérieure à
5500 km : les Soviétiques se sont
alors rués sur le créneau inférieur en
introduisant les «SS-20» sur le
théâtre européen... D'où la riposte
occidentale et les rétorsions du
Kremlin, qui a finalement claqué la
porte à toutes les négociations alors
en cours.

Aujourd'hui, Moscou revient
parce qu'il a besoin de geler les
projets spatiaux de Reagan ; le pré-
sident américain tend également la
main, parce qu'il compte bien pour
son dernier mandat entrer dans la
postérité comme un promoteur de
la paix. Si les Soviétiques refusent,
il n'aura rien à perdre, du moment
qu'il aura accompli le premier
pas...

Comme on le constate, un mar-
chandage encore loin de la volonté
de paix devant animer tout négocia-
teur conscient de l'arsenal terrifiant
qui menace la planète.

Charles Bays

M
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tout ça ne suffit pas pour parvenir à un
accord , ce matin, à Nakoura. Israël ne
s'est pas encore résigné à la dissolution
de l'armée du Sud-Liban, forte de quel-
que 2700 hommes, dont l'efficacité
dans la prévention des attaques contre
la Galilée surpasse celle des volontaires
de la FINUL, mais dont les Libanais
contestent la présence.

La composition du Gouvernement
israélien d'unité nationale ne facilite
guère la solution du problème. Sou-
cieux de maintenir l'illusion que l'in-
vasion du Liban , en 1982, se soldât par
un succès, les ministres du Likoud
s'oppposent à un retrait unilatéral.
Face à l'exigence de mettre fin , pour
des raisons politiques aussi bien que
morales, à une occupation qui dévore
les vies de soldats, qui pousse la popu-
lation chiite au terrorisme et qui
engloutit deux millions de dollars par
jour , le premier ministre Shimon Pères
se voit confronté, paradoxalement,
non seulement à l'ennemi au-delà de la
frontière mais aussi à ses propres
ministres. T.H.
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Dépérissement des forêts dans le canton

La bagnole est coupable
Les forestiers fribourgeois retenues. Toutes les espèces ne seraient qu'en Suisse romande. Le traitement, admet toutefois que toutes les preuves

. . - ,  i • pas attaquées si on avait affaire à une le vieillissement de la forêt n'expli- scientifiques expliquant l'ensemble dune Cacnent piUS leur peSSl- maladie. La sécheresse doit également quent pas non plus la dégradation de la phénomène et de ses mécanismes ne
misme Sur le dépérissement être écartée car bien qu'ayant sévi dans forêt. peuvent être apportées dans un laps de
des forêts dans le Canton tout 'e Pays> ^e dépérissement est plus L'Inspection cantonale des forêts, temps de quelques années.
« T a  situation nui nrévani grave aujourd'hui en Suisse allemande tout en désignant un grand coupable , (Com./JBW)

actuellement dans le canton
de Fribourg est identique à
ce qu 'on pouvait observer il s j .  jJjj fe j x \V'$> I

cause principale du dépéris-
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Lors des tournées effectuées dans le H Wterrain, le Service forestier fribourgeois

a constaté l'importance toujours plus
grande d'arbre s aux cimes dégarnies , 9 VH H S P ? iaux couronnes transparentes. Toutes T^ Ĵi^ p̂S ^Bjjmles essences forestières sont touchées. f ï lL ~."̂Même les rajeunissements commen- W*x -,r

^
.v"**- ^% L̂...,,./fj> my VKHr "̂ * .. BjppSB^MPJ||Bcent à jaunir. Les forestiers se sont j j Ê w Ê  \W***

.. 
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WffWlHbBffi 'v f̂  "̂exposés au vent et à la pluie étaient plus f l ê M .  Ê^mjf rÊf c* '""
fortement atteints que dans les peuple- . îï^-^JŒjB^t k m%m—JTmm^
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é '̂S^ments fermés ou dans les endroits abri- ;• -- .̂̂ ^M/A JÊ Brj$mmmL JÊm\\mWi j Éj m̂tés. L'état des forêts dans certaines ^—^- mlrcommunes devient préoccupant: l'ex- SËffifiSEfi^B: pf "̂ C^

ploitation d'arbres dépérissants repré- B^. "̂ ^ÉiÉWéÉ ^^fBsente jusqu 'à 30% du volume de bois K^^ ^^Ç
exploité. M^^-^^M^ 

IÈSéES*Pour les spécialistes fribourgeois, j 9  ^^^BVl'industri e et le chauffage domestique àçSUHfii ^^^ f̂ ÊÊm^. —"fej^iisont partiellement responsables de la "j 0 ?zrs 
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^
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les émissions d'oxydes d'azote dues à ^^L\ Wk w|
80% au trafic motorisé et celles des N^ ^tmk Wk ¦¦
hydrocarbure s dues à raison de 50% à >>. ^^B\n Kce même trafic ont pratiquement déçu- H\H B»—"̂ ^^^^
plé depuis 1950. ^  ̂ WPË \Les autre s causes possibles ont, elles Wmm- ——  ̂ \ «"«¦¦¦¦¦¦¦ RI
aussi, été examinées et ne peuvent être La pollution des voitures a décuplé en trente ans. (Photo Lib./AWi)

Châtel-Saint-Denis
Conduite d'eau rompue

Dimanche, en début d après-midi,
une conduite d'eau potable s'est rom-
pue à la Grand-Rue, à Châtel-Saint-
Denis. Durant tout l'après-midi et en
début de soirée, un ruisseau fumant de
vapeur s'est déversé de la Grand-Rue
jusqu'au carrefour. Hier soir, la cause
exacte de la rupture de cette canalisa-
tion secondaire n'était pas connue. Il
semble qu'il n'y ait pas eu de gros
dégâts.

Vers 14 h., hier , une prise de particu-
lier s'est rompue, laissant s'échapper
un jet d'eau à deux mètres de hauteur.

-̂— PUBLICITE ~^

Placez vos économies
à des conditions avantageuses
Dépôts d'épargne 31-6 - 4%
Obligations de caisse 5 - 5  %%
Cptes «Revenus agricoles» 314%

Consultez-nous
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER

* 037/22 39 26 « 037/63 14 81 * 037/75 12 77

l VEVEYSE J^L
Peu à peu, l'écoulement s'est réduit à
un ruisseau qui a été canalisé jusqu 'à
une bouche d'égout. Les à-côtés de la
route ont gelé. Le froid et le gel ont
rendu la remise en état difficile et
l'arrivée d'eau n'a pas pu être fermée
immédiatement. Hier soir, cependant ,
le Service des eaux a pu rétablir la
situation.

(Lib.)

Pas de quoi fouetter un chat
Les bistrotiers fribourgeois ne sont

pas racistes, affirme le Conseil d'Etat
dans une réponse à la question écrite de

Racistes les cafetiers fribourgeois?

la députée Françoise Comte (soc, Fn-
bourg). Cette dernière s'inquiétait des
pratiques racistes dans les cafés du
canton en relatant des cas de ségréga-
tion raciale dans un café du centre de
Fribourg. Elle demandait au Gouverne-
ment comment il entendait réagir à de
telles pratiques.

Le service de la police du commerce
et des établissements publics a pris
contact avec l'exploitant qui s'est justi-
fié par des raisons commerciales. Le

tenancier a demandé aux clients de
couleur d'aller dans le fond du café
pour réserver les «tables visibles
depuis le trottoir» à la clientèle habi-
tuelle. Le Conseil d'Etat admet qu'une
telle attitude a pu donner l'impression
d'une discrimination fondée sur des
préjugés raciaux.

Un contrôle général d'éventuelles
pratiques raciales a été effectué dans les
cafés du canton à la suite de cette
affaire. Aucun autre cas n'a été décou-
vert et les autorités en concluent qu'on
ne peut pas parler de pratiques raciales
dans les établissements publics du can-
ton. (Com./Lib.)

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT ^B?
Dans sa séance du 28 décembre

1984, le Conseil d'Etat a

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de M. Hugo Maeder en tant que
lieutenant de préfet du district du Lac,
à Morat ;
• octroyé une patente de notaire à M.
Olivier Andrey, à Fribourg ;
• approuvé le règlement d'immatricu-
lation de la section juri dique de la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales ;
• arrêté les dispositions :
d'exécution de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étran-
ger;
concernant la perception du solde de
l'impôt cantonal pour l'année 1984;
concernant la perception de neuf
acomptes sur l'impôt cantonal 1985 ;
concernant la déduction supplémen-
taire accordée aux bénéficiaires de
prestations AVS/AI ;

• fixé :
le prix de pension pour les placements
dans des institutions spécialisées ;
les conditions de prévoyance du
régime minimal de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ;
• adopté le règlement concernant la
commission d'acquisition des immeu-
bles:
• désigné la Direction de l'instruction
publique et des affaires culturelles
comme étant responsable de l'organi-
sation du mouvement Jeunesse et
Sport ;
•approuvé le plan de zones et le règle-
ment d'urbanisme de la commune de
Vaulruz:
• procède a un certain nombre d'adju-
dications;
• fixé les indemnités allouées aux
défenseurs d'office ; les frais d'inter-
vention des sapeurs-pompiers sur les
routes ; les dispositions relatives au
Service cantonal et à la commission
cantonale des sports. (Com./Lib.)

lAmnFNTS /5\
Guin

Enfant légèrement blessé
Dimanche, à 14 h., un automobiliste

domicilié à Cressier-sur-Morat roulait
de la sortie de l'autoroute en direction
du centre du village de Guin. A la
hauteur du buffet de la gare dans cette
localité , il renversa l'enfant Béat Sch-
neider, 7 ans, qui traversait la chaussée
sur un passage pour piétons. Légère-
ment blessé, l'enfant a pu être soigné
sur place, par un médecin. (Lib)

Fribourg
Contre un mur :
passager blessé

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu aprè minuit , un automobiliste
domicilié à Guin roulait de la route du
Jura en direction de la route de Morat.
Dans la descente du Varis, il perdit le
contrôle de son véhicule et emboutit
un mur. Le passager qui voyageait à
l'avant de la voiture, M. Benno Egger,
20 ans, domicilié à Garmiswil a été
blessé et conduit à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 2000 francs. (Lib)

Flamatt
RN 12 : enfant blessé

Samedi matin, à 8 h. 45, un automo-
biliste domicilié dans le canton de
Zoug circulait sur l'autoroute de Fri-
bourg à Berne. Peu avant le pont de la
Singine, il perdit le contrôle de son
véhicule, se déporta à droite et heurta
une voiture immobilisée sur la bande
d'arrêt d'urgence. Un passager de la
voiture zougoise, l'enfant Daniel Flo-
res, âgé de 6 ans et domicilié à Baar
(ZG), a été blessé et transporté à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Les dégâts sont
évalués à environ 16 000 francs. (Lib)

Chiètres
Piéton blessé

Samedi, à 16 h. 55, le piéton Alfred
Aebischer, 47 ans, domicilié à Chiè-
tres, qui circulait correctement au bord
de la route a été renversé par une
voiture et blessé. Il a dû être transporté
à l'hôpital de Meyriez. (Lib)

Flamatt
Voiture contre camion :

gros dégâts
Vendredi, à 16 h. 05, un automobi-

liste bernois qui circulait de Mûhlethal
à Flamatt, entra en collision avec un
camion conduit par un habitant
d'Alterswil, qui arrivait en sens inver-
se. La collision a fait pour 20 000 francs
de dégâts. (Lib)

Saint-Martin
Route coupée

Samedi, à 20 h., un automobiliste
domicilié à Saint-Martin roulait du
Jordil à Besencens. A Saint-Martin, en
traversant la route principale, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
genevoise. La collision qui s'ensuivit a
fait pour 10 000 francs de dégâts.

(Lib)
Nant (Vully)
Collision

Samedi, à 13 h. 30, un automobiliste
domicilié à Morat circulait au volant
d'un fourgon de Praz en direction de
Sugiez. A Nant , en bifurquant à droite,
il entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Praz qui
arrivait en sens inverse, causant pour
5000 francs de dégâts. (Lib)

Cormagens
Dérapage sur la neige

Samedi, à 15 h. 30, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de Bel-
faux à Pensier. Peu avant la descente de
Cormagens, sa voiture glissa sur la
chaussée enneigée et entra en collision
avec la voiture d'un habitant de Cor-
mérod, laquelle était à l'arrêt. Dégâts
matériels : 5000 francs. (Lib)

Grandvillard
Route verglacée

Hier, à 16 h. 55, un automobiliste
domicilié à Montévraz , circulait dans
la localité de Grandvillard. Au carre-
four de l'église, sur la chaussée vergla-
cée, son véhicule glissa et heurta une
voiture venant sur sa droite. Il y eut
pour 6000 francs de dégâts. (Lib.)
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quitte la RUE DE ROMONT 4

à FIN JANVIER

PRIX DE DÉPART
Exemples:

MANTEAUX 420  ̂198.-
ROBES zse^ 98.-
COSTUMES 420  ̂198.-
BLAZERS 2407  ̂ 98.-
JUPES 2W  ̂ 89.-
BLOUSES 125  ̂ 79.-
PULLOVERS 145  ̂ 79.-
IMPERMÉABLES 2Gfr=  ̂129.-
PANTALONS 1M ̂ 59.-
ALCANTARA (Manteaux/Costumes) 10507  ̂498.—

CHOIX CONSIDÉRABLE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Dès février 1985: RUE DE LA BANQUE 2
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?

\l£ ... A/os conseillers en personnel viennent
à votre rencontre dès le 9 janvier!

Si ldeal Job est aujourd 'hui le leader fribourgeois en matière de
conseils en personnel, nous le devons vraisemblablement à
notre politique du service personnalisé, au fait que nous
traitons chacun des problèmes qui nous sont soumis de façon
individuelle et spécifique. Car nous savons que dans ce
domaine, il n 'existe pas de solution toute faite.

A toutes età tous... Nous pouvons donc vous conseiller, et
cela gratuitement, qu 'il s 'agisse de vous orienter sur la
recherche d'un emploi stable ou temporaire, de vous
renseigner sur des questions contractuelles ou salariales, de
vous informer sur vos possibilités de perfectionnement
professionnel.

Aux sociétés romontoises... Vous pouvez bien sûr venir
nous consulter pour vos recherches de personnel, stable ou
temporaire, de toutes professions. Nous vous promettons de
ne négliger aucun effort pour répondre à vos questions.

Dès le 9 janvier, notre consultation vous est ouverte tous les mercredis, de
16 heures à 20 heures, Grand-Rue 9, à Romont (entrée auto-école Jean-
Marie Surchat).

Pour tous renseignements, n 'hésitezpas à contacter nos chefs
de centre!
Idéal Job Fribourg, Thierry Genêt, & 037/22 50 13
Idéal Job Bulle, Danielle Devantay, v 029/2 31 15 

^̂^Nous vous assurons ^̂ ^kde notre entière discrétion. "̂̂ É̂ ^ \ vr fc ™
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Bourses aux vêtements

GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS
POUR TOUTE LA FAMILLE

Fribourg: rte de Marly 5a (au fond de Pérolles)
Ouverture régulière:

lundi-mardi-mercredi 14 h. à 17 h.30
ï Ouverture spéciale:

mercredi 9 janvier 14 h. à 20 h.
Le Mouret: rte du Pafuet, Moulin-à-Bentz

Ouverture régulière: mercredi-jeudi-sa-
medi

13 h. 30 à 17 h. 30
Bulle: place du Marché, Institut Sainte-Croix

Ouverture régulière:
jeudi 9 h. à 12 h., 13 h. à 17 h.

samedi 9 h. à 12 h.
Estavayer-le-Lac rue du Musée 22

Ouverture régulière:
mardi de 13 h. à 18 h.

samedi de 8 h. 30 à 12 h.
Schmitten: Bahnhofstrasse

Ouverture régulière:
mardi et vendredi 13 h. 30 à 17 h. 30

Romont: rue de l'Eglise 98
Ouverture régulière:

mardi 8 h. à 11 h. 30
jeudi 13 h. 30 à 18 h.

dernier samedi du mois 8 h. à 11 h. 30
Dépôt des sacs: containers à Avry-Centre, Gruyère-

Centre. 17-2618

A vendre

un lot
d'antiquités
à restaurer.

«029/5 18 22

A vendre

CITERNE
À MAZOUT

pour chauffage
central, cubique,
6800 litres. Bon
état.

» 029/8 81 34
17-460001



Illlllsos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel . 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

H URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/61 17 77

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Oinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES )

Fribourg - Pharmacie Thiémard, Pérolles 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences « 1 1 7 .

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

Illl U 1
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Pro Inflrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juvenrute - 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 Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. • 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
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 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24,
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1° et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. » 037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.

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

Lundi 7 janvier 1985

HU I ShHVIlhS )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi .
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg >- Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
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
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

\" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

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

1= et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu
cens. Rendez-vous, « 021/95 87 67.

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. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Illl l_ r- )
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac , rue du Musée 11. Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
e 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- 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, 2e et dernier

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

| I SANTÉ 1
Alcool - AA. alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51
Fribourg-6, * 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, * 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

LA LIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. 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. Sin-
gine «037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

1 PATINOIRE ]
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , U h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque, publique ¦
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h.Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. » 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 3CM 7 h. 30,
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO 11 )

Il Î QUëS ""SI III IONFMAUAJJ.
Groupement des dames
de Sainte-Thérèse

Aujourd'hui , lundi 7jan vier, à 20 heures,
salle de l'ouvroir, soirée des Rois avec
colla tion .

Groupe de la Vie montante
du Schoenberg

La réunion mensuelle a lieu ce lundi
7 janvier, à 15 heures, au centre Saint-Paul .
Elle sera suivie de la messe et d'une rencon-
tre amicale.

Service de puéricul ture de la Sarine
Mardi 8 jan vier, de 14 h. à 16 h. 30, à

Corminbœuf, nouvelle école, au local de la
buvette , consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

IL FALLAIT JOUER ;

Fribourg
Alpha. - Attention ! les dégâts: 10 ans.
Capitole. - Signé, Lassiter: 14 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Gremlins : 14 ans.
Rex . - 1. La vengeance du serpent à plumes:

10 ans. - 2. La fille en rouge: 14 ans. 3.
Top secret: 12 ans.

Studio. - Gostbusters, S.O.S. fantômes: 12
ans.

Bulle
Prado. - Emmanuelle: 18 ans.

Payerne
Apollo . - La vengeance du serpent à plumes

10 ans.

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 2 1 - X 2 1 - 1 X 1 - 1 X X X

T0T0-X
Résultats du week-end des 5-6 janvier
1985:

4-12 - 14 - 18-34-35
Numéro complémentaire: 28

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi à Vincennes:

Trio: 1 4 - 2 - 4
Quarto: 1 4 - 2 - 4 - 1 0

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche à Vincennes:

Trio: 1 9 - 2 0-7

Quarto: 1 9 - 2 0 - 7 - 1 8
Quinto: 1 9 - 2 0-7 - 1 8 - 13
Loto: 1 9 - 2 0 - 7 - 1 8 - 1 3- 12-4

La réunion de, Cagnes-sur-Mer n'a pu avoir
lieu en raison de la neige. Elle sera éven-
tuellement organisée aujourd'hui lundi.
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jRftSMt* NOUVELLE CARTE
«f̂ HI MENUS TYPIQUES
wm^MmWw DE BRASSER ,E
ll̂ flJWPH T TOUS LES SOIRS
anciennement Pieds de Cochons I ||\|F 9PFPIAI ITF

Lundi: pieds de cochon aux bolets, risotto
Mardi: jambon à l'os, gratin dauphinois
Mercredi: gnagis, choucroute
Jeudi: tripes à la milanaise, pommes vapeur
Vendredi: saucisse au foie, poireau à la crème , pommes nature
Samedi: ripplis, choucroute

Oscar Frey - Pérolles 30 - Fribourg, v 037/22 33 94
17-1054

¦ 
CARNET

[ Ql iOTDIFN yJ0\
Lundi 7 janvier

2e semaine. 7e jour. Restent 358 jours.
Liturgie : de la férié. Psautier 2e semaine.

I Jean, 3, 22-4,6: «Examinez les insp ira-
tions p our savoir si elles viennent de Dieu ».
Matthieu 4, 12... 25 : « Convertissez-vous car
le Royaume de Dieu est tout p roche» .

Fêtes à souhaiter: Raymond , Virginie .

H

OUC/UKW/FM 88

Dès 6 h. 30, reanimation matinale en
musique. En plus des émissions habituel-
les, nous vous signalons à 8 h. 30, «en
effeuillant la margarine»: Galuche vous
propose un voyage au pays d'Astérix: ils
sont fous ces bardes. A 14 h., le hit
parade des humoristes , animé par Phi-
lippe Ducarroz.

[MÉTÉO V/ILMJ.
Evolution probable jusqu'à vendredi

Nord : d'abord variable, al ternance de
faibles chutes de neige éparses et de belles
éclaircies. Toujours très froid en plaine .
Formation de bancs de stratus en milieu de
semaine. Lente hausse de température en
montagne.

Sud : en partie ensoleillé mais détériora-
tion possible avec quelques chutes de neige.
En bonne partie ensoleillé à partir de jeu-
di. (ATS)

PARI MUTUEL ROMAND
l GAGNÉ !

Rapports de la course française de
samedi à Vincennes:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1163.05
Ordre différent 390.40
Quarto:
Dans l'ordre 16 574.20
Ordre différent 1883.25

Z-—PUBLICITE ; -^
,

MZ BOUTIQUE DE MODE

vous offre pendant toute la
durée des soldes des modèles
exclusifs

À PRIX D'AMIE
haute couture italienne, tri-
cots de luxe, ensembles de
soie.

Tél. pour rendez-vous:
«037/33 18 38
1711 Ependes

L A
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t
Famille de feu Antoinette Python-Cuennet , à Payerne et Fribourg;
Famille de feu Emile Cuennet-Cuennet , à Fribourg, Lavey et Epesses;
Madame Berthe Cuennet-Terrapon et ses enfants, à Fribourg, Corsier-sur-Vevey, Sion et

Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile CUENNET

leur très cher beau-frère , oncle et ami , enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie , le 6 janvier 1985, à l'âge de 84 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Grolley, le mercredi 9 janvier 1985, à
15 heures.

Veillée de prières: mardi 8 janvier 1985, à 19 h. 30, en l'église de Grolley.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Grolley.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la grande douleur de faire

part du décès, survenu le 6 janvier 1985, à
l'âge de 44 ans, après une courte maladie ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise,
de

Monsieur
Pietro Mirabile

Les familles affligées.
Une veillée de prières aura lieu , en

l'église du Christ-Roi, le lundi 7 janvier
1985, à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu à Taranto, en
Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

f ^Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personne/
compétent.
f̂èt /~ÏN Ŝ_

ff A k .  Mécanicien. ^̂^̂ ^̂ ^̂ ™ PAraphe. Architecte .V\
^ ^ ^ ^ ^ Ĵ/ / étaire médicale. Plon\
^̂ ^̂ ^ T/inieur . Spéléologue . Vt
I^̂^ Lanimatcui. Décoll eteur

m\\\ Iptable . Menuisi er. Came
^̂ ^̂ ^̂ 4\ Liste . Sa xophoniste . Ce

BtXograveur. Masseuse. VJ
_J\\ormaticien. JardiniV
KVV-sier. Culturiste/^
BROsN^DOdiste. Ço^ ĵJ

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique <Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

M
¦̂HHM ^̂ iM^

>4
Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale: 

Rue, no: 
NPA/Localité:

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg

t
Famille C. Jungo,

Auberge du Château,
1711 Ependes

ainsi que son personnel

ont le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Pittet

père de leur dévoué collaborateur
Jean-François

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

ss Jean Paul II à l'Université
de Fribourg en Suisse

lin livrp snuvpnir - l lnA haco Ho réflovinn

13 juin 1984

Johannes Paul II. an de
Schweiz
Giovanni Paolo II all'Un
zera
128 Daaes. 32 Ml. dont 27

II. an der Universitât Freibura in der

Il all'Università di Friburgo
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7 janvier 1984 - 7 janvier 1985

M ¦¦ Paul BUCHILLIER

Déjà un an que tu nous as quittés bien cher époux , papa et grand-papa.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on a aimé.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une prière pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ursy, samedi 12 janvier 1985, à 19 h. 45.

Jacqueline Corréard
Elisabeth Saint-Pierre

«Paroles, semences de vie»

«La voie de la liberté»

Comment vivre avec tout son être dans le
courant de l'Amour infini.

136 pages. Fr. 21.60

Chez votre librairie ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42,
1700 Fribourg

Aux Editions universitaires Friboura

On cherche à louer, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de 2 pièces
non meublé (ou évent. meublé) de préfé-
rence région Uni - Pérolles.

Faire offres à: Dr M. Canova, 7000 Coire
« 081/22 34 33

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic. Adora.
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
«sans frais HP dé-

placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
® 029/2 65 79
nu o. 73 1 a

i ¦¦ ¦̂¦ ^̂̂^̂ i ¦ 

Four un
Service encore
plus précis
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Publierai ^^^^P^Service des annonces ^^
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2, rue de la Banque ^^^^m^^
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I >
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

A vendre

magnifique
CITROËN CX
2400 Super
avec servo-direc-
tion, exp. déc. 84
¦B 037/24 52 19
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ICI
votre annonce
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par près de
9n non
personnes



t
Les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur

Aimé Cochard
de Saint-Martin

décédé le 4 janvier 1985, dans sa
76e année.

L'ensevelissement aura lieu , en l'église
d'Attalens , le 7 janvier 1985, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Maison du Châte-
let , Attalens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Famille Thérèse et Albert Maillard-Col-

Iiard , à Attalens;

ainsi que les neveux , nièces, petits-neveux
et petites-nièces, filleuls et amis ,
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Colliard

leur cher oncle, grand-oncle , parrain et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
93 ans.

L'office de sépulture aura lieu , en l'église
d'Attalens, le mardi 8 janvier 1985, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Le Châtelet , 1616
Attalens.

Domicile de la famille: famille Albert
Maillard , 1616 Attalens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal

de Les Friques
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis Baïotto
ancien conseiller

père de M. Jean Baïotto,
conseiller,

oncle de M. Paul-Henri Bovet,
syndic.

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Les Friques
a le pénible devoir de faire part du décès
dé

Monsieur

Jean-Louis Baïotto
ancien président

père de M. Jean Baïotto,
son dévoué inspecteur ,

oncle de M. Michel Bovet,
membre du comité.

( '

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérofles 42, Fribourg
L 4

t
Jean-François Pittet , à Ependes;
Marie-Claire et Willy Dessarzin-Pittet et leur fils Frédéric, à Morlon;
Lucienne et Wolfgang Gessler-Pittet et leurs fils Pascal et Dominique, à Stuttgart;
Mademoiselle Marthe Borcard , à Ependes;
Monsieur et Madame Max Pittet , à La Roche et famille;
Monsieur et Madame Bernard Galli-Pittet , à Marin;
Monsieur et Madame André Gumy-Pittet , à Riaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert PITTET

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, le dimanche 6 janvier 1985, dans sa 67e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 8 janvier 1985, à 14 h.-30, en l'église
d'Ependes.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de ce lundi 7 janvier , à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de veillée de
prières.

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

t
La miséricorde de Dieu
se lèvera avant le soleil

Madame Monique Sauthier-Thomas , à Martigny;
Monsieur et Madame Michel Simon-Sauthier et leurs enfants Cédric et Clélie, à

Besançon;
Mademoiselle Marie-Claude Sauthier, à Martigny;
Monsieur et Madame Jacques Torrione-Sauthier, leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny;
Monsieur et Madame Jean Sauthier et leurs enfants, à Lisbonne;
Monsieur et Madame Edmond Sauthier et leurs enfants, à Martigny et Luxembourg;
Monsieur et Madame Henri Thomas , leurs enfants et petits-enfants, à Saxon;
Madame Yvonne Volluz , à Saxon;
et les familles parentes et alliées,
[ont la douleur de faire part du décès de

Maître
Georges SAUTHIER

avocat et notaire

survenu le 4 janvier 1985, dans sa 72e année, après une longue maladie.
Le défunt repose en la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg.
Les obsèques ont lieu, en l'église paroissiale de Martigny, aujourd'hui 7 janvier 1985,

à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maintenant Seigneur , tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix , selon ta parole.

Madame Jeanne Baïotto-Verdon , Les Friques;
Monsieur et Madame Jean Baïotto-Dubey, Les Friques;
Mademoiselle Christiane Baïotto , Les Friques, et son ami Bernard Limât , à Russy;
Mesdemoiselles Julienne et Sabine Baïotto , Les Friques;
Monsieur et Madame Charles Baïotto-Hoffmann , à Kehrsatz , et leurs enfants;
Monsieur Georges Bovet-Baïotto , Les Friques, et ses enfants;
Madame et Monsieur Lucien Bovet-Baïotto , Les Friques et leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard Collaud-Baïotto , à Saint-Aubin , et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Verdon;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire pan du décès de

Monsieur
Jean-Louis BAÏOTTO

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, le 5 janvier 1985, dans sa
72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, en l'église de Saint-Aubin , le mardi 8 janvier 1985, à
15 heures.

Veillée de prières, en l'église de Saint-Aubin , lundi 7 janvier 1985, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Félix Pauchard , Jolimont 12, à Fribourg;
Famille Roger Pauchard-Ribard , à Bossonnens;
Monsieur et Madame Michel Pauchard-Siffert et leurs filles Nadia et Sandra, à Villars-

sur-Glâne;
Monsieur et Madame Daniel Pauchard-Soldini , à Lausanne;
Mademoiselle Katia Pauchard et son fiancé Roland , à Bossonnens;
Famille Joseph Clément-Jacquat , à Fribourg;
Madame Pierre Jeckelmann-Clément et famille, à Fribourg;
Famille Robert Purro-Clément , à Le Crêt;
Madame Meinrad Sauteur-Clément et famille, à Fribourg;
Sœur Anna Clément, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Monsieur André Clément , à Fribourg;
Famille Paul Clément-Macherel , à Marly;
Famille Louis Clément-Charmillod, à Fribourg;
Madame Thérèse Bugnon-Clément et famille, à Noréaz;
Sœur Jeanne Clément, Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg;
Famille Joseph Pauchard-Mory, à Marly;
Famille Joseph Zumwald-Pauchard , à Posieux;
Famille Victor Pauchard-Fasel , à Berne;
Famille Pierre Marro-Pauchard , à Fribourg;
Madame Alexandre Pauchard-Werro et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Pauchard-Jaquet , à Fribourg;
Famille Maurice Pauchard-Ackermann , à Berne;
Famille Ernest Chatton-Pauchard , à Yverdon;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rose PAUCHARD

née Clément

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 4 janvier 1985, dans
sa 68e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
8 janvier 1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières ce lundi soir 7 janvier 1985, à 19 h.45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Madeleine Ray-Corboz, à Romont;
Monsieur et Madame Michel Ray-Studer et leurs enfants Didier et Pascale, à Nassen-

wil;
Monsieur et Madame Alexandre Magnin-Ray et leurs filles Laurence et Annick , à

Zumikon;
Mademoiselle Berthe Ray, à Yverdon;
Mademoiselle Valy Ray, à Yverdon;
Monsieur et Madame Alfred Ray, à Yverdon;
Monsieur et Madame Paul Racine-Ray, à Nidau;
Monsieur Maurice Ray, à Yverdon;
Madame Victor Ray-Golay, à Yverdon;
Madame Paul Ray-Troxler, à Yverdon;
Madame Marguerite Corboz, à Montreux;
Les neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RAY

droguiste

leur très cher époux, papa , grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 6 janvier 1985, dans sa 76e année.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'incinération sera célébrée dans l'intimité de la
famille.

Le défunt repose au centre funéraire de Montoie, à Lausanne.
Prière de remplacer vos envois de fleurs par un geste en faveur du centre IMC des

Buissonnets, à Fribourg, cep 17-5881.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous assurons aux Pûjg-ûJ Que faire en
familles *pF« prévision de son
en deuil HIpTatHrafflffl propre décès?
Un service digne BjnHÎIniMl pil Notre institution de
et discret. HuiL ŜlUH prévoyance au décès

K̂ B vous aidera
En permanence à ¦¦¦
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confianceBMI 17-506
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L'Epiphanie landwehrienne a plus que trois rois...

La reine choucroute
COJPDE -*T
BAGUETTE mA^ \

A la soirée des Rois de la Landwehr,
la choucroute est reine. A la grande
soirée du corps de musique fribour-
geois, la musique est absente. Et l'Epi-
phanie landwehrienne a plus que trois
rois : tout ce que le canton compte de
princes régnants dans les mondes reli-
gieux, politique, militaire et dans
d'autres mondes encore est présent.
Cinq d'entre eux déposent aux pieds
des musiciens leur hommage: un dis-
cours. Qui une sévère homélie, qui une
thèse historico-socio-économico-politi-
que, qui ses rêves pour 1985, qui une
définition de la fidélité, qui encore sa
conception d'aide à la culture. Les land-
wehriens, eux, écoutent, avant de se
jeter dans la chaude ambiance d'une
froide nuit des Rois. Ainsi est faite la
traditionnelle soirée des Rois de la
Landwehr dont la 106e édition s'est
déroulée samedi soir à Fribourg en
présence de.l'ancien conseiller fédéral
Georees-André Chevallaz.

S'il n'y a pas de dessert après le plat
fribourgeois, c'est qu'il y a le rapport
présidentiel. L'occasion pour Jean-
Ludovic Hartmann de rappeler la
dominante de l'année 1984, la rencon-
tre He la landwehr a ver Jea n Paul TT-
«Une émotion intense ». L'occasion
pour le président, pendant un bon tour
d'horloge, de rendre hommage, de féli-
citer, de passer en revue, de souhaiter:
1985, année de la jeunesse, de la musi-
que, de la Fête cantonale fribourgeoise
des musiaues. Ouels ausnices !

Amours, délices, orgues
L'estomac digère les délices de la

borne ; on grignote des amours de
griottes ; tandis qu'aux grandes orgues
de la tribune, les discours se succè-
dent... Le chef d'orchestre et le Drêtre

mènent un combat identique, explique
Mgr Pierre Mamie qui exhorte les land-
wehriens : «Soyez fidèles aux répéti-
tions et à votre messe du dimanche ! »
Henri Liaudat confesse ses rêves : pour
1985, des accords nouveaux sur la loi
scolaire, que la musique du Grand
Conseil soit fidèlement interprétée par
le Conseil d'Etat, que la partition
«Eglises-Etat » soit déchiffrée avec
enthousiasme à droite comme à gau-
che : ainsi songe le président veveysan
du Grand Conseil. Aux vœux du pre-
mier magistrat du canton, viendront
s'ajouter ceux du Gouvernement et de
la ville de Fribourg transmis par Ferdi-
nan d Masset et Claude Srhnrrieret

Le moule suisse
Invité personnel du président Hart-

mann, l'ancien conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz a brossé devant la
Landwehr un tableau de la société
d'aujourd'hui. Dans les turbulences
actuelles, le pays n'a pas besoin
«d'idéologies nouvelles ou de révolu-
tion permanente » mais «de sane-
froid, de raison, de cohésion, de fidéli-
té» a expliqué l'ancien patron du
DMF. Insistant sur la fidélité «ce mot
vieux jeu que l'on retrouve », l'orateur
a déclaré «qu'une Suisse maîtresse
d'elle-même, fidèle à ses constances.
servira mieux les autres qu'une Suisse
délavée à toutes les idéologies». Et
Georges-André Chevallaz a rendu
hommage à la Landwehr, «image de
cette fidélité, qui puise son énergie
dans la force vive du nasse ». JLP

Entourant Mgr Pierre Mamie, Georges-André Chevallaz et le président Jean-
Ludovic Hartmann. (Photo Lib./JLBi)

L'apéritif des Rois des grenadiers
Une salve oratoire...

L'apéritif des Rois du Contingent des
grenadiers fribourgeois. Qu'est-ce ?
Une manifestation qui se déroule tradi-
tionnellement chaque 6 janvier. L'occa-
sion « d'un moment de détente » a dit le
commandant André Liaudat. L'occa-
sion pour les grognards de se retrouver
autour d'un rameauin. arrosé en blanc
ou en rouge. L'occasion aussi d'une
belle salve... oratoire, orchestrée claire-
ment par l'adjudant Michel Auderset.
Hier soir, à la caserne de la Planche à
Fribourg, rien de tout cela ne manquait
au décor de cette prestation de la garde
d'honneur des hautes autorités du can-
hm

Premier tireur de cette salve, le com-
mandant du Contingent. Il salua ses
nombreux hôtes - représentants des
mondes religieux, politique, militaire,
judiciaire, des sociétés amies - et rap-
pela «l'année exceptionnelle que fut
1984», année marquée par la bénédic-
tion d'une bannière et l'inauguration
des uniformes et équipements renou-
velés. Une année marquée par de nom-
breuses prestations, toutes caractéri-
sées nar //la Hisnnnihilit p *»Ytrar *rHi_

naire des grenadiers». Mais André
Liaudat souligna également que
«aujourd'hui, la marche accélérée des
temps exige réflexion et non abandon»
et il souhaita à «tous ses fidèles grena-
diers» courage et ténacité pour 1985,
car «tout relâchement est un recul».

Toujours un Liaudat comme
deuxième tireur. Mais prénommé
T-ÎArn-i Pt VAnn At* f^Uôf ~I_Ç0;r»t_T^<»nïc

apporter les vœux du Grand Conseil.
Tradition et servir, deux mots que l'on
retrouve volontiers comme fil conduc-
teur de vos activités, déclara le premier
magistrat du canton, en relevant que le
citoyen est aujourd'hui davantage à
son service qu'à celui des autres. Dans
cette lutte contre l'égoïsme, les grena-
diers montrent Pexemnle

Ferdinand Masset , président du
Gouvernement, portait le dossard
numéro 3: il souligna l'exemple du
Contingent dans la lutte contre le défai-
tisme et tout ce qui scie jusqu 'aux
fondements mêmes de la démocratie.
Il faut restaurer le vrai sens du patrio-
tisme, lança le quatrième tireur ; car
aujourd'hui, le patriotisme est trop
souvent endormi Hans un annareil tmn

.-MMMMM |M.MMMMiHgHM

Le colonel André Liaudat, commandant du Contingent des grenadiers.
lPhr.tr. T ih /ÀWiï

bien huilé, commenta Claude Schorde
ret. svndic de Friboure.

L'armée a la cote
Voix de l'armée et des sociétés

amies, le colonel Paul Meyer compara
la volonté de défense des premiers
grenadiers à celle des soldats de 1985,
des soldats décidés à se battre, qui
relèvent même les défis. « S'affirmer au
service militaire est redevenu valori-
sant» iwnliniin-t-il Te nrésirlent rie la
Société fribourgeoise des officiers rom-
pit une lance en faveur de l'avance-
ment des cadres fribourgeois : qualita-
tivement en ordre, mais quantitative-
ment en dessous des besoins. Le non
populaire au service civil et le oui
parlementaire aux nouveaux chars
«Léopard» donnent maintenant la
micci/\n ouv inctitiitir,r\e rviilitoifpc at

paramilitaires: renforcer la prépara-
tion militaire hors service du citoyen et
affermir la volonté de défense du peu-
ple, ajouta encore le commandant du
régiment 1.

Il appartint enfin à l'aumônier du
Pontinoent He tirer la salve oratoire en
dernier. L'abbé Bernard Allaz rappela
qu'être messager d'une tradition c'est
rayonner ; et il lança un appel aux
autorités, banques et entreprises pour
qu'elles soient généreuses envers les
jeunes qui veulent accomplir un ser-
vice d'avancement. TT p
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La vie de la Landwehr en bref
Assiduité en hausse

• Effectifs: la précision. - La Land-
wehr compte 123 membres actifs, aux-
quels il faut ajouter 3 porte-drapeaux,
1 membre externe, 1 membre du co-
mité non exécutant, 2 huissiers,
3 actifs en congé et 6 candidats au
pupitre. La société est soutenue par 728
membres passifs et 177 bienfaiteurs.
• Moyenne d'âge: la jeunesse. - L'an
dernier et pour les membres actifs, la
movenne d'âee était de 36 ans.
• Assiduité: la hausse. - Alors qu'il
était de 69,2% en 1983, le taux de
présence a été de 70,8% en 1984, soit
66,6% aux répétitions et 75% aux pres-
tations. Mais ces pourcentages restent
«trop modestes», a souligné le prési-
dent Hartmann. Et au chapitre de
l'assiduité, il v a des modèles... Pour les

souffleurs, Paul Chenaux (95 présences
sur 97 convocations), Hilaire Morel et
Michel Savoy (94 sur 97); pour les
tambours, Gérald Terrapon (92 sur 93)
et pour les toms, Jean-François Nadler
avec 80 présences sur... 80 convoca-
tions!
• Ancienneté: les primes. - La musi-
que adoucit les mœurs et conserve... La
T anHwphr a ovationnp pArHinanH
Ruegg pour ses 45 ans d'activité et
applaudit Jean-Claude Stucky pour ses
30 ans, Jean-Claude Gianora et Wer-
ner Spycher pour leur quart de siècle.
• Bienfaiteurs: la femme et le politi-
cien. - La Landwehr n'a de féminin que
son article, ou presque... «Le sexe fai-
ble, pour entrer en Landwehr, doit être
rusé», a expliqué le président Jean-
Ludovic Hartmann en félicitant, no-
tamment, Mme Agnès Buntschu pour
son diplôme de vétéran passif (25 ans
de sociétariat). Du côté des membres
bienfaiteurs, il y a aussi des traditions:
«Si tu veux revenir l'an prochain
comme participant, il y a une voie
rovale. deviens membre bienfaiteur», a
lancé le président Hartmann au prési-
dent du Grand Conseil Henri Liaudat.
Et voilà pourquoi , notamment, Félix
Bûrdel , ancien président du Grand
Conseil, et John Clerc, ancien prési-
dent du Conseil général de Fribourg,
ont été reçus membres bienfaiteurs...

TTP
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...votre nouveau partenaire pour remploi
sur le marché du travail fribouraeois!

Z-—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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( " ^iLe docteur Michel Descloux a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture, le 14 janvier 1985, à Cugy, de son

CABINET MÉDICAL
de médecine générale

Formation postgraduée: ancien assistant
- Ilnstitut d'histologie de Fribourg (professeur G. Conti)
- Hôpital psychiatrique de Marsens (Dr M. Rémy)
- Hôpital orthopédique de Suisse romande (professeur

J.-C. Caron)
- Hôpital cantonal de Fribourg, service de chirurgie (pro-

fesseur P. Hahnloser)
- Hôpital cantonal de Fribourg, service de médecine

physique et de rééducation (Dr Y. Radi)
- CHUV; service de pédiatrie (professeur E. Gautier)
- CHUV, service d'ORL (professeur M. Savary)
- Cabinet du Dr G. Bonvin, médecine générale et acci-

dents.
Clos du Château, 1482 CUGY

Reçoit sur rendez-vous © 037/61 50 80

lllfaN SI
52 cantates de Bach en 85

Un départ
encourageant

Le temple réformé de Fribourg était
bondé, dimanche en f i n  de matinée,
pour l'exécution de la première des 52
cantates qui seront données tout au long
de l'année 1985 chaque dimanche au
même endroit. Pour cette fête des Rois,
c'est la dernière des six cantates for-
mant l'oratorio de Noël qui figurait au
pr ogramme. Théo Kap sop oulos, qui est
l 'âme de cette aventure musicale que
représente la mise sur pied de 52 canta-
tes de Bach, dirigeait un ensemble
d 'une étonnante homogénéité qui étail
toutefois dominé par le trompettiste
Jean-François Michel. Celui-ci a fait
une véritable démonstration de son
aisance dans l'ouverture et dans le cho-
ral f inal de cette œuvre.

L 'idée maîtresse de ce projet qui
exige, tout au long de l 'année, la parti-
cipation de plus de 50 solistes, une
centaine d 'instrumentistes ainsi qu 'un
chœur à même de maîtriser des parti-
tions difficiles , est de donner ces canta-
tes dans le même esprit que Bach. Ce
n 'est donc pas tellement à un concert
que le public est convié, mais à un
événement à la f ois musical et religieux.
les cantates étant toujours en rapport
avec l'année liturgique. Pour enlever à
l'exécution son côté «concert », Théo
Kapsopoulos invite l'assistance à
s 'associer au chœur pour chanter les
chorals.

Mais Théo Kapsopoulos recherche
également l'esprit de Bach dans les
moyens qu 'il utilise. Le chœur n 'est
f ormé aue d 'une douzaine de chanteurs
et l'orchestre est réduit au minimum.
Cette économie des moyens convient
fort bien aux cantates de Bach comme
Ta montré l'exécution de la cantate
«Herr, wenn die stolzenfeindeSchnau-
ben », de dimanche matin. Le chœur n 'a
aucune difficulté à se faire entendre et la
partition gagne en transparence. Les
deux grandes parties solistiques étaient
assurées Dar Haida Houseini. sonrann.
et Jean-Luc Drompt , ténor. Haida
Housseini dispose d'une belle voix au
timbre très clair. Son interprétation
était marquée par une belle intensité
expressive mais elle manquait peut-être
encore un peu d 'assurance. Jean-Luc
Drompt a convaincu là où il chante avec
retenue. Dans les passages «forte» le
timbre de sa voix manque quelque peu
d 'égalité et sa diction n 'est pas toujours
des meilleures. f mf l)
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Quatre tremplins: Weissf log
devant Nykânen et Ostwald m
Nykânen a dû se contenter comme il y a un an de la deuxième place. (Keystone) %BV
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Weissflog enlève la Tournée des quatre tremplinsQuatrième à Bischofshofen

Hroar Stjernen, nouveau leader norvégien
Et de deux ! Vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins 1983/84 , l'Allemand de l'Est Jens Weissflog
n'a laissé à personne le soin de lui succéder lors de
l'édition de cette année, qui s'est achevée hier à
Bischofshofen avec un succès du Suédois Hroar Stjer -
nen. Quatrième de ce dernier concours, Weissflog a
précédé en définitive son vieux rival Matti Nykànen (6e
dimanche) de près de 15 points , Klaus Ostwald (RDA)
prenant la 3e place.

Les trois marches du podium sont
ainsi occupées par les trois mêmes
hommes que l'an dernier, Nykànen et
Ostwald ayant opéré une simple roca-
de. Weissflog et Nykânen, les mieux
placés avant Bischofshofen pour s'oc-
troyer la victoire dans la tournée, sem-
blèrent vouloir donner la priorité à cet
objectif plutôt qu 'à un succès dans le
concours lui-même. Ainsi , à 1 issue de
la première manche, les deux hommes
n'étaient «que » septième et dixième
respectivement. Mais Klaus Ostwald,
en tète grâce à un superbe bond de
110,5 m (seul le Polonais Fijas, moins
bien payé en notes de style, allait
encore plus loin avec 111 m), devenait
menaçant.

Klaus Ostwald
deux fois battu

L'Allemand de l'Est et le Finlandais,
contraints de sortir de leur réserve,
signaient la 2e et la 3e meilleure lon-
gueur de la deuxième manche. Weiss-
flog, sautant après Nykânen, calquait
son saut sur celui de son adversaire et,
tous deux étant crédités de 109 m, il
préservait ,l'avance accumulée lors des

Lundi 7 janvier 1985

trois premiers concours. Ostwald,
moins bien inspiré que précédemment
(106,5 m, ne pouvait remettre en ques-
tion le triomphe de son compatriote. Il
était même battu pour la victoire dans
le concours...

En effet, le Norvégien Hroar Stjer-
nen, inconnu avant cette tournée aus-
tro-allemande (34e de la Coupe du
monde 83/84 !), mais qui s était révélé
le 1er janvier à Garmisch en prenant la
4e place, ajoutait un bond de 110 m à
celui de 109,5 m qui lui avait valu de
prendre la 3e place après le premier
passage... et enlevait la première
grande victoire de sa carrière ! Ostwald
prenait la deuxième place, à 2,5 points,
devant Fijas, à 7,5 points. Stjernen et
son compatriote Rolf-Age Berg (5e
après avoir terminé 9e à Garmisch) ont
ainsi confirmé qu'ils sont bien les
nouveaux leaders de l'équipe de Nor-
vège, n'en déplaise à Bergerud jet
Ruud... m

Quant aux Autrichiens, ils ont une
nouvelle fois été battus chez eux. Ernst
Vettori (8e et 4e du classement final de
la tournée) et Andréas Felder (10e) ont
sauvé les apparences, mais il ne fait
aucun doute que l'on attendait beau-
coup mieux de l'équipe d'Autriche
après ses résultats dans les concours
Coupe du monde disputés en Améri-
que du Nord. Felder, victorieux à
quatre reprises outre-Atlantique, a par-
ticulièrement déçu.

Les Suisses :
retour à la médiocrité

Mais que dire alors des Suisses? En
crescendo à Innsbruck (trois qualifiés

pour la seconde manche), les sauteurs
helvétiques sont retombés dans la plus
complète médiocrité à Bischofshofen.
Aucun n'a pu participer au second saut ,
tous manquant leur première tentative
de façon pitoyable. A l'entraînement
les Suisses obtiennent des résultats
honorables,.mais dès que les concours
arrivent, ils perdent immanquable-
ment leurs moyens. Leur entraîneur
Ernst von Grûnigen, dans ces condi-
tions, osera-t-il proposer la sélection de
l'un ou de l'autre pour les champion-
nats du monde ?

Ostwald 2e, Fijas 3e
Classement du concours de Bischofsho-

fen : 1. Hroar Stjernen (Nor) 221 ,5
( 109,5/110) ; 2. Klaus Ostwald (RDA) 219 ,0
(110 ,5/106,5); 3. Piotr Fijas (Pol) 214 ,0
(111/ 106); 4. Jens Weissflog (RDA) 212 ,7
(106/109); 5. Rolf-Age Berg (No) 211 ,1
(107/ 106,5); 6. Matti Nykânen (Fin) 209,0
(105 ,5/ 109); 7. Pavel Ploc (Tch) 208,8
(107/ 107); 8. Ernst Vettori (Aut) 208,5
(103/ 109); 9. Jari Puikkonen (Fin) 206,5
(102,5/ 107); 10. Andréas Felder (Aut)
204,8 (109/ 102,5); 11. Manfred Deckert
(RDA) 203,2 (103,5/ 104) ; 12. Horst Bulau
(Ca) 202,8 (103/106) ; 13. Miroslav Polak
(Tch) 200,4 ( 103/105) ; 14. Thomas Klauser
(RFA) 198,4(102/ 103,5); 15. Zane Palmer
(EU) 198,3 (106/103).

' Puis les Suisses: 62. Fabrice Piazzini 73,3
(90,5 m). 67. Christian Hauswirth 69,8 (88).
76. Gérard Balanche 62,8 (83). 79. Pascal
Reymond 60,6 (82,5).

Tournée: Weissflog,
Nykànen, Ostwald

Classement final de la tournée : 1. Weiss-
flog 855,3; 2. Nykânen 840,6; 3. Ostwald
830,2; 4. Vettori 819,1; 5. Ploc 805,0; 6.
Felder 803,9 ; 7. Fijas 793,2 ; 8. Berg 786,2 ;
9. Stjernen 784,1; 10. Jiri Parma (Tch)
781,5; 11. Bulau 774,6; 12. Deckert 754,6;
13. Per Bergerud (No) 751 ,3 ; 14. Kokkonen
745,3; 15. Frank Sauerbrey (RDA) 736,6.
Puis les Suisses: 52. Christian Hauswirth
443,5; 59. Gérard Balanche 370,2; 61.
Fabrice Piazzini 365, 1 ; 65. Pascal Rey-
mond 356,3.

Classement de la Coupe du monde (8
épreuves): 1. Felder 115; 2. Puikkonen 84;
3. Vettori 82; 4. Nykânen 79; 5. Weissflog
69 ; 6. Parma 62 ; 7. Ostwald 57 ; 8. Ploc 54 ;
9. Stjernen 43; 10. Pentti Kokkonen (Fin)
41. Par équipes : 1. Finlande 246 ; 2. Autri-
che 244 ; 3. Tchécoslovaquie et Norvège
147 ; 5. RDA 141 ; 6. Canada 43.

f 0
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Des Vaudois champions suisses
sur piste naturelle

Davos. Championnats suisses de
luge sur piste naturelle. Messieurs.
Monoplace (3 manches): 1. Peter Bru-
nold (Frauenfeld) 5'44"96 (l'52"78/
l'51"41/2"00"77); 2. Hermann Stà-
bler (Davos) 5'50"39: 3. Hansruedi
Baumann (Zurich) 5'55"49. Juniors (3
manches): 1. Philippe Keck (Les
Avants) 5'37"03; 2. Yves de Bernardis
(Les Avants) 6'20"49. Juniors filles (3
manches): 1. Silvia Tschachler (Baden)
6'57"17. Biplace (2 manches): 1.
Michel de Bernardis/Stephan Keck
(Les Avants) 3'57"13.

I
CYCLO- 0^CROSS ^nfo

Nydegger 2e à jChailly
Chailly. Cyclocross sur 11,7 km: 1.

Dominique Burnier (Rennaz) 39'40; 2.
Beat Nydegger (Fribourg/Ostermun-
dingen) à 0'25; 3. François Terrapon
(Payerne) à 2'; 4. Laurent Vial (Payer-
ne) à 1 t; 5. Pierre-Alain Burgdorfer
(Rennaz). Juniors: 1. Pascal Schneider
(Colombier) 19'08.
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Car. organisé pour Lugan o
8e de finale Coupe de Suisse

LUGAN0-
Fribourg Olympic

Prix spécial avec
billet d'entrée: Fr. 35.-.

Juniors: Fr. 25.-.
Départ 11h.30, Gd-Places

I Billets en vente à la Placette,
caisse principale, 2° étage

Rosi perd son titre européen des welters
L'Anglais Honeygan expéditif

incontestable au terme des deux pre-
mières reprises. A la fin du 2e round ,
Rosi avait même placé un superbe
crochet du droit au visage, nettement
accusé par Honeygan.

Au 3e round , alors que les 6000
spectateurs commençaient à scander le
nom de leur protégé, Lloyd Honeygan
portait un court crochet du gauche au
foie et doublait instantanément d'une
longue droite au visage de Rosi, com-
plètement découvert. L'Italien s'écrou-
lait comme une masse et était compté
k.-o. par l'arbitre , le Suisse Klingeman,
dans un silence de cathédrale...

BOXE if ]
La Grande-Bretagne compte un titre

européen supplémentaire. Lloyd Ho-
neygan, un Anglais de 24 ans, origi-
naire de la Jamaïque , a, en effet,
apporté à la boxe britannique une
cinquième couronne, dans la catégorie
des welters, en détrônant , à Perugia,
l'Italien Gianfranco Rosi par k.-o. à la
3e reprise.

Le champion d'Europe, qui défen-
dait pour la première fois le titre con-
quis le 7 juillet dernier face au vétéran
espagnol Perico Fernandez, avait pour-
tant bien débuté le combat. Excellent
styliste, bien en ligne, il s'était assuré
un avantage certes très léger mais

i sn
1GYMNASTIQUE.IT .

Gushiken et Ecaterina Szabo
en tête du classement mondial
Le Japonais Koji Gushiken, cham-

pion olympique du concours multiple ,
et la quadruple médaillée d'or de Los
Angeles, la Roumaine Ecaterina Szabo,
emmènent le classement mondial éta-
bli annuellement par le revue gymni-
que «World Gymnastics». Voici ces
classements mondiaux.

Messieurs: 1. Koji Gushiken (Jap) 493
points; 2. Li Ning (Chine) 489; 3. Peter
Widmar (EU) 454; 4. Youri Balabanov
(URSS) 450; 5. Vladimir Artemov (URSS)
414; 6. Dimitri Belozertchev (URSS) 323.

Dames: 1. Ecaterina Szabo (Rou) 385; 2.
Mary-Lou Retton (EU) 345; 3. Olga Moste-
panova (URSS) 340; 4. Ma Yan Hong
(Chine) 318; 5. Simona Pauca (Rpu) 316; 6.
Albina Chouchova (URSS) et Julianne
McNamara (EU)312.

CURLING

Eggholzh fart sensation
à Lausanne

L'équipe féminine du CC Egghôlzli
Berne a créé la sensation lors du tour-
noi national de Lausanne en parvenant
en finale, où elle fut stoppée par
Genève Servette, dans une épreuve
essentiellement masculine. En quart de
finale , les Bernoises se défirent des
vice-champions suisses d'Urdorf (skip
Hansjôrg Lips) par 9-4, avant de battre
en demi-finale l'ancien champion du
monde Jûrg Tanner et sa nouvelle
formation! En finale , la fraîcheur phy-
sique leur faisant défaut, elles ne
purent s'opposer à la formation gene-
voise de Tony Weil (7-3).

Classement final: 1. Genève Servette
(Pierre Baumgartner , Thierry Rêve, Ma-
nuel Guiger, skip Tony Weil). 2. Bern-
Egghôlzli Dames (Franziska Jôhr , Barbara
Meier , Barbara Meyer, skip Erika Muller).
3. Lausanne-Ouchy (skip Jûrg Tanner). 4.
Mûrren-Tâchi (Michael Muller )^ 5. Bârn-
Mûtze (Hansruedi Gerber). 6. Lausanne-
Léman (André Bruni).

Ecrasante supériorité de
la RDA à Fayetteville

Jens Weissflog: comme il y a un an. (Keystone)

Dames. 100 m libre : 1. Jenna Johnson
(EU) 54"80. 2. Michelle Griglione (EU)
56"43. 3. Heike Friedrich (RDA) 56"63.
1500 m libre : 1. Astrid Strauss (RDA)
16'06"41. 2. Grit Richter (RDA) 16'06"58.
3. Tiffany Cohen (EU) 16'08"31. 200 m
brasse : 1. Larissa Belokon (URSS) 2'29"92.
2. Susanne Boernicke (RDA) 2'30"90. 3.
Terri Baxter (EU) 2'34"98. 4 x 200 m libre :
1. RDA (Grit Richter, Heike Friedrich,
Cornelia Sirch, Astrid Strauss) 8'00"08. 2.
Etats-Unis 8'03"49.

Résultats de la 2° journée
Messieurs. 100m: 1. Sven Lodziewski

(RDA) 49"48. 2. Matt Biondi (EU) 49"64.
3. Dirk Richter (RDA) 49"56. 800 m: 1.
Lodziewski 7'49"48.2. Uwe Dassler (RDA)
7'56"75. 3. Steffen Liess (RDA) 7'59"72.
100 m brasse : 1. Rick Schroeder (EU)
l'02"76. 2. John Ulibarri (EU) l'03"26. 3.
John Moffet (EU) 1 '03"31. 200 m papillon :
1. Marcel Gery (Tch) l'57"02. 2. Pablo
Morales (EU) 2'01"05. 3. Vlastimil Cernv
(Tch) 2'01"29.

Dames. 50 m : 1. Jenna Johnson (EU)
25"61.2. Lisa Dorman (EU) 26"29. 3. Paige
Zemina (EU) et Kathy Coffin (EU) 26"30.
200 m: 1. Astrid Strauss (RDA) 1*59"62. 2.
Juliane Brossman (EU) l'59"81. 3. Heike
Friedrich (RDA) 2'00"00. 100 m dos: 1.
Comelia Stich (RDA) l'02"40. 2. Besty
Mitchell (EU) l'02"54. 3. Andréa Hayes
(EU) l'04"35. 400 m 4 nages : 1. Michelle
Griglione (EU) 4'44"29. 2. Tiffany Cohen
(EU) 4'46"32. 3. Elena Dendeberova
(URSS) 4'47"07.

Les nageurs et nageuses d'Allema-
gne de l'Est ont de nouveau affiché leur
grande supériorité sur les représen-
tants de seize autres pays engagés dans
la réunion internationale en petit bas-
sin de Fayetteville (Arkansas), en rem-
portant cinq des neuf épreuves de la
troisième journée.

Chez les hommes, la RDA a signé
trois victoires, améliorant notamment
la meilleure performance mondiale du
4 x 20 m libre en 7' 13"99, tandis que les
deux autres succès, individuels, étaient
dus à Sven Lodziewski sur 400 m libre
en 3'45"34 et à Dirk Richter, crédité de
l'58"75 sur 100 m dos.

Quant aux ondines de la RDA, c'est
Astrid Strauss qui s'est mise particuliè-
rement en évidence comme dernière
relayeuse de l'équipe victorieuse du 4 x
200 m libre en 8'00"08. Exactement
une heure plus tard , Astrid Strauss
(16 ans) enlevait le 1500 m en
16'06"41, battant de très peu sa com-
patriote Grit Richter ( 15 ans).

Les autres vainqueurs de cette
avant-dernière journée ont été les deux
Tchécoslovaques Jozef Hladky (200 m
4 nages) et Marcel Gery (100 m papil-
lon). La victoire de celui-ci constitue
une double surprise : d'une part parce
qu 'il a réalisé l'excellent temps de
5 3" 5 7, à 40 centièmes seulement de la
meilleure performance mondiale du
Suédois Per Arvidsson, d'autre part
parce qu 'il a réussi à «coiffer» dans un
rush époustouflant l'Américain Pablo
Morales, crédité de 53"60.

Avec Larissa Belokon, gagnante du
200 m brasse en 2'29"92, l'Union
soviétique a décroché sa première vic-
toire en trois jours de compétition.
Quant aux Américaines, elles ont enre-
gistré un seul succès, sur 100 m libre,
grâce à Jenna Johnson, qui a battu de 8
centièmes la meilleure performance
américaine détenue par Cynthia
Woodhead en nageant en 54"80.

Résultats de la 3e journée
Messieurs. 400 m libre : 1. Sven Lod-

ziewski (RDA) 3'45"34. 2. Steffen Liess
(RDA) 3'52"18. 3. Don Berger (EU)
3'53"01. 100 m papillon : 1. Marcel Gery
(Tch) 53"57. 2. Pablo Morales (EU) 53"60.
3. TA. Biase (EU) 55"23. 200 m dos : 1.
Dirk Richter (RDA) l'58"75. 2. Jens-Peter
Berndt (RDA) 2'0 1"47. 3. Deke Botsford
(EU) 2'03"64. 200 m 4 nages : 1. Jozef
Hladky (Tch ) 2'01 "96. 2. Berndt 2'02"09.3.
Serguei Pichugin (URSS) 2'03"99. 4 x
200 m libre : 1. RDA (Dirk Richter , Steffen
Liess, Uwe Dassler, Sven Lodziewski)
7'13"99 (mpm , ancienne 7'14"34 par les
Etats-Unis le 7.4.78). 2. Etats-Unis T 17"97.
3. Suède 7'34"76.
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Markus Romang et de redoutables juniors

Trois Gruériens «dans les 10»
COUPE SUISSE À BLONAY / #&

Markus Romang de Gsteig, un
ancien membre des cadres de l'équipe
suisse, s'est montré le plus rapide dans
le 13e concours de fond des Pléiades.
Cette épreuve, parfaitement organisée
par le club de Blonay est l'unique escale
de la Coupe suisse dans le secteur de
l'association romande.

Sans déprécier aucunement la valeur
de ce test national , il faut bien dire que
la quantité était présente à Blonay mais
que du côté de la qualité, ce n'était pas
tout à fait ce qu 'on attendait. On sait
qu 'il est difficile de réunir des membres
de l'équipe suisse au courant de la
saison et à Blonay, aucun n'a pu parti-
ciper à la course des seniors. Serge
Luthi , le leader de l'ARS, était bien
présent mais il avait couru la veille en
Allemagne et il devait partir pour la
France. André Rey, également inscrit,
devait lui aussi partir pour le Revard
lundi.

Des excuses
pour P.-E. Rey

Dans ces conditions, la place étail
libre pour les meilleurs régionaux. On
attendait beaucoup de Pierre-Eric Rey
des Cernets tant il avait démontré une
excellente forme en ce début d'hiver. Il
a dû se contenter du 4e rang. A l'arrivée,
sans chercher d'excuses, il expliquai!
pourtant : « Dès le 3e km, j'ai senti que
j'avais un ski qui ne tenait pas asse2
bien dans les montées et je crois que
cela m'a bien handicapé». P.-E. Rey
ambitionne de se distinguer dans les
grandes courses populaires de la
« Worldloppet » déjà cet hiver en atten-
dant de pouvoir les disputer dans leui
ensemble l'année prochaine.

Le puissant Walter Thierstein de
Frutigen n'a pas réussi non plus à saisii
cette belle occasion de victoire, lui qui
est souvent le meilleur régional du
pays. Le garde-frontière Steve Maillar-
det était lui très content d'une belle
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2e place. Quant à Markus Romang, il se
prépare chaque année avec conviction
ayant gardé intact à 24 ans, le goût de h
compétition après avoir dû quitter le;
rangs des cadres nationaux.

Il est certain qu'on reparlera souvenl
d'Emmanuel Buchs de La Villette cette
année. Septième aux Pléiades, il paraîi
animé des meilleures intentions ce qui
n a, malheureusement, pas touj ours ete
le cas, dans le passé. A l'aise lors des
championnats gruériens, Marcel Bu-
gnard de Charmey, est en tête des
coureurs de l'ARS. Nous l'avons rare-
ment vu aussi à l'aise en début d'hivei
et c'est là un très bon signe. Philippe
Villoz de Riaz est le coureur du tout ou
rien. Alors qu'on ne le croyait pas en
forme, il obtient une belle 10e place.
C'est un skieur toujours capable d un
exploit.

Sur le plan de l'ARS, il faut notet
encore une bonne course de Pascal
Niquille, pourtant retardé dans sa pré-
paration par le service militaire el
d'Eric Seydoux alors qu'on attendail
un peu plus de Rauber, comme aussi de
Daniel Hediger de Bex, indiscuté
numéro deux l'hiver dernier dans l'om-
bre de Serge Luthi.

Le premier junior
à 14" de Romang

Les juniors se mesuraient sur le
même parcours que les seniors et les
comparaisons sont intéressantes. Ce
n'est que pour 14 secondes que
Romang a sauvé l'honneur des aînés,
Les jeunes de l'équipe suisse ont en
effet pleinement relevé le défi. Erwin
Lauber un Lucernois, a remporte un
succès difficile, Portmann de Kriens ne
lui cédant que 3 secondes, Hans Die-
thelm de Galgenen est lui déjà plus
loin. Ces protégés de Paul Jaggi ont en
tout cas démontré que, chez les juniors
aussi, du très bon travail se faisait au
sein de la fédération suisse.

Le meilleur skieur de l'ARS esl
Pascal Oesch de Rougemont qui paraîl
à nouveau apte à rechercher les hon-
neurs. Côté fribourgeois, c'est Daniel
Romanens qui s'est montré le meilleui
mais il accuse déjà un importanl
retard.

Monika Germann qui s'est retirée de
l'équipe suisse s'est imposée dans k
course des dames avec moult difficul-
tés, la toute jeune Sonja Nadig de Meh
ne lui concédant que 21 secondes
Cinquième, Micheline Cardinau?
d'Avry, devrait progresser, chronomé-
triquement, pour justifier pleinemem
son appartenance aux cadres natio-
naux

Un succès fribourgeois
Sans insister sur les courses des OJ, il

faut mettre en évidence le seul succès
fribourgeois du jour avec Dominique
Cottier de La Villette chez les OJ II.
Tous ces jeunes ont en tout cas eu un
grand mérite car, par près de moins 20
degrés sur le coup de 9 heures hiei
matin, il fallait être courageux pour se
mettre en piste. Et il est bien normal
que quelques pleurs et coups de froid el
abandons aient été au programme.

Ah, n'oublions pas notre ami « Siito-
nen », qui n'était pas au rendez-vous ou
très peu aux Pléiades, la neige fraîche el
froide ne favorisant pas l'utilisation de
ce pas dans des traces nouvelles. A voir
le classement, certains n'ont pas appré-
cié ce changement technique, à chacun
son tour...

Les skieurs suisses vont maintenant
se retrouver le week-end prochain poui
les championnats des associations,
ceux de l'association romande ayant
pour cadre Les Diablerets. Samedi dès
9 h. se disputeront les courses indivi-
duelles et dimanche matin, les épreu-
ves de relais. Georges Blanc

Résultats
Filles OJ I - II - III : 1. Muller Eva, L«

Brassus, 17'54" ; 2. Golay Stéphanie, L<
Brassus, 18*37'* ; 3. Claude Véronique, Le-
Bois, 18'40" (16 classées).

Garçons OJ I: 1. Solberger Frédéric
Malleray-Bévilard 17*37" ; 2. Mermet Ber
trand , Le Brassus, 17'47" ; 3. Hirtzel Vin
cent, Blonay, 17*50" (16 classés).

Garçons OJ II : 1. Cottier Dominique , U
Villette , 27'58" ; 2. Cuendet Florian, Le!
Charbonnières , 28'37" ; 3. Scheffel Thierry
Le Locle, 28'44" (14 classés).

Garçons OJ III: 1. Fontannaz Charles
Le Lieu, 30'00" ; 2. Tschantz Bernard
Mont-Soleil, 30'01" ; 3. Baillif Christophe
Le Brassus, 30'20" ; 4. Michel Jérôme, L<
Locle, 31'20" ; 5. Schupbach Laurent, IA
Brassus , 32'01". Puis: 12. Mesot Jean
Pierre, Grattavache, 34'40" ; 14. Favre Joël
Grattavache, 35'29" ; 15. Mooser Michel
Charmey, 35'31".

Daines: 1. Germann Monika, Frutigen
23'34" ; 2. Nadig Sonja, Arve Mels, 23'55"
3. Rombach Ruth , Blonay, 24'44" ; 4. Lan;
Catherine, Riehen, 25'10" ; 5. Cardinau?
Micheline, Avry-dt-Pont, 25'59" ; 6. Binei
Régula, Zermatt, 26'17" ; 7. Ducommur
Corinne, La Sagne, 26'25" ; 8. Kramer Rita
Wasen, 27'52" ; 9. Robadey Véronique
Blonay, 30'15". Puis: 12. Rossier Françoi
se, Château-d'Œx, 31'06" ; 13. Huser Clai
re, Riaz, 31'08" (19 classées).

Juniors I - II : 1. Lauber Erwin, Marbach
50'57" ; 2. Portmann Daniel, Kriens
51'00" ; 3. Diethelm Hans, Galgenen
51'54" ; 4. Perruchoud Laurent, Vercorin
52'15" ; 5. Zbinden Pascal, Bienne, 53'41"
6. Brunner Lorenz, Oberhasli, 53 42" ; 7
Moor Kurt, Oberhasli, 54'26" ; 8. Traplett:
Adrian, Obergoms, 54'47" ; 9. Oesch Pas-
cal, Rougemont, 55'03 ; 10. Kiedaisch Reto
.Obergoms, 55'34; 1.1. Reichenbach Toni
Lauenen, 55'55" ; 12. Fanchini René, Rie-
dern, 56'07" ; 13. Rutishauser Bruno, Lenk
56*12" ; 14. Brukhard René, Thoune
56*31" ; 15. Burnier Daniel, Le Lieu, 56'48
Puis: 19. Romanens Daniel, Avry-dt-Pont
57'13" (53 classés).

Seniors I et Elites : 1. Romang Markus
Gsteig, 50'43" ; 2. Maillardet Steve, G.F.V.
51*15" ; 3. Thierstein Walter, Frutigen
52'05" ; 4. Rey Pierre-Eric, Cernets-Verriè
res, 52'08" ; 5. Krummenacher Josef, Rie
hen, 52'19" ; 6. Vontobel Hano, Am Bach
tel, 53'00 ; 7. Buchs Emanuel, G.F.V.
53'10" ; 8. Bugnard Marcel, Charmey
53'12" ; 9. Guenat Sylvain, La Chaux-de
Fonds, 53'29" ; 10. Villoz Philippe, Ria,
53'48" ; 11. Hidber Thomas, Graue Hôrnei
53'50" ; 12. Niquille Pascal, Charme)
54'18" ; 13. Rauber Jean-François, Haute
ville, 54'19" ; 14. Seydoux Eric, Grattava
che, 54'38" ; 15. Muehlematter Paul, Obéi
hasli, 54'53" ; 16. Kopp Peter, SAS Berne
55'06" ; 17. Stalder André, Riehen, 55'34"
18. Albasini Claude, Vercorin, 55'42" ; lî
Hediger Daniel, Chasseron, 56'07" ; 20
Seydoux Guy, Grattavache, 56'24" (57 clas
ses).

Seniors II - III : 1. Rosat Claudy, U
Brévine, 54'06" ; 2. Rotach Urs, Riehen
55'07 ; 3. Blanc Georges, Hauteville, 55'32
4. Heguely Jean-Michel, Bex, 56'28" ; 5
Weibel Francis, Lausanne, 58'33" ; 6
Niquille Henri, Charmey, 58'48" ; 7. Via
Michel, Grattavache, 59'54" (14 classés).3jT N

HIPPISME a>
Grandjean en évidence
en salle, à Neuendorf

Le Fribourgeois Béat Grandjean
s'est mis en évidence lors du Concours
hippique en salle de Neuendorf, d'ail-
leurs bien fréquenté puisque les victoi-
res d'épreuves sont revenues à Willi
Melliger et Markus Fuchs. Grandjean ,
avec deux chevaux différents, a ter-
miné troisième aussi bien de la puis-
sance que de la finale avec changemenl
de chevaux. Voici les principaux résul-
tats:

M 1/barème A avec barrage: 1. Willi
Melliger (Neuendorf ), Furisto, 0/0/26"2. 2.
Markus Dreher (RFA), El Paso, 0/0/26"3
3. Walter Gabathuler (Wallbach), Hard
Day, 0/0/27"5.

M 1/barème A: 1. Willi Melliger , Furisto,
0/36"8. 2. Thomas Fuchs (Bietenholz), La
Gatta , 0/38"3. 3. Rudolf Koch (Bremgar-
ten), Gundula , 0/38"7.

Puissance: 1. Markus Fuchs (St.Josefen),
Patching Wood, et Hansueli Sprenger (Bu-
bendorf) 4. 3. Béat Grandjean (Guin), Miss
Mini.

Finale avec changement de chevaux: 1.
Willi Melliger , Wake Field , 3. 2. Markus
Mândli , Pelion , 8. 3. Béat Grandjean , Wet-
ten Dass, 9.

III JT1IEV^KETBALL Jfr .
Olympic 3e en RFA

Fribourg Olympic a participé duranl
le week-end à un tournoi quadrangu-
laire international en RFA qu 'il a ter-
miné à la troisième place. La victoire
est revenue à SSV Hagen devant Lan-
dis-fGyr Vienne. Olympic a obtenu sa
seule victoire (88-82) contre TSV
Hagen 1860.
>— PUBLICITÉ -̂
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Tournoi en salle de Bâle

Bayern aux tirs
des penaltys

Comme Borussia Dortmund mer
credi à Zurich, Bayern Munich, leadei
du championnat d'Allemagne, a rem-
porté le tournoi en salle de Bâle aux tirs
des penaltys. En finale, les Bavarois
ont été tenus en échec par Bâle 2-3
avant de s'imposer 4-2 au tir des penal-
tys. Cette victoire rapporte une primt
de 15 000 francs aux Allemands.

Hertha Berlin a pris la troisième
place, en battant dans la petite finale
Partizan Belgrade aux tirs des penaltys
St-Gall a constitué la grande déception
du tournoi en terminant à la dernière
place.

Déjà vainqueur l'an dernier, le
Bayern, pourtant privé des services de
son gardien titulaire, le Belge Jean-
Marie Pfaff blessé, ont éprouvé biei
des difficultés en finale. Menant 2-(
après dix minutes, les Bavarois ont di
concéder l'égalisation. Renforcé pai
Paul Breitner , sacré meilleur buteur di
tournoi avec sept réussites, les Bâloi;
ont laissé une excellente impressior
dans cette finale, suivie par 4300 spec-
tateurs.

Résultat!
Tour préliminaire : St-Gall - Partizar

Belgrade 1-1; Bâle - Hertha Berlin 1-3
Bayern Munich - St-Gall 7-2 ; Bâle - Parti-
zan Belgrade 5-2 ; Hertha - St-Gall 2-1
Partizan - Bayern 4-2 ; Bayern - Hertha 4-2 :
Bâle - St-Gall 4-0 ; Partizan - Hertha 2-1
Bâle - Bayern 5-5. Classement : 1. Bayern i
(18-13); 2. Bâle 5 (15- 10) ; 3. Partizan '.
(9-9); 4. Hertha 4 (8-8) ; 5. St-Gall 1 (4
14).

Finale. 3e place : Hertha Berlin - Partizar
Belgrade 1-1, 3-2 aux tirs des penaltys. V
place : Bayern Munich - Bâle 2-2 (2-1), 4-^
au tir des penaltys.
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Griinenfelder (à gauche) et son dauphin Aunli. (Keystone)

Course du Monolitt à Oslo: Guidon 5e

Griinenfelder bat Aunli
Dans le «Frognerpark» d'Oslo, Andi Dans la course féminine, la victoire

Griinenfelder a signé une victoire fort est revenue à Britt Pettersen devam
prometteuse avant les championnats Berit Aunli. Christine Briigger a pris h
du monde de Seefeld (17 au 27 jan- dixième place à l'34".
vier). Le Grison a remporté la course
du Monolit , une épreuve qui réunissait Résultats
pratiquement toute l'élite norvégien-
ne Messieurs: 1. Andi Griinenfelder (S

A l'issue des cina tours du narcours 42'25". 2. Ove Aunli (No) 42'32". 3. Tor-A i issue: aes cinq tours cm parcours, Hakon Holte (No) 42
,
54

„ 
4 0ddvar BrcGranenfelder a battu de sept secondes, (No) et Giachem Guidon (S) 43*01". 6Ove Aunh , le vainqueur des 30 km de Arild Monsen (No) 43'07" 7. Geir Holu

Davos. Giachem Guidon s'est égale- (No) 43'20". 8. Martin Hole (No) 43'34".
ment montré à son avantage en pre- Dames: 1. Britt Pettersen (No) 19*04" . 2
nant la quatrième place avec le Norvé- Berit Aunli (No) 19'05". 3. Anne Jahrer
gien Oddvar Bra, à 36 secondes de (No) 19'05". Puis: 10. Christine Brugger (S
Griinenfelder. 20'35".

A Furtwangen, Hallenbarter devant Marchon
Konrad Hallenbarter a remporte le:

15 km de Furtwangen, en RFA, comp
tant pour la Coupe des Alpes. L<
Valaisan a distancé de 25 secondes 1<
Jurassien Jean-Philippe Marchon
écarté de la sélection pour les cham
pionnats du monde. Cette course s'es
disputée dans des conditions difficile:
en raison du froid (-16 degrés).

15 km messieurs: 1. Konrad Hallenbar
ter (S) 48'51"9. 2. Jean-Philippe Marchoi
(S) 49' 16"3. 3. Manfred Nagl (Aut) 49'34"7
4. Bruno Renggli (S) 49'57"8. Puis les autre:
Suisses: 11. Serge Lùthi 5l'Ol"8. 12. Hans
luzi Kindschi 51'06"5. 22. Christian Mar
chon 52'02"8.

5 km dames: 1. Karin Jàger (RFA
20'11"6. 2. Edda Baumgarten (RFA
20'55"0. Puis: 7. Cornelia Thomas (S
21 '38"9. 14. Marlies Rietmann (S) 22' 15"8
17. Margrit Ruhstaller (S) 22'30"2.

Anette Boe
victorieuse à Klosters

Klosters. 10 km messieurs: 1. Andréa:
Roffler (Pontresina) 47'48"8.

5 km dames: 1. Anette Boe (No) 14'20"6
2. Gabi Scheidegger (Pontresina) 14'45"4
3. Annelies Lengacher (Thoune) 14'25"5
4. Martina Schônbâchler (Einsiedeln
15'19"6.

Annick Chappot enlève facilement le 14e Derby de la Berra

D. Kolly: 1er succès à confirmer
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(Photos A. Wicht;

Le Fribourgeois Dominique Kolly a trembler Dominique Kolly. Le Gène
réussi une superbe entrée dans sa sai- vois Pierre-Yves Jorand s'est retrouvi
son de ski en enlevant le très disputé deuxième et Xavier Gigandet n'a pi
Derby de la Berra. Cette victoire faire mieux que troisième,
devrait ainsi lui permettre d'entrevoir Chez les dames, Annick Chappot n';
d'un œil plus serein cette saison qui connu aucune difficulté pour s'impo
s'annonce déjà décisive quant à son ser dans une catégorie où sa course ;
avenir. Le favori de l'épreuve, Eric rapidement tourné à la démonstration
Bersier (notre photo), s'est retrouvé Meilleure Fribourgeoise, Mireille di
prématurément éliminé, tout comme Kalbermatten a décroché un bon troi
le Valaisan Es-Borrat. Malgré ces deux sième rang. G.O
forfaits, le géant de la Berra a tenu
toutes ses promesses et les meilleurs • Commentaires et résultats dan:
engagés ont vainement cherché à faire notre prochaine édition.



De LALIBERTé SPORTS
La belle régularité de Max Julen sauve le camp suisse au slalom de La Mongie
Wenzel : le concurrent que Ton oubliait !

La lutte pour la victoire en Coupe du monde ne se résumera pas à un duel entre
Pirmin Zurbriggen et Max Girardelli. En s'imposant dans le slalom de La Mongie.
dans les Pyrénées françaises , Andréas Wenzel s'est rappelé au bon souvenir de se;
deux adversaires. Déjà vainqueur en décembre du combiné de Madonna, le skieui
du Liechtenstein ne compte plus que 19 points de retard sur Girardelli et 5 sui
Zurbriggen.

A La Mongie, Andréas Wenzel a été
l'un des rares à négocier correctement
les deux manches de ce slalom, dispu-
tées sur une neige glacée et par une
température de moins 17 degrés. Meil-
leur temps de la première manche, le
Liechtensteinois a dû repousser l'atta-
que de Jonas Nilsson, absolument
déchaîné dans la deuxième manche,
pour s'imposer avec un avantage de 23
centièmes. Paul Frommelt, un autre
représentant du Liechtenstein, a pris la
troisième place à 44 centièmes. Max
Julen termine au sixième rang, juste
derrière Ingemar Steinmark. Avec le
dossard 41 , Thomas Bûrgler s'est classé
au neuvième rang.

L'hécatombe !
La première manche, tracée par le

Suédois Emilsson , a provoqué une
véritable hécatombe puisque seule-
ment 34 des 74 concurrents en lice onl
été classés. Les trois premiers vain-
queurs de la saison ont connu 1 élimi-
nation. Bojan Krizaj ne demeurai!
qu 'une dizaine de secondes en course,
Marc Girardelli signait le meilleui
temps intermédiaire avant de dérapei
sur le bas du parcours. Enfin , Pirmin
Zurbriggen, déjà à la limite de la rup-
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ture dans les premières portes, man-
quait l'ultime porte de la manche.

Andréas Wenzel, qui avait pris la
deuxième place dans le slalom de
Madonna derrière Krizaj, obtenait le
meilleur temps de la première manche
avec un avantage de 34 centièmes sui
Paolo de Chiesa, étonnant de régularité
depuis le début de la saison. L'Italien.
qui finira quatrième, a d'ailleurs pris la
tête du classement de la Coupe du
monde de slalom. Mais le danger poui
Wenzel devait logiquement venir d'In-
gemar Stenmark. En nette reprise ven-
dredi à Bad Wiessee, «Ingo » accusait
un retard de 76 centièmes sur Wenzel.
Mais dans la deuxième manche, Sten-
mark marquait le pas. Il était nette-
ment dominé par son compatriote
Jonas Nilsson, qui, en 43"40, obtenail
le meilleur temps de cette seconde
manche. Il reprenait 56 centièmes à"
Wenzel , lequel obtenait à La Mongie sa
13e victoire dans une épreuve Coupe
du monde.

Bùrgler , la satisfaction
Depuis le début de la saison, Ma>

Julen fait preuve d'une belle régularité
en slalom. Le champion olympique di

géant a pris la sixième place à 1"71 dt
Wenzel. Mais la satisfaction principale
dans le camp suisse réside dans h
neuvième place de Thomas Bùrgler
Malchanceux à Bad Wiessee, où il étai:
éliminé dans la deuxième manche
après avoir signé le neuvième temps de
la première manche, le skieur de Rie-
kenbach , malgré le handicap d'un dos-
sard élevé, s'est classé pour la première
fois de sa carrière parmi les dix pre-
miers d'un slalom. Jacques Luthy avail
également une belle carte à jouer après
son 19e temps de la première manche.
Le Fribourgeois. possédait une occa
sion rêvée d'entrer dans les points
Mais malheureusement, Luthy étai
éliminé après seulement quatre secon
des de course dans la seconde man-
che...

| RÉSULTATS

Etonnant Suédois
1. Andréas Wenzel (Lie) l'33"58 ; 2

Jonas Nilsson (Su) à 0"23 ; 3. Paul From
melt (Lie) à 0"46 ; 4. Paolo de Chiesa (It) i
0"53 ; 5. Ingemar Stenmark (Su) à 1 "48 ; 6
Max Julen (S) à 1 "71 ; 7. Alex Giorgi (It) i
2 29; 8. Lars-Gôran Halvarsson (Su) i
2*'37 ; 9. Thomas Bûrgler (S) à 3"60 ; 10
Naomine Iwaya (Jap) à 4"36; 11. Miche
Vion (Fr) à 4"39 ; 12. Stefan Pistor (RFA) i
5"08 ; 13. Peter Namberger (RFA) à 5"36
14. Gunnar Neuriesser (Su) à 5"39 ; 15
Tetsuya Okabe (Jap) à 5"43 ; 16. Carie
Gerosa (It) à 5"90 ; 17. Heinz Holzer (It) è

Andréas Wenzel (au centre) s'est rappelé au bon souvenir des meilleur:
techniciens de la Coupe du monde. A gauche, Jonas Nilsson termine étonnammen
deuxième, tandis que Paul Frommelt se retrouve troisième. (Photo Keystone

8"93:18. Martin Knôri (S) à 9"23 f 54"83 + Marc Girardelli : « C'est dommage.8"93 ; 18. Martin Knôri (S) à 9"23 (54"83 -.
47"98); 19. David Lajoux (Monaco) è
24"64. (74 concurrents au départ, 19 clas-
sés).

1™ manche (160 m de déniv ., 55 portes
tracée par Ulf Emilsson/Su) : 1. Wenze
49"62; 2. de Chiesa à 0"34; 3. Frommelt i
0"35 ; 4. Stenmark à 0"76; 5. Nilsson i
0"79; 6. Halvarsson à 0"89 ; 7. Julewn i
0"92 ; 8. Tôtsch à 1"24 ; 9. Giorgi à 1"40
10. Edalini à 1"48; 11. Bûrgler à 2"03
Eliminés notamment : Robert Zoller, Klau!
Heidegger, Franz Gruber (Aut), Marc

Zurbriggen, Martin Hangl, Joél Gaspo:
(S).

2« manche : (60 portes, tracée par Pete
Prodinger/Aut) : 1. Nilsson 43"40 ; 2. Wen
zel à 0"56 ; 3. Frommelt à 0"67 ; 4. de Chies:
à0"75;5. Stenmarkàl"28 ;6.Julenàl"35
7. Giorgi à 1"45; 8. Iwaya à 1"93; 9
Halvarsson à 2"04 ; 10. Bûrgler à 2" 13
Eliminés notamment : Oswald Tôtsch
Ivano Edalini (It), Jacques Luthy, Pau
Accola (S), Florian Beck (RFA).

Car ce slalom était facile à gagner avei
tous ces abandons. Je suis arrivé er
retard sur une porte. Je n'ai pas pu m<
récupérer. Comment peut-on faire ur
tel tracé ? Je suis furieux... »

Tamara McKinney surprend lors du slalom de Maribor
Gadient: rendez-vous à Bormio
Le quatrième slalom féminin de la saison a livré un verdict inattendu à Maribor

Après les victoires dé Perrine Pelen à Courmayeur, de Christelle Guignard à
Davos et de Dorota Tlalka à Madonna, Tamara McKinney, créditée seulement di
cinquième temps de la première manche, s'est imposée avec une marge de li
centièmes sur Olga Charvatova. Brigitte Gadient a pris la troisième place à SI
centièmes, juste devant Erika Hess.

Victorieuse de la Coupe du monde
en 1983, Tamara McKinney a fêté sui
les pentes de Maribor le 15e succès de sa
carrière. L'Américaine s'est révélée
nettement la plus forte dans la
deuxième manche. Avec un temps de
42"02, elle comblait le retard de 32
centièmes sur Paoletta Magoni essuyé
dans la première manche. Sur un tracé
très «coulant», le style de la skieuse
d'Olympic Valley a fait merveille. Plus
à l'aise en géant , avec neuf victoires.
Tamara McKinney a remporté son
sixième slalom à Maribor.

Pourtant à l'issue de la première
manche, rien ne laissait présager un
succès de McKinney. A Maribor, les
spectateurs yougoslaves croyaient re-
vivre le slalom olympique de Sarajevo
avec la première place de Paoletta
Magoni et le second rang de Perrine
Pelen. Mais la championne olympique
et sa dauphiné de Sarajevo ont dû cédei
dans la deuxième manche. L'Italienne
concédait 1"33 sur McKinney et rétro-
gradait à la septième place. Pour sa
part , Perrine Pelen, handicapée en

décembre par des douleurs lombaires,
accusait un passif de 82 centièmes sui
McKinney.

Meilleur temps intermédiaire dans
les deux manches, Olga Charvatova a
échoué pour 18 centièmes. La Tchécos-
lovaque, troisième de la descente
olympique de Sarajevo, a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en sla-
lom avec ce second rang. Derrière
Charvatova , Brigitte Gadient a con-
firmé qu'elle était devenue l'une des
meilleures spécialistes de cette discipli-
ne.. Après son deuxième rang de
Madonna , la Saint-Galloise accède une
nouvelle fois au podium. Dans l'opti-
que des championnats du monde de
Bormio, cette confirmation autorise
bien des espoirs.

Erika Hess refait surface
L'approche du rendez-vous mondial

semble stimuler Erika Hess. Après son
cinquième rang de la veille en slalom
géant, la détentrice de la Coupe du
monde a enfin refait surface. Si elle

Erika Hess a su revenir en forme au bon moment. A Bormio, son renouveai
pourrait fort bien lui apporter de belles satisfactions. (Photo Keystone;

s'est montrée très craintive dans la
première manche , frôlant même l'éli-
mination après quinze secondes de
course, «Gold Erika » s'est totalement
libérée dans la deuxième manche. Atta-
quant sans relâche, elle signait avec
42"44 le troisième temps derrière
McKinney et Charvatova. Pour troi:
centièmes seulement, elle se faisaii
souffler la troisième place par Brigitte
Gadient. Maribor marque, sans aucur
doute, un nouveau départ dans h
saison d'Erika Hess après un mois de
décembre plutôt morose.

Vreni Schneider toujours la
Une troisième Suissesse a terminé

dans les points samedi. Deuxième der-
rière Micheia Figini en géant , Vren:
Schneider, dossard 42, a pris la quin-
zième place à 2" 52 de McKinney. Une
autre skieuse qui avait goûté aux joie ;
du podium vendredi s est mise er
évidence dans ce spécial. En obtenam
le huitième rang, Blanca Fernandez-
Ochoa, celle qui avait été la seule è
s'opposer au magistral tir groupé de;
Suissesses dans le géant, aura finale-
ment été la grande révélation de cette
étape du «cirque blanc » à Maribor.

Gadient 3e, Hess 4e
1. Tamara McKinney (EU) l'24"06; 2

Olga Charvatova (Tch) à 0"18; 3. Brigitte
Gadient (S) à 0"51; 4. Erika Hess (S) i
0"54 ; 5. Perrine Pelen (Fr) à 0"62 ; 6. Ursulî
Konzett (Lie) à 0"95 ; 7. Paoletta Maeon:
(It) à 1"05; 8. Blanca Fernandez-Ochos
(Esp) à 1 "34 ; 9. Dorota Tlalka (Pol) à 1 "62
10. Monica Aiejae (Su) à 1"70; 11. Roswi-
tha Steiner (Aut) à 1 "86 ; 12. Anja Zavadlav
(You) à 2"07 ; 13. Malgorzata Tlalka (Pol) è
2"38 ; 14. Daniela Zini (It) à 2"42 ; 15. Vreni
Schneider (S) à 2"52.

Puis les autres Suissesses : 16. Corinn<
Schmidhauser à 3" 19 ; 23. Maria Walliser ;
4"89; 26. Catherine Andeer à 4"98. 8(
concurrentes au départ, 40 classées.

I" manche (dén: 168 m, 47 portes pa:
Philippe Chevaher/S): 1. Magoni 41 "72 ; 2
Pelen à 0"08; 3. Charvatova à 0"24 ; 4
Konzett à 0"28 ; 5. McKinney à 0"32 ; 6
Gadient à 0"36 ; 7. Hess à 0'*44 ; 8. Steiner i
0"64. Ont notamment été éliminées
Maria-Rosa Quario (It), Hélène Barbie:
(Fr).

2* manche (dén : 168 m, 49 portes par Bot
Ghent/EU): 1. McKinney 42"02 ; 2. Char
vatova à 0"26 ; 3. Hess à 0"42 ; 4. Gadient ;
0"47 ; 5. Pelen et Fernandez-Ochoa à 0"86
7. Konzett à 0"99 ; 8. D. Tlalka à 1"05. On
notamment été éliminées : Monika Hes:
(S), Brigitte Oertli (S), Christelle Guignarc
(Fr).
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Max Julen revient
Messieurs. Classement général: 1 .Girai

delli 120. 2. Zurbriggen 104. 3. Wenzel 101
4. Julen 70. 5. Erlacher 64. 6. De Chiesa e
Bûrgler 59. 8. Hangl 58. 9. Krizaj 53. 1C
Nilsson 52.

Slalom (5 courses): 1. Wenzel 65. 2. D
Chiesa 59. 3. Girardelli et Nilsson 50. 5
Krizaj 43. 6. Stenmark 38.

Par équipes: 1. Suisse 829 (messieurs 35i
+dames 473). 2. Autriche 429 (238 + 191 ). 3
RFA 420 ( 116 + 304). 4. Italie 349 (285+64)
5. France 179 (36 + 143). 6. Etats-Unis 13
(7 + 124).

Erika Hess à 6 points
Général: 1. Marina Kiehl (RFA

88 points. 2. Erika Hess (S) 82. 3. Elisabetl
Kirchler (Aut) 70. 4. Tamara McKinne-
(EU) 66. 5. Zoe Haas (S) 65. 6. Mari:
Walliser (S) 61. 7. Olga Charvatova (Tch
59. 8. Christelle Guignard (Fr) 57. 9. Vren
Schneider (S) 56. 10. Micheia Figini (S) 55
11. Brigitte Oertli (S) 54.

Slalom (4 courses): 1. Pelen 53. 2. Eriki
Hess 43. 4. Gadient et Charvatova 41. 5
Dorota Tlalka et Guignard 40.

| CHAMPIONNATS SUISSES JW

t
Girardelli furieux

Andréas Wenzel : « Le premier trac<
était très difficile et sélectif. Mais ce fu
une course technique sur laquelle or
pouvait attaquer. J'étais malade depui:
trois jours. Un rhume... Et les gens d(
l'hôtel ont été très gentils avec moi ei
me soignant avec des inhalations...»

Félix Breitenmoser toujours U
Les championnats suisses de skibob

disputés au Wiesenberg près de Dallen
wil , ont été dominés chez les messieur;
par Wendel Tschûmperlin (Atzmàn
nig), vainqueur du géant et du combi
né, et du côté féminin par la Tessinois*
Mirja Florioli, gagnante de la descente
et du combiné. Champion d'Europe de
géant , Félix Breitenmoser a conservé
son titre de descente, de même que
Marlène Furrer sa couronne er
géant.

Messieurs, descente: 1. Félix Breitenmo
ser (Zurich) l'24"62. 2. Alfred Prachoini|
(Schwytz) l'25"48. 3. Wendel Tschûmper

lin (Saint-Gall-Kappel) l'25"54. 4. Mari<
Scolari (Locarno) l'26"59. 5. Albert Ris
(Dallenwil) l'26"59. Géant: 1. Tschûmper
lin l'42"89. 2. Risi l'43"60. 3. Breitenmo
ser l'44"90. 4. Scolari l '46"14. 5. Brune
Duss (Dallenwil) l'48"26. Combiné: 1
Tschûmperlin 3'08"43. 2. Breitenmose:
3'09"52. 3. Risi 3'10"19.

Dames, descente: 1. Mirja Florioli (Bias
ca) l'55"76. Géant: 1. Marlène Furre:
(Thaï) 2'09"91. Combiné: 1. Floriol
4'28"61. 2. Ursula Schuler (Flaachta!
5'28"40.

Par équipes: 1. Dallenwi l 13'24"87. 2
Atzmânnig 13'35"08. 3. Nara Tessii
15'34"17.

A Schonach, Weinbuch devant Anderser

H 
COMBINé / A,[ NORDIQUE XA7. .

A chaque épreuve de la Coupe di
monde du combiné nordique , le vain
queur est différent. A Schonach , ci
week-end, ce fut le tour de l'Allemanc
de 1 Ouest Hermann Weinbuch , vain
queur grâce à une remarquable perfor
mance en fond. Premier après le saut
son compatriote Hubert Schwarz a uni
fois de plus rétrogradé à l'issue des 1 ;
km. A noter que la compétition n';
pu avoir lieu qu 'en raison d'une déro
gation accordée par le jury: la tempéra

ture était , en effet, inférieure de troi
degrés à la limite autorisée de - Il
degrés.

Classement: 1. Hermann Weinbucl
(RDA) 422,935 (207,0 pts au saut, 50'07"
en fond). 2. Geir Andersen (No) 415 ,66:
(20 1,2/50'17"5); 3. Hubert Schwarz (RFA
412 ,70 (224 ,0/53'09"2); 4. John Riiber (No
398,795; 5. Hallstein Bôgseth (No) 398,795
6. Jukka Yhpulh (Fin) 398,680; 7. Espei
Andersen (No) 391,520; 8. Pat Ahem (EU
386,705; 9. Torbjôrn Lôkken (No) 383,595
10. Gianpaolo Mosele (It) 381,765. Puis: 18
Fredy Glanzmann (S) 369,750.

Classement intermédiaire de la Coupe di
monde: 1. Geir Andersen 70; 2. Schwarz 55
3. Weinbuch et Uwe Dotzauer (RDA) 42; 5
Bôgseth 35. Par nations: 1. Norvège 199; 2
RFA 163; 3. RDA 111.
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Le déséquilibre
H

COIRE-FRIBOURG GOTTÉRON 0-6 ($
(0-2 0-3 0-1) .^K _

Infliger un revers à une formation qui, sur vingt-trois matches, en avait déjà
essuyé vingt et un, n'a rien que de très normal. Aussi Fribourg Gottéron ne
saurait-il s'enorgueillir du succès remporté sur Coire. Le déséquilibre des forces
était trop patent pour que la logique soit bousculée. Consciencieuse, la troupe de
Paul-André Cadieux a tout bonnement rempli sa mission en s'octroyant la totalité
de l'enjeu.

«
PAR ,
ANDRE WINCK

Si elle triomphe sans gloire, il n'est
pas certain que l'on puisse affirmer que
le péril était inexistant. Coire n'a certes
pas beaucoup de points dans sa gibe-
cière, mais il faut toujours se méfier de
ces meurt-de-faim qui sur l'ensemble
d'une saison finissent toujours par
créer la surprise. Il convenait donc
pour Fribourg Gottéron de se tenir sur
ses gardes et à cet égard il faut bien
reconnaître que les visiteurs n'encou-
rent pas le moindre reproche. Bien leur
en prit du reste car, durant les cinq
premières minutes de jeu , la troupe de
Lasse Lilja se jeta furieusement à
l'assaut de la cage de Meuwly. Bien que
désordonnée, cette manœuvre véhicu-
lait un danger certain. On en veut pour
preuve que la première occasion
sérieuse de la partie échut aux Grisons
lorsque Peters se présenta seul face au
portier fribourgeois. Si le Canadien
avait alors ouvert la marque, la physio-
nomie de la partie eût peut-être été
différente. Mais Coire est une équipe
fragile qui n'est actuellement pas en
mesure de redresser la barre lorsque
l'adversaire prend les devants. Après
avoir laissé passer cet orage initial , les
hommes de Paul-André Cadieux pas-
sèrent à l'action. Ils marquèrent ce
premier but si important dans un tel
contexte et un solo impressionnant de
Weber qui se souvint qu 'il jouait
encore comme attaquant il n'y a pas si
longtemps leur valut d'atteindre le
terme du premier tiers avec un avan-
tage qui, s'il n'était pas péremptoire,
n'en était pas moins précieux.

En fait, Fribourg Gottéron avait
dans ce cas précis accompli le plus
difficile. Le reste ne fut plus que jeu

d'enfant. Coire qui avait tenté à la force
du poignet de forcer la décision dans les
premières minutes n'avait ni les res-
sources morales ni les ressources phy-
siques pour renverser la vapeur. Et le
plus normalement du monde, les visi-
teurs, rassurés par le tableau d'afficha-
ge, firent valoir leur supériorité dans
tous les domaines de jeu pour se déta-
cher irrésistiblement et reléguer au
rang d'anecdote la deuxième moitié du
match.

Coire n'a donc pas fait le poids et ce
n'est pas une surprise. Plus vifs depuis
que Lasse Lilja les dirige, les Grisons
n'arrivent cependant pas à masquer
leurs graves limites. Celles-ci sont sen-
sibles dans tous les secteurs. Si le
gardien Bunola, remplace a 1 appel du
troisième tiers par Tosio, n'a nulle-
ment démérité, la défense fut trop
souvent mise hors de position par une
équipe fribourgeoise qui, sur le plan
offensif, a disputé une partie honnête
sans plus. Offensivement, les atouts de
Coire se résument aux possibilités du
duo que forment Fernand Leblanc et
Steve Peters. Si le premier nommé,
auquel la Coupe Spengler a manifeste-
ment fait du bien, se trouve un ton
au-dessus de sa forme d'avant les fêtes,
Peters a paru bien moins fringant. De
sorte que la seule ligne grisonne capa-
ble d'inquiéter l'adversaire ne l'a fait
que par intermittence.

Une défense
en progression

Fribourg Gottéron - c'est à mettre à
son crédit - a relativement bien joué le
coup sur le plan défensif. Les joueurs
locaux ont régulièrement été bloqués à
la ligne bleue et lorsqu'ils réussissaient
à s'installer dans le camp adverse ils
ont bénéficié d'une marge de manœu-
vre très étroite. Car, si au sein de

Martigny: un véritable festival de tirs!
H

MARLY-MARTIGNY 6-19 x#
(2-6 , 2-2, 2-11) $1̂

Comme on pouvait le redouter, le HC Marly-Fribourg a essuyé un très lourd
revers contre Martigny qui est candidat à une place de finaliste en vue d'une
éventuelle ascension en ligue B. Et pourtant, durant les deux premiers tiers, il a fait
mieux que simplement se défendre. Malheureusement, par la suite, il a été
complètement dépassé par les événements. Dans ces conditions, il a vécu une
ultime période autant catastrophique que mémorable si on sait qu'il a encaissé
durant ce laps de temps la bagatelle de onze buts !

«
PAR

| JEAN ANSERMET

La rencontre fut pipée dès le coup
d'envoi. Ne voulant laisser planer
aucun doute quant à son issue, les
Martignerains ne tardèrent pas à
annoncer la couleur. Ainsi, en un petit
peu plus d'une minute, ils s'adjugèrent
une avance de deux longueurs. Il est

vrai qu'ils connurent en la circonstance
un taux de réussite élevé puisqu'ils
ponctuèrent victorieusement deux de
leurs trois premiers envois en direction
du gardien Descloux alors que, dans la
même tranche de temps, les Marlinois
avaient bénéficié d'autant d'occasions
sans parvenir à en conclure une seule.
Uniquement à ce niveau, la différence
de valeur des éléments composant les
ensembles en présence fut criarde. Côté
octodurien, lesjoueurs avaient assumé

Le gardien Descloux, une fois encore battu, n'aura pas pu sauver son camp devant
des Valaisans omniprésents. (Photo Jean-Louis Bourqui)

pleinement leurs responsabilités tandis
que, côté marlinois, tout le monde
manquait d'assurance, de culot et aussi
d'engagement. Prenant donc plus de
risques et, à l'inverse de ce qu'il nous
avait montré lors du premier tour,
affichant de bien ; meilleures disposi-
tions sur le plan collectif, Martigny
n'eut aucune peine à contrôler les
opérations même si, défensivement, il
n'a pas encore paru avoir résolu tous
ses problèmes.

Serge Martel :
quel récital !

Meilleur compteur du championnat
suisse de ligue A, il n'y a pas si long-
temps encore, le Canadien Serge Mar-
tel a pris depuis une semi-retraite en
évoluant en l rc ligue, tout d'abord à
Genève/Servette puis maintenant à
Martigny. Comme il n'a rien perdu de
ses qualités, on devine le danger qu'il
représente pour ses adversaires. Très
collectif et sachant s'effacer devant ses
coéquipiers au cours des deux premiè-
res périodes, il désira ensuite participer
activement à la fête. Bien lui en prit car
il put passer en revue toutes les gam-
mes de son répertoire. A lui seul , il fit
chavirer Marly. Ainsi, alors que l'hor-
loge ne marquait que 21 secondes de
jeu dans le troisième tiers, il avait
réussi l'exploit de battre à deux reprises
l'infortuné Descloux. Il n'en demeura
pas là. Finalement, il offrit un récital en
réalisant quatre buts et deux «assists»
lors des sept minutes initiales de l'ul-
time partie du match. Toutefois, men-
tionnons que, durant ces instants, il
évolua au sein de deux triplettes d'atta-
que. En effet, alors qu on pensait que
l'entraîneur valaisan Udriot allait faire
jouer tout son effectif présent, il entre-
prit la tactique inverse. Il aligna toute
son artillerie lourde et , comme nous
l'avons dit , il enleva du jeu Baumann
afin de permettre à Martel de se pro-
duire dans deux lignes.

Marly-Fribourg : Descloux (51e
Vez) ; Pûrro, Bûcher ; Perriard ; Ja-
quier, Spicher, Stauffacher ; P. Sch-
midt, R. Schmidt, Braaker ; Stoll, Dor-
the, Stempfel.

Martigny : Michellod ; Frezza, Gal-
ley ; Zuchuat, Zwahlen; P. Giroud ;
Pillet , Martel, M. Schwab ; Locher,
Pochon, Monnet ; N. Schwab, Bau-
mann , Gagnon.

Arbitres : MM. Staehli et Schoep-
fer.

Notes : patinoire communale de St-
Léonard ; 100 spectateurs. Marly sans
Agostinis (malade), Ruffieux , Mottet
(blessés) et Lehmann (suspendu). Mar-
tigny sans F. Giroud (blessé).

Pénalités: 3 x 2  minutes et 1 x 5
minutes (P. Schmidt) contre Marly ; 2 x
5 minutes (Locher et Galley) contre
Martigny.

Buts : 2e Locher (Pochon) 0-1 ; 4'
Baumann (Gagnon) 0-2 ; 9e Spicher
(Stauffacher) 1-2 ; 10e Galley (Gagnon)
1-3; 12e Gagnon 1-4 ; 15e Monnet (Lo-
cher) 1-5 ; 17e Locher 1-6 ; 18e Dorthe
(Stempfel) 2-6 ; 25e Pillet (Martel) 2-7 ;
33e Stoll (Spicher) 3-7 ; 36e Gagnon 3-8 ;
36e Jaquier 4-8 ; 41e Martel (M. Sch-
wab) 4-9 ; 41e Martel 4-10; 43e Martel
(Frezza) 4-11 ; 44e Zuchuat (Martel)
4-12; 46e Gagnon (Martel) 4-13; 47e
Martel (Pillet) 4-14 ; 48e Braaker 5-14 ;
49e Pillet (M. Schwab) 5-15; 51e

Jaquier (Stauffacher) 6-15; 51e Martel
(Gagnon) 6-16; 51e Gagnon 6-17; 54e
Locher (Gagnon) 6-18 ; 60e Pillet (Mar-
tel) 6-19. J.A.

• Hockey-solo. - Au soir du 6 janvier ,
le classement du concours «hockey-
solo» de la Télévision romande se
présente comme suit: 1. Roman Wâger
(Kloten). 2. Arnaud Massy (Sierre). 3.
Jean Lussier (Lausanne). 4. Dubois
(Fleurier). 5. Boileau (Ajoie). 6. Stehlin
(La Chaux-de-Fonds). 7. Poulin (Bien-
ne). 8. Grenon (Champéry).

LALIBERTé SPORTS

fut trop patent !

L'impression est trompeuse, Luedi ne restera pas au sol et Vrabec perdra

l'équipe fribourgeoise nombreux sont
encore les attaquants à la recherche de
leur meilleure forme, les défenseurs
dans leur totalité paraissent avoir
trouvé leur rythme de croisière. Il faut
dire que depuis la reprise, Jean Gagnon
manifeste une autorité qu'on ne lui
avait pas encore connue cette saison.
Le défenseur canadien revient au tout
premier plan comme peuvent en
témoigner son tranchant , son agressi-
vité et son esprit d'initiative. Et
Gagnon fait école. Après Bertaggia,
c'est maintenant Silling qui progresse à
pas de géant. Cette confiance renforcée
de la défense s'étend jusqu 'à Meuwly
qui a peut-être été moins sollicité que
d'ordinaire mais qui a effectué samedi
un sans-faute où ses mérites sont bien
réels. L'attention!soutenue dont a fait
preuve le portier ' fribourgeois et la
netteté de ses interventions, dont cer-
taines très difficiles, lui ont valu son
deuxième «shutout» de la saison.

• Coire : Buriola (41 e Tosio) ; J. Gross,
Keller ; Naef, Jàger; Berchtold , Kess-

i i

(Keystone)

1er ; Burkard, Vrabec, Hausamann ;
Leblanc, Peters, R. Gross ; Ammann,
Ton, Stebler ; Wittmann, Enzler.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Ber-
taggia, Gagnon; Weber, Silling ; Du-
bois; Lûdi, Raemy, Richter ; Fuhrer,
Gosselin, Theus; Rotzetter, Montan-
don, Bosch "; Speck, Bernard.

Arbitres : MM. Megert, Ramseier et
Zimmermann.

Notes : Obère Au 2800 spectateurs.
Coire sans Laczko (en juniors) ni Pal-
mer (étranger surnuméraire). Fribourg
Gottéron sans Brasey (blessé). Dès le 3e
tiers Rotzetter et Bosch, souffrants, ne
réapparaissent plus et sont remplacés
par Speck et Bernard.

Buts et pénalités : 9e Bosch (Montan-
don) 0-1, 16e 2' à Silhng, 19e Weber
(Theus) 0-2, 26e Gagnon (Theus) 0-3,
28e T à Peters et à Rotzetter, 30e 2' à
Bertaggia, 32e Lûdi (Raemy, Richter)
0-4, 34e Theus (Gosselin, Gagnon) 0-5,
41e 2' à R. Gross, 51e 2' à Bertaggia, 2 x
2' à Stebler, 54e Richter (Gosselin,
Gagnon) 0-6, 58e 2' à Richter.

A.W.
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Davos seul
Cinq jours après son difficile dépla-

cement de Moscou, Davos, champion
suisse en titre, a repris la tête du
championnat de LNA, à l'issue du
24e tour. Dimanche, en fin d'après-
midi, les Davosiens, avec Ruchti dans
les buts pour Bûcher, se sont logique-
ment imposés devant Langnau (6-3).
Le gardien bernois Green s'est montré
le meilleur acteur de cette rencontre.

A Kloten, Arosa peut également
remercier son gardien Reto Sundberg.
Par son brio, le portier suédois a évité
la défaite à son équipe. Après ce match
nul (3-3), Arosa compte un point de
retard au classement sur son rival
cantonal. A Bienne, Lugano a confirmé
qu 'il entend jouer un rôle dans la lutte
pour le titre. Avec son duo suédois
Waltin et Johansson en pleine forme,
les Tessinois ont forcé la décision dans
le dernier tiers-temps (7-3)

«
TROIS MATCHES '

| EN BREF ,

Kloten-Arosa 3-3 (1-2,0-0, 2-1)
Schluefweg. 3400 spectateurs. Arbi-

tres : Schiau, Moreno/Pahud.
Buts : 4e Hicks 1-0 ; 6e Malinowski

1-1; 14e Cadisch 1-2 ; 51e Baumann
2-2 ; 52e Burkart 3-2 ; 55e Dekumbis
3-3. Pénalités : 4 x 2' contre Kloten, 6 x
2' contre Arosa.

Notes: Lolo Schmid (Arosa) aligné
seulement durant les 10 dernières
minutes, car il avait fait le trajet en
voiture privée et était arrivé en
retard !

Bienne-Lugano 3-7
(1-1,2-1,0-5)

Patinoire de Bienne. 4400 specta-
teurs. Arbitres : Vôgtlin, Kunz/Stal-
der.

Buts : 11e Johansson 0-1 ; 15e Steiner
1-1 ; 31e Rogger 1-2 ; 31e Dupont 2-2 ;
36e Kohler 3-2-, 49e Johansson 2-2 ; 53e

Rogger 3-4 ; 59e Eggimann 3-5 ; 59e

Waltin 3-6; 60e Kaufmann 3-7. Péna-
lités : 6 x 2' contre Bienne, 4x2 '  contre
Lugano.

Davos-Langnau 6-3
(M, M, M)

Patinoire de Davos. 2700 specta
teurs. Arbitres: Tschanz, Brûgger/Cle
mençon.

Buts: 12. Nethery 1-0. 17. Honsber-
gerl-1.18. Paganini 2-1.25. Eberle 3-l.
27. Horak 3-2.31. Wilson 4-2.41. Peter
Wûtrich 4-3. 42. Weber 5-3. 54. Maz-
zoleni 6-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Davos, 3 x 2 '  contre Langnau.
1. Davos 23 17 0 6 145- 89 34
2. Arosa 23 14 5 4 113- 81 33
3. Lugano 24 14 4 6 113- 90 32
4. Kloten 24 13 2 9 117- 88 28
5. FR Gottéron 24 12 1 11 99-100 25
6. Bienne 24 10 4 10 92- 95 24
7. Langnau 24 4 3 17 75-131 11
8. Coire 24 1 1 22 71-151 3

Exploit de Sierre
En ligue nationale B, Sierre a entamé

l'année en signant l'exploit de la jour-
née. Les Valaisans se sont, en effet,
imposés à Berne (4-3). Cette défaite
bernoise permet à Ambri, auteur d'un
nul à Wetzikon, de renforcer sa pre-
mière place. Enfin , Genève/Servette
est revenu de son long déplacement de
Rapperswil avec un point. Une raison
d'espérer pour les Genevois avant
d'engager une lutte contre la relégation
qui s'annonce dramatique.

Ligue nationale B: Berne - Sierre 3-4
(2-3 0-1 1-0). Rapperswil - Genè-
ve/Servette 4-4(1-3 1-1 2-0). Langen-
thal - Zoug 4-6 (1-1 2-0 1-5). OIten -
Herisau 5-2 (2-0 3-1 0-1). Viège - Bâle
7-8 (2-2 2-3 3-3). Wetzikon - Ambri 3-3
(0-0 1-1 2-2). Zurich - Duebendorf 7-3
(1-2 2-1 4-0).
1. Ambri 23 16 2 5 153- 76 34
2. Berne 23 15 2 6 120- 76 32
3. Zurich 23 14 3 6 135- 88 31
4. Sierre 23 14 1 8 124- 84 29
5. OIten 23 13 3 7 101- 83 29
6. Zoug 23 13 1 9 123-115 27
7. Bâle 23 10 5 8 124-113 25
8. Rapperswil 23 9 4 10 104- 95 23
9. Duebendorf 23 11 0 12 134-135 22

10. GE/Servette 23 8 3 12 86-101 19
11. Herisau 23 6 7 10 104-131 19
12. Wetzikon 23 6 2 15 84-135 14
13. Langenthal 23 4 2 17 80-162 10
14. Viège 23 4 1 18 76-155 9
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BARCLAY vous souhaite beaucoup de succès
et une bonne année 1985!

BARCLAY vous souhaite une année placée sous le signe
du succès. Vous f aites tous p artie de ceux qui sont cap ables
de s 'enthousiasmer p our une nouvelle idée, qui croient
à Yinnovation et, par cela même, attirent le succès.
Gardez une attitude aussi p ositive p our l'avenir, et le succès
vous accomp agnera tout au long de l'année 1985.

BARCLAY
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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»

— 
- ^

0

I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr.

f \rapide\ ¦ Prénom
I simple J ! Rue No !1 .. . I i NP/localitéV discrety
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dès 
aujourd'hui à: |

. I Banque Procrédit
^M^̂^̂ H " 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel. 037-811131 61 M4 |
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Cherchez-vous une activité originale et
passionnante dans un laboratoire de
recherche?

ET"L

La Direction générale des PTT cherche, pour sa division
principale de la radio et de la télévision, un

I ingénieur électricien ETS
(technique des communications)

Nous offrons un champ d'activité varié dans le développe-
ment d'installations de mesure radioélectrique:

- collaborer à l'analyse des besoins et à la conception de
solutions;

- développer des modules spéciaux pour installations de
mesure et de réception, y compris la construction de
prototypes et la spécification des logiciels correspon-
dants;

- structurer des systèmes à l' aide d'éléments modulaires en
vente dans le commerce ou développés spécialement par
soi-même;

Outre une solide formation de base en technique analogique
et numérique, vous devez montrer un vif intérêt pour les
problèmes techniques des radiocommunications.

La diversité des tâches exige de la détermination et de
l'initiative. De bonnes connaissances d'anglais facilitent le
travail.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez-nous et nous vous
renseignerons en détail (œ 031 /62 46 80, M. Caprez). Prière
d'adresser la lettre de candidature accompagnée du curricu-
lum vitae et des copies de certificats à la

Direction générale des PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne.

L'industrie M
graphique m r̂

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Nous cherchons pour diffuser nos pro-
duits cosmétiques biologiques dans la
région de Fribourg

conseillères
Vous êtes de bonne présentation, vous
aimez le contact , vous aimez l'indépen-
dance, vous disposez d'un véhicule et
vous désirez gagner beaucoup d'argent.
Nous offrons:
- salaire fixe élevé;
- commissions , primes;
- et frais de déplacements.
Si cette activité vous intéresse et que
vous désirez prendre rendez-vous, appe-
lez le •» 021 /27 45 51 , nous nous ferons
un plaisir de vous recevoir à Fribourg.

22-63800

r

ESPAGNE
Alicante Costa Brava

P I N O - M A R  SA

\ïT- ^^Cpi 0î' *i#Ë
a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix imbatta-
bles, des matériaux de première
qualité.

ALICANTE
La Zenia au bord de la mer , villa
83 m2, terrain: 600 m2,
Fr. 83 000.-
Appartements et bungalows à
200 m de la mer , à partir de
Fr. 49 000.-
El Pinar de Campoverde
Villa 80 m2, terrain: 900 m2,
Fr. 62 000.-

COSTA BRAVA
Bagur , vue sur la mer , villa 90 m2,
terrain 600 m2, Fr. 95 000.-
Résidence Bell-Lloch à 6 km de la
mer, terrain à Fr. 25.- le m2.
Occasion de villas, d'appartements,
de restaurant , de terrains agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Mardi 8 et mercredi 9 janvier, de
16 h. à 21 h. HÔTEL DE LA ROSE
- FRIBOURG

Pour tous renseignements:
« 021/72 24 53

22-1772
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Gunthardt et Taroczy battus
" â "\ nouveaux champions du monde

JfCHAMPIONNAT DU MONDE WCT

Le Zurichois Heinz Gunthardt et son
coéquipier hongrois Balasz Taroczy
s'étaient qualifiés pour la finale du
championnat du monde de double de la
WCT, une compétition que les deux
hommes avaient remportée en 1982 et
1983. En demi-finale, ils ont éliminé
relativement aisément le Sud-Africain
Kevin Curren et l'Américain Steve
Denton en quatre sets, 6-4 3-6 6-3
6-2.

Leurs adversaires de la finale seront
les Américains Ken Flach et Robert
Seguso, qui ont créé une relative sur-
prise en sortant Wojtek Fibak et Sandy
Mayer (Pol/EU) 4-6 7-6 6-4 6-4 en
demi-finale. Il est vrai que les deux
Américains, s'ils sont peu connus du
grand public, ont néanmoins remporté
l'an dernier six tournois du Grand Prix,
terminant à la 3e place de ce dernier.

Pour atteindre les demi-finales ,
Gunthardt et Taroczy avaient aupara-
vant pris le meilleur sur les Tchécoslo-
vaques Tomas Smid/Pavel Slozil,
tenants du titre, dans leur dernier
match de groupe. Le Suisse et le Hon-
grois l'avaient emporté encore plus
facilement. 6-3 6-4 7-6.

Des inconnus qui montent
Totalement inconnus il y a encore

dix mois, Ken Flach et Robert Seguso
ont remporté le championnat du

RALLYE PARIS-DAKAR

Lundi 7 janvier 1985

monde WCT de double au Royal
Albert Hall de Londres. En finale , les
deux Américains ont battu Heinz Gun-
thardt et Balasz Taroczy, qui avaient
détenu ce titre en 1982 et 1983, en
quatre sets, 6-3 3-6 6-3 6-0.

Flach et Seguso, âgés tous les deux de
21 ans, avaient fêté leur première vic-
toire en mai dernier dans les Interna-
tionaux d'Italie à Rome. Après leur
succès au «Foro Italico », les deux
Américains ont aligné une série
impressionnante de huit victoires en
Grand Prix. A Indianapolis, ils bat-
taient en finale Gûnthardt/Taroczy.

Dimanche, le Suisse et le Hongrois
ne sont donc pas parvenus à prendre
leur revanche. Gùnthardt/Taroczv
n'ont fait illusion que dans le deuxième
set lorsqu'ils s'imposaient 6-3 grâce à
un break sur le service de Seguso.
Flach/Seguso reprenaient l'avantage
dans le troisième set avant d'infliger
une véritable humiliation à leurs
rivaux dans la quatrième manche. En
effet, Gunthardt et Taroczy, battus 6-0,
n'ont réussi que huit points dans ce
Quatrième set...

Joli chèque

Grâce à ce succès, Flach (155e à
l'ATP en simple) et Seguso (209e) se
partagent un chèque de 72 000 dollars.
Associés depuis 1981 dans le cham-
pionnat américain des collèges, les

s'étaient qualifiés en finale en battant
Wojtek Fibak et Sandy Mayer en qua-
tre sets, 4-6 7-6 6-4 6-4.

De leur côté, Gûnthardt/Taroczy
l'avaient emporté, également en quatre
manches, en demi-finale sur Kevin
Curren et Steve Denton. Dans cette
rencontre, Heinz Gunthardt avait évo-
lué à son meilleur niveau. Il avait été le
seul à ne pas lâcher son engagement.

Les deux équipes finalistes se retrou-
veront dès mardi dans le Masters, qui
se déroulera au « Madison Square Gar-
den» de New York.

Londres. Championnat du monde de dou-
ble de la WCT. Groupe bleu, dernier
match: Heinz Gûntriardt/Balasz Taroczy
(S/Hon) battent Tomas Smid/Pavel Slozil
(Tch) 6-3 6-4 7-6. Demi-finales: Gûn-
thardt/Taroczv battent Kevin Cur-
ren/Steve Denton (AfS/EU) 6-4 3-6 6-3 6-2.
Ken Flach/Robert Seguso (EU) battent
Wojtek Fibak/Sandy Mayer (Pol/EU) 4-6
7-6 6-4 6-4,. Finale : Ken Flach/Robert
Seguso (EU) battent Heinz Gûnthardt/Ba-
lazs Taroczv (S/Hon) 6-3 3-6 6-3 6-0.

«
TOURNOI DE
SAINTE-LUCII

C. Jolissaint à l'aise
A l'image de Heinz Gunthardt à

Londres, la Biennoise Christiane Jolis-
saint a très bien entamé l'année 1985 en
double. Associée à sa partenaire habi-
tuelle, la Hollandaise Marcella Mesker ,
Jolissaint s'est en effet qualifiée pour la
finale du double du tournoi de Port
Çainte-T nrie en FlnriHe Fn Hemi-fina-
le, Jolissaint/Mesker ont battu les Aus-
traliennes Anne et Elisabeth Minter en
trois sets, 6-3 1-6 6-2. En finale , elles
seront opposées aux Américaines
Betsy Nagelsen et Paula Smith.

Tournoi du circuit féminin doté de
100 000 dollars. Demi-finales du simple
dames: Terry Holladay (EU) bat Pascale
Paradis (Fr) 3-6 6-2 6-3. Catarina Lindqvist
fSul bat Debbie SDence (EU1 6-2 2-6 6-2.

Des sous pour McEnroe
au tournoi de Las Vegas
L'Américain John McEnroe a en-

levé la première édition du tournoi sur
invitation de Las Vegas (Nevada), doté
de 1.3 million de dnllarsdV en battant
en finale l'Argentin Guillermo Vilas en
deux sets, 7-5 6-0. McEnroe, qui a
empoché 200 000 dollars pour sa vic-
toire, a mis 1 h. 1-3' pour prendre le
meilleur sur un Vilas peu à l'aise sur la
surface assez rapide du Thomas and
Mack Center de Las Veeas.

II1Ê1II

rhérier et Baron abandonnent
Le rallye Paris-Dakar a été marqué,

dimanche, par plusieurs accidents sur
les pistes sahariennes. A mi-parcours
entre In Salah et In Amguel, la Citroën
Visa «1000 pistes» de Jean-Luc Thé-
rier et Alain Vial est violemment sortie
et Thérîer a été extrait inanimé de
l'habitacle par les médecins de l'orga-
nisation, avant de reprendre connais-
sance niielfiiies heures nlus tard.

De même, le Français Jean-Michel
Baron , leader de la catégorie motos, a
été contraint à l'abandon , après avoir
été victime d'une fracture de la clavi-
cule.

L'accident de Thérier s'est produit
peu avant 15 heures. Selon les pre-
miers diagnostics , Thérier souffrirait
de traumatisme crânien avec perte de
connaissance, fraca s de la face, suspi-
cion de rachis cervical et contusions
pulmonaires.

Par la suite , dans l'hélicoptère qui le
conduisait à Tamanrasset , Thérier
reprenait connaissance, précisant
même: «J'ai fait un tonneau par
l'avant». Son état, selon les médecins,
s'améliorait alors lentement. Arrivé à
18 h. 30 à Tamanrasset , Thérier devait
attendre le iet de «SOS assistance» nui
devait le rapatrier et qui était attendu
vers minuit.

Thérier, 40 ans, découvrait le «Da-
kan>. Il compte quatre rallies du cham-
pionnat du monde à son palmarès: San
Remo, Portugal et Acropole en 1973
avec Alpine-Renault , et Tour de Corse
en 1980 sur Porsche.

D'autres accidents , moins graves,
nnt éoalement en lien Prinrinale victi-

me, Jean-Michel Baron (Honda), qui a
laissé le commandement au leader de
l'écurie Yamaha, Serge Bacou. Baron
souffre d'une fracture d'une clavicule.
L'Allemand de l'Ouest Eddy Hau a
également abandonné.

A cette liste, s'ajoutent un blessé
léger dans la Peugeot-Dangel de l'équi-
page Lucas-Durathon, et une cheville
cassée pour l'Italien Leandro Ceccha-
relli.

Voici le classement à l'issue de la
troisième étape algérienne, In Salah-In
Amonel SIS km-

Pescarolo à l'affût
Autos

Classement de l'étape: 1. Pescaro-
lo/Fourticq (Fr), Land Rover, 2 h. 42'22. 2.
Fougerouse/Jacquemar (Fr), Toyota 2 h
44'19. 3. Zaniroli/Da Silva(It), Mitsubishi ,
2 h. 53'11. 4. Colsoul/Lopes (Be), Opel
Manta, 2 h. 53'33. 5. Weber/Berglund
(RFA), Opel Manta , 2 h. 56'58. 6.
Dunart/Destaillais (FrV Ij inH Rnvpr 1 h
01*54.

Classement général: 1. Colsoul/Lopes
6 h. 49'29. 2. Fougerouse/Jacquemar , 7 h.
04'24. 3. Weber/Berglund 7 h. 10'05. 4.
Pescarolo/Fourticq 7 h. 17'33. 5. Ickx/Bras-
seur (Be/Fr), Porsche 959, 7 h. 39'34.
Motos

riaecAmprit Ha l'étana* 1 Phtt^L- Cta^mr
(EU), Yamaha , 5 h. 34'15. 2. Serge Bacou
(Fr), Yamaha, 5 h. 36'55. 3. Franco Picco
(It), Yamaha, 5 h. 54'12. 4. Gilles Lalay
(Fr), Honda , 5 h. 55'53. 5. Jean-Christophe
Pellemard (Fr), Suzuki , 6 h. 06'27. 6. Marc
Joineau (Fr), Suzuki, 6 h. 10'06. Classe-
ment général: 1. Bacou 11 h. 46'06. 2. Picco
12 h. 17'03. 3. Lalay 12 h. 36'59. 4. Joineau
nh IQ 't l  S DsHs«..J 1-I U «ni
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1700 Fribourg Pérolles 34
- T A i  r\r\  ̂ nn r r- r\C

i-Annrfti #"»«-%¦ l

..»+.-«* c?na/*i=ilieto nnur rniilpnrQ uprnic »t naniprç noînt<:

A^^Ê^^^^^^m [ if 
Installations 

intérieures
\**

X 
vli ^̂ ^̂ '̂ ^̂ S' et nouve"es techniques

^o9* ri^Jfr j) w^WH ̂ /̂cjj( l_ Entreprises Electriques

H
CYCLO j| ^ICRQSS *̂ Wm

P Richard 3e pn RFA
A Magstadt , la RFA a remporté un

match représentatif contre la Suisse.
L'Allemand Mike Kluge s'est imposé
devant son compatriote Raimund
Dietzen. Meilleur Suisse, le Vaudois
Pascal Richard a pris la troisième
place.

T PC rpciiltatc* 1 MiVp Vlnop ̂ R PA^ Ipc 
97

km en 59'43". 2. Raimund Dietzen (RFA) à
8". 3. Pascal Richard (S) à l'30". 4. Milos
Fisera (Tch) à l'37". 5. Frank Ommer
(RFA) à 1*38". Puis: 8. Bruno D'Arsie (S) à
2'29". 13. Peter Muller (S) à 3'47". 15.
Dieter Runkel (S) à 4' 19". 17. Josef Kuriger
(S) à 4'29". 18. Andréas Muller (S) à 4'46".
1Q Reat «Sftiiimîi^Vior f<^ i S'fïl"

SPORTS

Hiltebrand-Mùller: nettement supérieurs (Keystone]

A deux, du bronze pour Giobellina

Hiltebrand, bien sûr
Hans Hiltebrand, le meilleur spécia-

liste suisse de bob à deux, a décroché, à
Saint-Moritz, son cinquième titre na-
tional dans la discipline, le troisième
consécutivement. Et ce à près de
40 ans... Avec son freineur Meinrad
Muller (23 ans), il a distancé Erich
Schàrer/André Kiser de 78 centièmes,
à l'issue des quatre manches. La
médaille de bronze est revenue à l'équi-
page de Leysin Silvio Giobelli-
na/Heinz Stettler.

Ces championnats suisses servaient
d'ultime épreuve de qualification pour
les championnats du monde de Cervi-
nia dans deux semaines et les cham-
pionnats d'Europe de Saint-Moritz
(16/ 17 février). Hiltebrand avait déjà
assuré sa place, mais la lutte était
ouverte nour les deux autres tickets
qualificatifs. Giobellina et, surtout,
Schàrer en sont sortis vainqueurs.
Pichler, en revanche, qui pouvait se
considérer comme sûr de son affaire
avant Noël , est le grand perdant de ce
week-end. «Giobi» et Schàrer, selon
toute vraisemblance, devraient accom-
Daener Hiltebrand...

Schàrer le plus régulier
Sous le soleil, mais dans un froid

intense (- 17 samedi, - 19 hier), aucun
pilote n'a accompli quatre descentes
sans faute. Schàrer fut le plus régulier,
alors que Giobellina (l re manche) et
Pichler (2e descente) connurent un
mauvais parcours. Hiltebrand établit ,
à deux reprises, le meilleur temps, se
f loecont uni' fnic trnicîÀmp *=*t nnp TT*1C

deuxième. Après trois manches, Pi-
chler, qui venait d'établir le meilleur
temps de la saison en l'09"77, était
qualifié, Schàrer remplaçant et Giobel-
lina éliminé. Toutefois, le Romand
redressait la situation lors de son der-
nier parcours, en signant le deuxième
temps...

Classement: 1. Hans Hiltébrand/Mein-
rarl Mfillpr iDiplïHnrf» 4Mn"R4. 5 Frirh
Schàrer/André Kiser (Herrliberg) à 0"78. 3.
Silvio Giobellina/Heinz Stettler (Leysin) à
1"07. 4. Ralph Pichler/Roland Berli (Zu-
rich) à 1"29. 5. Ekkehard Fasser/Max
Rûegg (Glaris) à 2"86. 6. Hansjôrg
Aebli/Karl Fischli (Baden) à 3"87. 7. Ernst
fipprino/Wnlfpanp Ortnpr fZiirirh^ à 4"6R .
8. Nico Baracchi/Ralph Ott (Celerina) à
6"37. 9. Silvio Hunger/Manfred Ryhn
(Saint-Moritz) à 7"03. 10. Rico Ritter/ Karl-
Heinz Wiederhold (Zurich) à 7"29. 20.
équipages engagés.

Les meilleurs temps de chaque manche,
ir , m „„„i.„. i u;i,„i„-.,„^ i>no"0/; t cki

rer l'20"30. 3. Pichler l'20"58. 2' manche:
1. Giobellina l'10"48. 2. Schàrer l'10"64.
3. Hiltebrand l'10"67. 3' manche: 1.
Pichler l'09"77. 2. Hiltebrand l'10"16. 3.
Schàrer l'10"25. 4' manche: 1. Hiltebrand
l'10"05. 2. Giobellina ri0"25. 3. Schàrer
l'10"43.

Points de sélection (bob à deux), classe-
ment final: 1. Hiltebrand 630 points. 2.
Schàrer 491. 3. Giobellina 489. 4. Pichler
486. 5. Baracchi 321. 6. Fasser 284. 7.
Geerine 260. 8. Aebli 222.

FOOT
Italie: statu quo en tête

Championnat de In division, 14e journée:
Como - Avellino 2-1. Cremonese - Ascoli
2-0. Inter - AS Roma 0-0. Lazio - Milan
renvoyé. Napoli - Udinese 4-3. Sampdo-
ria - Juventus 1-1. Torino - Fiorentina 2-2.
Verona - Atalanta 1-1. Classement: 1.
Verona 22. 2. Torino et Inter 20. 4. Samp-
H/N^O I f i  Ç Dnmo n

Espagne: un point de plus
d'avance pour Barcelone

Championnat de 1"' division , 19e journée:
Saragosse - Barcelona 2-4. Real Madrid -
Sporting Gijon 0-0. Malaga - Real Sociedad
1-3. Betis Séville - Murcie 0-2. EsDanol
Barcelona - Valence 3-2. Elche - Hercules
2-0. Santander - Valladolid 1-0. Athletic
Bilbao - Séville 0-0. Osasuna Pampelune -
Atletico Madrid renvoyé. Classement: 1.
Barcelona 19/31. 2. Real Madrid 19/24. 3.
Atletico Madrid 18/21. 4. Valence, Betis,
Giion. Séville et Real Sociedad 19/21.

Kodric prolonge son contrat
a Winterthour

Engagé au mois d'octobre pour suc-
céder à Adi Noventa à la tête du FC
Winterthour , le Yougoslave Hans Ko-
dric a prolongé son contrat qui le lie au
club zurichois jusqu 'en juin 1987.

Winterthour occupe à l'issue du pre-
mier tour du championnat la dernière
place du classement de la LNA avec
rinn nnints

• Football. - Quatrième buteur du
championnat de France 1981/82 , der-
rière des noms aussi prestigieux que
l'Argentin Delio Onnis, le Polonais
Andreî Szarmach et... Michel Platini ,
l'Islandais Teitur Thordarsson , 33 ans
(il les aura dans dix jours) est appelé à
sauver Yverdon Sports de la reléga-
tion. L'international islandais , a signé
un contrat jusqu 'à la fin de la saison
aupp l'Amiirv» /tn "Wrn-H \/an/lrtic



W Attention: nos belles occasions aux prix les plus bas ! 
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Garage Autocamet SA m,
Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg 9

© 037/24 69 06 m

J Mazda 1300 GLS •
mod. 82 Fr. 7 900.- A

• Mazda 1300 GLS J
• mod. 78 Fr. 4 300.-

• Alfasud 1300 SC •
m mod. 82 Fr. 7 900.- #
f Renault 4 GTL 0

mod. 84 Fr. 8 900.- dt
9 VW Jetta 1300 GL
• mod. 83 Fr. 11 300.- •

• VW Golf 1300 C •
m neuve, mod. 85 Fr. 11 500 - ©
Z Fiat 132 GLS, f

aut., mod. 81 Fr. 5 800.-

J Opel Commodore 2,5
• mod. 77 Fr. 4 500.- •
W Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties. ™

INVEST
Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la constitution de fortune individuelle

Primo: vouâtes affilié ĵn^nsîituîioi l̂e
prévoyance. Dans ce cas, INVEST représente une
possibilité attrayante de compléter votre pré-
voyance vieillesse obligatoire.

.

Secondo: vous n'êtes affilié à aucune institution de
prévoyance. Dans ce cas, INVEST représente le
moyen de concrétiser votre prévoyance vieillesse.

La loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP) est entrée en vigueur
le 1er janvier 1985. Pour offri r à chacun
la possibilité de constituer sa pré-
voyance vieillesse, l'épargne privée à
titre de prévoyance sera, dans
certaines limites, dégrevée.
L'ordonnance d'application et les
déductions fiscales y relatives seronl
connues au printemps 1985.
Le capital accumulé dans la Fondation
INVEST n'est pas soumis à l'impôt sur
la fortune. INVEST est une fondation de
la Société de Banque Suisse pour la

constitution de fortune individuelle.
Le capita l d'épargne placé dans la
Fondation INVEST est versé en cas
d'invalidité, de décès ou au plus toi
5 ans avant l'âge de la retraite (65 ou
62 ans). Le montant des versements
est fixé individuellement chaque année
et peut être modifié. Il n'y a aucune
obligation de verser des montants fixes
à la Fondation INVEST.

Adressez-vous à votre conseiller SBS.
Il vous expliquera comment placer un
capita l de prévoyance privilégié fiscale
ment auprès de la Fondation INVEST.

Gunther

i

Solution effcaci
GestifinSA
Mézières (VD)

100 occasion!
dès Fr. 2500.-
expertisées , cré-
dit, garantie:
3 mois, à l'essai:
2 mois.

Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
9 021734 63 0;

Dame
cherchée pour
compagnie per-
sonne âgée vali-
de, pas de cuisi-
ne, bien logée.
Ecrire case 263!

^

BULLE
Av. de la Gare 7

A louer rapidement, au 1" étage de l'im-
meuble, appartement de

3 pièces
cuisine, bains, W. -C. Fr. 600.- + char-
ges.
Tranquillité, centre ville, magasins et
transports proches.
Pour visiter: M. SANCHEZ,
9 029/2 42 75. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
¦a 021/20 56 01 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

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

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

. Machines à laver . Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires .Congélateurs-bahuts
.Réfrigérateurs .Aspirateurs
. Séchoirs à linge . Machines à repasser
. Cuisinières . Fours à micro-ondes
. Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs , sèch

cheveux , fers à repasser à vapeur, machines à café eti

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantit

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1
marin «centre 038 33 48 4:
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5

ll r^^M
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CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son service du person-
nel et des salaires

collaborateur
désirant accéder à un poste à responsabili-
tés.
Formation souhaitée:
- Bonne formation commerciale et quel-

ques années d'expérience
- Goût pour les contacts humains

Age idéal: 30 à 40 ans
Fonctions:
- Participation à la gestion administrative

du personnel
- Traitements de différents problèmes

d'assurance (maladie - accidents - retrai-
te, etc.)

- Etablissement des décomptes de salai-
res

- Collaboration à l'engagement du person-
nel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 CORTAILLOD

28-221

G: CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteurs
pour son service de montage externe des
câbles électriques, courant fort et courant
faible.
Exigences:
- être en possession d'un CFC de mécani-

cien de précision, monteur électricien,
serrurier ou profession similaire,

- connaissance de la langue allemande
indispensable.

Rayon d'activité: territoire suisse et tempo-
rairement à l'étranger. Formation complé-
mentaire par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 CORTAILLOD

1 28-221

Clinique médicale Valmont
1823 Glion-sur-Montreux

cherche

infirmières
diplômées

- travail agréable et varié dans une clinique privée de
70 chambres et 80 lits;

- horaire de travail régulier, salaire intéressant et pres-
tations sociales:

- pour les candidates étrangères un permis B ou C
valable est exigé.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, photo format passeport , ainsi
que les prétentions de salaire sont à adresser à la
Direction de la clinique susmentionnée.
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Afghanistan après cinq ans d'occupation soviétique

j'esDoir d'un avenir...
En Afghanistan, ainsi que le disait récemment à Genève
le commandant Salim, l'important c'est de résistei
(voire notre article précédent). Cependant la résistance
du peuple afghan n'est pas une fin en soi. L'objectif que
vise la SAMA est bien évidemment la libération du
territoire, le retrait des troupes soviétiques et l'instaura-
tion d'un gouvernement indépendant. C'est donc bien
aussi l'une des questions que l'on se pose : comment la
résistance qui ne dispose pas des armes nécessaires poui
bouter les Russes hors du pays entend s'y prendre poui
réaliser cet objectif?

t .  mr

Une résistance déchirée par de nombreuses

Si nous voulons résister, précise hs
alors le commandant Salim, ce n'est tic
pas tant pour repousser l'ennemi, sa
encore que nous le fassions lorsque pc
l'occasion se présente, mais surtout K;
pour le contraindre à envisager une pa
solution politique, une solution négo-
ciée. Et le projet qu'en forme la résis-
tance afghane n'est pas nouveau. Il
date déjà de plus d'une année. Il a été
formulé à la Nouvelle Delhi, au som-
met des non-alignés, en février 1983.

Le Front uni national afghan
(FUNA), l'une des composantes politi-
ques les plus importantes de la résis-
tance se considère comme le partenaire

avenir?

ses rivalités. (Keystone'

habilité à dialoguer avec l'Union sovié-
tique. Celle-ci cependant poursuivant
sa politique d'invasion, ne reconnaît
pour sa part que le Gouvernement de
Kaboul. Pour l'heure donc, le dialogue
paraît impossible.

La résistance se référant à la charte
des Nations Unies espère pourtant par-
venir à convaincre l'URSS de son exis-
tence. Selon son argumentation , le pro-
blème est simple effectivement. Consi-
dérant le droit des peuples à disposeï
d'eux-mêmes, deux parties sont en pré-
sence dans ce conflit : les Soviétiques
qui occupent l'Afghanistan et mènent
une guerre d'extermination, d'une

'. . ''v

(Keystone;

part ; la résistance nationale afghane
d'autre part. En s'en tenant à cette
situation claire et sans ambiguïté, le
problème afghan devrait être discuté
entre les représentants du Gouverne-
ment soviétique et la résistance afg-
hane sous les auspices des Nations
Unies. La FUNA pour sa part envisage
la participation des pays voisins d<
l'Afghanistan à la seule condition qu<
les bases essentielles d'un règlement (i
savoir la reconnaissance de l'agressior
russe en Afghanistan et le fait que le;
deux parties dans le conflit soient bier
le Gouvernement russe et la résistance
afghane) ne se perdent pas dans... ur
flot de marchandages...

Les tendances politiques

Il F1 Michel PANCHAUD
La tendance islamique fondamenta

liste est représentée principalement pai
le Hesb-e-Islami de Goulboudine, le
Hesb-e-Islami de Khales, le Jamiat
e-Islami de Rabbâni (dont faisait partie
le commandant Massoud), et le Ette-
had-e-Islami de Sayaf. Cette tendance
est assez forte militairement, car elle
reçoit de l'aide matérielle de Texte
rieur. Mais elle est très faible politique-
ment : les paysans afghans, bien que
musulmans, ont horreur du fanatisme
religieux. Sans le soutien extérieur, k
tendance islamique fondamentaliste
n'existerait pas en Afghanistan. Ce!
mouvements posent d'ailleurs un pro-
blème aux autres groupes de résistants
auxquels ils s'attaquent parfois. Pour le
Front uni national, la désunion de;
modjahedine constitue le plus grave
problème de la résistance. La FUNA
estime qu'aucun groupe aujourd'hui
ne peut prétendre être responsable de
l'ensemble du mouvement de résistan-
ce. Elle pense que pour propager l'idée
d'une large union de toutes les forces
qui combattent l'occupation russe el
pour la rendre effective au niveau poli-
tique ou militaire, il faut organiser ce
qu'elle nomme une «union restreinte
de la nation » autour des objectifs sui-
vants :

- unir les éléments organisés capa
blés d'un travail prolongé ;

- unir les fronts de combat sur h
base de l'égalité et du partage de l'expé
rience du combat ;

- attirer les intellectuels et les per
sonnalités indépendantes, en leur per
mettant d'exprimer librement leui
point de vue dans les trois principe;
fondateurs du Front.

La tendance monarchiste est essen-
tiellement représentée par le Harakat
e-Islami de Mohamedi, le Jabha-Ned-
jât-e-Melli de Moudjadedi et le Mahâz
e-Melli de Gaylani. Cette tendance esi
quelques fois définie comme la ten-
dance modérée. En fait, elle n'a rien de
modéré. Elle est composée de la famille
ou des ministres de l'ex-roi Zaher, er
majorité. Ses représentants à l'étrangei
comptent sur un compromis entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique poui
tenter de reprendre le pouvoir.

La tendance démocratique est sur-
tout composée des membres du Jabha-
Mottahed-e-Melli-Afghanistan, le
Front uni national d'Afghanistan
(FUNA), qui est présent dans une
quinzaine des vingt-six provinces afg-
hanes. Il compte environ dix mille
combattant(e)s armés. Sa force résid(
dans la coordination des divers grou
pes ethniques (hazara, nouristani
baloutch, ouzbek, turkmène, tadjik
pashtoune, etc.) sur les revendication;
d'indépendance nationale, de démo
cratie et de justice sociale. La participa
tion des femmes est une des caractéris
ques importantes de la FUNA. L'éche
qu'elle semble constituer d'une aspira
tion générale du peuple afghan en es
une autre. En effet, force est de consta
ter qu'aujourd'hui une très large majo
rite du peuple se réclame d'un procès
sus démocratique et que divers petit!
groupes poursuivent cet objectif. Li
FUNA, dans la mesure du possible
coordonne leurs actions.

T.- . , - ™-̂ _. - . ., _ .^ ,
.. 
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Dans cette perspective et pour ®g&~ ~-y&s *m *lfiJlA KLIÉ^Émieux situer le Front uni national afg- * " . 
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han (FUNA), il faut distinguer les ten- ... ̂ fe'S£3*||lg
dances politiques diverses de la rësis- IssisSSfMHH
tance. Il y en a trois principales.

Dans les environs de la capital*

Après 1 indépendance
Il est évident que chacune de ce;

tendances politiques a, pour l'avenii
du pays, des projets différents. Leur;
programmes ont cependant de nom-
breux points communs et ce n'est sans
doute pas trop trahir les intentions de
la résistance afghane que de donner le;
grandes lignes du seul programme de h
FUNA.

« La libération nationale, y lit-on, n<
peut être assurée que par la libératioi
économique et l'instauration de la jus
tice sociale». Il accorde donc dans sor
projet une très grande importance au;
objectifs économiques et sociaux.

Dans le secteur agricole qui pourrai
constituer le fer de lance d'un Eta
indépendant, la FUNA prévoit un*
extension et un approfondissement de;
réformes agraires orientées vers 1*
développement des forces productive;
et vers la fondation et le développe
ment d'une économie nationale indé
pendante (traduisez : application d'ur
système libéral, épaulé par une fort*
structure de contrôle). Elle envisag*
dans ce contexte la création d'institu
tions coopératives volontaires, la mé
canisation et la modernisation de U
culture, le renforcement et l'organisa
tion de l'élevage en vue d'un dévelop
pement sain de l'économie et la protec
tion des pâturages et des forêts.

Dans le secteur industriel, elle pré
voit la concentration et le renforce
ment par l'Etat des industries de base
ainsi que la création d'une industrii
lourde ; la nationalisation des capitau)
impérialistes (en l'occurrence les inves
tissements commis par l'Union sovié
tique ou le régime actuel de Kaboul)
l'encouragement au capitalisme natio
nal (une notion très ambiguë) ; la pro
tection et l'encouragement de Fartisa
nat ; l'orientation et l'organisation di
commerce en vue du bien-être généra
et de l'épanouissement économique d*
la société.

Au niveau de l'organisation sociale
l'un des sujets de préoccupation priori
taires est, avec la santé et l'égalité de;
droits, le développement et l'organisa

Le bazar de Kabou

(Keystone

tion du système de l'instruction et di
l'éducation. D'ailleurs, c'est déjà dan
les zones que contrôle la résistance uni
priorité aujourd'hui déjà. C'est à ci
niveau principalement que les organi
sations de résistance souhaitent obte
nir de l'aide de l'étranger (à savoir : le
pays occidentaux). Pour la construc
tion, souvent la reconstruction, et l'en
tretien d'écoles d'une part, de dispen
saires, de centres de santé, d'autn
part.

Quant à l'organisation politique, i
est évident qu'elle sera le fait d'uni
constituante, mais la FUNA prévoit ai
préalable une consultation à tous le
niveaux de la société: «Conformémen
à la tradition des assemblées nationale
et au principe islamique de chora, de:
conseils d'ouvriers, d'agriculteurs et de
soldats» seront organisés et consultés

Au-delà, la politique étrangère de h
République d'Afghanistan que sou
haite la FUNA, serait basée à la fois sui
les principes d'indépendance nationale
et sur des relations particulières avec
les pays limitrophes, notamment l'Irar
et le Pakistan qui ont la même religior
et, ajoute la FUNA, le même destin.

Un espoir, un vœu, mais qui ne si
réalisera pas tant que l'Union soviéti
que occupe le pays !

Pour l'heure, la lutte se poursuit i
l'intérieur et à l'extérieur de l'Afghanis
tan. La FUNA a un bureau à Paris qu
suit et coordonne les projets de réalisa
tions scolaires ou médicales. Il joue à o
niveau le rôle d'intermédiaire pour li
transmission de l'aide financière. I
bénéficie en Suisse de la collaboratioi
du comité «Afghanistan libre», dont li
siège est à Genève. A signaler dans o
contexte que des dons suisses ont per
mis d'ores et déjà de financer la créa
tion d'une école dans la région di
Kounar, de livrer des machines i
imprimer aux organisations de la résis
tance et d'entretenir actuellement, •
Kaboul, une crèche pour les enfants de
femmes de la guérilla. Un tel soutiei
paraît au moins aussi utile que de
armes et lors de son passage à Genève
le commandant Salim tenait à ei
remercier les Suisses.

M.P

(Keystone
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En français - 3" SEMAINE - 10 ans - Terence HILL,

Bud SPENCER dans
ATTENTION LES DÉGÂTS !

Quand nos 2 lascars, plus déchaînés que jamais, s'entendent
/-/xmnno rKtone at ohatc r\r\\ il* anraiccor 1 fiOfï finTl rie. Hz-ill-irc

chacun

| ISlUIISiSâl 20h.30. Dès 14 ans. Première
Un seul homme est capable de cette mission: LASSITER

Signé LASSITER
Des rôles excellents: Tom Selleck, Lauren Hutton,

Seymour

I ISSîËiSfl M5r^ÔlTprécises.
VO angl. s.t. fr. ail. - PREMIÈRE - 12 ans.

La DIUS arande œuvre cinématoaraDhiaue de l'année
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer. Faveurs
suspendues - Prix d'entrée augmentés

I UilâkH I 21h. - Derniers jours - En français
4" SEMAINE - 14 ans. Steven Spielberg présente

GREMLINS
Mignons, malins, méchants, inteliigentsl 

1 133301 ^5TH8rr20h.30.3<" sem. 10ans
De Gérard OURY. Avec Coluche, Maruska Detmers

LA VENGEANCE DU
SERPENT À PLUMES dolby-stéréo

Un phénoménal film d'aventures... à se tordre de rire I

Illl lîinfffl ï ick ïc  ish/c irih A C  o» ^am¦Î HHMIilHW i JII . t ^, IUII .IJ, *. \si I .-T *J 4- sein.
Dès 14 ans - 1"> VISION. De et avec Gène Wilder

LA FILLE EN ROUGE dolby-stéréo
Chansons de Stewie Wonder - Quand on est prêt à tout pour

une fille de rêve... C'est très drôle et émouvantl 

I lîiSi d I 15h. 15, 18h.30, 20h.45 - 12 ans -
3» SEMAINE - Vraiment un tel film peut-il exister? Un noml

Vite... un nom? Chuuutl Encore plus drôle I
TOP SECRET

I MULLMAI 21 h. - Dernier jour - En français
4° SEMAINE - 12 ans

I KttalUk ^Hi 21 h. - Dernier jour - En français
4° SEMAINE - 12 ans

GOSTBUSTERS - SOS FANTÔMES
Le spectacle supranaturel de Ivan Reitman

L'ANGLAIS - le pouvoir derrière
votre avenir!
First Certificate mercredi à 19 h. 35
intensif ma + je à 17 h. 45
Proficiency ma ou je à 17 h. 45
Débutants me ou je à 17 h. 45

mercredi à 19 h. 35
Cours intensif (déb.) 3 x 2 h.
Business English mercredi à 17 h. 45
Cours d'anglais en G.-B. toute l'année
Cours de vacances en G.-B. juillet 1985

Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH mmumm
SCHOOL ™
^ 037/22 60 18 mWMW

rue 
^^^b^^^^1700 FRIBOURG ^"^ ĵj

BANQUE DE L'ÉTAT \AW\
DE FRIBOURG H

4% % emprunt 1985 - 97
de Fr. 25 000 000.-
Le produit est destiné au financement des opérations de crédit.

CONDITIONS:
Délai de souscription: du 7 au 11 janvier 1985 , à midi
Intérêt 4% %, coupons annuels au 31 janvier
Prix d'émission 99 %
Durée: 12/10 ans
Libération: 31 janvier 1985
Coupures: titres au porteur de Fr. 1000.-,Fr. 5000 - et Fr. 100000.- nom.
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Les bulletins de souscriptions peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places
bancaires en Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
17-803

COURS DE SKI
AU LAC-NOIR

Mercredi (9, 16, 23, 30 janvier)
LN 7 4 après-midi, enfants dès 7 ans *Fr. 40
LN 8 4 après-midi, tout-petits 4-6 ans *Fr. 40
Samedi (12 19, 26 janvier , 2 févr.)
LN 9 4 après-midi, adultes (groupes 4-6 él.) Fr. 60
LN 10 4 après-midi, enfants dès 7 ans "Fr. 60
LN 11 4 après-midi, tout-petits 4-6 ans *Fr. 40
' Avec goûter , mais sans transport
" Avec goûter et transport.

Inscription:
UNIVERSAL-Sport - COOP-City (Service clientèle)

BERRI-Sport - DANY-Sport - Sport-Evasion.

K^"*
 ̂ ^e C°"®9e international

/ Mv \ et ' Association suisse de
v MJ' "'U sophroprophylaxie

t\ ^_ rÇp' 'i organisent un cours de

sophrologie à Fribourg
Une conférence publique aura lieu mardi 8 janvier , à 20
heures, à l'Ecole des infirmières, rte des Cliniques 15.

Renseignements et inscriptions auprès de Marianne Ber-
set , Villars-sur-Glâne , s- 24 75 15.

GARAGE RAUS SA
1754 Rosé - ® 037/3091 51

Modèle Année km Prix p./mois
Skoda 105 S 80 31000 3 700 - 87.05
Rover 3500 A 77 99 000 5 700.- 134.10
BMW 320, 6 cyl. 78 140 000 6 100 - 143.50
Datsun Cherry 1,4 81 54 000 6 800 - 160 -
Datsun Cherry Cpé 80 68 000 6 800.- 160.-
Volvo 244 GL 79 100 000 7 100.- 167.05
Golf GLS 1,3 81 73 000 7 600.- 178.80
Datsun Cher. 1,2 GL

82 51000 7 600.- 178.8082 51000 7 600.- 178.80
Ford Granada 2,3 I 82 83 000 8 400.- 197.65
Lada Niva4x4 82 34 000 8 700 - 204.70
Fiat Argenta 2,0 i 82 35 000 9 800 - 230.60
Saab 900 GLE, aut. 80 127 000 9 900 - 232.95
Saab 900 EMS 80 78 000 10 400 - 244.70
Fiat Ritmo 105 TC 83 25 000 12 300 - 289.40
Saab 900 GLS 83 42 000 14 400 - 338.80
Saab 900 Turbo 84 13 000 29 900.- 703.50

Nous avons aussi plusieurs voitures de direction a des prix
super.

Profitez de la prolongation de notre concours , jusqu'au
31.1.1985; pour tout acheteur de voitures d'occasion,
tirage au sort dont 1" prix: 4 jours à Paris en TGV,
etc.

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Aula - Université:
Fribourg

Demain mardi le 8
à 20 heures précises
(fin 22 h. 30)
Soirée gala unique

L'ensemble de l'opérette
Johann-Strauss-Vienne présente

«L'oiselier»
(Der Vogelhandler)
de Cari Zeller
Solistes, chœur , ballet et
orchestre de 30 musiciens
60 acteurs
Réalisation: Herwig Lenau
Chef d' orchestre:

' Professeur L. Grossmann
- ¦* * *• * • • * *• * • • * • * *¦
Location: Office du tourisme:
¦s? 037/8 1 31 75 A
Caisse du soir: dès 19 h. 15 J^âj

Commerçant
cherche de privé

APPUI FINANCIER
pour la fabrication et la vente
d'un produit à grande diffu-
sion. Intérêts à discuter. Dis-
crétion assurée.

Faire offre sous chiffre
17-587204 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

[AVIS"
Route de Marly

TOUTES LES GRANDES MARQUES EN STOCK
Regommés + occasions

17-69791

.̂ H______a_aa^^^^^^^^^^^^^ _̂___________^ _̂^ _̂-
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Du 3 au 12 janvier 1985

J9 nC**" -»t Participez à notre concours!

Û | f|£<JL'* Des sets de skis de fond

4* à U à gagner
I ~*̂ Z

0,lfi e3 nj Cr . Renseignements et bulletins à
/̂***t<gj l'entrée principale.

S Coop City
Fribourg VHV^ * )

__ _̂ _̂ _̂__ KucSl-l' H-rri ' 22
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Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Dimanche 13 janvier 1985, à 20 h. 30

4e concert de l'abonnement

ORCHESTRE SYMPHONIQ UE
DE BERNE

Direction: Peter MAAG
Soliste: Michael STUDER, piano

Œuvres de W.A. Mozart - C. Debussy - Joh. Brahms

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
* 037/81 31 76

17-1066

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.
« 021/38 21 02

22-001220

"9 lll' ï̂issEsE ÎI
A V I S

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

raf raichissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Friboura
S 037 / 24 24 69 M

Brasserie
du moderne

1630 BULLE

rétablissement sera

fermé
du 7 au 22 janvier

RÉOUVERTURE
mercredi 23 janvier

ll̂ rPilf
FRIBOURG

dès aujourd'hui

(anciens dépôts Wassmer)
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

La nouvelle Toyota Starlet est
d'une incroyable sobriété. Sa
faible consommation d'essence,
jointe à des performances ex-
ceptionnelles de 75 ch pour une
1300, tient à trois facteurs: à sa
distribution à 12 soupapes, àson
carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et
à sa ligne aérodynamique. Pour
se mesurer à elle, il faut fournir
des performances nettement
supérieures à ce qui est courant
dans la catégorie des 1300.
Compte tenu de tous ses avan-
tages en matière de technique,
de comportement routier et de

prix, la Starlet est nettement en
avance sur le peloton de ses
concurrentes.

En avance par sa technique
évoluée à 12 soupapes.

Des caractéristiques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

mances, transversal, à 4 cy lindres
12 soupapes et arbre à cames
en tête
¦ traction avant
¦ boîte à 5 vitesses
¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch)

DIN à 6200/min

¦ accélération de 0 à 100 km/h
en 11,0 s
¦ direction à crémaillère précise
¦ freins avant assistés à disque

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série ultra-com-
plet comprenant par exemple, en
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12 390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr.13 790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.

¦ deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur
¦ glaces teintées TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.
¦ essuie-glace à deux vjtesses , ^T*m̂ ^ \̂f m̂ ^%?^T ̂%balayage intermittent 'et lave-glace I 

^^
J |[  jV M  II mm\

électrique
¦ essuie-lunette arrière Le N° 1 japonais

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine , Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 21 61

»crtP»^knn2

Vous êtes grands(es) de bonne
présentation, devenez

MANNEQUINS
en suivant nos prochains cours
qui auront lieu à
VEVEY/MONTREUX
Renseignements:
Kelly au 021/53 25 04

$00,

12390.-?

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (Cx : 0,35)

Une allure sportive moderne, et une
habitabilité de premier ordre:
¦ longueur utile: 1765 mm,

plus le coffre
¦ largeur utile: 1310 mm
¦ garde au pavillon et espace pour

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

en deux parties
¦ hayon s'ouvrant jusqu 'au pare-

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est à
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville . 6,71
Route 4,71
Circulation mixte 5,8 I
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Incollable sur le riz !
m

Ce premier article de l'année est chargé de nos vœux ies meilleurs pour 1985. En
cette période, les porte-monnaie sont plutôt plats et chacun s'apprête à passer plus
ou moins bien ce long mois de janvier. N'est-il pas vrai qu'il paraît toujours plus
long que ceux qui lui succèdent.

Il faudra bien manger, à bon compte
sûrement , mais sainement tout de
même. Et pour s'en sortir à moindre
frais et sans déprime : pleins feux sur...
le riz.

Le riz , c'est sans doute la plus
ancienne plante cultivée du monde.

L'image féeriaue de rizières étaeées
miroitant tels des jardins d'eaux sus-
pendus sous des ciels d'Orient n'est
plus guère de mise que... dans les illus-
trations de contes chinois. D'ailleurs,
selon toute vraisemblance le riz est
originaire de l'Inde du Sud.

Son arrivée en Europe est récente:
moins de Quatre siècles. C'est Vasco de

ir ,..

Gama qui en offrit au roi du Portugal
Manuel I. En France c'est Henry IV
qui tenta de l'implanter. A l'époque le
riz, mets rare et de luxe , était paré de
mille vertus tant médicales...
qu 'aphrodisiaques. Mais au hit-parade
des «nouveautés» il se fit largement
coiffer par la Domme de terre de toute
évidence mieux adaptée à nos sols et à
nos climats.

Il fallut attendre les années 40 pour
produire du riz en Europe et en Afri-
que. Là où les cultures sont devenues
intensives les plants atteignent 1,50 m
de haut. Le produit obtenu doit être
décortiaué et les méthodes de transfor-

. *
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Potées pour temps froid
L'hiver, le froid ou la pluie rendent

parfois la vie morose, mais point de
tristesse: il y a de merveilleuses solu-
tions gustatives pour remonter le
moral. Elles s'appellent potées et châ-
taignes.

La potée n'a été longtemps qu'un
gros potage. Au XVIIe siècle, c'était un
mélange de viandes et de légumes
venus du potager qui donnait le
fameux bouillon du dimanche.
Aujourd'hui , elle constitue un plat uni-
que que l'on peut préparer à l'avance et
faire réchauffer. Un déjeuner aussi suc-
culent mie facile à réaliser.

La préparation à base de bouillon , de
viandes et de légumes se retrouve avec
de multiples variantes suivant les
richesses du saloir ou du potager:
potées lorraines, auvergnates , hoche-
pot flamand , bortsch , harira au-delà

La potée est économique. Les vian-
des employées sont généralement pour
le bœuf du plat de côtes, du gîte, de la
macreuse; pour le porc de l'échiné
désossée, du petit salé, de la palette;
pour le veau de la poitrine ou des pieds,
sans oublier les divers saucissons et
saucisses, lapin , poule et dindonneau
nui nermettent He varier res nlatc

Le roi de la potée est le chou, ce
légume «aux mille vertus» comme
l'appelait Hippocrate. Vert , blanc ou
rouge, son emploi et tout indiqué en
début d'hiver à cause de sa teneur en
vitamine C. Mais tous les autres légu-
mAc rarnttpc navetc ruanrmç réleric

poireaux , courgettes , etc., font partie
de cette symphonie légumière.

Les viandes et les légumes sont cuits
Hanc une eau Hiversement arnmnti.

sée.
Potée, poule-au-pot ou pot-au-feu

sont de bons plats paysans mais pas
forcément caloriques avec du bœuf
maigre (jumeau par exemple) cuisse de
poulet , carottes, poireaux , céleri-rave,
chou vert, estragon. On peut agrémen-
ter le bouillon de croûtons Brilles.

Les restes de potées ou pot-au-feu
deviennent de délicieuses salades en
entrée. On découpe en dés ou en lamel-
les fines les morceaux de viande, on y
ajoute quelques tomates, œufs durs et
des feuilles de salade et le tout est arrosé
d'une vinaigrette.

Châtaignes ou marrons ?
Les châtaignes ou marrons dont les

variétés sont très nombreuses accom-
pagnent très bien le gibier ou la dinde.
Certains sont particulièrement adaptés
à la consommation fraîche.

Comment di,stingue-t-on une châtai-
gne d'un marron? Le marron est un
fruit non cloisonné ne comportant
nn 'nne seule prairie alnrs nue la ehâtai-
gne est un fruit cloisonné (deux à cinq
graines).

Ils cuisent rapidement à l'eau, cinq à
dix minutes après avoir été incisés à la
base. Il faut les éplucher rapidement en
vue de préparations salées (légumes
d'accompagnements, purée, croquet-
tes) ou sucrées (entremets , gâteau).

(APÏ
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mation sont multiples. Variétés bota-
niques , variétés industrielles , tout cela
fait qu 'il est difficile de s'y retrouver !
Certains spécialistes en auraient dé-
nombré jusqu 'à 8000 variétés.

Face à cette réalité , contentons-nous
d'une classification sommaire...

Il v a les grains ronds, les grains longs
(6 mm), flanqués de leur intermédiai-
re : les grains moyens. Les uns, ventrus ,
les autres non. En fait la différence se
fait à la cuisine. Les grains longs, plus
pauvres en amidon , collent moins.
Pour des préparations homogènes
(desserts, entremets) les grains ronds
oui ont tendance à s'agglutiner con-
viennent mieux.

Le riz sauvage, qui n'a de sauvage
que le nom, est idéal pour des plats
raffinés , exotiques. Après avoir été
l'aliment de base de générations d'In-
diens d'Amérique il fait aujourd'hui
l'objet d'une culture intensive et de
«plat du pauvre » il est devenu la
céréale la plus chère du monde.

En fait, même dans les magasins dits
«diététiques», on n'achète pas de riz
«nature». La première manipulation
consiste à débarrasser le grain de sa
balle comme on le fait pour le blé. Cette
opération transforme le riz «paddy »,
immangeable , en riz «cargo » ou brun
ou complet ou décortiqué. Riche en
son. vitamines, sels minéraux, il néces-
site une longue cuisson (au moins 1
heure) et ne répond pas forcément aux
exigences de certains gastronomes.

C'est pourquoi les industriels procè-
dent à un décortiqùage plus poussé
pour obtenir du riz «poli» ou riz
«blanchi » qui se cuit en 15 minutes. Il
peut être aussi «glacé» ce qui lui con-
fère une présentation appétissante.

Un autre procédé consiste à étuver le
grain non décortiqué. Porté à haute
température sous pression , la plupart
des vitamines et sels minéraux migrent
à l'intérieur du grain. Vendu sous
l'appellation «incollable» il s'agit sur-
tout de riz à longs grains. Il est conseillé
de le rincer avant emploi.

Enfin pour les ménagères pressées,
citons le riz «précuit» (blanchi) qui se
ermtente He S minutée He eniccnn

Nous reviendrons sur les modes de
cuisson et la valeur diététique du riz.
Au cours des années, on s'est aperçu
qu'on ne mangeait pas assez de céréa-
les, qu'à force de les bouder on manque
de fibres , de vitamines B (même si l'on
se bourre de salades...). Pour le
moment , il n'y a pas de risque d'abus !
Le Chinois mange 120 kilos de riz par
an , le Suisse : à peine plus de 2.

Anne T,évv

i r viIl IDIEïïHIQUE V I
Galettes

HP pprpalps salées
250 g de céréales moulues: riz, blé,

sarrasin, avoine, orge, seigle, millet ,
maïs.

200 g (environ) de sêré battu en
crème.

Sel - ail - oignon, f ines herbes -
aromates.

Fnirp trpinnpr /ce rprpnlpv (nu mnin<:

1 h.) avec de l'eau et le séré en crème.
Ajouter ensuite les autres ingrédients

hachés.
Former des galettes. Faites-les griller

dans une poêle avec un peu d'huile 5
minutes de chaque côté.

Servez avec un coulis de tomates et
.. ..„„„/..,/„
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Le paysage que nous découvrîmes en

arrivant à la lisière était mieux que joli.
Il avait cette beauté de la campagne
russe qui , sans lacs, sans mers, sans
montagnes, par la seule harmonie des
détails tous simples en soi, mais
enchâssés dans l'immensité de la :
plaine et l'infinie transparence du ciel i
nordiaue. arrivait à faire vibrer en vous
le sentiment d'un paisible, mais pro-
fond attachement.

Devant la beauté altière des Alpes, la
grandeur sauvage des défilés du Cauca-
se, le déchaînement des fureurs de
l'océan, j'avais toujours été un specta-
teur émerveillé - bien sûr - mais
spectateur quand même. Le paysage
russe, restant à l'échelle humaine, ne
vous laissait j amais éperdu d'admira-
tion ; il vous prenait doucement, ten-
drement , vous invitait à entrer en lui,
vous ouvrait la simplicité de ses tré-
sors. Sans vous en rendre compte, vous
vous y trouviez chez vous, envoûtés
par le miracle de cette hospitalité que le
peuple russe semble y avoir puisée.

Le site qui s'étendait à nos pieds ne
faisait pas exception. Partant de la
forêt, une faible Dente s'inclinait vers
une rivière dont les méandres, reve-
nant de part et d'autre , faisaient perdre
la notion des rives droites ou gauches
que l'immobilité presque totale de
l'eau n'arrivait pas à rétablir.

Un banc de sable piétiné indiquait
l'abreuvoir du troupeau qui devait
traverser un peu plus loin , vers l'usure
de la rive opposée.

A gauche, une rangée de ieunes
bouleaux déroulait vers la berge la
dentelle blanche de ses maigres troncs.
Au-delà, on découvrait l'étendue de
l'immense plaine.

Mais, c'est la droite qui attirait le
regard de Tatiana. Là, sur une éminen-
ce, une coupole d'église dominait un
bosquet. Un de ces pittoresques cime-
tières, sans doute, comme on en trouve
dans les villages russes où les tombes
poussent aux pieds des arbres, comme
des champignons. A côté, on aperce-
vait les premières isbas du village et
enfin , descendant vers la rivière, les
énormes tilleuls du parc qui mas-
quaient l'ancien château de Tatiana.

Très émus, nous restâmes long-
temps serrés l'un contre l'autre, sans
prononcer un mot. Rompant le silence,
f.Uf. m*» Hit H'un*» vniv KQCCP*

- C'est la première fois que je reviens
ici après... - elle hésita un instant -
après notre départ. Je suis heureuse d'y
revenir avec toi.

- Je suis heureux aussi, lui répondis-
je , heureux de voir ces arbres, qui t'ont
vue grandir.

\/\s»«o I "\Tiii»r» nlls^Mf n si ¦ i r> ne>c^f\ iv

sous ce vieux bouleau et nous atten-
drons la venue de la nuit.

- Retrouveras-tu notre nid , dans
l'obscurité ? m'inquiétai-je.

- Bien sûr. Tu oublies que je suis
devenue un oiseau des bois, et ce
bois-ci, je le connais bien. Il y avait
jadis ici un banc ; souvent , le soir j'y
venais avec nounou voir la rentrée du
trminAaii On *»nt*»nHait H'anorH \p.

meuglement des vaches et le claque-
ment des grands fouets, que les bergers
laissaient traîner derrière eux comme
des serpents. Puis les bêtes descen-
daient vers la rivière, se groupaient là
dans l'eau , près du banc de sable.
Pendant qu'elles buvaient , je cherchais
à découvrir parmi elles César, le grand
taureau nrur t a nencée nn'entre lui et

moi il n'y avait aucune barrière me
donnait un frisson de peur.

Nous y allions aussi aux champi-
gnons. Nounou me racontait que, peti-
te, je pleurais parce que l'on m'empê-
chait de ramasser les amanites tue-
mouches dont le chapeau rouge à
points blancs, disais-je, était le plus
i 

- Comment traversiez-vous la riviè-
re?

- Il y avait alors, là où notre parc
descend jusqu 'à la rive, une passerelle
qui a été détruite pendant la révolu-
tion. La route de l'Ermitage passe bien
plus loin , en amont. Nous ne pourrons
pas y aller , de peur d'y rencontrer du

- Alors, nous irons à la nage ? plai-
santai-je.

- Ce serait difficile : je ne sais pas
nager. Nous passerons à gué.

- Tu ne sais pas nager?
- Non... dit-elle d'un ton sec qui me

surprit. Elle retira sa main de la mien-
ne.

Je pensai l'avoir froissée par mon
étonnement et lui dis gentiment :

- Ce n'est rien, Tatiana , je t'appren-
drai très vite. Tu verras.

Sa réaction fut inattendue. Elle se
leva brusquement, me jeta un regard
apeuré.

- Jamais!... Tu entends? Jamais!...
proféra-t-elle. Ne parle plus de cela ! Je
déteste l'eau !

- Mais, Tatiana , lui dis-je en lui
prenant la main, il ne faut pas te fâcher
Dour si Deu de chose.

- Si peu de chose ?... Elle a tué ma
mère !

Cette étrange révélation me laissa
muet. Je ne savais que faire. Je me
souvenais de notre première rupture
provoauée Dar mes indiscrètes Ques-
tions.

Doucement, je l'attirai vers moi, la
fis asseoir. La tête penchée sur mon
épaule, elle tremblait d'émotion. J'es-
sayai de la calmer, caressant ses che-
veux. Elle leva vers moi son regard
emhné et Hit •

- Pardonne-moi. Je t'aime et je ne
dois plus rien te cacher. Nous ne
devons plus avoir de secrets l'un pour
l'autre. Mais il y a des choses qui sont
si... difficiles à raconter. Laisse-moi un
peu de temps, tu sauras tout.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 492
Horizontalement: 1. Ca Mau

Lame. 2. Ain - Ob. 3. Partiaires. 4
Eut - Ensile. 5. Tif - Tics. 6. Danaé
Rots 7 Onenlé - Têt 8 Statutaire
9. Lesage. 10. Eger - Lerne.

Verticalement: 1 . Cèpe - Dosse. 2.
Autant. 3. Martingale. 4. Ait - Fau-
ter. 5. Unie - Elus. 6. Ant - Etal. 7.
Loisirs - Age. 8. Abricotier. 9. Elster.
10. Esse - Stère.
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PROBLÈME N° 493 .
Horizontalement: 1. Sua au bou-

lot - Lève le coude. 2. Nécessaire au
cinéma - Pas courant. 3. Drame
japonais - Empereur romain. 4. En
Yougoslavie. 5. Pays d'Asie - Abré-
viation religieuse. 6. Faite de vive
voix - Connu. 7. Participe passé -
Embellis. 8. Peut provoquer une
iaunicce _ ïl*> He Pranr*e - Ruminant

ancien. 9. Tous les chemins y
mènent - Tour d'une hélice ou ville
en RFA sur le Rhin. 10. Lieu idéal -
Beaux lieux.

Verticalement: 1. Procède à une
strangulation - Et même. 2. Vendu -
Ecrivain suisse. 3. Fin d'infinitif -
Honc \ac A lr^c-H^-l-Iant^-Pr-r»*'*»™/-»*»

4. Capitale en Afrique - De là. 5.
Tour de terre - Prit un risque. 6.
Symbole pour un moteur - Limon
fertilisant. 7. Permet de passer
d'Autriche en Italie-Lettre grecque.
8. Lieu de détente - Cause du tort. 9.
Etat d'Asie - Qui a peu d'argent. 10.
Plue H'nne fnic - Fnoinc vnlantc



Ecran romand
Nouvelles sans présentateur
Le télétexte en version romande a

fait son apparition le jour de l'an sur les
petits écrans. Dès mardi dernier, les
téléspectateurs disposant d'un appareil
muni d'un décodeur peuvent ainsi con-
sulter gratuitement sur le canal de la
Télévision romande des informations
en français, allant de l'actualité suisse
et internationale jusqu'à l'état des rou-
tes. Le programme du télétexte est
diffusé dès neuf heures du matin les
jours ouvrables, ou une demi-heure
avant le début des émissions les diman-
ches et jours fériés, comme l'indique un
communiqué de la rédaction du télétex-
te.

Le télétexte romand offre, sur près
de 120 pages, un programme varié,
comprenant les dernières nouvelles
suisses et étrangè res, des informations
financières, les résultats sportifs, les
programmes TV, les prévisions du
temps, le bulletin d'enneigement des
stations de ski et l'état des routes. Ce
programme, constamment tenu à jour ,
sera progressivement déveloDDé au
cours des mois à venir.

Jusqu 'à la fin du mois de mars, le
télétexte sera diffusé en lettres majus-
cules, afin de laisser le temps aux
téléspectateurs de s'équiper d'un déco-
deur adapté aux caractères spécifiques
du français (accents, cédille). Ils peu-
vent soit faire l'acquisition d'un télévi-
seur muni d'un décodeur français, soit
faire changer Dar leur fournisseur un
élément («puce») de leur décodeur
actuel.

De son côté, le télétexte alémanique ,
qui existe depuis 198 1 a introduit plu-
sieurs innovations en ce début d'année.
Il est ainsi diffusé quotidiennement dès
neuf heures du matin au lieu de dix
heures. A côté de cela, le programme du
télétexte alémanique continue à s'enri-
chir régulièrement: depuis une quin-
zaine de jours , il offre notamment une
revue de presse quotidienne. Enfin , à
partir du 7 janvi er, la TV alémanique
diffusera chaque jour deux bulletins de
la rédaction du télétexte, en début
d'après-midi et, comme jusqu 'ici, en
fin de Drogramme.

ROMANDE TW
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
messieurs 1™ manche
En Eurovision de Baqueira Béret
Commentaire : Jacques Desche-

12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant messieurs
2" manche
Fn Fnrnvicinn H» Rannpira Reret

13.25 D' Erika Werner (1)
Série de Paul Siegrist
d'après le célèbre auteur alle-
mand Konsalik , avec Leslie Caron
dans le rôle principal

14.15 Entretien avec Albert Cohen
«Le livre de ma vie»
1. Etre juif

1/1 RO Télétewee: pt netites annonces à
votre service

15.00 Grùezi ! Fyraabig
Emission de variétés produite par
la Télévision suisse alémanique

16.00 Portrait de groupe avec fresque
16.30 Ernest Pizzotti

Peintre vaudois
17.00 Petites annonces à votre service
17.10 Bloc-notes
17 OCi RonarHc

Science et foi : points de vue I
Présence protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du D' March

(16)
Dessin animé

18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
1Q 3n Tôlôinurnal

20.10 Spécial cinéma
en Chine
20.10 Cent fleurs pour la
Chine
Un reportage tourné en Chine
par l'équipe de Spécial cinéma
21.10 Rickshaw Boy
Un film du réalisateur chinois Ling
7ifonn

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Aujourd'hui c 'est «Terre des
hommes» qui exprime en toute
\.V ^ ~. *A r... r.r^n\l'mtir\r\  r \ r r \ f r \nr4r \
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«Spécial cinéma» en Chine

Un reportage, un film
L'émission de Christian Defaye a dix

ans. Un anniversaire qu'il convenait de
célébrer dignement. Raison pour la-
quelle, dès ce soir, le public romand est
invité à participer à un voyage étonnant
à travers le monde. Une visite organisée
et commentée des « Ateliers du Rêve »,
c'est-à-dire des grands studios qui, dès
l'aube du cinéma, ont écrit l'histoire du
septième art.

Cette série ambitieuse, «Spécial
cinéma» en a été l'artisan, avec de
nombreux organismes étrangers. Di-
sons-le sans ambage : on a «cassé la
tirelire » pour cette coproduction , mais
le résultat est à la hauteur de l'effort
fourni !

Après le premier reDOrtage réalisé en
Chine par Christian Zeender, on verra,
à quinzaine, cinq émissions dont les
thèmes sont : l'URSS, avec les studios
de Moscou, d'Ukraine et d'Ouzbékis-
tan ; l'Egypte, avec les studios du Caire ;
la France, avec Boulogne et la Victori-
ne, entre autres ; l'Italie, avec Cinecit-
ta : l'Angleterre et les USA enfin.

Chaque émission propose des éclai-
rages différents. Ainsi, si Christian
Zeender a tenté - et réussi - de nous
montrer, à travers le cinéma chinois,
les profondes mutations que subit
aujourd'hui l'Empire du milieu, le
reportage sur la Russie nous dévoile,
avec des images saisissantes, les
moyens colossaux engagés aujourd'hui
dans le cinéma soviétique ; en France,
c'est l'analyse approfondie du fonc-
tionnement d'un studio et des possibi-
lités offertes par la technique ; en Egyp-
te, c'est la réalité culturelle d'un pays
immense qui se reflète à travers ses
goûts cinématographiques. Et ainsi de
CllitA

métrage révélateur des styles cinéma-
tographiques abordés dans le reporta-
ge. Pour cette première soirée, par
exemple, il s'agit d'un film récent de
Ling Zifeng, réalisateur prééminent du
cinéma chinois, interviewé préalable-
ment dans le reportage de Christian
Zeender.

L'idéoloeie au frigo ?
Ce reportage commence par une

séquence saisissante : la cérémonie des
«Cent fleurs », véritable journée des
Oscars qui voit chaque année les
acteurs et metteurs en scène les plus
populaires recevoir une consécration
nationale. Images spectaculaires, à
l'échelle de ce pays d'un milliard d'ha-
bitants. Le star svstem existe, mais à la
chinoise. Pas de Rolls plaquée or, pas
de majorettes. Mais un marathon épui-
sant à travers le pays, une espèce de
tournée de relations publiques dans
laquelle s'amalgament engouement
populaire et remise à jour de la doctri-
ne. N'empêche... la révolution cultu-
relle semble bien appartenir définitive-
ment à l'histoire. Après les années
snmhres m'i tnnte rréatinn semblait

lll^
D'une quinzaine à l'autre, on décou-

vrira, dans la même émission, un lone

11.15 TF1 Vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (3)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 La petite maison dans la prairie
15.00 La maison de TF1

Magazine de la vie pratique
15.30 Les choses du lundi

Ces nierreç nui fnnt rêver
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Rendez-nous tous les accor-
déons
Avec : Yvette Horner , Alice Dona,
etc.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages

Indien vaut mieux que deux
Borination - I R netit innr- I a univ
de son maître - Les contes du
singe bleu

18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

5. Travail de femmes
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invitée : Catherine Lara
20.00 Le journal à la Une
90 *3 R PrûnarflT \tr\c mniii ,kniH.

Un film de Bertrand Blier (1977)
Avec : Carole Laure , Gérard De-
pardieu, Patrick Dewaere , Michel
Serrault. Solange est une jeune
femme triste que rien ne semble
pouvoir consoler , malgré les ef-
forts déployés par son mari,
inrarné nar nenarHion Çtar,h-a«„

(Dewaere) réussira-t-il à lui rendre
la joie de vivre...

22.25 Etoiles et toiles
Interviews de Jim Jarmosch
et John Lurie (Stranger than Para-
dise) et John Cassavetes (Love
Streams)

23.25 Une dernière
oo A r- /-.' . A i: 

III ANTENNE 2^T
6.45 TV du matin

Informations à 7.00, 7.30, 8.00
8.30 Escalier B, porte 4, série

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Le dimanche des rameaux (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

I oc hûnûi;nlDC

14.50 Magnum
2. Dans la peau

15.40 Apostrophes
Thème: Les meilleurs

16.55 Thé dansant
Emission de variétés avec Jac
ques Martin

17.40 Récré A2
Les Schtroumpfs - Latulu et Lireli
Pac man - Tchaou et Grodo
-rxix«i— ..

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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Magazine d'information présenté
par François de Virieux

21.50 Petit théâtre

Pièce de Jean Anouilh
Mise en scène de Nicole
Anouilh

22.10 L'atelier
Document sur l'apprentissage du
métier de comédien à partir de
l'école d'acteurs du Théâtre des
Amandiers de Paris

22.50 Edition de la nuit
93 1 £ Dnnonlr Isc i-linc
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vouée aux interdits, on met les bou-
chées doubles pour rattraper le retard.
Certes, une génération manque désor-
mais dans la profession et ce sont des
vétérans qui réalisent l'essentiel de la
production. Mais les chiffres montrent
que la Chine est en train de devenir un
des grands, sur le plan mondial, de la
fabrication des films T.es stnHins sont
vétustés, on tourne avec parcimonie à
cause du prix de la pellicule, mais
l'équipement est moderne et plus de
cent vingt films voient le jour par
année. Ainsi le cinéma chinois, si la
libéralisation se poursuit , pourrait bien
être la découverte des années 90... En
attendant , les jeunes Chinois se pres-
sent devant les salles pour aller applau-
dir des comédiens qui ont nom Phi-
lippe Noiret ou Alain Delon !

Le film de la soirée:
«Le tireur

de pousse-pousse»
C'est la traduction française de

«Rickshaw Boy », de Ling Zifeng, qui
nous replonge dans la réalité misérable
de la Chine des années 30. Le scénario
est tiré de l'œuvre d'un auteur contem-
Dorain célèbre. Lao She. La nouvelle
raconte la vie d'un jeune garçon de
Pékin, Xiangzi, obligé de gagner sa vie
comme tireur de pousse-pousse. Tra-
vaillant pour un patron , il rêve de
Douvoir un iour acauérir son Droore
véhicule et échapper aux humiliations
qui lui sont infligées par le propriétaire.
Mais la très dure réalité aura finale-
ment raison du jeune homme, préma-
turément miné dans sa santé par un
travail éDuisant...

IIIL <Û>
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17.00 Télévision régionale
17.02 Flash infos - 17.04 24/25
images seconde - 17.06 Trompe
qui peut -18.39 L'art de la bouche
- 18.55 Fortune - 19.10 Inf. 3 -
19.15 Actualités régionales -
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La Cité de l'indicible Deur

Un film de Jean-Pierre Mocky
Avec Bourvil, Jean-Louis Bar-
rault , Francis Blanche, Jacques
Dufilho
Un village d'Auvergne vit dans la
peur de ce que les gens du pays
appellent la «bête». Bourvil in-
carne un insnenteur nue le hasard
conduit sur les lieux. L'«étrange
affaire» ne peut le laisser indiffé-
rent.

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Charles Bukowski

1. Folies ordinaires
Rencontre avec l'écrivain améri-
cain
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14.25 Actualités sportives. 15.10
Schwester Bischof , oder... téléfilm
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Gschichte. 17.55 Télé
journal. 18.00 Tiparade. 18.30 Karussell
1Q fin irtnalltic ranlnnaloc 1Q ICI Tâ\A

journal, sports. 20.05 Show-Star des
Jahres: émission enregistrée au Casino de
Lucerne, avec Ralph Heid, Nella Martinetti,
Benny Rehmann, etc. 20.55 Kassensturz.
21.25 Téléjournal. Cycle Fellini. 21.35 La
Notte di Cabiria, (1957). 23.20 Bulletin

^^̂ ^̂^ ^^
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27
«Journal de 13 heures»

La fête
10 ans, cela se fête ! Yves Mourousi ,

l'homme fort du «Journal de 13 heu-
res» de TF1 diffuse à l'occasion de cet
anniversaire une rétrospective de
40 minutes.

Pour la réalisation de cette émission
spéciale, 150 cassettes ont dû être
sélectionnées et leur visionnage en
accéléré a pris 100 heures. On verra
notamment quelques grands directs,
Chine, Jérusalem, Concorde... ainsi
que des interviews de grands, comme
Kissinger, Khomeyni , Grâce Kelly,
Brej nev ...

« L'Atelier»
• TF1 13 h

Futurs comédiens
En 1982, le Théâtre des Amandiers

ouvrait une école de comédiens. Elle
compte aujourd'hui 24 élèves qui y
travaillent en permanence. Dès l'origi-
ne, il était prévu d'établir un lien entre
théâtre et cinéma, de confronter les
élèves-comédiens à la caméra, de les
placer devant une équipe de tournage,
face à la narration cinématographi-
aue.

Un an plus tard , à mi-parcours de la
formation de ces élèves, André Té-
chiné a dirigé leur premier stage de
cinéma et réalisé avec eux un film.

En fait, il ne s'agit pas d'un reportage
sur un stage, pas plus que d'une fiction
telle au'on a l'habitude d'en voir. Ce
film est essentiellement axé sur le jeu
de l'acteur et sur sa présence physique.
Des extraits de textes (Bergman,
Bruckner, Dostoïevsky) et des scéna-
rios qui présentent tous des moments
dramatiques forts, des tensions qui
traversent des couples , des situations
HP prie*»

lllll iiIlll IALœMAGNE Î ^
23.00 Der Kontrakt des Zeichners (The
Draughtsman's Contract) film (1982).

HU | [ALLEMAGNE 2 '
Reportage du lundi: les cures d'amaigris-
sement. 22.10 L'autre création: Nouvel-
les du monde artistique.

• A 2. 22 h. 10

INI I SKY CHANNEL J
15.00 Sky-fi music guest show. 16.00
Sky-fi music. 17.00 Sky-fi music. 18.00
Green acres (comedy séries). 18.30 The
brady bunch (comedy séries). 19.00 The
greatest american hero (action/comedy
séries). 19.50 Vegas (action/adventure
séries). 20.45 The untouchables (crime
séries). 21.35 Ice hockey. 22.40 Sky-fi
mucir 93 3<") Hnco

I l  SUISSE ITALIENNE 1
9.55 Ski alpin: slalom géant messieurs à
Baqueira, en direct. 12.30 2" manche.
16.00 Téléjournal. 16.05 Détective Rock-
ford. 17.00 TV scolaire: l'aventure des
plantes (1). 17.45 TSI Jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Aria di Palcoscenico.
21.25 Nautilus. 22.25 Téléjournal. 22.35
.Ja77-Huh 93 1f) Téléinurnal
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recouverte de poussiez, le,

colonel nV avait pas touchédepuis de, longues années .

vie durant,j e n 'ava isJ jamais
naiconue une
j euneffe
de cette
qualité
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Tu peux
encojve te batte ,td!
Tu n 'as pas fini !
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