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Belle image pour entrer en 1985

e cadeau d'Aurélie
Tinguely ne la renierait

pas. Sa célèbre fontaine des
Grand-Places à Fribourg n'a
rien perdu de son identité.
Elle s'est simplement habil-
lée pour entrer en 1985, et
cette glace-là n'est pas vrai-
ment froide puisqu 'elle ré-
jouit l'œil...

Cette belle image, «La
Liberté» l'offre à la petite
Aurélie , premier bébé de
l'année dans le canton. Qua-
trième enfant de Josiane et
Gilbert Sugnaux-Richoz de
Siviriez, Aurelie est née à
0 h. 10 déjà, mardi à l'hôpi-
tal de Billens. Elle a d'emblée
affirmé une prédilection
pour les chiffres ronds puis-
que la balance indiquait
3 kg 500 pour ses 50 cm.

Gageons qu 'Aurélie profi-
tera de son premier voyage
dans la capitale pour aller
admirer la fontaine à Tin-
guely, avec ou sans glace...

(Lib.)

Cambodge

Les combats
font rage

Mercredi , juste avant le coucher du
soleil , les maquisards de Nong Samel
ont lancé un nouvelle contre-offensive à
l'intérieur de la base pour tenter d'en
déloger les forces vietnamiennes.

Les journalistes rassemblés dans un
village thaïlandais situé de l'autre côté
de la frontière , en face de Nong Samet ,
ont vu des flammes jaillir de la base
mais n 'ont pas pu assister à la suite des
combats en raison du couvre-feu noc-
turne mis en place il y a six ans par
l'armée d'invasion vietnamienne.

(Reuter)
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Résistants khmers au camp d'Ampil.
(Keystone)
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Trafic difficile aux frontières

La vignette bouchonne
contrôles de police. Aux postes frontiè-
res situés sur une autoroute, aucun
véhicule n'est autorisé à entrer en

(Photo Lib./JLBi)

L'introduction de la vignette, de la
taxe poids lourds et de nouvelles limita-
tions de vitesse en Suisse dès le 1er

janvier n'a pas provoqué de manifesta-
tions mais des bouchons, surtout aux
douanes de Chiasso (TI) et de Thônex
(GE). En raison de la neige, les automo-
bilistes n'ont pas eu de mal à respecter
les vitesses maximales de 80 km/h. sur
les routes et de 120 km/h. sur les auto-
routes. En revanche, les informations
selon lesquelles la vignette ne serait
contrôlée par la police qu'à partir du
15 janvier a suscité une certaine confu-
sion chez les automobilistes aux postes
frontières.

Oswald Sigg, porte-parole du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF), a
indiqué que beaucoup d'automobilis-
tes passant la frontière aux postes auto-
routiers de Chiasso-Brodega et de Bâle-
Weil croyaient que la vignette n'était
obligatoire qu 'à partir du 15 janvier.
Ce délai de 15 j ours ne concerne que les

Suisse sans la vignette de 30 francs
collée sur le pare-brise.

A la douane de Chiasso-Brodega, où
le personnel supplémentaire pour ven-
dre la vignette n'a été engagé que le
2 janvier , de gros bouchons se sont déjà
formés le jour de Nouvel-An. Selon un
fonctionnaire de la douane de Chiasso,
près de 90% des automobilistes
n'avaient pas encore de vignette. Mer-
credi , en dépit de 1 engagement d'em-
ployés de la société de surveillance
«Securitas», une colonne de quelque
500 véhicules s'était formée à la
douane tessinoise.

Dans le canton de Genève, le trafic
était fluide au poste frontière de Perly
mais il fallait attendre une demi-heure
pour passer la douane de Thônex. A
Bâle, au poste autoroutier de Weil , la
circulation est restée fluide. Au poste

Au poste de Chiasso: passez à la caisse, s.v.p

de Bâle/Weil , une dizaine de «Securi-
tas » ont été engagés dès le 1er janvier
pour vendre la vignette et faciliter ainsi
la tâche des douaniers. Un fonction-
naire de ce poste frontière s'est déclaré
surpris de la «très grande discipline »
dont ont fait preuve les automobilistes
allemands. La plupart d'entre eux
avaient déjà en main les 30 francs
nécessaires à l'obtention de la vignet-
te.

Dans le canton de Genève, où aucun
poste douanier n'est situé sur une auto-
route, beaucoup d'automobilistes suis-
ses n'ont pas voulu acheter la vignette
avant le 15 janvier. A la douane de
Thônex-Vallard , il fallait attendre une
demi-heure mercredi après midi. De
nombreux Alsaciens, qui rentraient de
Savoie, n'avaient pas d'argent suisse
pour payer la vignette. Ceci a encore
ralenti les opérations, a indiqué un
douanier à AP.

(AP)

(Keystone)
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A. Zweifel
bat Richard

A Montilier

Alors qu'on attendait le champion du
monde Liboton, fort décevant hier à
Montilier, c'est Albert Zweifel (notre
photo) qui a remporté le seul cyclocross
se disputant dans le canton de Fri-
bourg. Mais le Vaudois Pascal Ri-
chard, 2e comme l'an dernier, lui mena
la vie dure, pendant que Béat Schuma-
cher prenait la 3e place.

(Photo Bourqui)

• Résultats et commentaire
en page CD

Eaux épurées

Fermer
le clapet

aux odeurs
• Page Q

0 ' ' ¦ <

HC Gottéron

Un nouveau
visage
• Page ©



on prix, oon appeu
isac e

¦ + - \ \M

i mÊÊÊÊÊmMWii' , uméÊk \?mb
mM '**'*~- ~~...

¦y- <* * ̂ F* '' &¦y- .-ssx, %;: ùV&P

'%& y- - ¦¦ ¦
" wF** ^̂ Si

œu
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LALIBERTE

Allocution du président de la Confédération

Solidarité + jeunesse = espoir

Jeudi 3 janvier 1985

Le président de la Confédération, le Le conseiller fédéral Kurt Furgler
conseiller fédéral Kurt Furgler, estime pense que l'Année de la jeunesse,
qu'il importe aujourd'hui de faire décrétée pour 1985, représente une
preuve de solidarité confédérale et que chance de se rencontrer, entre généra-
les jeunes surtout, par leurs idées et leur tions de toutes les régions du pays.

frent encore, non seulement aux gran-
des entreprises, mais aussi aux petites
et moyennes», poursuit le président de

preuve de solidarité confédérale et que chance de se rencontrer, entre généra- la Confédération,
les jeunes surtout , par leurs idées et leur tions de toutes les régions du pays. Enfin , M. Furgler est heureux que la
foi en l'avenir, peuvent y contribuer. Cette année «ne doit pas être une première rencontre importante entre
Sur le plan économique, M. Furgler simple proclamation ». l'Est et l'Ouest depuis l'échec des nego-
pense qu'il est essentiel que notre pays Le président de la Confédération dations sur le désarmement puisse
« se mesure aux technologies modernes indique que l'an nouveau s'annonce s'ouvrir à Genève dans quelquesjours.
et les maîtrise ». C'est ce qui ressort de plein d'espoir sur le plan économique. Au nom du Conseil fédéral et du peuple
l'allocution de Nouvel-An du président M. Furgler estime que la Suisse a « tous suisse, le président de la Confédération
de la Confédération pour 1985. les moyens de conserver, voire déve- souhaite la bienvenue aux négocia-

lopper la capacité de concurrence de teurs. «Qu'ils aient la force créatrice, le
S'adressant particulièrement aux notre économie ». « La mécanique et la courage et la sagesse de décider pour le

malades, aux souffrants, aux chômeurs microélectronique sont un bon exem- bien de l'humanité entière ! », espère le
et « à tous ceux que les soucis acca- pie des énormes possibilités qui s'of- conseiller fédéral. (ATS)
blent» , le président estime que c'est f  —: 1
ensemble « que nous pouvons résoudre
le mieux les problèmes brûlants [ ^ M\\̂ {\\\\1CA\ A\\ nfl¥*fa fTad'aujourd 'hui , consolider nos libertés £j tf Ul ClIVC vlU L/Ctl. vdwC/et sauvegarder la qualité de notre envi- \\ T O
ronnement:eau , air , sol, forêt». Citant .. .. . . ,, , i _„_? »„ .»„:„ •> co«o A *..** ™ nc.... , c •_ - , -, • ,., t n y avait pas de quoi sec ater. ment en paix ? Sans doute, on ne
moS nSànTdeI plendr^d^no? - 

«** aidant' °n est entré à "as tient pas à ,eS enf°ncer da"S lamoins nécessaire de prendre de nou- nouvelle. Les morosité en peignant en noir les
ve eISdes)?

U Cn°U" vœux des 9rands de .ce monde panneauX indicateurs de ''avenir -

Compter sur la jeunesse et ses idées.
(Photo Lib.-a)

vœux des grands de ce monde panneaux indicateurs de l'avenir,
avaient le ton de la gravité. Le pire n'est pas toujours certain.

_^^^ En fait, ces apparentes contra-
JÊÊMft dictions soulignent les risques de

OOM ^̂ r 
l'extraordinaire bouleversement

l\ /1PMTA IDF ^r 
provoqué par la mutation techni-

|lN/itZI \i l/A lr\Ll » J que. La grande machine électroni-
nns auannp à hnnHs rie néant . Elle

Personne n'est, en effet, prêt à apporte la richesse et le pouvoir à un
clamer que l'on voit bientôt le bout nombre limité d'individus,
du tunnel. Les prévisions optimis- Elle laisse pour compte quantité
tes des instituts spécialisés son- d'autres, jeunes particulièrement.
nent faux. « Nous serons contraints - et ce

Elles n'ont, peut-être, pas tort de sera très douloureux - à un partage
miser sur le dynamisme des Etats- des revenus de i emploi » disait
Unis. Elles ne se trompent pas encore l'abbé Pierre. Ce que
nécessairement quand elles es- M. Furgler traduit par: «Tout met-
comptent une légère amélioration tre en œuvre afin d'aider ceux qui
économique et sociale en Suisse. sont tombés dans le besoin ».

Avec le temps, chacun en est Que ce soit à l'échelon des com-
venu à partager la conviction que la munautés nationales ou à celui de la
crise pèsera longtemps encore sur planète, le problème est le même :
le monde occidental. «Elle n'est pas si les riches ne partagent pas, la
passagère, elle durera une généra- résignation des pauvres tournera en
tion » a prédit l'abbé Pierre à la veille révolte.
de Noël. Et, lui faisant écho. Rien ne sert de tonner contre le
M. Kurt Furgler a confié à un colla- marxisme quand on creuse le fossé
borateur de la nonagénaire Agence entre nantis et crève-la-faim. L'alibi
télégraphique suisse que la maî- est usé. Il ne sert qu'aux croque-
trise des problèmes liés aux struc- mitaines. Car ils sont nombreux à
tures économiques prendrait vrai- brandir la menace d'une révolution,
semblablement «plusieurs années à exploiter la peur. Ils espèrent,
encore». ainsi, s'épargner d'indispensables

Alors, conte-t-on des histoires réformes entamant leurs privilè-
aux citoyens afin qu'ils s'endor- ges. F.G.dUA WLUyCllO CJMII l|U MO O CIIUL

Hausse des prix
Denrées fourragères

Aux fins de les adapter au niveau des
prix actuels, le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a modifié
les suppléments qui grèvent l'importa-
tion de certaines denrées fourragères.
Les nouveaux taux sont entrés en
vi gueur mardi 1er janvier.

Les suppléments de pri x prélevés sur
forge et le son ont ainsi été augmentés
de 2 francs , ce qui les porte respective-
ment à 29 et 30 francs les cent kilos. Le
supplément sur la farine de viande
passe de 27 à 31 francs les cent kilos,
alors qu 'une réduction de 3 francs
abaisse le montant des tourteaux à 32
francs. (ATS)
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Ancienne police politique iranienne
Un compte en Suisse

Le Gouvernement iranien est
«tombé par hasard » sur un compte
bancaire secret en Suisse, contenant
quelque 700 millions de francs suisses
déposés par la police politique de
l'ancien chah d'Iran, révèle la presse
britannique.

Selon l'hebdomadaire «Mail on
Sunday», l'actuel Gouvernement ira-
nien , qui espère utiliser l'argent pour
financer la guerre qui l'oppose à l'Irak ,
a envoyé deux émissaires à Zurich pour
obtenir la mise à sa disposition de cet
argent. Le compte est ouvert à l'Union
de banques suisses, l'une des trois gran-
des banques helvétiques.

L'établissement étant fermé pour les
fêtes de fin d'année, il n'a pas été
possible d'obtenir un commentaire de
sa part.

Toujours d après la publication bri-
tannique, le compte a été ouvert par un
proche ami du chah, le général Nema-
tollah Nassiri, ancien chef de la police
secrète iranienne , la Savak. Le général
a été exécuté après la révolution de
1978. Le compte était ouvert au nom
des services de renseignements militai-
res du régime impérial.

Le «Mail on Sunday» précise que les
émissaires iraniens soulignent que
«leur armée est la propriétaire légiti-
me» du compte/ Mais la famille de
l'ancien chah s'opposerait aux préten-
tions iraniennes, bien qu'aucun de ses
membres ne dispose d'une procura-
tion.

Toujours d après le journal , le Gou-
vernement iranien a découvert l'exis-
tence du compte «presque par acci-
dent , dans une pile de papiers». (AP)

Cent vingt pages de télétexte
Nouveauté sur les petits écrans romands

Le télétexte en version romande a
fait son apparition le jour de l'An sur les
petits écrans. Dès mardi matin , les
téléspectateurs disposant d'un appareil
muni d'un décodeur peuvent ainsi con-
sulter sur le canal de la Télévision
romande des informations en français,
allant de 1 actualité suisse et internatio-
nale jusqu'à l'état des routes. Le pro-
gramme du télétexte est diffusé dès
neuf heures du matin les jours ouvra-
bles, ou une demi-heure avant le début
des émissions les dimanches et jours
fériés.

Le telétexte romand offre, sur près
de 120 pages, un programme varié,
comprenant les dernières nouvelles
suisses et étrangères , des informations
financières, les résultats sportifs, les

programmes TV, les prévisions du
temps , le bulletin d'enneignement des
stations de ski et l'état des routes. Ce
programme, constamment tenu à jour ,
sera progressivement développé 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 par leur fournisseur un
élément («puce») de leur décodeur
actuel. De son côté, le télétexte aléma-
nique , qui existe depuis 1981. a intro-
duit plusieurs innovations en ce début
d'année. (ATS)

SUISSE

La construction présente de nombreux risques (matériels, économiques, lundi
ques) qu 'il faut calculer avec exactitude (Photo Bild+News-a)

Mesurer et gérer les risques de la construction

Délicate arithmétique
Construire est une forme d investissement très ancienne et très courante qui

comporte des risques nombreux et souvent ignorés. Aussi est-il important de les
reconnaître et ceci pour une raison bien simple : on évite d'assumer des risques
inexistants.

Il existe deux catégories de risques :
ceux qui mettent en danger l'ouvrage
(risques matériels) et ceux qui mena-
cent l'investissement (risques écono-
miques). Ces deux groupes ont été
détaillés lors d'une récente journée
d'étude organisée à Genève par le Cen-
tre d'information, de publicité et de
relations publiques (CIPR) sur le
thème du « Risk management dans la
construction». Ainsi , les risques maté-
riels englobent les risques fortuits, pro-
venant d'événements naturels tels que
la foudre, la pluie , le gel, etc., ou d'acci-
dents ou encore d'actes criminels (van-
dalisme, attentats) ainsi que les risques
techniques. Ceux-ci résultent de dé-
fauts de conception (plans, calculs, des-
criptifs) ou de construction (qualité des
matériaux, coordination des opéra-
tions).

L'origine des risques économiques
peut se trouver au niveau du budget
(erreurs de calculation de prix ou de
quantité s par exemple), ou de l'exécu-
tion (dépassement des délais, défail-
lance d'entreprises). Viennent encore
s'ajouter les risques juridiques (opposi-
tion de voisins, plans de quartier) et les
risques économiques et financiers , plus
connus.

Lorsque tous les risques ont été
reconnus, le maître de l'ouvrage doit

les mesurer et les apprécier , deuxième
étape du processus de gestion des ris-
ques. Pour cela, il tient compte de deux
paramètres: la probabilité du risque,
qui mesure la chance qu 'il devienne
effectif, et la gravité du risque, qui
exprime l'importance de son effet. Par
exemple, le risque d'un tremblement
de terre, bien que sa gravité soit grande,
est petit parce que sa probabilité est très
faible.

La troisième étape de la gestion des
risques est leur traitement ou manage-
ment. Le maître de l'ouvrage ou l'en-
treprise dispose de quatre possibilités:
éviter le risque, le réduire , le transférer
ou le supporter. Il est clair que toutes
les mesures seront prises pour éviter et
réduire le risque. Si cela n'est pas possi-
ble et que le risque n'est pas supporta-
ble, le maître de l'ouvrage devra cher-
cher à le transférer. Deux solutions
s'offrent alors à lui : l'assurance, dont
les possibilités sont connues, et l'entre-
prise générale. En faisant appel à cette
dernière , le maître de l'ouvrage limite
son risque en ce sens qu 'il ne traite
qu'avec un seul partenaire et qu 'il se
décharge de la responsabilité de la
réalisation. S'il veut également se
démettre de celle de la conception , il
s'adresse alors à une entreprise totale.

R. Leimgruber

L'homme des grosses affaires
Démission du procureur tessinois Paolo Bemasconi

Le procureur public tessinois, Paolo
Bemasconi, vient d'annoncer sa démis-
sion. Une certaine lassitude, après
16 ans d'activité , ainsi que le désir de
poursuivre ses études universitaires ,
ont motivé sa décision.

C'est hier que M. Bemasconi a con-
firm é sa démission devant les micros
de la radio et de la télévision tessinoi-
ses. Agé de 42 ans, cet avocat de
Lugano s'est signalé, tant au Tessin
qu 'à l'étranger , par sa lutte opiniâtre
contre la criminalité économique in-
ternationale.

Cest ainsi qu 'il s'est occupé, en
1977 , de l'affaire du Crédit suisse à
Chiasso. Il a en outre donné le rensei-
gnement qui permit à la police gene-
voise d'arrêter Licio Gelli. Dans le
cadre du scandale du «Banco Ambro-
siano», il a également fait arrêter au
Tessin Flavio Carboni , l'homme qui
aurait accompagné Roberto Calvi lors
de son dernier voyage à Londres.

M. Bemasconi s'est encore illustré
par les investigations qu 'il a menées
contre les agissements de la mafia ita-
lienne par-dessus les frontières helvéti-
ques. Au nombre des dossiers dont il
s'occupe actuellement , figurent les
malversations commises à la Banca
délia Svizzera Italiana , les implications
en Suisse de la «Pizza Connection» et la
procédure contre les responsables du
fonds immobilier italien «Europro-
gramme».

Son courage et son intégrité lui ont
valu une renommée internationale , à
tel point que le magazine italien «Pano-
rama» lui a tressé une couronne de
lauriers dans son premier numéro de
l'année. M. Bemasconi a été nommé

procureur du Sottocenen (sud du Tes-
sin) en 1971. Il devrait rester en fonc-
tion jusqu 'à la fin de cette année.

M. Bemasconi est sur le point de
terminer une thèse de doctorat qui
traite de problèmes relatifs à la fiscalité
internationale et à la criminalité éco-
nomique. Il y travaille en étro ite colla-
boration avec la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université
de Fribourg. Il n'a rien révélé, pour le
moment , de ses projets d'avenir.

(AP/ATS/Réd.)

I AUX LETTRES X ^)
Poujado-corporatisme

Monsieur le rédacteur,

D 'après vous (commentaire du
29/30 décembre), les partis politiques
suisses seraient hémophiles, sinon ex-
sangues. Les groupes de pression qui,
par la force des choses, ont pris le relais
des partis moribonds, s 'abreuvent - eux
- au sang noir d 'un poujado-corpora-
tisme qui ose de plus en plus dire son
nom (à titre d 'exemple l 'USAM ou le
Groupement des patrons vaudois). De
l'avis de maints politologues, 30 à 40%
des Suisses en âge de voter «pensent à
droite» et seraient prêts, le cas échéant ,
à brandir les bannières fappées du swas-
tika ou du faisceau du licteur.

F.-H. M.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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GILBERT FASEL SA , Installations électri-

Dtireail Q arClllteClli re Télé phone A et B, Rue de Morat 245
1700 Fribourg, «• 037/23 17 27
Cherchons uncentre ville

jeune électricien
cherche dans l'immédiat ou à convenir: qua|ifjé pour enUée de suite Qu 

. 
convenir

- un dessinateur qualifié ou un architecte ETS, avec Nous offrons
années de pratique bon salaire se,on capacités

conditions sociales avancées
, . ., , travail indépendant

- une secrétaire, habile stenodactylographe, avec bon-
nes références. Nous demandons

apprentissage réussi avec succès

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, attestations ca Pable de travailler indépendamment

et prétentions de salaire, sous chiffre 17-69922 à Publici- Nous attendons vos offres de service par
tas SA , 1701 Fribourg. écrit , ou téléphoner à M. Fasel.
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Nous cherchons pour le 1er février 1985 ou date à convenir
pour un de nos clients

un(e) employé(e) de commerce
(avec certificat d'apprentissage)

- langue maternelle allemande
- très bonnes connaissances de la langue française
- aimant le contact
- capable de travailler seul(e)

Nous offrons:
- ambiance agréable
- bonnes prestations sociales

Les intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae , diplômes et prétentions de salaire à:
FIDURÉVISION SA , 5, place de la Gare, 1700 Fribourg.

On cherche

CHARPENTIER
ET MENUISIER

qualifiés

MANŒUVRE-CHARPENTIER
avec expérience

S'adresser à
Maison Georges Angéloz SA
Menuiserie & Charpentes
Corminbœuf - s? 45 11 45

17-69637

J'engage

PEINTRES EN BATIMENTS
AIDE-PLATRIER

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Eugène Bourgknecht, gypserie,
peinture, Route-Neuve 41, Fribourg

e 037/22 36 61 ou 22 74 69

Café-Restaurant, à Bulle
cherche pour le 1er février 1985

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

connaissant les deux services.

Bon gain assuré.
Sans permis , s'abstenir.

v 029/2 76 40.
17-13656

Nous cherchons, tout de suite ou
date à convenir

mécanicien poids lourds
qualifié

Garage AMW BWCarrosserie ÉK^^^^^^km.

E.ZAHND AG
^BJ BP  ̂ PUfteren

s 037/39 23 23
17-1700

IIIBBB1
TO4ISIISLJUASH DUDI NGEf'
"ê i...-Spon Dyd'ige" AG H-iye-us"<j.sf 3186 Dud.' -f.

Ecole de tennis et squash

Cours (groupes) pour débutants
avancés et juniors

Début: dès 7 janvier 1985

Tennis 8 semaines (8 x 60 min.)
Cours juniors
Cours pendant la journé '
Cours du soir
Squash: 8 semaines (8 >
Cours juniors
Cours pendant la journéi
Cours du soir

Fr. 14<
! Fr. 20(
Fr. 22!
45 min.
Fr. 7(
Fr. 1 5(
Fr. 17(

Programmes à disposition dès mair
tenant.

» 037/43 26 74
17-184



L'ETUDE DE LANGUES:
UN JEU D'ENFANT

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE

Chaque jour 15
minutes d'agréable
exercice

Voici des cours réussis
pour tous

Grâce aux cours de la nouvelle méthode populaire
pour l'étude des langues, vous pensez, vous lisez
et vous entendez, déjà dès la première minute,
dans la langue étrangère. Vous assimilez la
matière des cours, comme les enfants appren-
nent: en jouant, de façon inconsciente, naturelle.
Apprendre les langues, sans aucune peine, sans
perte de temps et sans «piocher», apprendre
avec un succès surprenant, voilà le résultat d'une
méthode fondamentalement nouvelle, créée
pour l'étude des langues.

Les cours populaires de langues enseignes par la
méthode moderne de langues constituent égale-
ment une nouveauté à cause de leur prix. Vous
apprendrez une langue étrangère non seulement
d'une façon parfaite et rapide, mais également
dans le sens d'une véritable prestation offerte à
une plus large couche de la population, à un prix
avantageux. Désormais , vous n'aurez plus besoin
de vous rendre à l'étranger et d'y passer plusieurs
mois onéreux pour vous familiariser avec une
langue étrangère. Tout le monde aujourd'hui
peut apprendre une langue et se le permettre.

— f̂^ 
Enfin,
nous y voilà

Il est possible, dès maintenant , même pour ceux
qui ne semblent pas doués pour les langues,
d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères
par soi-même et chez soi, d'une façon parfaite,
beaucoup plus facilement , plus simplement et
surtout beaucoup plus rapidement. Après quel-
ques jours et quelques semaines, vous acquerrez
des connaissances linguistiques qui nécessi-
taient, hier encore, des mois et des années.

voici la

Freddy Zimmermann
le pianiste international bien connu, nous écrit
ceci:
«J'ai le plaisir de vous faire part du résultat de
votre excellent cours. Après un temps d'étude
étonnamment court , je peux m'entretenir cou-
ramment avec la population espagnole. D'ail-
leurs, mes chansons espagnoles font très «natu-
rel et authentique» et sont accueillies avec l'en-
thousiasme caractéristique de cette nation. Mon
répertoire s 'enrichit chaque jour. De plus, voici
une nouvelle qui vous intéressera particulière-
ment! Grâce à mes nouvelles connaissances en
langue espagnole, je viens de recevoir un nouvel
engagement , ce qui prouve d'une manière con-
vaincante le succès de votre méthode d' ensei-
gnement.»

¦ Oly/V* pour les intéressés qui désirent apprendre une
I Je désire une preuve sans

B| engagement de la mé- Institut nOUT l'ptllHl
B| thode moderne pour D HIO UIUI JJUUI I CIUU(

| I étude des langues Allemand m0(]eme JeS langU<
¦ (Prière de marquer d' une
B| croix les langues et les Albisriederstrasse 5, case postale, 8040 2
i cours désirés, d'écrire lisi-
¦ blement en majuscules, D Nom : 

de découper ce bon et de Anglais Prénom:...' nous l'adresser sous pli
I ouvert affranchi avec un Profession : 
I timbre de 35 centimes.) 

^
Pour les intéressés ayant ? p

I moins de 20 ans, le con- Italien '• 

S 
sentement des parents est Lieu: : 
obligatoire.

Demandez-nous aujourd 'hui
même de vous adresser
gra tuitement notre cours
populaire de langues, qui vous
montrera qu il existe enfin une
méthode qui consiste à supprimer
toute difficulté linguistique et qui
vous donnera satisfaction à tous
points de vue.

Les langues constituent la
base de la réussite ! c

Les langues,
base de la réussite!

H

Madame
Elisabeth Heiland
Winterthour , gagnante du concours mondial de
maquillage, nous écrit :
«Je suis fascinée pat votre cours d'italien.
Permettez-moi de vous en féliciter. J'étais très
sceptique au sujet de votre méthode. Lorsque j' ai
remarqué qu'en très peu de temps je pouvais
m'exprimer avec facilité, je me suis mise à
apprendre les leçons suivantes avec un enthou-
siasme accru. Mes voyages en Italie me fasci-
nent. Mais mes connaissances d'italien me sont
utiles non seulement " en déplacement , mais
encore dans mon métiert-J'ai été émerveillée par
votre méthode linguistique, que je recommande
vivement. »

langue

M. Paul Eberhard
barkeeper fort connu de par le monde, grâce au
film et à la télévision (gagnant de la Coupe du
monde John White , du Prix Paissa-Pessione en
Italie, de 2 médailles d'or et 3 médailles d' argent
à Prague) nous écrit: «J'ai le plaisir de vous faire
savoir combien je suis enthousiasme de vos
cours de langues. Les connaissances que j 'ai
acquises grâce à vos cours sont considérables
et m'ont grandement aidé lors des champion-
nats internationaux des barkeepers.»

Dur l'étude
des langues

Albisriederstrasse 5, case postale, 8040 Zurich

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Age: 

Rue : 

Lieu: : 
LL 1/85
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Missile soviétique défectueux?
Il se serait écrasé en Finlande après avoir survolé la Norvège

Un missile de croisière tactique
soviétique qui avait survolé la Norvège
septentrionale vendredi dernier est
sans doute retombé en Finlande, a
déclaré hier un porte-parole du Minis-
tère norvégien de la défense. Le missile
avait probablement été tiré d'un sous-

Jeudi 3 janvier 1985

marin soviétique dans la mer de
Barents, au cours d'un exercice naval , a
indiqué le porte-parole à Reuter.

Les radars norvégiens l'ont repéré à
12 h. 30 HEC vendredi , à son entrée
dans l'espace aérien du pays venant de

la mer. Il est passé auprès d'un village
norvégien avant de pénétrer en Finlan-
de, pays neutre. « D'après les informa-
tions dont nous disposons, il a dû
descendre en Finlande », a ajouté le
porte-parole.

Les autorités militaires norvégien-
nes estiment que le missile a pu s'écar-
ter accidentellement de sa trajectoire ,
ce qui lui a fait survoler la Norvège, a
déclaré un représentant de l'OTAN
dont la Norvège est membre.

Dans les milieux gouvernementaux
à Oslo, on s'attendait que la Norvège
élève une énergique protestation
auprès de l'Union soviétique. .

La Finlande, qui a signe en 1948 un
traité d'amitié avec l'Union soviéti-
que, engageant le pays neutre à repous-
ser les attaques éventuelles contre son
puissant voisin par d'autres pays, a
régulièrement amélioré son équipe-
ment de détection radar le long de ses
frontières septentnonales.

Au quartier général de l'armée de
l'air finlandaise, de même qu'au quar-
tier général de l'Alliance atlantique on
déclarait n'être absolument pas au cou-
rant de cet incident. On ajoutait que
c'était aux gardes frontaliers de signaler
les éventuelles violations de l'espace
aenen.

Le général Frederik Bull-Hansen ,
chef des forces norvégiennes, a déclaré
de son côté qu'il n'y avait aucun moyen
de savoir avec certitude si le missile
transportait une charge. Il a ajouté que
ni lui-même ni M. Bollmann ne pen-
saient pas que c'était le cas. « Il est très
peu probable qu'un missile d'entraîne-
ment de ce type soit armé », a déclaré
M. Bollmann.

Les radars norvégiens ont vu l'objet
disparaître dans la direction du lac
Inarii, en Finlande, peu après 12 h. 30
(11 h. 30 GMT) vendredi.

(AP/Reuter)

Menace sur la Scandinavie

ICOM W
1MENTAIRE y J

Après les intrusions réitérées de
sous-marins soviétiques dans les
eaux territoriales suédoises, le ré-
cent survol de la Norvège et de la
Finlande par un missile de croisière
accroît encore l'inquiétude concer-
nant la menace militaire que fait
peser Moscou sur la Scandinavie.

Comme on a pu le constater
depuis quelques années, l'Europe
du Nord est en effet l'objet d'une
surveillance très étroite de la part
de l'URSS, qui s'y livre à des tests
d'envergure sur la capacité de cette
zone occidentale à répondre à un
danger ou à une provocation éven-
tuelle, le plus souvent au mépris de
la souveraineté des Etats concer-
nés.

On conçoit fort bien l'intérêt du
Kremlin à connaître à l'avance le
dispositif de défense Scandinave :
les détroits de la Baltique, tout
comme la mer de Barents, ne sont-
ils pas les passages obligés vers
l'Atlantique pour la force navale
soviétique ? A proximité des frontiè-
res finlandaise et norvégienne, la

base de Mourmansk ainsi que la
presqu'île de Kola recèlent un for-
midable arsenal qu'il convient de
protéger par une défense en profon-
deur englobant la Scandinavie en-
tière.

D'où l'espionnage constant des
Soviétiques dans cette région
appelée à devenir un enjeu primor-
dial dans un éventuel conflit entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie.

Le survol de cette zone par un
missile de croisière est inquiétant à
plus d'un titre : ou bien l'engin a
échappé au guidage peu après son
lancement à la suite d'une défec-
tuosité et aurait pu causer une cas-
tastrophe majeure s'il avait été
armé d'une ogive nucléaire ; ou
alors il s'agit d'une manœuvre déli-
bérée, destinée à tester les réac-
tions adverses par I analyse des
faisceaux radars qui ont détecté le
missile. «Collant » à la topographie
survolée, un tel genre de vecteur se
prête particulièrement bien à une
mission d'espionnage.

Si tel était le cas, l'attitude sovié-
tique représenterait une singulière
provocation à quelques jours de la
rencontre Shultz-Gromyko, préci-
sément destinée à relancer la négo-
ciation sur les armements stratégi-
ques.

Charles Bays

Appel papal aux deux Grands
Désarmement

Le pape Jean Paul II a demandé
mardi aux Etats-Unis et à l'URSS de
«renoncer à leurs intérêts égoïstes et
idéologiques» pour réussir les négocia-
tions sur le désarmement qui repren-
nent à Genève la semaine prochaine.

Devant plusieurs milliers de person-
nes rassemblées place Saint-Pierre , le
pape a affirmé que les négociateurs «ne
peuvent pas être guidés par les seuls
critères techniques , mais qu 'ils doivent
être inspirés avant tout par des raisons
morales et humaines».

Dans son allocution du Jour de la
paix , Jean Paul II a déclaré : «Tout sera
fragile et éphémère à moins qu 'une
nouvelle philosophie ne soit acceptée
dans les relations internationales ,
renonçant aux intérêts égoïstes et idéo-
logiques qui nourrissent les tensions ,
les haines et les subversions pour con-
sacrer les énergies et les ressources
libérées par le désarmement à la grande
cause de notre temps: lutte contre la

faim, promotion des droits de
l'homme et bien-être des peuples.

»Si cela arrivait , a ajouté le pape, qui
parlait en italien , cela ne changerait pas
seulement les relations Est-Ouest , mais
aussi les relations Nord-Sud.

»Est-ce un rêve? Non, c'est l'appel
sérieux que je vous lance, à vous , aux
peuple s de tous les continents et à la
jeunesse du monde.»

Le pape s'est félicité de la «sagesse»
des deux superpuissances , qui ont
décidé de reprendre leurs négociations
sur le désarmement , interrompues il y
a un an.

«Un accord sera possible si les par-
ties sont convaincues que sur le pro-
blème de la survie ou de la destruction ,
ils partagent le même risque. Le dialo-
gue sera honnête si les besoins et les
intérêts légitimes des deux parties sont
pris en compte. La sécurité de tous peut
être assurée à un niveau plus bas
d'armement , si des systèmes de vérifi-
cation efficients sont acceptés.» (AP)

Nouvelle flambée du billet vert

Tous les records battus
Le « roi-dollar » a fêté l annee nou-

velle en pulvérisant hier tous les
records face aux principales devises ,
tandis que la livre sterling était la
principale victime de cette nouvelle
flambée du billet vert.

Selon les cambistes européens, le
cours de la monnaie américaine est
poussé à la hausse par une demande
mondiale soutenue, la poursuite atten-
due de la reprise américaine et la
crainte d'une remontée des taux d'inté-
rêt outre-Atlantique.

A New York , à 1 ouverture, le dollar
atteignait des niveaux record s, face au
franc français et à la livre sterling en
particulier , tandis que l'or s'affaiblis-
sait encore .

Le dollar ouvrait à 3, 1742 DM con-
tre 3, 1550 lundi en clôture , à 9,7115 FF
contre 9,6525, à 2,6240 francs suisses
contre 2,6025 et à 0,8741 livre contre
0,8633. L'or débutait la séance à 305,40
dollars l'once contre 307 ,90 lundi.

Le marché new-yorkais donnait
cependant des signes de nervosité,

dans la crainte , exprimée par un ana-
lyste, qu '«aux niveaux atteints par le
dollar , les banques centrales ne se sen-
tent obligées d'intervenir».

A Francfort , le dollar cotait au fixing
de mercredi matin 3, 1727 DM contre
3, 148 DM. Il faut remonter 12 ans en
arrière, enjanvier 1973, pour retrouver
un niveau comparable.

A Paris, avec une hausse de plus de
12 centimes , la monnaie américaine a
pulvérisé son précédent record « histo-
rique» de 9,7185 FF, inscri t le 21 sep-
tembre 1984 : elle a affiché le cours
record de 9,72 FF, contre 9,5920 FF
vendredi dernier.

Cette progression de la monnaie
américaine a entraîné une baisse du
DM , qui est tombé à 3,0603 FF contre
3,0620 FF. La livre a également été très
faible à 11 , 1090 FF contre 11 , 18 FF.

En l'absence d'intervention de la
Banque d'Angleterre , la chute libre de
la livre sterling s'est accentuée hier
après midi à Londres , dans un marché
fiévreux. (AFP)

Arrêt
de la Cour suprême

Barrage sur le Danube
travaux suspendus

Un arrêt de la Cour suprême rendu
public hier a suspendu pour plusieurs
mois, voire même une année, les tra-
vaux de construction du barrage
hydroélectrique sur le Danube près de
Hainburg.

La décision de la Cour suprême a été
prise à la suite d'une plainte du Fonds
mondial de la nature et de trois agricul-
teurs résidant près de la zone de cons-
truction. La Cour suprême a justifié sa
décision par une erreur technique du
Ministère de l'agriculture qui n'avait
pas délivré en bonne et due forme un
permis de construction.

Les militants pour la protection de la
nature ont dénoncé le projet car il
entraîne la destruction d une des plus
vieilles forêts primitives subsistant
encore en Europe. Le mois dernier
plusieurs milliers de militants avaient
campé dans la forêt pour empêcher le
déboisement. ,. „,(AP)

Plusieurs membres de la vieille garde limogés
Inde : Rajiv Gandhi continue de remanier son entourage

Les élections gagnées, le premier
ministre Rajiv Gandhi s'est attaqué
hier à la formation de son Gouverne-
ment et il a entamé la tâche en limo-
geant et remplaçant quatre des plus
hauts conseillers de sa mère Indira , au
sein du Gouvernement, y compris
l'homme longtemps considéré comme
le numéro deux du régime, Rajinder
Dhawan.

Le bureau du premier ministre a
annoncé les départs mercredi stipulant
à propos de M. Dhawan qu'il s'agissait
d'un « congé». Son remplaçant a été
aussitôt annoncé. Il s'agit d'un membre
de la minorité chrétienne, Vincent
George, conseiller de M. Gandhi de-
puis plusieurs années.

Le départ de M. Dhawan ainsi que
celui de trois autres membres du Cabi-
net personnel de Mmc Gandhi ,
MM. Sharma, RK. Sikri et Y. Dhawan,
marque selon le «Times of India»
«l'abandon total» des méthodes de
Gouvernement de la «dame de fer».
Raiinder Dhawan. un Pendjabi de
haute caste, n été l'assistant spcual
d'indira pendant plus de 22 ans. Il était

à ses côtés quand elle fut assassinée le
31 octobre. Haut fonctionnaire âgé de
47 ans , il contrôlait tous les rendez-
vous de Mme Gandhi avec les visiteurs
officiels ainsi que tous les documents et
même coups de téléphone qu 'elle rece-
vait.

L'éviction de plusieurs membres de
la vieille garde de sa mère révèle une
fois de plus que Rajiv Gandhi , le plus

jeune premier ministre de l'Inde,
ancien pilote de ligne connu pour
admirer la technologie occidentale et
les méthodes modernes de gestion ,
entend moderniser l'Inde. Le principal
thème de sa campagne a été la lutte
contre la «corruption , l'inefficacité et
la paresse » dans l'appareil bureaucrati-
que indien.

(AP)

ETRANGERE 
TV allemande: «SAT- 1 » crève le petit écran

La fin du monopole
H 

IDE BONN i À i 1\ \m ml
La famille allemande de télévision

vient de s'enrichir d'un dernier-né, la
chaîne «SAT-1 », financée par les
recettes publicitaires et animées par un
groupe de 165 maisons d'édition , dans
lequel le groupe « Springer » détient
35% des parts. Pour lancer leur premier
programme qui coïncidait avec la nou-
velle année, les «pères» du « SAT-1 »
avaient voulu indiquer la couleur et le
rythme : dynamisme, mouvement,
éclectisme, vedettariat.

Le téléspectateur a même eu la possi-
bilité de suivre en direct les dernières
minutes de fièvre qui ont précédé le
lancement du programme. Excellente
idée, car les promoteurs de cette chaîne
concurrente veulent donnera la télévi-
sion allemande la souplesse et le dyna-
misme qui ont fait jusq u 'ici défaut aux
chaînes existantes. Reste à voir si la
qualité suivra , mais il est permis d'en
douter , car cette chaîne «SAT-1» se
veut délassante et amusante.

Quantitative
et non critique

Le téléspectateur aura donc droit à
de nombreuses émissions de genre
«Quiz» , des films , des séries familiales
américaines, des policiers et des wes-
terns. Le premier jour , il a reçu chez lui
Rosi Mittermaier pour un cours de ski ,
Paul Breitner pour émission « masculi-
ne» et les seins nus des danseuses du
Crazy Horse. Il a reçu aussi le comé-
dien Karl-Heinz Boehm , qui s'est dis-
tingué si souvent par son engagement
personnel et financier en faveur des
enfants affamés du tiers monde.

Dans le fond, si une ère nouvelle est
annoncée pour les petits écrans alle-
mands, elle n'est pas si nouvelle que le
prétendent les «pères» de «SAT- 1 ».
Du nouveau , peut-être , et du bon , aus-
si, mais le bon n'était pas touj ours
nouveau , et le neuf n'était pas toujours

meilleur. Le but réel des initiateurs de
cette nouvelle chaîne commerciale est
d'ailleurs moins de concurrencer les
chaînes existantes en matière de qua-
lité et exhaustivement , que de détour-
ner autant de téléspectateurs que possi-
ble des programmes traditionnels jugés
trop... critiques et gênants.

Le câble contesté
Comment expliquer autrement que

le groupe (très à droite) «Springer» ait
pris une participation de 35% dans la
société de 165 maisons d'édition qui
constituent la société ? Celle-ci devra
faire preuve de beaucoup de dynamis-
me, car elle diffuse ses programmes par
un câble auquel les Allemands hésitent
encore à s'attacher. Par principe
d'abord , parce qu 'ils redoutent la télé-
vision quantitative , et pour des raisons
financières ensuite , parce que personne
n'est encore en état de dire combien
coûteront le raccordement , les abonne-
ments, etc.

D'ailleurs , seize villes seulement
peuvent recevoir ce programme par
câble, de sorte que pour l'instant
250 000 personnes tout au plus peu-
vent s'y intéresser. La société « SAT- 1 »
prétend toutefois pouvoir compter sur
un million de téléspectateurs à la fin de
cette année.

Sera-ce possible? Les expériences
pilotes tentées jusqu 'ici ne sont pas
encourageantes. A Ludwigshafen , par
exemple, huit mille foyers ont accepté
le raccordement au câble et trois mille
cinq cents à Munich , alors que les
initiateurs du projet en avaient attendu
respectivement trente mille et vingt
mille. M.D.

Catastrophe aérienne en Bolivie
Un «Boeing» disparaît dans les Andes

Des appareils américains et boli-
viens poursuivaient leurs recherches
mercredi dans les Andes enneigées
pour tenter de retrouver le « Boeing-
727» des « Eastern Airlines » qui,
après avoir décollé d'Asuncion le jour
de l'An avec à son bord 33 personnes, a
disparu 10 minutes avant d'atterrir sur
l'aéroport de La Paz.

Un avion du Gouvernement améri-
cain , un « Beech-200 », est retourné à
l'aéroport de La Paz mercredi matin
après avoir survolé en vain , pendant
plus de deux heures, crevasses et cols
des Andes à la recherche du « Boeing»,
a déclaré le consul américain à La Paz,
M. Roy Fichte, qui se trouvait à bord
de l'appareil de recherche.

Le «Beech-200 » devait reprendre
les recherches dans l'après-midi , pen-
dant laquelle la visibilité est meilleure .
Selon M. Fichte, d'épais nuages ont
gêné la tâche des sauveteurs qui ont cru
un moment avoir repéré une épave. Ils
s'en sont rapprochés en survolant le

secteur mais ont affirmé que ce n'en
était pas une. L'appareil américain a
emprunté la route aérienne que devait
suivre le «Boeing».

M. Fichte a qualifié de « fausses » les
informations publiées à Washington
dans l'après-midi par l'Administration
fédérale de l'aviation (FAA) américai-
ne. La FAA avait annoncé qu 'une
épave d'avion avait été repérée et
qu 'elle pourrait être celle du « Boeing»
disparu .

Le dernier contact avec l'équipage
du «Boeing» des Eastern Airlines a été
une conversation radio avec le pilote ,
11 minutes avant l'heure d'atterrissage
prévue mardi soir, a déclaré M. Ri-
chard McGraw, vice-président de la
compagnie américaine à Miami.

Le pilote a précisé lors de cette
transmission radio qu 'il atterrirait
avec une minute d'avance.

Du brouillard était signalé jus qu'à
plus de 9000 m d'altitude dans la
région , d'après des responsables de
l'aéroport El Alto de La Paz. (AP)

La France attend des aménagements
Taxes routières suisses

La France attend du Conseil fédéral ,
qui doit se réunir le 9 janvier prochain,
des aménagements aux taxes que la
Suisse prélève depuis le 1" janvier sur
tous les véhicules circulant sur son
territoire, notamment pour les trans-
porteurs effectuant un trafic frontalier,
apprenait-on hier de bonne source
auprès des pouvoirs publics français.

La «paix armée» continue donc pour
quelques jours au moins, entre le Gou-
vernement suisse, ses voisins et les

transporteurs internationaux. La Fédé-
ration nationale des transports routiers
(FNTR) française a indiqué hier qu'elle
n'entreprendrait rien avant la réunion
de l'Union routière internationale , pré-
vue pour le 8 janvier à Genève.

Le Gouvernement français n'a pas
encore pris de «véritable mesure de
rétorsion» , précise-t-on au secrétariat
d'Etat français aux Transports.

(ATS/AFP)



Jeudi 3 janvier 1985

[ ACCIDENTS /5\
Trois jours sur les routes

17 accidents, 19 blessés

Six blessés
Montbovon

Début d' année plutôt chargé du côté des routes. Entre le 31 décembre et le
2 janvier, la police a dressé des constats de 17 accidents dans le canton, dont sept
avec des blessés. Ce ne sont pas moins de 19 personnes qui ont subi des blessures,
dont deux ont été gravement atteintes dans un accident, à Montbovon, qui a fait
6 blessés. Deux autres accidents ont également fait plusieurs blessés : l'un six
encore, l'autre trois. (Lib.)

Dans la nuit du 31 décembre au
1" janvier, à 5 h. 30, le jeune Gérald
Chabloz, âgé de 18 ans, de L'Etivaz,
circulait au volant de sa voiture de
Château-d'Œx en direction de Bulle.
Cinq jeunes filles avaient pris place
dans sa machine. Après Montbovon,
peu après le pont sur l'Hongrin, sa
machine fit une embardée sur sa droite
et se fracassa contre un pylône de la
voie ferrée de Bulle-Montbovon. Les
six occupants de l'auto ont été blessés.
Les deux plus gravement atteints, le
conducteur et l'une des passagères,
Odette Pythoud, 18 ans, d'Albeuve, ont
été transportés au CHUV à Lausanne.
Les quatre autres passagères, Corinne
Favre, 18 ans, Elisabeth et Véronique
Castella, 17 ans, toutes trois d'Albeuve,
et Jacqueline Geinoz, 16 ans, de Neiri-
vue, ont été acheminées à l'hôpital de
Riaz. La machine, valant 5000 fr., est
démolie.

Il fallut faire appel aux pompiers de
Bulle pour dégager trois des blessés,
dont les deux plus gravement atteints.

(cp)

Tavel
Une collision fait 6 blessés

Mercredi à 8 h. 10, M. Christian
Baeriswyl, âgé de 20 ans, habitant
Alterswil , circulait au volant de sa
voiture de son domicile en direction de
Tavel. A l'entrée de cette localité , sa
machine dérapa sur la chaussée ennei-
gée et entra en collision avec une autre
voiture conduite par M. Paul Gross,
âgé de 49 ans, de Fribourg, qui arrivait
en sens inverse. Les deux automobilis-
tes, ainsi que leurs passagers, Adrien et
Yvon Baeriswyl, âgés de 15 et 13 ans,
ainsi que Marie-Thérésia et Manfred
Gross, âgés de 43 et 15 ans, furent
transportés à l'hôpital de Tavel. Les
dégâts s'élèvent à 10 000 francs, (cp)

Fnbourg
Une auto dans un portail:
les trois occupants blessés

Au 1 "janvier , à 2 h. 40, un automo-
biliste de Fribourg, Mehmet Oztemiz,
âgé de 34 ans, circulait en direction de
Marly. A la route des Arsenaux à Fri-
bourg, il perdit le contrôle de sa
machine qui fit une embardée et
s'écrasa contre un portail. Le conduc-
teur et ses deux passagers, Ismaïl Isim-
se, 42 ans, et Daniel Collet , 28 ans, de
Fribourg, blessés, ont été transportés à
l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à 13 000 francs. (cp]

Bulle
Piéton blessé

Lundi matin , à 9 h., on a conduit i
l'hôpital de Riaz Mme Julia Charrière
âgée de 74 ans, habitant Bulle. Traver-

sant la chaussée sur un passage de
sécurité au carrefour de la Rietta i
Bulle , elle avait été renversée par ur
automobiliste de La Tour-de-Trême ei
souffrait de diverses blessures. (cp]

Morat
Cycliste blessé

Lundi à 14 h. 30, une automobiliste
de Morat circulait en cette ville. A un
carrefour, elle n'accorda pas la priorité
au cycliste Pasquale Gallarello, âgé de
45 ans, habitant Morat. Une collision
se produisit et le cycliste fut blessé. Il z
été conduit à l'hôpital de Meyriez.

(cp '

Greng
Spectaculaire embardée:

conductrice blessée
Mardi à 18 h. 50, une automobiliste

d'Estavayer-le-Lac, Mmc Edith Rueger.
âgée de 54 ans, circulait de Berne er
direction de Lausanne. A la croisée de
Greng, près de Morat , elle perdit h
maîtrise de sa machine qui quitta k
route et effectua plusieurs tonneau*
avant de s'immobiliser au bas d'un
talus. Blessée, la conductrice fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Meyriez. (cp]

Chiètres
Embardée:

automobiliste blessé
Mardi à 18 h, M. Walter Hersberger

âgé de 50 ans, domicilié à Matten
circulait au volant de sa voiture er
direction de Muntschemier. A Chiè-
tres, dans un virage à droite , il perdit le
contrôle de sa machine qui quitta la
route et effectua plusieurs tonneaux.
Blessé, le conducteur fut transporté à
l'hôpital d'Interlaken. (cp'

Fribourg
Appel aux témoins

Le jeudi 27 décembre 1984, vers
12 h. 45, une collision entre une voi-
ture fribourgeoise et une automobile
bernoise s'est produite sur la place de
parc de la poste principale , a 1 avenue
Tivoli , à Fribourg. Pour les besoins de
l'enquête , les témoins éventuels som
priés de s'annoncer à la police de h
circulation , à Granges-Paccot , tel
21 19 11. (Lib.;

Contre des candélabres
Lundi à 17 h. 30, une automobiliste

de Fribourg regagnait son domicile
venant de Tavel. A la route de Berne à
Fribourg, elle perdit le contrôle de SE
machine qui s'emboutit contre deu>
candélabres. Dégâts 4000 francs, (cp

Cormondes et Grolley
Contre des voitures
en stationnement

Dans la nuit de mardi à mercredi
peu avant minuit, un automobiliste de
Cressier-sur-Morat circulait à Cor-
mondes. Dans un léger virage à gauche
sa machine dérapa sur la chaussée
enneigée et heurta trois autos en sta-
tionnement devant le café du village.

Accident semblable à Grolley dans
la nuit de mardi à mercredi également,
vers 1 h. Un automobiliste de Pont-
la-Ville qui se dirigeait vers Fribourg
dérapa sur la chaussée enneigée ei
heurta deux autos en stationnemeni
devant le buffet de la Gare .

Ces deux accidents ont fait poui
16 000 francs de dégâts. (cp]

Broc
Collision latérale

Lundi après midi , à 14 h. 30, ur
automobiliste de Bulle circulait de
Morlon vers Broc. Peu avant cette
localité , lors d'un croisement , il entrc
en collision latérale avec une autc
genevoise. Dégâts 5000 francs, (cp
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Epuration des eaux : brevet fribourgeois

A la chasse aux odeurs
il! TTn

L'eau passe, mais pas les odeur: (Photos Lib./AWi

Dans un proche avenir, la plupart
des communes fribourgeoises seront
raccordées à l'une ou l'autre station
d'épuration. Une échéance que certains
appréhendent. Ils redoutent en effel
l'apparition d'odeurs désagréables là
où les déchets liquides et solides transi-
teront par des sacs d'eau pluviale. Ingé-
nieur civil , le Glânois William Genil-
loud a décidé de partir en guerre contre
cette puanteur à venir. Inventeur d'un
dispositif coupe-vent pour les regards
de canalisation raccordés à un collec-
teur d'eaux usées, il a déposé une
demande de brevet à l'Office fédéral de
la propriété intellectuelle.

La mise en service des station;
d'épuration entraînera la disparitior
des fosses septiques. Eaux usées e
déchets solides prendront par consé
quent invariablement le chemin de;
canalisations. Et , en raison du système

d'écoulement unitaire plus ou moins
généralisé, ils se mêleront aux eau>
claires.

Solution très coûteuse
Des odeurs remonteront à la surfact

lorsque l'occasion se présentera , c'est
à-dire aux endroits où les regards son
ouverts : grilles et avaloirs. « Surtout er
été et dans les canalisations à faibh
pente », précise William Genilloud
Trois solutions existent pour remédiei
à cet inconvénient. La première, trè;
peu répandue, consiste à dédoubler le;
canalisations pour séparer les eau>
claires et les eaux usées. Mais elle esi
extrêmement coûteuse.

La deuxième, que l'on rencontre
fréquemment, implique la construc-
tion de deux chambres: l'une poui
capter les eaux de surface, l'autre placée
sur le collecteur unitaire ; elles som

William Genilloud a trouvé un dispositif ingénieur

Illl lGLANE UAII
reliées entre elles par un tuyau. L
dispositif coupe-vent consiste alor:
généralement en un coude plongeu
situé dans le regard pour eaux claires
qui permet de couper toute circulatioi
d'air entre le tuyau et le regard. L'in
convénient du système : il demande ui
entretien régulier et il est inefficaci
lorsque le niveau d'eau est trop bas.

Cabinets inspirateurs...
Reste la solution signée Willian

Genilloud, ingénieur civil à Villaz
Saint-Pierre. Il s'agit d'une sorte d'en
tonnoir muni d'un clapet à bascule , qui
l'on pose au sommet de la chambn
recevant l'eau de surface, juste sous 1;
grille. Lorsque le récipient contient uni
quantité déterminée d'eau ou de gravil
Ion , le clapet s'ouvre vers le bas pou
déverser le contenu. Puis, il se refermi
par un système de contrepoids, ce qu
empêche les odeurs provenant de
eaux usées de se répandre dans l'atmos
phère.

«Je me suis inspire du dispositif qu
équipait naguère certains cabinets »
explique William Genilloud. « Commi
il avait prouvé son efficacité, je me sui:
attaché à l'adapter au couronnemen
des canalisations. En l'occurrence , c'es
l'application qui est importante».

Le plus dur
reste à faire

L'inventeur voit surtout l'utilité di
«son» coupe-vent pour les commune:
rurales. Dans de nombreux cas, le
habitations seront directement raccor
dées au collecteur d'eaux de surface di
la route la plus proche, dont les regard
ne comportent évidemment pas di
dispositif contre les odeurs. «La posi
de mon système évitera d'engager de
frais considérables pour transforme
tous les regards ou pour construire uni
canalisation d'eaux usées», argument!
M. Genilloud. « D'autant plus qu 'il es
très facile d'équiper une chambre exis
tante avec ce dispositif».

Autre atout : à l'avenir , on éviter;
peut-être la construction de sacs plu
viaux dans les nouveaux lotissements
puisque l'invention de M. Genilloue
peut directement prendre place sur ur
collecteur d'eaux usées.

Peut-être... Toute la nuance est là
«Le plus dur reste à faire », affirmi
l'ingénieur civil. «Il s'agit maintenan
de trouver les matériaux qui permet
tront une étanchéité optimale de l'en
gin et de déterminer son prix de fabri
cation pour sa commercialisation».

BG



Bonne route pour 365 jours!

1984: une grande année-
L'an passé, 37*700 automobilistes en Suisse - un nombre record
- ont opté pour une seule et même marque de voiture: Opel.

Ainsi, pour la troisième année consécutive. Opel reste le N-1 absolu en Suisse

OF^EL.̂
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

Ainsi, pour la troisième année consécutive, Opel reste le N-1 absolu en Suisse.
no a-'

La toute nouvelle Kadett a fait fureur et a été récompensée par le
«Volant d'or».

Le prototype de la mini-voiture Opel Junior a gagné le prix international
de design.

Cette année s'annonce encore meilleure.
La nouvelle Kadett est sacrée «voiture de l'année 1985».

General Motors Suisse SA fête ses 50 ans et peut envisager
l'avenir sereinement en collaboration avec son réseau de 400 distribu-
teurs qualifiés.

Opel introduit le catalyseur à triple fonction d'épuration avec guidage
de la sonde Lambda, spécialement conçu pour l'Europe.

Tant du point de vue de la technique que des performances et de l'économie,
la nouvelle génération Opel est plus attrayante que jamais.
Elle a pour noms: Corsa, Kadett, Ascona, Manta, Rekord, Senator et Monza.

Opel est le N2 1. Cette position de «leader» traduit la confiance des
automobilistes suisses et nous les en remercions. Nous nous efforcerons
de toujours la mériter et vous souhaitons bonne route.



Illl I I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 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 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Ste-Thérèse, ch. des
Grenadiers 1 - Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.

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

Illl I 1| bUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro 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.
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
1 7-20 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.
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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.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, * 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «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
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus:
SOSpourfemmesen difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois, 15-17 h. « 037/22 22 02.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Cafë 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.
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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - 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.
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 30. 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.

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
« 037/43 20 20. 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.

Fribourg, Petit Théâtre de Gaby Marchand -
Tous les jeudis, 16 h. 30, Théâtre de la Cité,
«Spectacle - animation en chansons».
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 à
Pringy - Tous lesjours 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.

Illl L r- ï
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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 6 3 5 1 , heures de bureau.
Consultations conjugales

Fribourg, me 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
» 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.

[ SANTé )
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.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, • 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, • 037/24 55 05.

LALIBERTEJeudi

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
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., 1 7-22 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 14-2 1 h.
Mardi 1 1-2 1 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.

| 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 , 11 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 à 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 â 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 19-2 1 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 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 Saini-Barthélemy
(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. 30-17 h. 30,
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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IL FALLAIT JOUE

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

222 212 211 221X

T0T0-X
Liste des gagnants :

13 - 15-16-20-34-36
Numéro complémentaire : 5

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 1w janvier
à Vincennes:

Trio: 2 -3 -15
Quarto: 2 - 3 - 1 5- 1 0

Quinto: 2 - 3 - 1 5 - 10-11

Loto: 2 - 3 - 1 5 - 1 0 - 1 1 - 7 - 1 6

[ GAGNÉ!

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 52 :

Fr.
14 gagn. avec 12 points 1768.40

256 gagn. avec 11 points 96.70
2352 gagn. avec 10 points 10.55
Somme approximative du premier rang au
prochain concours : 60 000.-

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 52 :

Fr.
28 gagn. avec 5 Nos 1442.—

1 044 gagn. avec 4 N°s 29.—
15 266 gagn. avec 3 N°" 3.95
Somme approximative du premier rang au
prochain concours : 310 000.-

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 52 :

Fr.
1 gagn. avec 6 NM 423 980.25
9 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 22 222.20
221 gagn. avec 5 N°5 1 918.45

10 779 gagn. avec 4 N°» 50.—
148 455 gagn. avec 3 Nos 5.--
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PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française du
1 *' janvier, à Vincennes :
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 1552.70
Ordre différent pas réussi
cagnotte 1552.70
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 8305.35
Ordre différent pas réussi
cagnotte 1137.30
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 6750.25
Loto:
7 N°" pas réussis, cagnotte 650.75
6 N°« . 150.25
5 N°» 10.60
Rapports de la course française du
dimanche 30 décembre, à Vincen-
nes:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 817.90
Ordre différent 64.25
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 6599.35
Ordre différent 122.15
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 6600.—
Loto:
7 N°* pas réussis , cagnotte 530.55
6 N°« 25.45
5 N°» 2.—

Rapports de la course du dimanche
30 décembre, à Cagnes-sur-Mer:
Trio: Fr.
Dans I ordre 1914.60
Ordre différent 41.20
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 277.15
Ordre différent pas réussi
cagnotte 101.45

Tous les jours MENU COMPLET
*r-y chaud à l'emporter

yy \ Boucherie Charcuterie

4L£râ| HJEBIEa

^-PUBLICITE

^̂ r ^  ̂ | Gros-Détail Friboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

«
CARNETQi nTOFN LJBf l

Jeudi 3 janvier
lre semaine. 3e jour . Restent 362 jours .

Liturgie : de la férié. I Jean 2,29 - 3,6:
« Quand un homme demeure en Dieu, il ne
pèche pas. » Jean 1, 29-34: « Voici l 'Agneau
de Dieu qui enlève le pé ché du monde » .

Fête à souhaiter: Genev iève.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
ia- .gs. isp Ei jfl Pp|| il||!

En raison d' une révision des appareils
d'émission , les programmes de Radio-Sarine
seront interrompus de 14 à 17 h. ce jeudi.
Durant la mâtiné, seul un programme musical
sans commentaire sera assuré.

L' animation matinale, de 6 h. 30 à 8 h. 30,
ainsi que tous les bulletins d'information seront
maintenus. Dès 20 heures , retransmission en
direct du match Gottéron - Langnau. En inter-
mède, musique chic, radio choc, par Philippe
Ducarroz.

MëTéO s£m
Temps probable aujourd nui

Nord: très nuageux, neige éparse . Quel-
ques éclaircies en plaine. Plus froid.

Sud: en bonne partie ensoleillé.

Situation générale
La dépression progresse vers les Balkans.

Elle entraîne de l'air assez humide et plus
froid de la Scandinav ie aux Alpes .

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: à part quelques

éclaircies en plaine, le temps sera souvent
très nuageux . Des chutes de neige éparses se
produiront encore, surtout sur le Jura et les
Préalpes. Température la nuit - 2 à - 6
degrés, l'après-midi - 4 à 0 degré, - 15 à
2000 m. Vent du nord, modéré en monta-
gne.

Sud des Alpes: en bonne part ie ensoleil-
lé.

Evolution probable jusqu'à lundi
Variable et plus froid. Belles éclaircies au

sud. (ATS)
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Charles Bongard , Pérolles 13, à Fribourg;
Claudine et Pierre Deschenaux-Bongard , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Marie-Céline BONGARD

leur très chère épouse, maman , belle-maman , parente et amie , survenu le 29 décembre
1984, dans sa 72e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement a été célébré dans l'intimité de la famille suivi de l'inhumation
au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Hélène Chassot , 8, route des Alpes, à Marly;
Monsieur et Madame Jacques Chassot, et leurs fils Frédéric et Benoît , à Fribourg ;
Mademoiselle Anne Chassot , à Marly;
Monsieur Michel Déforel , à Marly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon CHASSOT

droguiste

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 31 décembre 1984, dans sa 71e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
jeudi 3 janvier 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en sen domicile.
En souvenir du défunt un don peut être versé à SOS Futures Mères, cep 17-8400-2, à

Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Marie-Louise Scherwey-Torche, Pérolles 11 , à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Scherwey-Wûst, à Fribourg;
Monsieur Jean-Pierre Scherwey, à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Scherwey-Probst, à Genève;
Les familles Scherwey, Kolly, Nôsberger, Sahli , Cotting, Torche, Waeber, Felder,

Marchon , Bertschy et Mûller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad SCHERWEY

maître boucher

leur très cher époux , papa , beau-père , frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, le 2 janvier 1985, dans sa 68e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le vendredi
4 janvier 1985, à 14 h. 30.

Veillée de prières, jeudi soir 3 janvier , à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La Société des maîtres bouchers

de la ville de Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad SCHERWEY
son cher membre et ancien membre du comité

Pour les obsèques, prières de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Anita Philipona et sa fille Natha-

lie , à Villars-Vert 22, 1752 Villars-sur-
Glâne ;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Odile Philipona

née Chenaux

leur très chère belle-mère, grand-maman ,
sœur, belle-sœur et amie, survenu le 29 dé-
cembre 1984, à l'âge de 76 ans.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité au centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève.

Une messe sera célébrée en l'église de
Saint-Pierre, le samedi 5 janvier 1985, à
18 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marcelle Mauron-Cuony, route

du Jura 33, à Fribourg ;
Mademoiselle Eliane Mauron , à Fri-

bourg ;
Mesdemoiselles Jacqueline et Marianne

Kaech, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Mauron

leur très cher époux , papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection le mardi 1er janvier 1985, à l'âge
de 64 ans, après une longue maladie.

L'office de sépulture sera célébré ce jeudi
3 janvier 1985, à 14 h. 30 en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

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

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

part.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Matran
a le très grand regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Mauron

frère de M" Lucie Sifîert-Mauron,
membre actif

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

t
Le Conseil communal de Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta Rebetez

épouse de Monsieur Adrien Rebetez,
président de la commission financière;

sœur de Monsieur Paul Irzik ,
membre de la commission financière ;

belle-sœur de Monsieur Narcisse Biolley,
agent AVS

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

t
Madame Charlotte de Habicht-Van Berckel ;
Monsieur et Madame Diego Mendes de Léon;
Monsieur et Madame Pierre Multone;
Monsieur et Madame Giovanni Biondi di Giubbino , et leurs enfants Luca , Francesco

Saverio et Maria Livia;
Monsieur et Madame Eric de Week , et leurs enfants Marc et Edouard ;
ainsi que sa famille en Belgique , aux Pays-Bas, en France et au Canada ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Karel VAN BERCKEL

née Eleonoi a Laarman

leur mère, grand-mère, et arrière-grand-mère, enlevée à leur tendre affection, après une
longue maladie , à l'âge de 85 ans , réconfortée des sacrements de l'Eglise, en la fête de sainte
Marie, Mère de Dieu, le 31 décembre 1984.

Une messe sera célébrée en la chapelle de l'Hôpital cantonal de Fribourg, le jeudi
3 janvier 1985, à 13 h. 25.
Huize St. Anna , B-3760 Lanaken

t
N'ayez pas peur,
Dieu est Amour.

Monsieur et Madame Raymond Lehmann , à Vevey, et leurs enfants, à Oftrigen et La
Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Léon Lehmann , à Vevey, et leurs enfants, à Steffisburg;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Lehmann;
Les familles de feu Aloîs Lehmann;
La famille de feu Joseph Lehmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Rose-Jeanne LEHMANN

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine , marraine et amie, enlevée à leur
affection le 30 décembre 1984, à l'hôpital de la Providence, à Vevey, dans sa 76e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, ce
jeudi 3 janvier 1985, à 14 h. 30. L'inhumation aura lieu au cimetière de Bourguillon.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

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

t
Heureux les doux:
ils auront la terre en partage

Mt 5/4

Monsieur Laurent Quellet-Aronowicz et ses enfants Céline et Olivier , à Echandens;
Monsieur et Madame Louis Quellet-Fasel, au Landeron;
Monsieur et Madame Jean-Louis Quellet-Schopfer et leurs enfants Alexandre et Sébastien ,

à Roches (VD);
Madame et Monsieur Jean-Louis Lenweiter-Quellet et leurs enfants Michel , Corine et

Nathalie , à Montbrelloz;
Monsieur François Quellet , au Landeron;
ainsi que les familles Aronowicz , Senn , Quellet , Fasel, parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Evelyne QUELLET

née Aronowicz le 9 juin 1946

leur très chère épouse , maman , belle-fille , belle-sœur, marraine , tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a repris à Lui dans la fleur de l'âge, après une très courte maladie.

1026 Echandens , le 31 décembre 1984.
Messe du souvenir , ce jeudi 3 janvier 1985, en l'église de Morges, à 14 heures.

Chapelet, jeudi soir à 20 heures , en la chapelle des Dix-Mille-Martyrs du Lande-
ron.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Maurice du Landeron , le vendredi
4 janvier , à 14 heures.

Le corps repose en la chapelle du cimetière du Landeron.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Rodolphe et Romy Stalder-Wetli , et leurs enfants, à Kehrsatz (BE);
Bernard et Annette Stalder-Grivel , leurs enfants et petit-fils , à Fribourg ;
Armand et Suzanne Stalder-Roubaty, et leurs enfants, à Fribourg;
Charles et Chantai Stalder-Brugger , à Fribourg ;
Anne-Marie et Mario Bitonti-Stalder , et leurs enfants, Michigan (USA) ;
Madame Merry Zurcher , en France ;
Madame Louise Hùbner-Stalder , à Zurich;
Les familles Baeriswyl et Gendre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf STALDER

commerçant
dit Rudy

leur très cher papa , bau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , ami, frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 30 décembre 1984, dans sa
76e année, des suites d'un accident de la circulation survenu en France.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 5 janvier 1985, à 10 heures , au temple
réformé de Fribourg.

Le défunt reposera dès le jeudi soir 3 janvier en la chapelle mortuaire du temple.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.
Adresse de la famille : Monsieur Armand Stalder, rue Grimoux 1, Fribourg.

*

t
v

Soutiens-moi , Seigneur,
selon ta Parole.

(Ps 119)

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre
chère

Sœur
M. Emmanuelle KREUZER

olivétaine-bénédictine de Sainte-Croix à Cham
qui s'est endormie à l'âge de 83 ans, dans sa 49e année de profession , réconfortée par
l'Onction des malades , après avoir renouvelé une dernière fois sur son lit de mort les
paroles da la sainte profession: Soutiens-moi , Seigneur... (Ps 119).

La célébration eucharistique a lieu à Sainte-Croix , ce jeudi 3 janvier 1985, à 14 heures,
suivie de l'enterrement.

6330 Cham, Sainte-Croix , le 29 décembre 1984.
Sœur M. Markus Rûedi , prieure
et la communauté

t
Janvier 1984 - Janvier 1985

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri BURGY

sera célébré en l'égl ise de Noréaz . le samedi 5 janvier 1985, à 19 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Gérard BURGY

vous dit tout le réconfort qu 'elle a éprouvé lorsque vous lui avez manifesté votre
sympathie. Votre présence, votre envoi de fleurs , vos offrandes , votre message nous ont fait
du bien et nous vous en remercions de tout cœur.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez , le samedi 5 janvier 1985, à 14 h. 30.

t!
L'Association cantonale

des droguistes fribourgeois
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Chassot
membre fondateur
premier président

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Billens-Hennens
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Léa Vionnet
mère de Christiane Jorand-Vionnet

belle-mère de Raphaël Jorand
membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuadens , le 4 janvier , à 14 heu-
res.

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augustanttebetez i
mère de Simon Rebetez

membre actif et du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. >'¦'¦ - -

CJ

t
Janvier 1984 - Janvier 1985

K '.n
En souvenir de notre chère épouse et

grand-maman ,

Madame

Claire Tririchan-Bays

une messe d'anniversaire sera célébrée en
l'église d'Arconciel , le vendredi 4 janvier , à
19 h. 30. j .*

————————wm——————

t
La messé d̂'ftriiversaire

pour le repos de l'âme 4e
¦ \

Madame

Marguerite Nicolet
sera célébrée , en l'église de Saint-Pierre , le
samedi 5 janvi er 1985 , à 18 h. 15.

9'
17-69767

f  S
i i :

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
^ — t A

t
«Seigneur mon Dieu
d'un cœur simple et joyeux,
j'ai tout donné...»

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Sœur
Marguerite Marie

de MITICZKY-NEMES
fidèle compagne de Jésus

décédée le 2janvier 1985, à Fribourg, dans sa 93e année d'âge et sa 71eannée de vie
religieuse.

Font part:
Les Sœurs fidèles compagnes de Jésus du pensionnat de la Chassotte ;
Sa sœur, Madame Alice de Miticzky-Nemes, à Vienne.

La veillée de prières aura lieu en la chapelle du pensionnat , le jeudi 3 janvier , à
19 h. 30.

La messe d'enterrement sera célébrée dans la même chapelle le vendredi 4 janvier , à
10 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Frères dominicains de la communauté de Lucerne;
Les familles Schaffter, Beuret , Cattin , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Père
Jérôme SCHAFFTER OP

' ' .-
leur très cher confrère , frère, beau-frère, oncle , neveu , cousin et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , le 27 décembre 1984, après une longue maladie , à l'âge de 72 ans et dans la 52e année de
sa profession religieuse , réconforté par les sacrements de l'Eglise et entouré de la charité des
Sœurs missionnaires de la Sainte-Famille.

Il nous laisse un souvenir de bonté , de douceur , de courage et d'un esprit rayonnant de
paix.

L'office de sépulture aura lieu en la chapelle des Pères capucins , à Lucerne
(Wesemlin), à 10 heures, ce jeudi 3 janvier 1985, et sera suivi de l'enterrement au cimetière
du «Friedental», à Lucerne, à 11 heures.

R.I.P.
Dominikaner Gemeinschaft Mrac P. Beuret-Schaffter
Kapuzinerweg 13 Chemin des Minoux 13
6006 Luzern 2900 Porrentruy

t
Monsieur Maurice Vionnet ;
Madame et Monsieur Christiane Jorand-Vionnet , et leurs enfants Marc et François;
Madame Marguerite Vionnet , son ami, et ses enfants Patricia et Angélique;
Madame Simone Vionnet , et ses enfants Sébastien et Ariane ;
Monsieur Martial Vionnet ;
Monsieur et Madame Marcel Guisolan-Romanens;
Madame veuve Léon Guisolan-Rouiller , et ses enfants ;
Madame veuve Raymond Guisolan-Pharisa , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marius Guisolan-Baccuzzi ;
Monsieur et Madame Edouard Mermillon-Fournier , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Michel Mermillon , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Léa VIONNET-GUISOLAN

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
marraine , cousine et amie enlevée à leur tendre affection , le mercredi 2 janvier 1985, après
une longue et pénible maladie , dans sa 66e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le vendredi 4 janvier , à
14 heures , suivi de l'inhumation au cimetière de Vaulruz.

Domicile mortuaire : Simone Vionnet , La Moiletta , Vuadens.
Adresse de la famille: Maurice Vionnet , La Moiletta , 1628 Vuadens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Café-Restaurant Le Centurion à Grolley I ANTIQUITéS
Chez «BOUBI». Je
suis acheteur de

Avis et recommandation Nous avons l'honneur d'aviser la population meubles anciens ,

Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle de Groll.eV et environs et le 
*4

C en général . ï viSeïf^T
clientèle et le public en général que nous nos a™s 

f 
connaissances , que nous repre- vieux bassins en

avons remis l' exploitation du nons des le 4 Janv,er 1985 le ?ierr
h
e « ?outres

Café-Restaurant «Le Centurion» à en chene
Café-Restaurant «Le Centurion», Grolley Grolley Y. PILLER
à M. et M™ J.-Pierre Sciboz-Jungo. exp loité jusqu'à ce jour par rte

Nous remercions sincèrement nos fidèles et M. et Mmo Ernest Carrel-Remy. Fribourg
aimables clients de la confiance qu'ils nous Par un service soigné , un personnel accueil- dépôt:
ont témoignée durant de nombreuses \zn\ , des marchandises de qualité et une « 037/45 21 77
années et leur recommandons chaleureuse- restauration des plus soignées , nous espé- "~~~~~^̂ ~"
ment nos successeurs. rons mériter la sympathie et la confiance des mm^— ŷm*+

.. „ , „ anciens et nouveaux clients. y i~H
M. et M™ Ernest Carrel-Remy M«ua ini.r e«..i«iE£ i H T  A - I U- v&g***Nous leur souhaitons la plus cordiale bienve- REFLéTANT A

nue S DU MARCHE

M. et Mme J.-Pierre S.ciboz-Jungo. 
Î L

~~1/ '

Vendredi 4 janvier 1985, le verre de l'amitié sera offert de 17 à 20 h. &^V
Dès 20 h., concert d'entrée avec le duo «Jo Musette» Tri^ |

J I 

RESULTAT DE LA TOMBOLA
de la Société des commerçants

et artisans de la ville d'Estavayer-le-Lac
Près de 7000 bulletins ont participé au tirage au sort de
la tombola, organisée à l' occasion de l' ouverture noc-
turne des magasins à Estavayer-le-Lac.
Une main innocente a désigné les gagnants suivants:
1" prix: UN BON D'ACHAT de Fr. 500 -
à M™ Marie-Claude CHUARD à Cugy/FR
2« prix: UN BON D'ACHAT de Fr. 200 -
à M. François MOLLARD à Lully/FR
du 3* au 5* prix: UN BON D'ACHAT deFr 100
à M™6 Jacqueline REY à Murist
à M™ Nicole CARRARD à Font
à M™ Antoinette LOUP à Marnand/VD
du 6* au 9* prix: 1 VRENELI EN OR
à M*" Martine AMACHER à Estavayer-le-Lac
à M™ Marianne COLLAUD à Lully/FR
à M. Jean PILLONEL à La Vounaise
à M™ Marthe PERRIARD à Estavayer-le-Lac
Nous félicitons ces heureux gagnants et remercions
vivement toutes les personnes qui nous ont rendu
visite durant ces soirées. Nous souhaitons à toutes et à
tous, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le comité de la Scave

A ^̂ U Mj ^^ /f r

Û VOIR REVOIR y%

1 1985 I
| TERRE SAINTE fyy de Jérusalem à Nazareth par Bethléem, J%\
% la mer Morte, Tibériade et Césarée yfr
W OFFRE EXCEPTIONNELLE: 8 jours absolument tout %
yy> compris - vols de ligne - pension complète - de /̂
yy Genève - circuit autocar avec guide local et dès la yy
yy Suisse animé par un prêtre jy£

yû Prochains départs 1985: /Z<
w 17 au 24 février - Père Bruno ryt
yy 24 février au 3 mars M
yy Père Rebetez et M. abbé J. Pillonel /y
y/y. 17 au 24 mars M. abbé J. Baro AVs/i\VMy dès Fr. 1750 - //T/ ^kX
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50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU SOIR
Allemand
Français
Anglais

Dactylographie
Traitement de texte

UNE RÉALITÉ À VOTRE PORTÉE
i

Début des cours:

Lundi, le 7 janvier 1985
Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

v 037/2217 76
_ _ o^̂  cTS.

Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DU SOIR»

NOM: 

ADRESSE: 
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Poules, oies et lapins à Domdidier

L'utile et l'agréable
Il f Çr~& ""

Les jeunes ne furent pas les moins passionnés (Photo Lib./GP)

L'élevage des poules et des lapins,
des oies et des canards, se porte bien.
Avec ses dix-sept sections et deux grou-
pements féminins s'occupant plus pré-
cisément de l'utilisation des peaux, la
Société cantonale d'aviculture, de cuni-
culture et parus peut regarder sereine-
ment l'avenir d'autant que la mentalité
de l'époque, avec son retour aux choses
de la nature, rejoint incontestablement
les efforts que le même groupement
accorde aussi en faveur de la protection
de l'environnement et des oiseaux.
« Nous voulons maintenir la nature
dans son état authentique » a dit en
substance M. Arthur Knopf, d'Ulmiz,
président cantonal , aux invités à la
partie officielle de la 35e exposition qui
se tenait ces jours derniers à la halle des
sports de Domdidier.

Coïncidant avec l'exposition
broyarde , dont fait partie la Société

d'avicuture de Domdidier forte de 40
membres, cette présentation de quel-
que 2000 magnifiques sujets fut à l'ori-
gine d'un travail considérable de la part
des organisateurs, emmenés par
M. Médard Borgognon , de Domdi-
dier.

Un résultat magnifique
Préfet du district , M. Pierre Aeby ne

dissimula pas son contentement face
au nombre élevé d'éleveurs s'intéres-
sant aux races que le créateur leur a
données : «Vous accomplissez une
œuvre très utile en même temps qu 'une
occupation fort agréable» leur dit-il.
Quant au syndic de Domdidier ,
M. Michel Chardonnens , il apporta les
encouragements du Conseil commu-
nal et de la population avant de compa-
rer l'exposition à une véritable leçon de
choses.

I ASSEMBLÉES COMMUNALES 

Portalban Villeneuve

«HlrcoYE e~ "\
Président du comité broyard ,

M. Edouard Schafroth , de Trey, quali-
fia de magnifique le résultat de ces
journées tandis que M. Charles Pil-
loud , directeur de la Chambre fribour-
geoise de l'agriculture , rappela les
préoccupations de l'UPF qui rejoi-
gnent celles des gens de la terre et des
éleveurs. M. Pilloud saisit l'occasion
pour annoncer la création d'une Com-
mission cantonale d'aviculture avant
de souligner la qualité des sujets pré-
sentés à Domdidier.

Quelques moyennes
Au classement des sociétés de la

cantonale fribourgeoise , Morat décro-
che la première place en volailles avec
une moyenne de 93,89 devant Domdi-
dier , 93,63. Suivent Cormondes, Bulle ,
Tavel et Fribourg. En lapins, la
Veveyse vient en tête avec une
moyenne de 95,073 pts devant Mora t,
95,000. Suivent Tavel , Chiètre s, Cor-
mondes, Fribourg, Bulle , etc.

Du côté du groupement broyard , en
lapins , la palme revient à Granges et
environs avec 95,38 pts devant Dom-
didier , 95,25 , puis Payerne, Lucens,
Mézières, etc. En volailles , Domdidier
ouvre la marche avec 93,20 pts devant
Granges-Marnand , 93,06. Le challenge
Sauvageat (meilleur lot , race naine) a
été remporté par Noël Simonet , de
Cressier, avec une barbue d'Anvers.

Morat en 1986
Cette 35e exposition cantonale a

donc connu le succès qu 'escomptaient
leurs organisateurs. Elle donna aussi
l'occasion à de nombreux jeunes de
faire connaissance avec la société et
d'entrer dans la grande famille des
éleveurs. Prochain rendez-vous à Mo-
rat , à fin décembre 1986. GP

Chef-lieu
avantagé

Peu nombreux en raison d'une épi-
démie de grippe sévissant dans la
région , les 19 participants à l'assem-
blée communale de Portalban , siégeant
sous la présidence de M. Roland Cua-
ny, syndic, ont accepté la reprise de la
dette de l'hôpital mais ont refusé les
deux autres points concernant la péré-
quation et la prise en charge des per-
sonnes âgées. Les avantages de la pré-
sence de l'hôpital sur son territoire
devraient inciter le chef-lieu à assumer
une part financière plus importante ,
a-t-on relevé dans les débats. Quant au
budget 1985, accepté, il prévoit notam-
ment la rénovation des façades de
l'école et un tronçon routier. . GP
?-—PUBLICITÉ — ——  ̂I ^—on—a^

\̂  ̂ ŝsép Nos nouveaux cours débuteront
t \m §^" dès le 

7 janvier 1985
Wm —~ / I l  t * Gymnastique pour tous • Fitness-Stretching

^L W f̂" îlpha • Gym tonic/Aérobic • Fitness pendant la pause de midi

^^k ^̂ ^̂ L̂ Ci. DTK ipQO • Danse 

moderne 

(jazz) 

• 

Natation 
pour 

adultes 

et enfants
^ 1̂̂ ^̂  ^^̂  ̂nliNLûû Q Mouvements et détente • Entraînement pour le ski

FITNESS CENTRE «ALPHA» * Fitness en musique • Condition physique
D * J A n rriinn, ir,~ • Gymnastique de maintienRoute des Arsenaux 9 FRIBOURG

^ 037/22 19 05
Heures d'ouverture : Programme de gymnastique individuel
lu. à ve. de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption #» ' « % . ¦ ¦  D
samedi de 9 h. à 13 h. Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages (non médicaux) - Bar

Avec
les Vaudois

Une trentaine de citoyennes et de
citoyens de Villeneuve , siégeant sous la
présidence de M. Georges Ballif, syn-
dic, ont ratifié la convention intercom-
munale concernant le poste sanitaire
de la protection civile , à Granges-Mar-
nand. Villeneuve a en effet été intégré
dans une organisation réunissant
21 communes fribourgeoises et vau-
doises de la région.

L assemblée de la semaine dernière a
d'autre part répondu à l'unanimité
trois fois oui aux questions relatives
aux problèmes de l'hôpital et des
homes.

GP

LA UBERTE FRIBOURG
/

L'Infomanie au mois de décembre

Une paire de jumelles
L'Infomanie en décembre ? Comme entre Schmitten et Fribourg avait

la neige... Plutôt rare, puisque 26
appels téléphoniques seulement sont
parvenus au 243 343. La prime men-
suelle de cent francs sera partagée et
s'en ira à la paire de soldats qui , au
début du mois, signalaient à l'Infoma-
nie qu'une paire de jumelles à infra-
rouge perdue dans leur compagnie lors
du cours de répétition avait été retrou-
vée... par un radiesthésiste !

A côté de cette information , l'Info-
manie de «La Liberté» a enregistré la
démission de quelques conseillers
communaux (à Russy, Corminbœuf ,
Semsales) ; la présence du TGV en gare
de Fribourg le dimanche 9 décembre
(la rupture de la ligne à haute tension

entraîné d'importants retards sur la
ligne Lausanne-Berne et le train à
grande vitesse avait , par hasard ce
soir-là , fait office de dépanneur !) ; ainsi
que de nombreux accidents. Tous ces
informate urs se verront récompen sés
d'un billet de dix francs.

Rappelons que le 243 343 - numéro
de téléphone de lTnfomanie - est une
ligne directe , exclusivement réservée à
la réception d'informations. LTnfoma-
nie ne peut en aucun cas fournir des
renseignements d'ordre administratif
ou ayant trait à l'imprimerie Saint-
Paul. En l'absence des rédacteurs , les
appels sont enregistrés. On peut donc
appeler 24 heures sur 24, et 7 jours sur
7 ! Qu'on se le dise en janvier... (Lib.)

III I BOÎTE AUX LETTRES \S .̂
Les baux et l'eau

Monsieu r le rédacteur,

Le compte rendu paru sous le titre
«Famille mise à la porte» , dans votre
journal du 22.12.84 appelle les remar-
ques suivantes :

- U n  'est p as nécessaire de motiver
une résiliation de bail ; rien dans la
législation (Code des obligations, arrêté
fédéral de juin 1972) n 'indique qu 'il
faille donner des raisons pour résilier
un bail par l 'une ou l'autre des par-
ties.

- Il suffit que le congé soit donné par
écrit et qu 'il respecte le délai contrac-
tuel ; en l'absence de contrat écrit, il
importe de se conformer au Code des
obligations. «... le congé ne peut être
donné que pour le plus prochain terme
fixé par l'usage local et, à défaut d 'usa-
ge, pour la f i n  d 'un terme de six mois,
dans les deux cas moyennant un aver-
tissement pr éalable de trois mois». (La

jurisprudence nous apprend que ce
terme de six mois se calcule à partir de
la date d 'entrée).

- Les Usages locatifs pour le canton
de Fribourg prévoient que le proprié-
taire paie la consommation de l 'eau ; les
locataires ne payant que l'excédent de
consommation , et cela dans les com-
munes où les abonnements d 'eau com-
portent une consommation de base au-
delà de laquelle il peut y avoir des
excédents.

- Une éventuelle sur-consommation
de combustible pourrait être révélée sur
la base des factures des années précé-
dentes à la même époque.

- Une requête en «prolongation de
bail» doit être présentée dans les
30 jours dès réception de la résiliation à
l'autorité judiciaire, soit dans le canton
de Fribourg, au président du Tribunal
civil de district.

Gertrude Chablais

Bravo les chauffeurs
Monsieur le rédacteur,

Il y a déjà plusieurs années que j ' ai
une dette de reconnaissance envers un
chauffeur de trolleybus. Il m 'avait , en
effet , attendu alors que, tant d'autres
fois, cela arri ve que le bus, pressé par
l'horaire, vous file sous le nez. Mais,

durant l 'automne dernier , trois chauf-
feurs différents m 'ont fait l 'amitié de
m 'attendre. Cela m 'a fait oublier tous
les autres cas où j' ai dû , avec rage et
déception , attendre le bus suivant. Aussi
voudrais-je décerner une petite cou-
ronne à ces aimables chauffeurs.
Quand on entend fré quemment dire
que l'entraide et l 'attention à autrui
sont en régression, on apprécie d 'autant
plus d'éprouver le contraire. C'est donc
avec un bravo que je souhaite la bonne
année à tous les chauffeurs des bus et
trolleybus. F.S.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Vieille branche!
Monsieur le rédacteur,
Les six lignes de «La Liberté» du

17 novembre n 'ont pas seulement dé-
clenché une tempête comme l'affirme
M. Thierrin (Boîte aux lettres du 27 dé-
cembre 1984). Les paroles du député
Eugèn e Delley en séance du Grand
Conseil ont profondément choqué et
blessé des enseignants fribourgeois.
Merci M. Delley! Nous savons mainte-
nant que nous vous devons quelque
chose: la pri vation d 'un droit fonda-
mental «la liberté de domicile». Un
péché de vieillesse? Que M. Thierrin
sache que les enseignants attendent
l'appui , l'aide et la compréh ension de
leurs aînés. Nous ne sommes pas des
cibles sur lesquelles certains anciens
peuvent tirer à boulets rouges pour
favoriser leur «gloriole» personnelle.

A. Duc, enseignant

^-—PUBLICITE <
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Cyclocross de Montilier : Liboton «trop» discret et Béat Nydegger bon 13e

Zweifel-Richard: «conflit de générations»
«Ce n'est pas parce qu 'on a 36 ans qu'on doit déjà
laisser sa place aux jeunes...». Tels auraient pu être les
propos tenus par Albert Zweifel, vainqueur pour la 9e
fois de la saison hier à Montilier. Dans le véritable
«conflit des générations» qui a été la trame de cette
épreuve internationale ,
devancé les deux jeunes espoirs helvétiques Pascal
Richard et Béat Schumacher.

«
PAR

j GEORGES BLANC
L'heureuse tradition qui veut que

l'épreuve chère à Edi Hans sorte de
l'ordinaire s'est perpétuée mercredi.
Une nouvelle fois, un nombreux oublie
a entouré un circuit remarquablement
dessiné où le registre des difficultés est
complet et bien découpé. Une petite
pellicule de neige recouvrait le sol gelé
et l'audace et le courage, deux qualités
essentielles pour un coureur de cyclo-
cross, étaient sérieusement sollicitées.

Se moquer du monde
On parlera en premier de la seule

fausse note de cette épreuve, la discré-
tion , pour ne pas dire plus, du cham-
pion du monde, le Belge Roland Libo-
ton. Mal parti , il est toujours resté sur la
réserve ne prenant vraiment aucun
risaue. Et il ne Douvait euère j ustifier sa
prestation par une quelconque excuse.
La veille , il s'était imposé chez lui
devant le Hollandais Stamsnijder et
Albert Zweifel. A Montilier , il s'est
classé 21 e à 4'06 du vainqueur. C'est ce
qui s'appelle se moquer du monde
même si certains ont avancé qu 'il a été
gêné par une chute en début de cour-
Gja

Sur un parcours qu 'il apprécie , le Fri-
bourgeois Nydegger a réussi une bonne
nerfnrmanre. (Photo O. Vonlanthen )

«Monsieur cyclocross » a

Etoile montante du cyclocross suisse
et on le vérifiera aussi prochainement
au niveau international , le Vaudois
Pascal Richard a assumé avec un for-
midable culot son rôle de favori aux
côtés des Zweifel ou Liboton. D'entrée,
il s'est placé en première ligne. Il a dicté
un rythme tel que le peloton n'a eu de
nom qu'un court instant. Parti avec un
avantage, Rolf Hofer a résisté un bon
moment mais il n'avait pas l'ambition
de durer plus longtemps. Suivi ou
précédé par Schumacher, l'autre valeur
montante, Richard s'est chargé de
façonner la course.

Zweifel et ses lacets
de chaussure

Albert Zweifel était là attentif lors-
qu 'il dut s'arrêter dans le 3e des 10
tours... son attache de souliers ayant
cassé. Le temps de «réparer» et le
multiple champion du monde et cham-
pion suisse avait perdu une bonne
trpnta inp rlp «sprnnrlps dans l'aventure.
Vexé et rendu furieux par cet incident ,
Zweifel entama avec détermination
une course poursuite qu'on lui prédi-
sait pourtant plutôt vaine. A l'avant en
effet, les deux jeunes Richard et Schu-
macher n'entendaient pas rater une si
belle occasion surtout que Liboton ,
l'autre grand favori, se désintéressait
touj ours nlus de la course.

Le champion suisse junior Dieter Run-
kel s'est imposé en catégorie B.

'Phntn I -I Rnnrnniï

A Zurich, Dortmund s'irnoose aux tirs des oenaltvs
troisième place en battant facilement
Rijeka (6-3). La déception est venue de
PAS Roma. Représentée par des ama-
teurs , la formation romaine a pris la
dernière place du tournoi. Manfred
Braschler a remporté le classement des
hiitpnrç avpr Hix hnt« Hpvant Matrlian
(Rijeka) et Christian Matthey (7 buts).
Pour ses grands débuts avec sa nou-
velle équipe, le centre avant vaudois a
laissé une excellente impression.

Par rapport à l'an dernier , les orga-
nisateurs ont dû déplorer une perte de
5000 spectateurs. Avec 10 000 entrées
sur les deux jours du tournoi , la régres-..: . - :ui~

A la mi-course Richard semblait
prendre un avantage intéressant mais
Zweifel n'abdiquait pas et de loin.
Revenant en un premier temps dans la
roue de Schumacher, il l'emmenait
pratiquement jusqu 'à la hauteur de
Richard. Mais Schumacher ne parve-
nait pas à adopter le rythme de ses deux
rivaux. Régulièrement, il cédait du
terrain , laissant l'explication finale se
dérouler à deux.

Très fort dans les parties pédestres,
Richard était cependant donné per-
dant en cas d'arrivée au sprint. Zweifel
ne choisit pourtant pas cette issue qui
comporte toujours une part impor-
tante d'incertitude. Dans l'avant-der-
nier tour, après avoir pris un léger
avantage sur une portion à vélo, il plaça
son attaque, sur un tronçon à pied,
et décramponna définitivement Ri-
chard

Malgré une chute
A Montilier, Albert Zweifel a

démontré qu'il n'entendait pas passer
la main pour l'instant même s'il n'est
plus le coureur irrésistible qu'on a
connu. Quant à Richard , il a un talent
qui peut l'autoriser aux plus hautes
ambitions. A Montilier, il a surmonté
le handicap d'une chute dans le pre-
mier tiers de la course. A l'arrivée, il
regrettait ce contretemps qui lui a laissé
quelques marques à la cuisse, car il était
précisément en train de mettre à bonne
distance un Zweifel préoccupé alors
par ses chaussures.

Un grand malchanceux a été le jeune
Bruno d'Arsie. Une des quatre premiè-
res places lui était promise lorsqu 'il
s'est tordu un pied, ce qui le contraignit
à PîihanHnn

Le Fribourgeois Béat Nydegger s'est
remarquablement comporté obtenant
un flatteur 13e rang. Il aurait pu préten-
dre se classer dans les 10 premiers s'il
n'avait pas connu une baisse de rythme
dans la fin de course. Celle-ci s'expli-
que aisément si on sait que Nydegger a
dû subir une opération il y a quelque 3
mois pour une déchirure des lieaments
à une cheville , blessure faite en monta-
gne. En retard dans sa préparation , il ne
pouvait pas espérer mieux. Il était très
content de sa course : « Le parcours me
convenait vraiment bien. Comme je
suis bon techniquement , j'apprécie
beaucoup ces terrains durs. Sur un
parcours plus exigeant physiquement ,
ie ne suis nas asse? fnrt actuelle -
ment».

Nydegger pense surtout à bien pré-
parer sa saison sur route chez les élites.
Il courra toujours sous les couleurs du
groupe sportif Wenger et du club ber-
nois d'Ostermundigen en attendant de
rpvpnir Hans un Hnh frihnnrcpnis

Pour préparer Roland
la saison sur route ses'

D'autres coureurs étaient à Monti- f6**- ,
lier pour préparer leur future saison 

^routière tels Gilbert Glaus, Mike Gut-
mann ou Laurent Vial. Ce dernier âSÉÈjii
arlmpttait owntr fait un hrtn pntraînP-
ment. Il prépare sérieusement sa pre-
mière saison chez les professionnels
s'entraînant actuellement quelque 6
heure s parjour(80à 100 km en vélo, de
la natation , du footing, de la gymnasti-
que, du tennis, etc.). Quant à Glaus , il
voit venir avec confiance cette saison
1 QRS nnnr nnhlipr ppllp Hp 1 OSA nui l'a
vu être mêlé aux différentes «bagar-
res» qui ont contrarié l'activité de
l'équipe Cilo-Aufina.

En conclusion , il faut souligner que
In rplpvp pet cpripncp Hanc lp rvrlnrrnsç
suisse. On ne l'a pas vu qu 'au travers de
la catégorie A mais aussi dans la caté-
gorie B avec les deux prometteurs
juniors Dieter Runkel et Peter Mûller
qui ont devancé le vieux «renard »
cv^t-, c.i,n«.. n n

Schumacher: une belle
victoire en Allemagne

Comme l'année précédente , l'ancien
champion du monde, tant sur route
qu 'en cyclocross. Beat Schumacher a
rpmnnrfp lp rvrlnrrnsc rip Mpnhancpn
près de Fribourg-en-Brisgau (RFA).

La victoire du coureur argovien , âgé
de 21 ans, est de valeur , car il a notam-
ment devancé Jan Wiejak (Pol) de 58"
et le Tchécoslovaque Ramis Fiser de
l'IO" . Josef Kuriger a terminé 5e, à
l'48", et Bernhard Woodtli , 6e, à
"l' I C"

Malgré des ennuis avec un lacet de soulier, Albert Zweifel (notre photo) a pris sa
revanche sur Pascal Richard pour remporter une très belle victoire.

( Photo Jean-Louis Bouraui)

Classements

Cat. A. Professionnels , élite, amateurs.
10 tours = 22 km: 1. Zweifel Albert (Rûti)
59'30". 2. Richard Pascal (Orbe) à 16". 3.
Schumacher Beat (Sulz) à 46". 4. Michely
Claude (Lux) à 58". 5. Bûchi Hansruedi
(Wetzikon) à 1*25". 6. Jaroszewski G. (Pol)
à l'41".7. Hàuselmann René(Muhen), m.t.
R Ramhnla Çtnniçlaç fTr-M m t Q Rurnipr
Dominique (Aigle) à l'55". 10. Wiejak Jan
(Pol) à 2' 12". 11. Hofer Rolf à 2'19" . 12.
Lafranchi Carlo , m.t. 13. Nydegger Béat
(Fribourg) à 2'36". 14. Fischer Radomir
(Tch) à 3' 17". 15. Fischer Jiri (Tch) à 3'24".
16. Russenberger H.-U. (S) à- 3'29". 17.
Vonbank Alex (S) à 3'38". 18. Stùssi René
(S) à 3'45". 19. Ou René (S) m.t. 20.
Duzellier P.-Y. (Fr) à 3'52". 21. Liboton
Roland (Be) à 4'06". 46 partants , 40 clas-
sés.
MM

Beat Schumacher (à droite) précède

Cat. B. Seniors, amateurs juniors.
7 tours = 15,4 km: 1. Runkel Dieter (Ober-
gôsgen) J 42'52". 2. Mûller Peter (Stein-
maur) j  à 10". 3. Scherer Fritz (Steinmaur) S
à 36". 4. Gùller Urs (Birr) J à 36". 5. Wabel
Beat (Wetzikon) J à 48". 6. Bùhler Marcel
(Wolfhausen) A, m.t. 7. Von Tobel Chris-
tian (Fehraltdorf) S, m.t. 8. Moekli Marco
(Basadingen) A, m.t. 9. Hofer Robert (Stein-
maur) J à l'08". 10. Weber Albert (Stein-
maur ) A à l 'I fi" . Puis: 1 .1. Terrannn Fra n -
çois (Payerne) A à l'41" . 27. Favre Domi-
nique (Payerne) A à 5'36". 53 partants , 27
classés.

Cat. C 4 tours = 8,8 km: 1. Paulin André
(Môhlin) 26'50". 2. Schneider Pascal (Bou-
dry) à 32". 3. Hafner Michel (Balsthal), m.t.
4. Mûller Pascal (Schlossrued) à l'07". 5.
Wiedmer Daniel (Grùt-Wetzikon) à l'36".
Puis: 12. Cheseaux Christophe (Aigle) à
2'59". 13. Chassot Richard (Payerne) à
4'9S" 90 nartanK I Q rlasRpç

*. <£
.?

encore le Vaudois Pascal Richard , mais à
fPhntn I -I Rnnrnniï

FOOTRA
A la peine en Bundesliga. Borussia

Dortmund a entamé l'année par une
victoire. En s'imposant en finale aux
tirs des penaltys aux dépens de Grass-
hoppes, les Allemands ont remporté le
tournoi en salle de Zurich et une prime
de 20 000 francs. Le gardien Immel a
été le «match-winner» de Dortmund
en détournant trois penaltys. Andy Egli
n 'a pas été align é lors de cette finale.
Ça int_f~iall n rpmnnrtp lp matrh nnnr in

Les iuniors suisses encore battus en Israël
L'équipe suisse des juniors UEFA a

subi une troisième défaite pour son
quatrième et dernier match dans le
cadre du tournoi qu 'elle disputait en
Israël: à Petah Tickwa, devant 2000
spectateurs , elle s'est inclinée face à la
formation du pays hôte par 2-1 (1-1).
Ainsi , lesjeunes Helvètes ne terminent
nil'an de rano avpr un cpnl nninl

Buts: 32e Moranduzzo 0-1; 39e
Nathan 1-1: 68e Rosendahl 1-2.

Suisse: Pédat: Stiel: Rôssli. Spiniel-
lo, Jâggi (41 e Wyss); Reichen , Studer
(68e Zurkirchen). von Bergen; Schafer.
Hartmann . Moranduzzo.

Le classement final: 1. Grèce 6 pts; 2.
Danemark 6; 3. Israël 6; 4. Suisse 1; 5.
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Les 50" championnats gruériens ont aussi été l'occasion de retrouvailles pour les
anciens champions de la Gruyère et certains avaient eu la bonne idée de conserver
leur équipement de l'époque. (Photo J.-L. Bourqui)

E. Buchs champion gruérien pour la 3e
fois et pour... 8 dixièmes de seconde

Emmanuel Buchs de La Villette a pour la 3e fois consécutive. Sa victoire
remporté les championnats gruériens n'a pas été facile puisqu 'il n'a battu

Jean-François Rauber de Hauteville
• Schwellbrunn. 15 km: 1. Alfred Que de 8 dixièmes de seconde. La
Schindler (Splûgen) 48'51"8. 2. Fabri- 3e place est revenue à Jean-Bruno
zio Valentini (Splûgen) 49'35"7. 3. Pugin de Riaz, la 4e à Marcel Bugnard
Hanno Vontobel (Bachtel) 50' 10"3. de Charmey et la 5e à Pascal Niquille de
Juniors (12 ,5 km): 1. Andréas Mettler Charmey. Premier vétéran , Alfons
(Schwellbrunn) 45'56"8. Dames Schuwey de La Villette a réussi le 5e

( 10 km): 1. Myrta Fàssler (Appenzell) meilleur temps absolu. Le titre chez les
43'59"2. juniors est revenu à Daniel Romanens
»Ai< r J K I _ i r D „ d'Avry-devant-Pont , sa camarade de

lptSS iï$: 'i FSS,™3ï tb fcdheline Cardinaux 1,empomnt
Pidroni (Splùgen) 47'50". 3. Dano chez les dames.
Maestrani (Olivone) 50'48". Juniors: • Des commentaires et d'autres résul-
1. Reto Raser (Bex) 5.5*6". tats dans notre prochaine édition.

Coupe d'Europe : CSKA Moscou-Davos 10-1 (3-0, 2-1, 5-0)

Une fin de match terrible
«

HOCKEY âfISUR GLACE fftV .
L'absence de son gardien titul aire

ajoutée aux fatigues de la Coupe Spen-
gler: Davos n 'abordait vraiment pas
son match aller du troisième tour de la
Coupe d'Europe dans les meilleures
dispositions. A Moscou , les Grisons
ont subi un échec logique devant le
CSKA, vainqueur par 10-1. Cet écart
enlève tout espoir aux champions de

Bûcher et de Ruchti. Dans les huil
dernières minutes de la rencontre, le
portier grison devait encore s'incliner à
cinq reprises. Jôrg Eberle a sauvé l'hon-
neur des Suisses à la 27e minute.

Buts : 19e Gerasimov 1-0 ; 20c Zubin
2-0 ; 20e Chluktov 3-0; 27e Gerasimov
4-0 ; 27 e Eberle 4-1 ; 28e Malzeev 5-1 ;
52e Chomutov6-l ;53c Drozdetski 7-l ;54e Drozdetski 8-1 ; 58e Chluktov 9-1 ;
60e Nemchinov 10-1.

Pénalités : 1 x 2' contre CSKA ; 2 x 2'
contre Davos.

Suisse de renverser la situation le 28 fé-
vrier à Davos lors du match retour. Davos : Lengacher; Claude Soguel ;

A Moscou , Davos a connu deux Mazzoleni , Ron Wilson ; Marco Mùl-
passages à vide qui expliquent 1er, Jost : Paganini : Nethery ; Jacques
l'ampleur de cette défaite. A une Soguel. Meier; Triulzi . Eberle , Reto
minute de la fin du premier tiers- Mûller: Sergio Soguel ; Batt.
temps, les Moscovites trouvaient par Notes: Davos sans Bûcher , Weber et
trois fois l'ouverture devant les buts de Thomas Mûller , blessés. Ruchti est
Cedric Lengacher . le remplaçant de gardien remplaçant.

Krippendorf remporte le Grand Prix suisse d'hiver
dans ce Grand Prix suisse d'hiver
1984/85 n'a pas été remise en cause à
Scheure n, malgré l'élimination du Ber-
nois en quarts de finale devant Stephan
Medem.

Quarts de finale : Stephan Medem (Zoug)
bat Marc Krippendorf (Berne) 7-6 3-6 6-4.
Timo Pulkowsky (RFA) bat Dany Freun-
dlieb (Spreitenbach) 6-3 7-5. Hansueli Rits-
chard (Zurich) bat Lajos Levai (RFA) 7-5
3-6 6-3. Marco Ostoja (You) bat Andréas
Hufschmid (Genève) 6-4 6-4. Demi-fina-
les : Pulkowsky bat Medem 1-6 6-4 7-5.
Ostoja bat Ritschard 6-1 6-7 6-1. Finale:
Ostoja bat Pulkowsky 6-4 6-2.

m
Battu l'an dernier en finale par Jakob

Hlasek , le Yougoslave Marco Ostoja a
pris sa revanche en remportant le 6e et
dernier tournoi du Grand Prix suisse
d'hiver , à Scheuren/Bienne. Après
avoir éliminé les Suisses Andréas
Hufschmid et Hansueli Ritschard ,
Ostoja (n° 118 ATP) s'est défait de
l'Allemand Timo Pulkowsky 6-4 6-2.
La victoire finale de Marc Krippendorf
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«Dessine-leur une boussole...»
¦ailB L E  RALLYE

PARIS-DAKAR

Oubliés le château de Versailles, le labyrinthe de Cergy, les centaines de
milliers de spectateurs de la route nationale 20, et la «croisière » à travers la
Méditerranée. Les concurrents du rallye Paris-Alger-Dakar foulent le sol
algérien. L'Afrique noire, belle et dangereuse, est là, toute proche, à quelques
centaines de kilomètres, derrière l'Atlas, porte du désert. L'Algérie, considérée
comme un simple hors-d'œuvre, en laissera pourtant quelques dizaines hors de
combat, mais Thierry Sabine, l'organisateur, a promis, comme les autres années,
que le plus dur est toujours à venir.

C'est à Ouargla, vendredi matin , que
le vrai « Dakar » commence. Pour aller
à Tamanrasset , la «transsaharienne»
est rectiligne mais la course l'évitera
sans jamais s'en éloigner. Après l'oasis
d'El Goléa, vendredi , Chebaba - Ain
Guettara , sur le chemin d'In Salah, est
une deuxième spéciale qui montrera
les limites de beaucoup. Et après la
piste vers In Amguel, dimanche, ils
devraient déjà être nombreux dans la
minuscule aérogare de «Tarn », à
attendre un avion vers Paris.

Un point fort : le Ténéré
Ceux-là ne connaîtront pas ce qui

devrait être un point fort du 7e «Da-
kar»; le Ténéré. Après «Tarn»,- les
rescapés fileront vers Agadès, après
avoir franchi les terribles dunes d'In
Azzaoua, poste frontière entre l'Algérie
et le Niger. Agadès-Dirkou, c'était une
tempête de sable en 1983. Quelques-
uns y connurent la grande angoisse de
leur vie.

Le Ténéré sera encore le cadre gran-
diose et effrayant du raid «Santos»,
1900 km en deux jours , sans balise,
sans piste , avec une simple boussole et
plus ou moins de chance...

Dès lors, tout s'emballera. Une jour-
née de repos à Agadès, au retour de
l'équipée, ne sera pas de trop pour
récupérer ceux que le sable aura
engloutis, car le marathon n'aura plus
de cesse.

Direction Gao, nœud malien de
quelques mystères et bien des trafics ,
après 1200 km en deux jours. Puis
Tombouctou et Nema, sur une piste
qui sera ce que le fleuve Niger en aura
laissé.

De moins en moins de rescapés
espéreront alors découvrir le désert

mauri tanien que Thierry Sabine décri t
comme «sublime», c'est-à-dire inhos-
pitalier au possible. Là encore, il faudra
ressortir la précieuse boussole, lire et
relire le « road-book», s'abîmer les
yeux sur la carte, deviner les pièges, se
tailler un cap à travers des dunes sans
un souffle de vie.

« Plus que jamais l'aventure », a pré-
venu Sabine qui surveillera son trou-
peau et récupérera les égarés depuis son
hélicoptère blanc. L'organisateur a tou-
jours voulu apporter un «plus» à cha-
cun de ses «Dakar». Ce fut le hors-
piste de Ténéré, il y a deux ans.

Maintenant , il n 'y a toujours pas de
piste, mais il a supprimé les balises.
Ceux qui auront manié la boussole
aussi bien qu 'ils auront tourné le
volant ou le guidon , sortiront , déjà
forts d'une première victoire sur eux-
mêmes, de ces deux «géants» que
seront le Ténéré et la Mauritanie.

La suite ne devrait exiger que de la
prudence. Mali et Sénégal ne posent,
aucun problème de navigation. Il ne
faudra pas regarder loin, mais tout
près, juste devant les roues, pour négo-
cier les rochers, les fondrières, les
radiers.

Accident Schlesser :
pas de délit de fuite

Les services de police d'Orléans ont
confirmé qu'aucun délit de fuite n'est
retenu contre le Français Jean-Louis
Schlesser, qui a renversé trois specta-
teurs , mardi , à Orléans, au cours du
parcours de liaison Versailles-Sète.

M. Schlesser s'est arrêté après l'acci-
dent pour s'inquiéter de l'état de santé
des blessés, dont l' un souffre d'une
fracture de la jambe , et a donné ses
coordonnées à un témoin.

Les classements
Les classements du rallye Paris-

Dakar à l'issue du parcours de liaison
Versailles - Sète sont les suivants.

Motos: 1. Gilles Lalay (Fr). Honda .
7'54". 2. Jean-Michel Baron (Fr), Honda à
1". 3. Serge Bacou (Fr), Yamaha , à 7". 4.
Chuck Stearns (EU) . Yamaha , à 21" . 5.
Cyril Neveu (Fr), Honda , à 25". 6. Carlos
Mas (Esp), KTM, à 30".

Autos : 1. Darniche - Mahé (Fr), Audi-
Quattro 8'54". 2. Pescarolo - Fourticq (Fr),
Land-Roverà 2". 3. Dayraut - Boulard ( Fr),
Porsche 911 à 2". 4. Ickx - Brasseur (Be/ Fr),
Porsche 959 à 4". 5. Weber - Berglund
(RFA), Opel Manta à 12". 6. Colsoul -
Lopes (Be), Opel Manta à 21".

Camions: 1. Capito - Capito (RFA),
Mercedes 12'09". 2. De Rooy - de Saulieu
(Ho/Fr), Daf, à 48". 3. Groine - Nobel (Fr) .
Mercedes à l'26".

Martti Vainio aussi
Le Finnois Martti Vainio , 2e du

10 000 m des JO de Los Angeles, mais
destitué , par la suite , pour avoir
absorbé des anabolisants stéroïdes ,
vient également de perd re ses deux
titres nationaux du 5000 et du
10 000 m. La Fédération finnoise a
également décidé de rayer des tablettes
le record finnois de Vainio du 5000 m
(13'16"02 , réalisé le 28 juin dernier à
Oslo).

Pourquoi destituer Vainio de ce
record? Parce qu 'en avril dernier , lors
du marathon de Rotterdam , Vainio -
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c'est ce qu 'on vient seulement
d'apprendre - avait déjà été «positif».
Les faits avaient été cachés par l'entraî-
neur national Antti Lanamaeki , qui
vient d'être obligé à la démission. La
Fédération finnoise a décidé dé consi-
dérer comme nulles et non avenues
toutes les performances réalisées par
Vainio à partir de ce fameux marathon
de Rotterdam.

Double vainqueur
à Zurich

La traditionnelle Fête de lutte suisse
en salle de Zurich a connu hier deux
vainqueurs . En effet, le roi de la lutte
Ernst Schlàp fer et le vainqueur de la
dernière édition Jôrg Schneider ont
totalisé le même nombre de point s (58)
et ont fait match nul lors de la passe
finale. Ils précèdent Roland Bosshard
et Peter Widmer (57,50).

H. Gasser est mort
La lutte suisse est en deuil. Le Ber-

nois Hansueli Gasser (de face sur notre
photo) est mort le premier jour de l'an
d'une embolie pulmonaire à l'hôpital de
Berthoud où il avait été transporté
quelques jours avant Noël à la suite
d'une pneumonie. Agé de 50 ans, Han-
sueli Gasser avait réussi une très belle
carrière en obtenant plusieurs places
d'honneur lors des Fêtes fédérales. Par
ailleurs, il était président en fonction de
l'Association bernoise de lutte suisse.

(Keystone)



Briguez-vous un nouvel emploi?
Pouvez-vous occuper une meil- d'emploi , de supprimer la calvi-
leure place? Désirez-vous être le tie. Pourquoi pas vous? Beaufort ,
candidat retenu? Ce changement l' institut capillaire le plus impor-
vous donne l'occasion bienvenue tant et le plus connu de Suisse ,
de vous présenter chez votre propose la solution individuelle à
nouvel employeur avec de nou- vos problèmes capillaires , sans
veaux cheveux (sans calvitie) et opération, sans colle. Vous gardez
une excellente coiffure, sans que vos propres cheveux - ils seront
quelqu'un le remarque. Nom- tissés avec de nouveaux cheveux
breux sont les hommes qui ont naturels et complétés par une
décidé, avant le changement coiffure normale, d'apparence

naturelle. Agissez avant de chan-
ger de place.
Téléphonez-nous, nous vous
accordons volontiers un ren-
dez-vous pour un entretien
GRATUIT.
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LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE:

TOYOTA TERCEL 4x4.
TOYOTA SA. 5715 SAFENWIL, 062-679311.

Rapports de boîte améliorés, habitacle encore
plus luxueux, ventilation intérieure raffinée,
pare-chocs et calandre redessinés.
La Tercel 4x4 est le fruit d'une conception
d'avant-garde: sa transmission sur les 4 roues,
enclenchable à tout moment, son style non-
conformiste et son habitabilité exceptionnelle
lui ouvrent des perspectives nouvelles.
Autres atouts: 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
52 kW (71 ch) DIN, tournant aussi à l'essence
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¦BK ±: Êik. ".frr±amÊÊ
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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 7131-Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E 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
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les niachines 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, sèche-
cheveux , fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

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

BOSCH, BAUKIMECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUSt
TV.... I». m„.,„oi„o innl niiuarh ontrn Nonl «f Nouvol-An

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin «centre 038 33 48 48
if-...u D„„ H„ i,n^oi0in

0 n im RI 7n Ri

tu4ua
Genèvç, Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg 8
Bienne Veresiusstr. 10
Berne Ettïngerstr. 8
Thoune Frutigenslr. 6
Olten Wiesenstr. 10
Bâle Elissbethenanlage 1
Zurich Bahnhofpiatz 3
Lucerne Pfistergasse 7
Winterthour Technikumstr 38

:  ̂r̂022 28 87 33
021 204543
032 22 33 45
031 254371
033 22 3049
062 26 35 26
061 23 3055
01 211 86 30
041 224688
052 11 57 25
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MatouveU^̂Egalement à Coire, Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30
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otre appartement au cœur des
Alpes vaudoises: aux Mosses , à
proximité de Gstaad , du glacier

des Diablerets et de Montreux. Dans
deux chalets de style traditionnel.

Nous vendons
des appartements cossus - studios ,
2 pièces et 3 pièces - avec cheminée
et cuisine magnifiquement agencée.
Les chalets «La Résidenco: un bon
placement et surtout le plaisir de la
montagne en toute saison.

Financement
exceptionnel de 80%

Vente aux étrangers autorisée

PORTES OUVERTES
tous les jours

du 26 décembre
au 5 janvier

de 16 h. à 18 h.

* 025/55 10 70
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5L LE SAMARITAIN - HÔPITAL DE
ZONE DE VEVEY cherche

JQS
2 à une infirmière HMP à 100%
ins pour le 1.2.1985

une infirmière HMP à 60%
pour le 1.4.1985

DS,
iée Les offres sont à adresser avec docu-
3. ments usuels au Service du person-
ion nel de l'hôpital du Samaritain , 1800

la Vevey.
22-16300

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
« 021/36 23 81

22-001220
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Nouvelle princesse de la course à pied à cinq ans ?

Nasiya : rêve ou cauchemar?

ATHLÉTISM

Il était une fois... Nasiya, le « baby champion », la nouvelle princesse de la
course à pied... Haute comme trois oranges californiennes, le cheveu tout frisé, de
grands yeux noirs espiègles et un sourire à faire fondre le chronométreur le plus
grognon, la fille de Darrell et de Mitzi Jobe, qui a fêté ses 5 ans au mois de
novembre, rêve déjà des Jeux olympiques de l'an 2000. Il faut dire qu'avec ses neuf
records nationaux dans sa catégorie d'âge, du 400 m (l'S0"05) au 15 km (1 h.
17'56), Nasiya semble bien partie... pour faire parler d'elle !

En fait, tout aurait commencé,
comme l'a révélé en septembre le
magazine « Sports illustrated », lorsque
son père, 33 ans, chauffeur de taxi à
Richmond, près de San Francisco, a
décidé d'emmener Nasiya, alors âgée
d'une vingtaine de mois, dans ses foo-
tings hebdomadaires. Plaçant sa pous-
sette au milieu d'un petit parc, il pou-
vait ainsi courir à son aise, un œil sur sa
fille , l'autre sur le chemin. Et un jour , il
aurait eu la surprise de voir son enfant,
qui venait tout juste d'avoir quatre ans,
quitter ses jouets et se mettre à trottiner
à ses côtés. «Nous avons couru ainsi
près de 5 km. Je la surveillais pour voir
si elle n'avait pas de difficultés respira-
toires, mais elle n'avait pas du tout l'air
fatigué. J'ai été drôlement surpris»,
a-t-il raconté à «Sports illustrated».

Boulimie
de course à pied

Mitzi , la maman, a eu aussi un choc.
Surtout quand la petite fille , prise
d'une véritable boulimie de course à
pied, a commencé à passer ses loisirs à

avaler des kilomètres, plusieurs dizai-
nes par semaine. « Elle voulait tout le
temps courir, et si je l'arrêtais, elle se
mettait à pleurer», explique-t-elle.
Après que Nasiya eut terminé sans
problème un demi-marathon, en no-
vembre 1983, à Los Gatos, près de San
José, la famille Jobe décida de confier
ses espoirs... et ses angoisses à Erv
Hunt, un entraîneur renommé de
l'Université de Berkeley.

« Hunt m'a dit qu'elle avait le poten-
tiel d'un coureur de classe mondiale ,
mais qu'il fallait la surveiller très atten-
tivement afin qu'elle ne se «brûle» pas
prématurément», affirme papa Jobe,
dans «Sports illustrated». «C'est ce
que je fais maintenant , mais elle adore
vraiment cela, et elle n'arrête pas de
dire qu'elle veut participer aux Jeux
olympiques. Elle a porté la torche
pendant un kilomètre avant ceux de
Los Angeles».

Les téléspectateurs américains ont
d'ailleurs pu revoir en gros plan la jolie
frimousse de Nasiya lors de rétrospec-
tives télévisées de l'année sportive.
Dans un pays où l'athlétisme est éclipsé
par le football américain, le baseball , le
basketball ou le hockey sur glace, en
revanche, les phénomènes ne passent
pas longtemps inaperçus. Interviewée
une bonne douzaine de fois à la radio

et à la télévision, vedette de plusieurs
émissions très populaires, comme
«That's incridible » (C'est incroyable)
ou le « Johnny Carson show», la petite
fille a même été invitée à la Maison-
Blanche en août dernier.

Le TAC prudent
Interrogés par «Sports illustrated »,

la maîtresse d'école de Nasiya comme
son pédiatre ont semblé trouver la
situation toute naturelle, la première
estimant que c'était une enfant tout à
fait «comme une autre », la seconde
mettant simplement en garde contre
les dangers de blessures répétées, pou-
vant perturber sa croissance.

Ce petit conte pour bébés champions
serait charmant s'il n'y avait pas quel-
ques ombres sur les... futures médailles
de Nasiya, qui , aux dernières nouvel-
les, aurait participé, en novembre, au
marathon de San Francisco. D'abord ,
le TAC (la Fédération américaine
d'athlétisme), semble peu soucieux de
prendre officiellement position dans
l'affaire. «Cette histoire ne m'excite
pas tellement , car j'ai vu beaucoup
d'enfants comme cela qui, à 10-12 ans,
abandonnaient pour une raison ou une
autre », s'est contenté d'affirmer Pete
Cava, son porte-parole.

Enfin , les parents de Nasiya, qui ont
déjà confié leurs intérêts à un homme
d'affaires, semblent aujourd'hui plus
gênés qu'heureux par la publicité faite
autour des performances de leur fille.
Ce qui ne les empêche pas d'exiger 500
dollars pour une séance de photos...

Sao Pauto: la bonne tactique de Lopes
Le champion olympique, du mara-

thon, le Portugais Carlos Lopes, a
remporté, pour la deuxième fois après
1982, la célèbre « Corrida de la Saint-
Sylvestre », à Sao Paulo, dont c'était la
60e édition, la victoire du champion
portugais est on ne peut plus nette.

Carlos Lopes a couvert les
12,640 km du parcours en 36'43"79,
devançant le Brésilien Joao Da Silva de
37" et le Mexicain Marcos Hernandez,
de 54". Carlos Lopes pulvérisait, du
même coup, le record du parcours
détenu , depuis l'an dernier , par Ataide
(37'39"19), l'améliorant de près d'une
minute.

Plus de dix mille athlètes en prove-
nance de 15 pays avaient pris le départ
de cette «corrida». A l'issue du pre-
mier kilomètre , couru sur un rythme
infernal, le Mexicain Marcos Parrero
prenait la tête du peloton , suivi du

Colombien Silvio Salazar et du Chilien
Omar Aguilar.

Attaque brésilienne
Les positions se maintenaient, ainsi,

jusqu'au tiers du parcours, lorsque les
Brésiliens Joao Da Silva et Joao Da
Matta Ataide, le vainqueur de l'édition
précédente, portaient une attaque
sérieuse, distançant Carlos Lopes et le
Colombien Victor Mora, quadruple
vainqueur, de plus de 80 m. Mais
Carlos Lopes attaquait , à son tour , à la
mi-course et, lentement, remontait
tout le monde pour terminer finale-
ment avec près de trois cents mètres
d'avance sur Da Silva, visiblement très
éprouvé.

Carlos Lopes est le seul Européen à
figurer parmi les dix premiers (outre
trois Brésiliens, trois Colombiens, un
Mexicain, un Equatorien et un Véné-

zuélien). Joao Da Matta Ataide, le
vainqueur de l'édition précédente et
l'un des animateurs du jour, «cra-
quait» sur la fin de la course, et ne
terminait pas même dans les dix pre-
miers.

Le triomphe portugais était com-
plété par la victoire de Rosa Mota,
médaillée de bronze aux Jeux olympi-
ques sur le marathon. En 43'35"80, la
Portugaise améliorait de près de six
secondes . son propre record du par-
cours, qui datait de l'année précédente
(43'41"59). Là encore, les Brésiliens
ont dû se contenter de la deuxième
place avec Jorilda Sabino, l'Améri-
caine Caria Borockvika terminant 3e.
Ce triomphe portugais là fut, en revan-
che, acquis beaucoup plus difficile-
ment. Rosa Mota ne devançait la Bré-
silienne Sabino qu 'au terme d'un
sprint palpitant , de 23 centièmes de
seconde.

I
LES CHAMPIONNATS DU MONDE m_K x5

I DE DOUBLES À LONDRES ffQ̂
Surprenante première journée

La première journée du championnat
du monde de doubles (WCT), qui se
dispute jusqu'à dimanche, à Londres, a
été marquée par la surprenante défaite
de la paire tchécoslovaque Tomas
Smid-Pavel Slozil , en 3 sets, devant le
Polonais VVojtek Fibak et l'Américain
Sandy Mayer, par 6-3 6-4 6-3.

Tenants du titre et têtes de série
numéro un du championnat du mon-
de, Smid-Slozil ont été battus en 93 mi-

mondson et l'Américain Sherwood
Stewart ont en effet été littéralement
exécutés par une paire déjeunes Amé-
ricains de 21 ans quasi inconnus, Ken
Flach et Roberto Seguso, par 6-4 6-2
6-1.

Rappelons que le Suisse Heinz Gùn-
thardt , associé à son partenaire habi-
tuel , le Hongrois Balasz Taroczy, sera
également en lice.

nutes dejeu. une défa,te due esSentiel- y ^tS^t^ ^̂'S.
lement au service défaillant de Smid. Pavel slozi , (Tch , No , } 6.3 6.4 6.3 KenLe second match de la journée don- Flach - Roberto Seguso (EU) battent Mark
nait lieu à la seconde surprise, plus Edmondson - Sherwood Stewart (Aus/EU)
grande encore : l'Australien Mark Ed- 6-4 6-2 6-1.

Classement
Messieurs (12,640 km): 1. Carlos Lopes

(Por) 36'43"79 (nouveau record du par-
cours, ancien par Joao Da Matta Ataide,
Brésil, en 37'39"19). 2. José Joao Da Silva
(Bré) 37'20"58. 3. Marcos Hernandez
(Mex) 37'37"91. 4. Domingo Tibaduiza
(Col) 37'52"39. 5. Silvio Salazar (Col)
37'57"21.6. Victor Mora (Col) 38'00"02. 7.
Benedito Porto (Bré) 38'20"45. 8. Adauto
Domingues (Bré) 38'26"33. 9. Rolando
Vera (Equ) 38'32"43. 10. Victor Maldo-
nado (Ven) 38'33"48.

Dames (12,640 km) : 1. Rosa Mota (Por)
43'35"57 (nouvau record du parcours,
ancien par elle-même, depuis l'an dernier ,
en 43'41"59). 2. Jorilda Sabino (Por)
43'35"80. 3. Caria Borockvika (EU)
44'08"52. 4. Maricela Fuentes (Mex)
44'08"83. 5. Carmen Souza Oliveira (Bré)
44'54"79

Quinon blessé au genou
Le perchiste français Pierre Quinon ,

champion olympique à Los Angeles,
souffrant d'un genou , ne participera
peut-être pas aux premiers Jeux mon-
diaux en salle les 18 et 19 janvier , au
Palais omnisports de Paris-Bercy. Qui-
non a subi des infiltrations mais cela
n'a fait qu 'aggraver son état. Ainsi , la
rencontre entre le Français et le Sovié-
tique Sergei Bubka , qui s'annonçait
comme l'un des points forts des Jeux de
Bercy, semble compromise.

• L athlète américaine Mary Decker ,
la grande malchanceuse du 3000 m
féminin des Jeux de Los Angeles vient
d'épouser en l'église méthodiste de
Eugène , dans l'Oregon , le lanceur de
disque anglais Richard Slaney, celui-là
même qui l'avait portée hors du stade
lors de sa chute en Californie.

Un jeune professionnel à Melbourne
Jakub Hlasek a échoué en demi-

finales du dernier tournoi du Grand
Prix de l'année, une épreuve dotée de
75 000 dollars disputée à Melbourne.
Opposé à l'Australien John Fitzgerald ,
tête de série numéro 2, le joueur helvé-
tique , classé numéro 7 de ce tournoi ,
s'est logiquement incliné en deux man-
ches, non sans avoir offert une bonne
résistance lors du premier set. Finale-
ment , Hlasek a été battu par 7-5 6-3 par
Fitzgerald.

Le tournoi a été finalement rem-
porté par l'Américain Dan Cassidy qui

a battu , en finale, le favori australien
John Fitzgerald, par 7-6 (7-4) 7-6 (7-

Cassidy, qui a commencé à jouer au
tennis à l'âge de 15 ans seulement (!), et
qui en a 23 aujourd'hui , n'est profes-
sionnel que depuis le mois d'août
dernier. L'Américain n'est classé que
132e joueur ATP. Pour le j oueur de
Hollywood, il s'agit là de sa première
victoire sur le circuit professionnel. Il
lui a fallu cent minutes exactement
pour remporter ses deux sets au tie-
break.
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Pour les Romands Reymond, Piazzini et Ballanche (de gauche à droite), la Tournée
des quatre tremplins est difficile. L'entraîneur Ernst Grùningen (à droite) a encore
beaucoup de travail. (Photo Geisser)

A Garmisch, J. Weissflog
ne laisse que des miettes

Logique, inattendu et surprise ont
alterné lors du concours de Nouvel-An
de Garmisch-Partenkirchen, deuxième
étape de la Tournée des quatre trem-
plins. Logique avec la victoire de l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog, cham-
pion olympique aux 70 m et vainqueur
de la Coupe du monde la saison derniè-
re, et le troisième rang de son compa-
triote Klaus Ostwald. Inattendu avec le
second rang, à 12,3 points, du Finlan-
dais Pentti Kokkonen, très discret à
Oberstdorf.

Surprise enfin avec l'effacement (re-
latif) de trois des principaux favoris, le
Finlandais Matti Nykânen (8e) et les
Autrichiens Ernst Vettori (10e) et
Andréas Felder (11 e), ainsi que l'affir-
mation d'un Norvégien quasi inconnu ,
Hroar Stjernen , 4e de ce concours dis-
puté dans d'excellentes conditions.
Trente-huitième de la Coupe du
monde 1984/85 , Stjernen ne s'était
classé que 20e à Oberstdorf. Au classe-
ment général de la tournée, Weissflog
(426,8) prend la tête avec 7,7 points
d'avance sur Vettori (419,1), 14,5 sur
Nykànen (412 ,3) et 18,5 sur Ostwald
(408,3)

Sans
la moindre contestation

Quatrième «seulement» deux jours
auparavant , Weissflog s'est imposé
sans la moindre contestation possible.
Avec son second saut à 102,5 m (son
propre record du tremplin se situe à
108 m), il fut le seul à dépasser la
marque des 100 m. Comme il avait
déjà pris la tête à l'issue de la première
manche (98 m contre 99 à Ostwald,
crédité de notes de style inférieures), il
n'est resté que les miettes à ses
rivaux...

Pour Ernst Vettori , le vainqueur
d'Oberstdorf, tout était déjà perdu : 13e
de la première manche (89,5 m),
l'Autrichien devait se contenter de
gagner quelques rangs dans la seconde
(95 m). Sa 10e place finale constitue
néanmoins le meilleur résultat d'une
équipe d'Autriche sévèrement battue.

Quant à Matti Nykânen ,#très régu-
lier, il lui a manqué un peu de longueur
pour inquiéter les meilleurs. Peut-être
une conséquence du retard intervenu
dans sa préparation. A noter par ail-
leurs le retour du Canadien Horst

Bulau au premier plan (5e), et un
certain renversement de la hiérarchie
(peut-être passager) chez les Norvé-
giens, puisque Bergerud (1 I e) et Ruud
(12e) ont été précédés non seulement
par Stjernen , mais aussi par Rolf-Aage
Berg (9e), qui fut tout de même 5e aux
70 m à Sarajevo...

Seul Piazzini
Quant aux Suisses, ils ont été à peine

moins mauvais qu 'à Oberstdorf. Une
nouvelle fois, un seul d'entre eux est
parvenu à se qualifier pour la seconde
manche. Fabrice Piazzini , 34e après le
premier passage, s'est finalement
classé au 35e rang, avec des sauts de 87
et 89 mètres. Un progrès tout de même
par rapport à la 50e place de Hauswirth
48 heures plus tôt.

Résultats
Le classement du concours de Garmisch-

Partenkirchen : 1. Jens Weissflog (RDA]
210, 1 pts (98 + 102,5 m). 2. Jari Puikkonen
(Fin) 197,9 (96,5 + 98,5). 3. Klaus Ostwald
(RDA) 196,6 (99 + 94). 4. Hroar Stjernen
(No) 193,6 (96,5 + 96,5). 5. Horst Bulau (Ca)
192,3 (95,5+ 95,5). 6. Jiri Parma (Tch) 192,2
(95 + 94,5). 7. Piotr Fijas (Pol) 188,8 (97 +
96,5). 8. Matti Nykânen (Fin) 188,4 (94,5 +
95,5). 9. Rolf-Aage Berg (No) 187,2 (96 +
93,5). 10. Ernst Vettori (Aut) 183,7 (89,5 +
95). Puis les Suisses : 35. Fabrice Piazzini
160,3 (89 + 87). 55. Gérard Balanche 73,2
(85). 74. Christian Hauswirth 64,6 (78 ,5).
77. Pascal Reymond 62, 1 (78 ,5).

Classement intermédiaire de la Tournée
après 2 concours : 1. Weissflog 426,8. 2.
Vettori 419 ,2. 3. Nykânen 412 ,3.4. Ostwald
408,3. 5. Felder 402,5. 6. Bulau 398,7. 7.
Fijas 398,2. 8. Ploc 387,4. 9. Bergerud 385,7.
10. Stjernen 383,4.

Coupe du monde. Classement intermé-
diaire : 1. Felder 115. 2. Puikkonen 84. 3.
Vettori 82. 4. Nykânen 64. 5. Parma 50. 6.
Ploc 48. 7. Pentti Kokkonen (Fin) 41. 8.
Bergerud 39. 9. Weissflog 37. 10. Ostwald
26

Reymond: 100 m à Innsbruck
Le Tchécoslovaque Pavel Ploc a

battu le record du tremplin d'Inns-
bruck avec un bond de 109 m lors de la
première journée des entraînements en
vue de la troisième épreuve de la
Tournée des quatre tremplins.
L'ancien record était détenu par
l'Autrichien Manfred Steiner avec
108 m. Pascal Reymond, avec un bond
à 100 m, a obtenu le meilleur résultat
des concurrents helvétiques.
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avec nous ce soir à la
patinoire communale de Fribourg

Match de championnat - 20 heures

FRIBOURG G0TTÉR0N-
HC LANGNAU
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Epargner grâce à «direct-meubles SA»

Nous souhaitons à tous nos clients
actuels et futurs, une

2 fauteuils, tissu à choix

Rue St-Nicolas-de-Flûe 6 - 1700 Fribourg
© 037/24 31 55

Horaire: lundi sur rendez-vous
mardi à vendredi: de 8 h. à 12 h.

de 14 h. à 18 h. 30
samedi: de 8 h. à 17 h. sans interruption

Tous vos meubles rustiques et modernes
à des prix «DISCOUNT»

Salon moderne.
Prix exceptionnel (à
(comme photo, 3, 2, 1

canapé

emporter)
Fr 2364.

Salon classique,
choix.
Prix exceptionnel (à I
(comme photo, 3, 2, 1,

canapé 3 pi

emporter)
Fr. 2320.-1

, 2 fauteuils, tissu à

Fr. 2075.-
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La CristalleriePour des travaux importants et intéressants, est
demandé

CHEF DE CHANTIER

DESSINATEUR EN BATIMENT
expérimenté.

Ambiance de travail intéressante. Poste à responsabilités
bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire à
Henri Coquoz, architecte ch. de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne, e 037/24 28 21

17-69879

Rue de Lausanne 21 - Fribourg - «r 037/22 46 72

cherche

vendeuse auxiliaire
qualifiée

avec connaissances de la branche et du goût pour la
décoration.

Veuillez faire offres écrites avec curriculum vitae.

pj^^T RQMONT 1985?
\ê
... Nos conseillers en personnel viennent
à votre rencontre dès le 9 j a nvier !

Si Idéal 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 et à 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 j anvier, 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 'hésitez pas à contacter nos chefs
de centre!

Idéal Job Fribourg, Thierry Genêt, s- 037/22 50 13

Idéal Job Bulle, Danielle Devantay, & 029/ 231 15

Nous vous assurons ^̂ ^Êde notre entière discrétion. ^̂ m̂W^^^^^m
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ATTENTION...
Chez nous... vous visitez librement nos expositions

et vous êtes reçus en amis!

SALON RUSTIQUE
— 1 canapé 3 places
— 1 canapé 2 places
— 1 angle lumière
— 1 fauteuil

Net Fr. 39>50.—

SALON CLASSIQUE
Magnifique velours,
composé de: 

tt lA i(àmâlWtMm\
- 1 canapé 3 places *m

dont 1 siège mobile
— 1 canapé 2 places
— 1 angle avec tablette -L-2 

, lumière . I
- 1 fauteuil

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les visiteurs :
UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

l  ̂f
^
J m̂ .—mmm\*m^ l̂ 

(1500 m après le Bureau 
des 

automobiles)

4

un serrurier
ou équivalent pour son département cheminées et bouil-
leurs en acier inoxydable.
Travail en atelier et en montage pour ces articles unique-
ment. Ambiance agréable d'une entreprise moderne et
dynamique. Entrée immédiate ou à convenir.
Age désiré env. 30 à 40 ans.
Téléphoner le matin: 037/75 17 37 , et demander
M. Georges Gremaud.

81-220

¦M 2x95 9 _ _

@É3.2
Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
X£|vS semé



LALIBERTé SPORTS
Ce soir, reprise en ligue A avec la venue de Langnau à Fribourg

Fribourg Gottéron : un visage neuf
L̂

Fribourg Gottéron qui avait terminé l'année par un revers devant le champion
suisse Davos connaîtra une reprise à première vue moins difficile. Les protégés de
Paul-André Cadieux vont en effet affronter en l'espace de trois jours - on démarre
sur les chapeaux de roue - l'avant-dernier Langnau et la lanterne rouge Coire. De
quoi apparemment se refaire une beauté après une série de quatre défaites qui a
plongé les Fribourgeois en queue du peloton des équipes qui participeront au tour
final devant décider de l'attribution du titre national.

Mais Langnau qui s'apprête quant à
lui à disputer le tour de relégation n'a
pas perdu son temps ces dernières
semaines. On a beaucoup entrepris
dans l'Emmental pour que l'équipe ait
un maximum de chances de conserver
sa place en division supérieure. Ce fut
tout d'abord la nomination comme
assistant de Steve Latinovitch de
Simon Schenk. On a battu le rappel des
anciens jusqu 'à convaincre Peter Wû-
trich de rechausser les patins. Et l'on
s'est résigné à se séparer du Canadien
Mike Kascyki qui , en dépit d'indénia-
bles progrès, ne donnait pas satisfac-
tion à ses employeurs. Son successeur
et compatriote Guy Pigeon est arrivé
dans l'Emmental pendant les fêtes et
les matches amicaux qu 'il a disputés
avec sa nouvelle équipe ne permettent
pas encore d'affirmer qu 'il est l'homme
de la situation. Par ailleurs Langnau
enregistre non sans satisfaction la ren-
trée de son défenseur canadien Neil
Nicholson que ni Boimistruck ni Ford
n'étaient parvenus à faire oublier. Lan-
gnau est semble-t-il en mesure de four-
bir ses armes pour le tour final dans des
conditions bien meilleures qu'il y a
quelques semaines.

Se méfier
Fribourg Gottéron fera assurément

bien de se méfier de cet adversaire en
progression, d'autant que celui-ci va
sans doute s'efforcer durant les ultimes
rencontres du tour préliminaire de se
situer avec le plus d'exactitude possi-
ble. Paul-André Cadieux qui, pour la
première fois dans ce championnat ,
sera à la bande pour diriger son équipe
en est bien conscient : «Langnau va
certainement faire en sorte de pouvoir
aborder le tour final avec un rythme
supérieur et il faudra faire très atten-
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tion. De notre côté nous avons mis
l'accent durant la pause sur la circula-
tion du puck qui n'était pas assez
rapide. De façon à ce que nous puis-
sions pousser l'offensive. Mais mes
gars doivent encore prendre davantage
conscience de certaines situations. Si je
leur demande de faire le plus grand
nombre possible de permutations ils ne
doivent pas non plus aller trop loin
dans cette direction. Notamment si le
pressing de l'adversaire est très
appuyé».

Fribourg Gottéron attaquera l'année
1985 avec des forces nouvelles. Rich-
mond Gosselin et Jean-Charles Rotzet-
ter effectueront ce soir leur rentrée
officielle. Au début de la saison
Cadieux avait envisagé de les faire
jouer ensemble mais compte tenu de la
situation, il s est tourne vers une autre
solution : « Comme Gosselin et Rotzet-
ter manquent encore de compétition ,
je n'ai pas voulu les placer côte à côte.
J'ai préféré reformer avec Fuhrer, Gos-
selin et Theus une triplette qui s'était
déjà montrée efficace par le passé. Je ne
suis effectivement pas mécontent de
disposer d'un effectif plus fourni et
j'envisage de faire jouer un maximum
de monde. C'est ainsi qu'en défense,
nous tournerons à cinq arrières,
Gagnon étant appelé à jouer alternati-
vement avec Bertaggia et Dubois».

Equipes probables
Fribourg Gottéron : Meuwly ; Silling,

Weber; Bertaggia, Gagnon ; Dubois ;
Fuhrer, Gosselin, Theus; Lùdi, Rae-
my, Richter ; Rotzetter , Montandon ,
Bosch.

Langnau: Green ; Nicholson , Ts-
chanz ; Meyer, B. Wûtrich ; Bosshardt ,
Herrmann ; Horisberger, Pigeon, Ger-
ber; P. Wûtrich , Moser , Horak; Ber-
ger, Bàrtschi, Hutmacher. Win.

Jean-Charles Rotzetter disputera ce soir son premier match de championnat de la
saison 1984-1985: un retour très attendu. (Photo Jean-Jacques Robert)

Le Canada champion du monde juniors
En contraignant la Tchécoslovaquie

au match nul 2-2 (0-0 1-1 1-1) lors de la
dernière journée , le Canada, au béné-
fice d'une meilleure différence de buts ,
s'est attribué , à Helsinki , le titre de
champion du monde juniors. Les deux
équipes terminent en effet le tournoi à
égalité de points. C'est le deuxième
succès des joueurs à la feuille d'érable,
après 1982 , dans cette compétition
disputée depuis 1977. La déception est
venue de l'URSS, battue par le Canada
(0-5), puis par la Tchécoslovaquie (3-1 )
lors de l'avant-dernière journée , ce qui
l'excluait de la course au titre.

L'URSS a finalement réussi à obte-
nir la médaille de bronze du champion-
nat du monde juniors à Helsinki , en
battant , dans son dernier match, la
Finlande par 6-5. Les Finnois conser-
vent un meilleur goal-average, mais
avant celui-ci , c'est le résultat de la
rencontre directe qui décide. Un match

nul 3-3 dans la confrontation directe
avec la Pologne, a également suffi à la
RFA, au bénéfice d'un meilleur goal-
average, pour éviter la relégation dans
le groupe B.

Disputés depuis 1977, ces cham-
pionnats du monde juniors ont été
remportés six fois par l'URSS, deux
fois par le Canada (1982 , 1985), et une
fois par la Suède (1981).

6' tour: Finlande - Canada 4-4 (1-2 2-2
1-0). Tchécoslovaquie - URSS 3-1 (0-0 1-1
2-0). Suède - RFA 5-1 (2- 1 2-0 1-0). Etats-
Unis - Pologne 6-2 (2-2 2-0 2-0).

7e tour: Canada - Tchécoslovaquie 2-2
(0-0 1-1 1-1). Finlande - URSS 5-6 (2-2 1-3
2-1). Pologne - RFA 3-3 (0-0 2-1 1-2).
Suède - Etats-Unis 7-3 (2-1 3-1 2-1).

Classement final: 1. Canada 7/ 12 (44-14).
2. Tchécoslovaquie 12 (32-13). 3. URSS 1C
(38-17). 4. Finlande 10 (42-20). 5. Suède 6
(32-26). 6. Etats-Unis 4 (23-37). 7. RFA 1
(9-44). 8. Pologne 1 (10-59). La Pologne esl
reléguée dans le groupe B.

Fribourgeois bien placés à Wil
points , soit le même total que le Bién-
nois René Eschmann , classé 4e. Enfin ,
parmi les dix premiers, on note encore
Willy Lorétan de Courtepin qui s'est
classé au neuvième rang avec 379
points , tandis que Kurt Schnùriger
d'Ebikon est le meilleur junior et Maria
Grossglauser d'Altstàtten la meilleure
dame de cette compétition. Au classe-
ment par équipes , Tavel a terminé à la
première place avec 1507 points qui se
départagent comme suit: Dufaux 386,
Lorétan 379, Bertschy 373 et Palmieri
369. L'équipe singinoise a devancé
Hoengg de quatre points et s'est impo-
sée devant 29 autres équipes.

D'autre part , dernièrement lors du
premier tour du championnat suisse de
groupes, Tavel , composé des quatre
mêmes tireurs , a réussi une très bonne
performance en totalisant 383 points ,
soit treize de plus que Weesen et Gol-
dach qui se sont hissés à la deuxième
place. 56 groupes, soit un nouveau
record , ont participé à cette première
journée du championnat suisse. (Lib.)

„ ^Les tireurs fribourgeois se sont tout
particulièrement mis en évidence à Wil
à l'occasion d'une compétition de tir à
l'arbalète à 10 mètres. Si l'internatio-
nal allemand Manfred Werner s'est
imposé avec le total de 386 points ,
Pierre-Alain Dufaux a pris la troisième
place avec le même total de points. Les
trois premiers - Heinz Brà m est 2e - ont
été alors départagés au nombre de dix
réussis, ce qui fut fatal au Fribourgeois.
D'autre part , Martin Dohner d'Esta-
vannens a pris la 6e place avec 383

• Patinage artistique. Les Canadiens
ont nettement dominé les champion-
nats du monde des professionnels, qui
se sont déroulés à Jaca , en Espagne. Un
seul titre leur a en effet échappé , celui
de l'épreuve féminine , qui est revenu â
la Roumaine Simone Grigorescu.

La soirée est tronquée
de son affiche vedette

La pause occasionnée par les fêtes de fin d'année n'a pas été synonyme de repos
pour les divers pensionnaires de l'élite du hockey sur glace helvétique. En effet, les
entraînements ont été intensifiés et plusieurs formations ont même participé à des
tournois ou disputé des matches amicaux internationaux. Quant à cette 23e ronde
de championnat, elle se différencie des précédentes en ce sens qu'elle aura lieu non
un samedi ou mardi, mais ce soir jeudi. D'autre part, elle sera tronquée de son
affiche vedette puisque le derby grison qui aurait dû opposer Arosa et Davos a été
reporté au 10 janvier prochain, Davos ayant dû remplir hier soir son devoir
européen en allant en URSS donner la réplique au prestigieux CSKA Moscou.

Ayant théoriquement encore une
chance de devancer Bienne ou Fri-
bourg Gottéron , Langnau sait néan-
moins qu 'il est pratiquement con-
damné à jouer en compagnie de Coire
le tour de relégation-promotion avec
les six premiers de la ligue B. C'est du
reste dans cette optique qu'il se prépare
et c'est pourquoi il a «remercié» Kas-
zycki et l'a remplacé par le Canadien
Guy Pigeon qui effectuera officielle-
ment ce soir contre Fribourg ses débuts
en championnat suisse.

Lugano-Coire:
des Tessinois ambitieux

Indiscutablement Lugano est
l'équipe qui présente les meilleures
références pour venir bousculer le duo
grison de tête. En championnat , les
Tessinois demeurent du reste sur deux
probants succès acquis à l'extérieur aux
dépens d'Arosa et de Kloten. Par con-
séquent , en principe, ce n'est pas la
lanterne rouge Coire qui devrait leur
poser de gros problèmes. En effet,
depuis le début de novembre dernier ,
Lugano n'a perd u que deux fois alors
que le néo-promu grison̂  n'a récolté
qu 'un seul point. De plus , les étrangers
du club tessinois affichent actuelle-
ment une forme éblouissante puisque
le Suédois Johansson est remonté à la
quatrième place des compteurs et que
son compatriote Waltin se révèle
défensivement intransigeant et excel-
lent à la relance. D'autre part , il est
probable que l'entraîneur Slettvoll
fasse à nouveau confiance à Andrey
pour défendre la cage luganaise , l'ex-
Lausannois ayant pris avec satisfaction
le relais de l'ancien Molina lors du
match amical disputé récemment et
gagné largement par Lugano à Bâle. En
ce qui concerne Coire, le mentor Lilja a
de quoi attraper des cheveux gris.
Cependant , il motivera sa troupe en lui
rappelant que tôt ou tard la victoire lui
sourira et qu 'elle reste sur un remis
obtenu face à Bienne.

Bienne-Kloten:
vers un duel très ouvert

Après avoir marqué le pas, Bienne
semblait s'être refait une santé contre
Fribourg Gottéron. Cela n'a duré effec-
tivement que l'espace de cette rencon-
tre car, à Coire, il a frôlé la catastrophe
si on sait qu 'il a concédé le match nul.

Heureusement , la pause est arrivée au
bon moment. Ainsi, il a pu peaufiner
son jeu et redorer son blason en
gagnant sans rémission en finale au
détriment du CP Berne la Coupe de
Villars . Ce succès devrait lui redonner
un nouvel élan et faire revenir un
public qui tend à le bouder. Il est vrai
que le hockey préconisé par son entraî-
neur Vozar n'appartient pas à celui qui
séduit les foules. Néanmoins, à défaut
d'être spectaculaire, il est relativement
efficace puisque la phalange seelan-
daise a d'ores et déjà rempli son man-
dat, lequel était de faire partie des six
premiers afin de disputer le tour final
pour le titre . Quant à Kloten , sa situa-
tion est bonne. Elle l'est tant que les
«aviateurs» occupent un rang qui en
fait en quelque sorte la révélation de ce
présent championnat. Cette perfor-
mance est d'autant plus méritoire que
le club zurichois n'a pas été épargné par
les blessures. Dans ces conditions , ce
duel s'annonce très ouvert.
Programme (23e ronde)

Ce soir jeudi: Bienne - Kloten; Fri-
bourg - Langnau , Lugano - Coire (tous
à 20 heures). Jeudi 10 janvier: Arosa -
Davos (à 20 heures).
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Du nouveau à Zurich
et à Langenthal

Afin de remplacer Mark Lofthouse,
hors de combat jusqu 'à la fin de la
saison , le CP Zurich a engagé l'ailier
canadien Jim Hamilton (27 ans).
Membre du cadre des Pittsburgh Pin-
guins , Hamilton a disputé cette saison
25 matches en NHL et 15 parties avec
Baltimore , club satellite des Pinguins.
L'année précédente , il a réalisé
83 points (36 buts , 47 assists) en 77
rencontres avec Pittsburgh et Baltimo-
re. Si son autorisation de travail est
établie à temps, il sera aligné dès
samedi face à Dùbendorf.

Avant-dernier du championnat de
LNB, Langenthal abordera l'année
1985 avec un nouvel entraîneur. Après
une discussion avec les joueur s, les
dirigeants du club bernois ont décidé
de se séparer, avec effet immédiat , de
leur entraîneur Jaroslav Tuma. Ger-
hard Mûller , 38 ans, a pris la succes-
sion du coach tchécoslovaque au pas-
seport hollandais.

Illl IBOXE K ,
Anderegg sans
gloire à Zurich

Pour son 7e combat chez les profes-
sionnels , le Soleurois Andréas Ande-
regg a enlevé , dans la catégorie des
lourds-légers , sa 7e victoire. Un succès
qui n'ajoutera rien à sa gloire... Au
cours du meeting polysportif du Hal-
lenstadion , il s'est imposé face au You-
goslave Mladen Grubesitz , déclaré
inapte à poursuivre le combat par le
médecin de ring à l'issue du 5e round ,
en raison d'une écorchure au-dessous
de l'œil. Blessure survenue lorsque les
deux pugilistes se heurtèrent mutuelle-
ment la tête...

Face à un boxeur qu 'il avait déjà
battu par k.-o. technique en septembre
dernier et qui ne compte que deux
victoires en huit combats pros, Ande-
regg n'a pas vraiment convaincu.
Après un bon début de combat (Gru-
besitz fut compté dès la l re reprise), le
Suisse, qui boxait pour la première fois
en 8 reprises, connut des problèmes de
condition physique qui permirent à
son adversaire de refaire surface. Et
peu avant la collision de crânes qui
conduisit à l'interruption de la rencon-
tre, Anderegg avait été compté à son
tour

Chong-Pal toujours
champion du monde

Le Coréen du Sud Park Chong-Pal ,
24 ans, professionnel depuis six ans, a
facilement conservé son titre mondial ,
version IBF, des poids surwelters, en
battant par k.-o. à la 2e reprise, à Séoul ,
son challenger , le Britannique Roy
Gumbs.

Park Chong-Pal avait conquis son
titre en juillet dernier , en battant
l'Américain Murray Sutherland , à
Séoul également. Le Sud-Coréen
compte actuellement 32 victoires en 40
combats professionnels.

Steinherr-Sole annulé
Le championnat d'Europe des poids

surwelters entre l'Allemand Georg
Steinherr , tenant du titre , et l'Espagnol
Emilio Sole, prévu pour le 16 janvier , à
Stuttgart , a été annulé en raison d'un
désaccord financier. L'Allemand de
l'Ouest était devenu champion d'Eu-
rope de cette catégorie - qui intéresse ,
notamment , le Suisse Enrico Scacchia
- en battant le Britannique Jimmy
Cable, le 28 septembre dernier , à
Munich.

«Flash» Elorde n'est plus
Le boxeur philippin Gabriel «Flash»

Elorde, ancien champion du monde
dans la catégorie des poids superplu-
me, est décédé à Manille , à l'âge de
49 ans, des suites d'un cancer des pou-
mons.

«Flash» Elorde laisse une femme,
fille de son ex-manager, et sept
enfants.

Elorde était devenu champion du
monde des superplume à l'âge de
26 ans, en mettant k.-o., dès le premier
round , le tenant du titre l'Américain
Harold Gomes. Durant les sept années
suivantes, il avait défendu victorieuse-
ment sa couronne à huit reprises pour
la perdre , enfin , à Tokyo, en 1967 , à
32 ans, en 15 rounds contre le Japonais
Yosiaki Numata.

Sur 107 combats, il en avait gagné
79, dont 28 par k.-o., et en avait perd u
25. Fin novembre 1983, «Flash»
Elorde avait été nommé «plus grand
champion du monde des superplume
de l'histoire du WBC».

BOBSLEIGH
Hirtebrand en tête à St-Moritz
A St-Moritz, Hans Hiltebrand et

Meinrad Mûller occupent la tête du
classement du prologue du champion-
nat suisse de bob à deux , à l'issue de la
première journée.

Le classement après la prem ière journée:
1. Hiltebrand / Mûller (Zurich) 2'21"30
(l'10"74 et l'10"56); 2. Schârer / Kiser
(Herrliberg) 2'21"67 (ri0"65 et l 'I  1 "02);
3. Giobellina / Stettler (Leysin) 2'22"03
(l 'I  0"93 et 1' 11 " 10); 4. Pichler / Berli (Zu-
rich) 2'22"77 ( l ' I  1"46 et l 'I  1"31); 5. Fas-
ser / Strittmatter (Glaris) 2'23"88 ( 1 ' 11 "53
et l'12"25); 6. Baracchi / Ott (St-Moritz)
2'23"90(ril"70 et l'12"20).



La rose de Noël
On l'appelle « rose» parce qu'on l'aime

Tant sa beauté que ses vertus médicinales, presque extrêmes
et dangereuses, ont fasciné les médecins de la Grèce antique.
Au Moyen Age, les racines de cette plante ne pouvaient
manquer dans l'officine d'un herboriste digne de ce nom. Au
début de ce siècle, dans le sud de la Bavière, on marchandait
une rose de Noël à 3,50 Marks ; on l'a cueillie j usqu'à la
quasi-extermination de l'espèce.

Son nom populaire lui a été donne
pour ses fleurs qui apparaissent à Noël
déjà. On doit parfois la dégager de la
neige qui la recouvre, si l'on veut en
faire un petit bouquet. Il ne s'agit pas,
bien sûr, d'une rose au sens strict; elle
n'appartient même pas à la famille des
rosacées, mais à celle des renoncula-
cées. Son nom botanique , Helleborus
niger - l'Hellébore noir - se traduit
aussi en allemand , en termes de rose :
«Christrose, Schneerose». Il est à
remarquer que le nom de rose est
souvent attribué à des plantes aimées
du public , rose trémière , rose de Jéri-
cho, rose des Indes...

On peut la planter
Aujourd'hui , nous pouvons acheter

un plant de rose de Noël en pot , ce qui
permet de le transplanter aisément au
jardin. Il suffit de lui donner une terre
non acide, sans tourbe , avec un peu
d'humus de feuilles mortes. On pourra

cueillir les fleurs chaque année, parfois
même sous la neige. A l'état sauvage,
nous pourrions trouver cette plante au
Tessin par exemple, sous les buissons
des pentes du San Savatore, du Monte
Bre et du Monte Generoso, ou encore
dans le val Colla. Elle est protégée, bien
sûr ! Si l'on sait que la rose de Noël doit
être fécondée par les insectes, on peut
se demander comment la plante réussit
cette gageure au mois de janvier déjà.
On peut admettre tout d'abord qu'au
sud des Alpes, des périodes hivernales
sans neige et quelques heures d'enso-
leillement privilégiées permettent à
certains gros insectes d'effectuer quel-
ques petites sorties. Mais chez nous, la
rose de Noél emploie une autre astuce :
elle tourn e le plan de sa corolle dans le
sens vertical (notre dessin), de sorte
qu 'un peu de pollen des nombreuses
étamines d'une fleur élevée puisse tom-
ber facilement sur le pistil d'une fleur
plus basse. Il suffit pour cela qu 'il se
produise un léger ébranlement de la

Joggers, attention aux oiseaux!
«Nous avons identifié un autre dan-

ger inattendu pour les joggers: les atta-
ques de la part d'oiseaux» , déclarent r-'ki\ /IPS'/SK I M I -K « I-MT-
des médecins suisses. Le D' P. Iti n et ENVIRONNEMENT
des confrères de l'Hôpital cantonal de
Liestal - dans un article que publie
jeudi le «New England Journal of
Médecine».

Au cours des deux dernières années,
disent-ils ont été appelés à donner des
soins à 12 personnes qui ont été atta-
quées par des oiseaux , alors qu 'elles
couraient. Parm i elles, figurait un jog-
ger malchanceux attaqué à deux repri-
ses.

«Les joggers devraient savoir que la
nature possède ses propres lois et peut
ne pas permettre une intrusion sans
vengeance», déclare l'article.

Cinq des joggers attaqués ont identi-
fié leurs attaquants comme des buses
européennes , alors que les autres ont
simplement dit avoir été attaqués par
des «oiseaux de proie».

Les victimes, tous des hommes, ont
eu des coupures à la tête , dont certaines
mesuraient jusq u'à 15 cm de long.
Toutes les attaques se sont produite s en
avril et juillet , saison des amours chez
les buses.

«Les oiseaux ont attaqué en plongée
par l'arrière et ont continué leurs
piques tant que le joggers étaient en
mouvement», ajoutent les médecins
suisses. (AP)

1 BOTANIQUE ,

hampe florale. Le caractère toxique et
médicinal de la rose de Noël est connu
depuis l'Antiquité, il est rapporté à ce
sujet , que Solon , homme d'Etat athé-
nien et l'un des sept sages de la Grèce,
s'est servi de cette plante comme d'une
arme chimique. Cela s'est passé, dit-
on, autour de l'an 600 av. J.-C. Les
Athéniens assiégeaient la ville de Kirr-
ha. Solon fit détourner la petite rivière
Pleisthénès qui alimentait la ville en
eau potable par une sorte de canal-
aqueduc. Pourtant les assiégés réussis-
saient à se tirer d'affaire avec l'eau de
pluie et le creusement de puits. Solon ,
alors, donna l'ordre de déterrer de
grandes quantités de roses de Noël , qui
croissaient dans cette région de la Pho-
cide. Puis il en fit jeter les racines dans
l'eau de la rivière, retenue par un barra-
ge. Lorsque Solon estima que l'eau
avait extrait suffisamment le poison
des racines, il la rendit à la ville. Les
habitants de Kirrha , dans leur euphorie
d avoir de nouveau leur eau, en burent
à satiété. Mais peu après, il furent tous
frappés de diarrhées tellement atroces
et interminables qu 'ils ne parvinrent
plus à assurer une garde suffisante de
leurs remparts, si bien que les tro upes
de Solon prirent la ville d'assaut.

Pour un emploi judicieux
Les racines de la rose de Noël (Radix

Hellebori) contiennent précisément
l'helléborine , une saponine qui irrite
violemment les muqueuses intestina-
les. On n'emploiera donc pas cette
drogue en tant que laxatif. Il y a encore
une autre raison à cela : la racine con-
tient aussi une autre substance, l'hellé-
brine. Celle-ci, isolée et purifiée, est un
très bon remède cardioactif, mais dont
le dosage précis doit être réservé au
médecin. Il s'agit d'un bufadiénolide
qui ressemble à celui de la scille mari-
time (cf. notre édition du 28 novem-
bre ) et du Strophantus.

Pour aujourd'hui donc , point de
recettes pratiques! Nous nous conten-
tons d'admire r cette rose de Noël qui se
pare pour les fêtes de ses plus beaux
atours. P. Aloïs Schmid
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Ces aînés, qui étaient pour nous un
objet d'admiration et d'envie, nous
revenaient découragés, vaincus , ne
croyant plus à la victoire , dévoilant le
visage douloureux d'une armée valeu-
reuse et héroïque , mais vouée à la
défaite par l'incapacité et la trahison du
haut commandement.

Dès la fin de l'année quatorze , les
régiments étaient lancés dans des
offensives désespérées avec un fusil
pour quatre fantassins, sans l'appui
d'une artillerie réduite au silence par
un manque chronique de munitions.

A l'arrière - même tragédie.
L'absence de quinze millions de pay-
sans-soldats arrachés à la terre, le gas-
pillage incroyable des stocks de céréa-
les et de bétail , la désorganisation des
transports et de l'industrie menait le
pays vers la ruine , privant les combat-
tants, non seulement d'armes et de
munitions , mais encore de nourriture,
d'uniformes et de chaussures.

De Saint-Pétersbourg devenu Petro-
grad , nous arrivaient des rumeurs
inquiétantes concernant l'attitude de
l'impératrice - princesse allemande.
On accusait de trahison Stùrmer , placé
par l' empereur à la tête du gouverne-
ment , Soukhomlinov , ministre de la
guerre et le favori du tsar le colonel
Miassoiédov.

A la Cour impériale , le moujik
inculte Raspoutine créait une atmos-
phère d'obscurantisme et de débauche.
Il faisait et défaisait les carrières par
l'entremise d'une tsarine au mysti-
cisme borné , croyant en une clique de
«thaumaturges» qui prétendaient gué-
rir son fils atteint d'hémophilie.

En secret d'abord , puis de plus en
plus ouvertement , la rumeur du scan-
dale de la Cour gagnait les salons de la
bourgeoisie des deux capitales, avant
d'éclater comme une bombe en pleine
Douma (assemblée législative de la
Russie tsariste) de l'Empire. Le profes-
seur Milioukov attaqua le pouvoir
suprême, ponctuant chacune de ses
accusations par la question : « Est-ce de
la bêtise, ou de la trahison?!» Les
colonnes blanches des journaux censu-
rés n'empêchèrent pas le pays
d'apprendre avec stupéfaction ce pre-
mier acte public de lèse-majesté. Six
semaines plus tard , il connut , mais
cette fois avec soulagement et espoir ,
l'assassinat de Raspoutine par le prince
Youssoupov et le député Pourichkié-
vitch , en présence du grand-duc Dimi-
tri Pavlovitch.

Hélas! cet espoir fut vain. Plus rien
ne pouvait sauver l'armée de la débâ-
cle. La révolution de février 1917 qui
suivit, ne fit qu 'accentuer la désagréga-
tion. Les soldats du front , mourant de
faim et de froid , jetaient leurs armes,
quittaient leurs unités et, prenant
d'assaut les quelques trains qui circu-
laient encore, tentaient de regagner
leurs villages.

En cette année , deux millions de
déserteurs débraillés traînaient dans
les gares des villes et des villages de la
nouvelle république.

Ce fut la dernière année de vacances
passées en famille dans notre datcha. Et
je me souvenais du dégoût que ressen-
tit le jeune élève-officier que j'étais ,
lorsque en visite chez mes parents , je
rencontrais la bande locale de déser-
teurs , conduite par un grand gaillard à
la longue capote de cavalier négligem-
ment jetée sur les épaules. Double
dégoût le concernant ; peut-être parce
qu 'il était le meneur , ou , pourquoi le
cacher?, parce qu 'il déshonorait mon
arme d'élection - la cavalerie.

L'idée que ce pouvait être lui le
Michka qui festoyait à l'Ermitage,
m'effleura un instant , me fit regretter
d'avoir laissé à la maison mon revolver
d ordonnance. Je me ressaisis sur-le-
champ, n'ayant pas le droit , de mon
propre aveu , de réduire cette affaire à
l'échelle d'une inimitié personnelle.

La désertion , cette plaie de l'armée,
dont les trahisons et la ruine du régime
tsariste encouraient la responsabilité ,
n 'était donc pas encore cicatrisée , mal-
gré l'élan du peuple qui permit au
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gouvernement soviétique de former
une armée d'un demi-million de
volontaires. Car force était de l'admet-
tre , le décret qui remplaçait le service
obligatoire par le volontariat d'une
armée rouge de «travailleurs , prêts à
donner leurs vies pour défendre le
pouvoir des Soviets», avait porté ses
fruits. Les ouvriers de toutes les régions
industrielles répondirent massivement
à l'appel. En quelques jours , Moscou
fournit à l'armée vingt mille volontai-
res. Des régiments et même une divi-
sion entière, ainsi que presque la tota-
lité des matelots de la Baltique repri -
rent du service. Et ces détachements,
souvent mal instruits et mal comman-
dés par des chefs élus par la troupe ,
arrêtèrent devant Pskov et Narva
l'élite des régiments allemands.

Six mois de volontariat avaient raye
le mot: «déserteur». Mais la ruée des
divisions allemandes, l'intervention
des cinq pays de l'Entente, venus
appuyer les armées des généraux rebel-
les, obligèrent le pouvoir soviétique à
former une armée régulière. Aupara-
vant déjà , on avait abandonné l'électi-
vité des cadres. Puis vinrent les mobi-
lisations. Dans les villes tout se passa
fort bien.

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 490
Horizontalement: 1. Grenailles

2. Foires. 3. An - Méat - Gr. 4. Nid
Si - Gag. 5. Deux - Stage. 6. Rie - AI
7. Ote - Od - Nef. 8. Nu - Beat - Se. 9
Pluies. 10. Enfermeras.

Verticalement: 1. Grand - Onde.
2. Nie - Tu. 3. Ef - Dure - PF. 4. Nom
- XI - Blé. 5. Aies - Cœur. 6. Irais -
Daim. 7. Lèt - Ta - Tee. 8. Ls - Gain -
SR. 9. Gag - Es. 10. Serge - Fées.

H î 3 V 5 6 V» î «

PROBLEME N° 491
Horizontalement: 1. Surveillant -

Cordage ou message. 2. Individu
qui agit comme un automate - Il n 'a
pas encore fermenté. 3. Lac russe -
Sauteuse à six pattes. 4. Portique
japonais - Conjonction. 5. D'un
auxiliaire - Versant exposé au soleil.
6. Homme d'Etat indien - Vert pays.
7. Ville de Belgique - Fleur bleue. 8.
Il mit au point le moteur à quatre
temps - Côté d'un navire frappé par
le vent. 9. Protégeait la tête du
soldat - Aux Pays-Bas. 10. Habitant
d'une région de la Grèce - Fin d'in-
finitif .

Verticalement: 1. Il y en a un seul
dans le noyau d'hydrogène - Mot
pour appeler. 2. Cétone à odeur de
violette - Fleuve de France. 3. Pré-
curseur allemand de l'astronauti-
que - Principe suprême chinois. 4.
Généra l japonais - Fut duc de Bour-
gogne, puis roi de France. 5. Cri de
chasseur - Note. 6. Sifflée. 7. Physi-
cien français. 8. Se prend avec l'âge.
9. Patron des peintres et des méde-
cins - Tube à plusieurs électrodes.
10. Dans le Morbihan - Endroit
d'une bibliothèque où l' on garde les
livres licencieux.
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Monsieur Adrien Rebetez , à Bonnefonlaine;
Monsieur et Madame Simon Rebetez-Forster , et leurs enfants, à Essert ;
Monsieur et Madame Virgilio et Adrienne Dettori-Rebetez , et leurs enfants , à Lenti

gny;
Monsieur et Madame Jean-Paul Rebetez-Sciboz , et leurs enfants , à Romanel-sur

Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Morel , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Narcisse et Odile Biolley-Morel , à Bonnefontaine ;
Monsieur et Madame André Morel-Ruffenacht , et leur fils , à Lentigny;
Monsieur et Madame Paul Irtzik-Patthey, et leur fille , à Bonnefontaine ;
Monsieur Placide Morel , à Lentigny;
Monsieur et Madame Joseph et Simone Vauclair-Rebetez , leurs enfants et petits-enfants , à

Montréal (Canada);
Monsieur et Madame Simon et Carmen Rebetez, leurs enfants et petits-enfants , à Montréal

(Canada) ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Augusta REBETEZ-MOREL
Madame

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , tante , sœur et belle-sœur ,
décédée à l'hôpital après une courte maladie, le 31 décembre 1984, dans sa 65e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Bonnefontaine.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Bonnefontaine , jeudi 3 janvier 1985, à
14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat des bouchers de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad SCHERWEY

membre du conseil d'administration

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

t
Le substitut et le personnel

de l'Office des poursuites de la Sarine

font part du décès de

Monsieur
Louis MAURON

frère de M. Raphaël Mauron, préposé

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

t
Hélio Cop SA, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAURON

père et beau-père de leurs fidèles employées

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

M. Francis Chevalier, directeur, ~** - .IVI . ridiiuia \A \ icvdiitM, uneuieui ,
veille personnellement à un service M m
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare, Fribourg IX ¦ I
Tél. (jouret nuit)22 39 95 IH m\ LWÊÊ a

t
Monsieur Charles Wicky, route de Villars-les-Joncs 10, à Fribourg ;
Ls familles de feu Pierre Neuhaus ;
Les familles de feu Pierre Wicky;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Emma NEUHAUS

leur très chère compagne, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le mard i 1 "janvier 1985, dans sa 89e année , réconfortée par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 4 janvier 1985, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.

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

Veillée de prières: ce jeudi 3 janvier 1985, à 19 h. 45, en ladite église.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Plasselb.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Madame
Nelly PLANCHEREL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 1
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Fragnière, aux médecins et au personnel de

l'Hôpital cantonal , à la famille Demierre , à Broc, et à toutes ses amies, ainsi qu 'aux pompes
funèbres Roger Ruffieux et fils , à Bulle. \

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Bulle , le samedi 5 janvier 1985, à 18 heures.

17-124172

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de

son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles TISSOT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

*X Êj,
Tu es parti brusquement , voilà déjà 10 ans , sans

j J U  pouvoir nous dire un dernier adieu.

^^^H^H ^^__ Dans le silence des jours qui passent , le temps
BL^B fe^  ̂ n'efface ni le souvenir , ni la douleur.

A ^Kl fil. Rien , ni personne , ne peut combler le vide que tu
BB, m. 1 as laissé.

HSJH I Pour nous dans nos pensées , dans nos cœurs , tu es
présent à chaque instant.

Janvier 1975 - Janvier 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa et
grand-papa

Monsieur
Jean COLLIARD

sera célébrée, en l'église de Saint-Martin , le samedi 5 janvier 1985 , à 20 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Madame

Thérèse Monneron
née Goumaz

sa famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances , vos
envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial aux méde-
cins et au personnel soignant de l'hôpital de
la Broyé , ainsi qu 'à toutes les personnes
qui , de près ou de loin , l'ont entourée
pendant sa maladie.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Montet , le
dimanche 6 janvier 1985, à 10 heures.

17-1645

I Nous assurons
^BC^H 

aux 
familles

j£^B 
en 

deuil , un
I service parfait.
I digne et

H^^ B̂

^
ufl Pérolles 27

I Fribourg

Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.
Ĥ^^M^H_ «̂i'buffet. Ô B̂

/y / e .  Mécanicien. >C\
¦̂ ¦̂̂" T/Graphe. Architecte.\\
^̂ ^̂ ^jAtaire médicale. Plon\
m^

mm

^Êl lni.eur .  Spéléologue. Vt
/̂grarcmateur . Dêcolleteur
¦ Iptable. Menuisier.  Came

^̂ ^̂ \V>iste.  Saxophoniste. Ce
¦fcXoqraveur. Masseuse. PI
^SAormaticien. Jardini/ ,
KVVsier . Culturistaf/I
BRjOOsîoodiste. Co

^̂ B

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs:
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judic ieux 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

t >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
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , l'épouse , les enfants et la famille de

Monsieur
Jean CHATAGNY

remercient tous ceux qui ont pris part à leur épreuve par leur présence réconfortante , leurs
dons généreux pour des messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
La famille remercie en particulier M. le curé de Corserey, M. le doyen Anselme

Fragnière, le clergé présent; le Chœur mixte de Corserey, les Conseils paroissial et
communal de Corserey; la Confrérie des médaillés Bene Merenti; la Société des buralistes
postaux , section Fribourg et l'Amicale des buralistes postaux de la Sarine; la Société de tir à
300 m Lentigny-Corserey et la marraine du drapeau , Mme M.-Th. Morel; la Société des
tireurs sportifs de Cottens et environs; l'Association fribourgeoise des vétérans tireurs; la
direction et l'Association du personnel de l'imprimerie et librairie Saint-Paul; l'Amicale
des contemporains 1907-1908 , l'Amicale de la 11/163; le Chœur mixte d'Estavannens; la
famille Louis Bongard .

Corserey, janvier 1985.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 5 janvier 1985, à 20 heures.

ISL <*-%^^*J
g * _Z.̂  Remerciements

2 janvier 1984 - 2 janvier 1985

Monsieur

HLH maître boulanger
Le temps passe et ne peut que raffermir encore le souvenir de l'affection dans nos

cœurs.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 5 janvier 1985, à
17 h. 30.

t
Remerciements

Madame Angèle Barby et ses enfants vous remercient du fond du cœur de votre
affection et de votre soutien à l'heure douloureuse de la séparation de leur cher époux , papa
et grand-papa

Monsieur
Henri BARBY

Par vos messages, vos dons de messes et votre présence, vous avez prouvé votre
attachement et votre estime à notre cher défunt.

Nous vous exprimons notre profonde et sincère reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église du Châtelard , le samedi 5 janvier 1985, à 20 heures.

+
fT*^

•*~"—- Remerciements
w* ,#L

^^fc( ' ' /^^ Profondément touchée 
par les 

nombreux témoi-
m̂t Ê̂ Ŵ iMr M| gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son

/|g deuil , la famille de

E M Monsieur
Marcel ROULIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

L'office de trentième

sera célébré, en l'égl ise de Sainte-Thérèse, le samedi 5 janvier 1985, à 17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée , la famille de

Monsieur
Joseph NEUHAUS

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes , leurs dons de messes. Elle les prie de touver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Elle remercie tout spécialement M. l'abbé Bernard Allaz , le docteur Ribordy, le
personnel de l'Hôpital cantonal , ainsi que tous les amis et connaissances pour leur
soutien.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Belfaux, le samedi 5 janvier 1985, à 19 heures.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié
portées à notre chère défunte

Madame
Cécile SEYDOUX

sa famille exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
offrandes , leurs envois de couronnes, de fleurs, leur gentillesse et leur amitié qui lui ont
apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Sallin , de Vaulruz , à M. le curé Nicod , de
Billens, à M. le curé de Porsel , à M. le docteur Brun , de Romont , au Chœur mixte de
Vaulruz , aux médecins et personnel de l'hôpital de Billens, aux Pompes funèbres de
Romont.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Vaulruz , le samedi 5 janvier 1985, à 20 heures.
17-124039

VERBAND LANDW. ĥtij_m
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Wir haben eine intéressante Aufgabe furWir haben eine intéressante Aufgabe fur
eineneinen /¦ ¦>w

kaufmannisch - techn. Angestellten REN" "REE 85
in unserer Gruppe «Bauten - techn. Einrich-
tungen» und suchen einen Mitarbeiter , der VOUS trouvez chez nOUS toutes les fournitU-

. . res de bureau
- viel technisches Interesse hat
- mit administrativen Arbeiten vertraut ist - . . .. . . . .  . . - Le plus grand choix
- sehr gut Franzosisch spncht r °
- und bereit ist , intéressante und herausfor- — Livraisons rapides

dernde Arbeiten zu ùbernehmen. 

Unser «neuer Mann» hat I ¦¦¦ ¦

- die kaufmannischen Belange der Gruppe
«Bauten - techn. Einrichtungen» nach Ein-
fùhrung selbstandig zu erledigen

- unsere Investitionsgûter zu verkaufen p<ipf5Tf5 r le

- an der Planung mitzuarbeiten. •

pérolles 12+14
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann richten f rihoUrO i* 22 30 97
Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen I "IMWU, S ¦ ^  ̂«**/ »# #

Unterlagen an die untenstehende Adresse. >

Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen unser Herr | ¦-¦—

Peter Kùenzi zur Verfûgung, ., ,

* 037/82 3 1 0 1 .  Nous cherchons

"»M employé(e) de commerce
VERBAND LANDW.
GENOSSENSCHAFTEN DES KANTONS
FREIBURG Zeughausstrasse 22,
1701 FREIBURG Personalabteilung

FIDUCIAIRE de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenir

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
et UN COMPTABLE

en possession du certificat de capacité ou
formation équivalente , bilingue (français-
allemand) oral et écrit , avec expérience dans
la branche fiduciaire.

Adressez vos offres manuscrites avec pho-
to , curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 17 - 69880 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

quahfie(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-FDaccot / Firibour g
Tél.037/ 2B270B

I
Vous voulez vendre

une voiture?

lokaQfc

âBSMaH â̂r"

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisés
pour préciser . le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUlBUOTAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 • 81 41 81

-—-z X
Bon

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, NI" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Le magasin des articles

EElifi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B de fin de série
Veste d'hiver, de ski Nabholz + Tiklas dès Fr. 69.-

^̂ ~̂—^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^ —̂ Pantalons de ski Nabholz dès Fr. 98.-
¦¦¦ j ^Efli \m\ Combinaisons 

de ski Tiklas dès Fr. 99 -
U#T|fff >̂ ^̂ ^P 

Pantalons 
de ski de fond 

Nabholz 
dès Fr . 39.-

ÉRmÎRlffnÉ | L X̂XJLJ^L̂ L̂ ^Î H 

Training 

Dunlop + 

Nabholz 

dès Fr. 49 -

B̂ SrnrrJiSinSB B*7î^lTc^B 
Pantalons training dès Fr. 24.-

BBMIHÉÉH I P V̂fflPW  ̂
Pulls 

I débardeurs Nabholz + Dunlop 
dès Fr. 

18-

¦̂ ^£^̂ ^̂ ~z*9 et 

beaucoup 

d' articles à des prix avantageux.

HWHRflJMfMI HÉfàlM Jaap Honing - rue des Alpes 29 - Fribourg

5̂r==TiHT=9 5̂ vl ~ 037/22 29 22

GARAGE Eric MOOSER f \
Agences Volvo, Mazda =n/"nj ll
1637 CHARMEY 029/71168 __M\

J'informe ma clientèle et le public en général que je cesserai toute activité à dater du 1er janvier
1985. Je remercie tous les clients qui m'ont accordé leur confiance. Mon exploitation sera
reprise dès cette même date par le Garage Moderne SA à Bulle qui a créé à cet effet une nouvelle
société, le Garage du Centre SA Charmey. Je vous recommande vivement mes succes-
seurs.

Garage1637 CHARMEY ^^̂• 029/7 n 68 du Centre s.a.

Nous remercions Monsieur Eric Mooser de nous avoir accordé sa confiance pour la reprise de
son garage. Nous nous efforcerons de maintenir à cette entreprise le sérieux qui lui était
unanimement reconnu. Le changement de société impliquera également des modifications au
niveau des marques représentées. Il est clair que nous garantissons le service de toutes les
voitures vendues par Monsieur Mooser. Nous sommes également prêts à assumer l'entretien
des voitures de toutes les marques qui nous seront confiées. Dans le courant de janvier 1985,
nous vous informerons exactement au sujet des marques représentées. Merci de la confiance
dont vous nous honorerez.

ââfink irnu rrn
BW&T II [Éaiii

^̂ . -v™  ̂S^H BMB IB^^BA.^H Wm AÀF  ̂ ^̂ fl HnfcV. i Ê̂Êk Wy *3> , Ĉ_ A *^mmW ^̂ ^̂ ^

W j« ___ 100* W__ \  ^̂ ^2 Hh^Bj flkk.- ^̂ m̂Mmw ^ 
\̂̂ _MË£&^ *>"***

<s&~*~* s§5gr-£ ss* "̂ ^̂ _y ^ f̂ Ŝ___^̂
175-A-8501 fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la

T^ 

Avry-Centre M ÀM
près de Fribourg W
Tél. 037/30 9131 , W

k. LA QUINZAINE DES A
m BONNES AFFAIRES M
[̂ Mail d'entrée W

^
r du 3 au 12 janvier .

GRANDE VENTE DE RESTES DE TAPIS
vous trouverez plus de 300 rouleaux

de moquette à des prix sensationnels. f̂

(

GRANDE VENTE DE LINGE DE LIT 
|̂un grand choix de draps, taies d'oreiller et

fourres de duvets dans des dessins,
couleurs et grandeurs pour tous le goûts.

En plus, des modèles de liquidation ^̂ ^et de fin de série à des prix fous.

^U GRANDE VENTE 
DE 

DUVETS 
^̂Duvets et coussins synthétiques ou en

B plume véritable, dans toutes les mesures, ¦
Hj  à des prix encore jamais vus. ^H

Y A BW 3/ 7-3 , 
^

ékwmmwmik
©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE »,

publicité pour l ' indus trie
et le commerce, sont notre spécialité



ËTR^èS* UÎZs
Mf -ffî-RijtfS?£» l JK* *̂T^^^J HÎ 1*1 L

SP  ̂ P-é M
IBI Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I
F Zwei KÙCHENVERKÀUFFER '
' fur Planung und Verkauf unseres sehr erfolgreichen
i Einbaukûchensortiments. |

Fur dièse Stelle eignen sich vor allem '
Hochbauzeichner oder Schreiner
Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer Beru-
fe , aber mit ausgesprochenem Flair fur den ans- |
pruchsvollen Verkauf , in dièses Fachgebiet ein.

Es handelt sich um anspruchsvolle, sehr interes- I
santé und abwechslungsreiche Stellen. |

' Arbeitsort: Kùchenstudio Biel

' Rufen Sie uns an, Herr Kuratli gibt Ihnen gerne I
weitere Auskùnfte.
DIPL. ING. FUST, City West ,

I Laupenstrasse 19, 3008 Bern I

« 031/25 86 66

Pinot Noir Rekovac

S ŝ* 3̂_|g
Café Donner en grains

250 g 3:80. 3-30
250 g 345 2-95

Virt rouge de tougoslavie

• Viennois

•> Espresso

Filets de
poisson panés
de colin
8 tranches
<suraelée>

:olin __ f_̂ foinches _̂___ w3elée> ^^—^^^
G323E3 m

_é] W ê-ATW D-Ravi0|i
m̂r _miM\w _¥*m _\ à la sauce tomate
m l_ L̂ ^̂ ^-^̂  ŝ à remploi

%m
1

m9mma./o
(10Og-20)

Jommasini» Maggi
• cubes, 120g >S5L 1.95Qnnnhûtti

OUUUl lwT « cubes oc 130g
(1008162)

3^L 2.10
nmni.fin

pâtes de semoule de blé dur ~ . . - ." * Sunafp Fondue
£&*tj*J _ _̂ \C^m^\ 

Prête 
â lfempiot 

IWO,

¦rtt T 4P°"ns ™, 6.30
Fiî-Drink UHTJ L̂L**\ I riT-unnK uni

t^SJ *̂
50°

g I boisson au lait maigre

flOOo-,791

jusque épuisement "ft\des stocks 1 litre """*¦# 'w

Vin rouae étranaer snompooing

yM

_ ZWm WaWWMontagne « —
^̂ ^̂  ̂ ^  ̂ pour une vaisselle ^^^ffRil^S© vas =w cfP**ft ĵ^ 1 ||tre J 3̂ 3x750 m B̂ ^^ 5.50

J ^J|* DD-Papier de ménage
LA 1 fc à2couches «-r.j l̂ LlJt 

®S^
^^^^^^épô^O^^^̂  4x100 feuilles 4L-*yD

li;d:i :| d;l
EIJ333IIEI85IIJ3IB

3.85

Jeudi 3

,.-.,:) la

Dame âgée
cherche

employée
de maison
nourrie , logée.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre
R 18-046026
Publicitas,
1911 fienève 3

i M  ̂ .

A vendre

DATSUN
PATROL
4 x 4
avec crochet
d'attelage com-
plet, exp. 11.84
22 000 km. Prix
à débattre.
«r 037/45 26 58

taiiiï?'

kttes tle *ki L r
"""' «an»? K Semblés de Ski
,odé'es diV ™ R Dour enfants

dês ' F? toutes statures

>i A4

 ̂<P i K T1 % \

&%%\4y

AV

'̂ hzB,
h D°Or t̂e ̂ *^7 A4r / /TVûV^eo<?> Ix^m-,,»s6i5rt«i,- /-i fj ^n An  r ^

««es mafe/

5erur dam«"'«etavec dess/ns

25éH4

-Centre. Friboura/Avrv

attendez pas h
pour apporter

Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers

^— \ Vertes
'fy L  de »** V» matelassées

**" es*Wttt* \ Pour hommes
OOtt* W 

rt~ coW,,s C< nombreux modèle
uK.es eV

J>s R 
^^tîcon"" _ -~ »y /^ "̂̂ ./c\/'

„ur messieurs |\ ^.fj^
rfiuers dessins P, \ ^ ^̂ s»0

H«k_ s

«'«.•

i ^iPJfjï  ̂ "** l ly \̂i.
— ""V' A/  ̂ &Puttset |//^

et liUettes |\f^V /T*
nsft\ t? \ /M >û

dernier mom
vns »nnnnr_PQ

cvnt'rimi'ntf". vnnl à vulrp Hicnncitinn

>̂'

ollor lneine

* x^LJ

Mini-Marchés à Paveme - Bulle

!̂ _ Ŝ m^^ -. T-> sH B̂ s °e *'¦ i n v m MsldilhldllkMJ "je désire un prêt Fr. ^̂ *  ̂*'¦
I nersonnel de _̂__ — ¦M*a>̂  K Of"\" . ' - ^^=—
| personnel de 

^  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «Nom— Bue/No- . 
DP opn> en fite an CrMit .ÇHI'CCP T ' omiessior

A envoyer au ,
Crédit Suisse, 17
Gare 5, 037/8111
salp du Crp d i t  <5i

t ^ _
___ ¦ prolessi

NWLo»i.te— 
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,, ___ 
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|
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Occasions
impeccables

mod. 84, rouge
31 000 km
mod.83, noire
47 900 km
mod. 83, lhasa met.
27 000 km
mod. 82, argent mél
68 500 km

uwuuuyiiii i uum^ Ĵ r̂
MAINE - 10 ans - Terence HILL - Bud SPENCER dans

ATTENTION LES DÉGÂTS !
Quand nos 2 lascars, plus déchaînés que jamais, s'entendent
comme chiens et chats pour encaisser 1 000 000 de dollars

chacun

lllll ISllsUlSllu 15h., 20h.30. 14ans. Premier
seul homme est capable de cette mission: LASSITE

Signé LASSITER
Des rôles excellents: Tom Selleck, Lauren Hutton

Seymour.

I ISlSitfâSflil 15h., 20h.30. précises. En fr;

4» SEMAINE - 12 ans.
GOSTBUSTERS - S.O.S. FANTÔME

Le spectacle supranaturel d'Ivan Rettman. Derniers jt
b
j rs.

lllll laila yi ¦ 15h.30, 21 h. En français - 4°
SEMAINE - 14 ans. Steven Spielberg présente

G REM LINS
Mignons, malins, méchants, intelligentsl

Faveurs suspendues

lllll liiâSSfl il5h., 18h., 20h.30-3« semaine 10
ans. 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
Nocturnes 23h.15 VE/SA - 18 ans
personnes sensibles et impressionnab

de Brian De Palma. avec M. Caine
ruLoiui\io

Illl l pffln p> "̂"""""" iIlll! IIUBHBBH H 15h.15, 18h.45, 20h.45 - VE/ SA
aussi 23h. - 14 ans - 1™ VISION. De et avec Gène Wîlder

LA FILLE EN ROUGE dolby-stéréo
Chansons de Stewie Wonder - Quand on est prêt à tout pouiuudiisuui. uc otcwic vvuiiuui - vxuauu un yai JJI tu a LUUL puui

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

lllUUUEfl I 15h.15, 18h.30, 20h.45 VE/SA
aussi 23 h. - 12 ans - 3» SEMAINE - Vraiment un tel film

peut-il exister? Un noml Vite... un nom? Chuuut!

TOP SECRET 

I KflL4JU«HT4lv30 -16h.30 - Enfants admis - Le
plus grand dessin animé Disney

LES ARISTOCHATS
3° SEMAINE 

21 h. - En français - 18 ans
LA REVANCHE DE NINJA

Ultime violence - On dit qu'un combattant Ninja est une arme
à lui tout seul

m ninlTIl lL /
PREMIERE

dès 14 an:
et 20h.3Ca: w.t.*"^ .

UN SEUL HOMME EST CAPABLE
DE CETTE MISSION: LE MEIL
LEUR. LASSITER.

TOM SE LUC K
ta héros dotas** T,
*MAGMJM*

AMADEUS
Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de «Hain

et «Vol au-dessus d'un nid de coucou»

Un film de MILOS FORMAN
avec F. MURRAY ABRAHAM TOM HULCE ELIZABETH BERRICH

Scénario PETER SHAFFER d'après sa pièce j m
k mi ¦>¦>*¦ «re^SI Produit par SAUL ZAENTZ <3

Dès samedi au CorSO - vo angi .s.t. fr/aii.

COURS DE SKI
SKI JEUNESSE (dès 6 ans)

En collaboration avec l'Ecole suisse de ski LA BERRA:
B 2 4 samedis après midi: 12, 19, 26 janvier et 2 février 198E
B 4 4 mercredis après midi: 9, 16, 23, 30 janvier 1985
B 6 4 samedis après midi: 9, 16, 23 février et 2 mars 1985
B 7 Carnaval: 4 après-midi: 18, 19, 20, 21 février 1985
Par cycle de 4 après-midi: Fr. 72.-
Ce prix comprend transport en car , remontées mécaniques , goûter , accomp;
gnement et surveillance du départ au retour. (Fr. 52.- sans transport en car)

SKI ALPIN «ADULTES»
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski LA BERRA :

B 3 4 dimanches matin: 6, 13, 20, 27 janvier 198!
B 5 4 dimanches matin: 3, 10, 17, 24 février 198!
Transport à charge des participants.

SKI DE FOND
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski nordique du GIBLOUX:

2 leçons de 1 h. 30 en petits groupes sur deux week-ends
Randonnées nocturnes: mercredi 30 janvier ou jeudi 7 février 198!
Randonnée d'un jour , Gibloux ou Préalpes: 24 février 1985

Renseignements et inscriptions:
Rue François-Guillimann 2, 1700 Fribourg

GTI, mod. 83, toit ouv
Champagne met..
11 000 km
GL, mod.81
brune. 37 300km

GL5E , mod. 83 , au
toit ouvr.. lhasa mé
52 300 km
GL5E , mod.83
rouge, 64 500 km
GL, mod. 82
blanche. 40 000 kn
GL5E . mod.83
bleu. 51 700 kmsaura

%.. 
;

Tff

JANE SEYMOUR ¦ LAUREN HUTTO*

>*—_ K«».B10*»TQL«G (<-.,. OAVIOWUU» _Jp«*-»-AJJMT i «jour 
™ 

W

—¦ *_ """—-t w é

Salle des fêtes de
l'Université de Fribourg

I Samedi 5 janvier à 20 h. 30
soirée gala

I Ballet festival viennois
«Nussknacker»

I Ballet de renommée mondiale
Peter Tchaïkowski (version origi-
nale) avec des solistes de l'Opérô
viennois, du Ballet royal de Lon
dres et de l'Opéra de Paris ains
que le grand corps de Ballet (2E
danseuses et danseurs). Splen-
dide décoration et magnifiques
costumes. Vente des billets pai
ex Libris Fribourg,
© 037/22 53 52 ou à la caisse è
partir de 19 heures. Tarif péduil
pour les écoliers , les étudiants, ei
les retraités. Un événement artis-
tique exceptionnel.

Le magasin
spécialisé

des robes de mariée:
exclusives

de ravissantes robes
d'invitées

dans toutes les gammes de
prix, ainsi que tous

les accessoires
Lundi ouvert à partir de 14 h
Chaque jeudi ouvert jusqu'i

21 h.
samedi jusqu'à 16 h.

79-631'

CC 5E, mod. 83
saphir met., 43 000 kr
CS5E. mod.83. toit
ouvr.
bleu met., 46 000 km
GL5E Avant, mod. 79
g ris met., 77 500 km

Citroën GSAGX ,
mod. 81
verte met , 24 000 kr
Mazda 323 GT,
mod. 82
toit ouvr., rouge ,
28 000 km
Lancia Beta 2000,
mod 80
bleu. 28 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12X0 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 1

037/227022
école-club

migros
AMAG

Toutes vos annonces Bïennf
par Publicitas, Fribourg Nouvelle route d

I £ Société de développement de Friboure
j iHpk et environs

!§• SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre Capitole

Jeudi 10 janvier 1985 à 20 h.

3e spectacle de l'abonnemen

il r̂ h^M
Theater in DUdmgen

Drei Manner im Schnee
in 4 Akten n.d. Erzàhlung von E. Kastner
Mundart-Lustspiel Mrtgl. der TGD. Régie:
J. Mauron, Bùhnenbilder E. Jendly,
M. Vonlanthen. Spieldaten, je 20.15 Uhr,
imJanuar1985:4., 5., 10., 11., 12., 17.,
18., 19., 20.u.22., So. 13. um 17.00 Uhr
u. So. 20. um 16.30 Uhr.

Eintritt: Platz Fr. 8.50
Vorverkauf: © 037/43 16 76
Freundlich làdt ein:
THEATERGESELLSCHAFT DÙDINGEN

05-7839;

Christine Bovey

mmm&
{—j —t

Téléphonez-nous entre 10 et 12 ou 14 et 18 h. ou écrivez-nous. Nous vous
enverrons volontiers et sans engagement le programmel
Nom/Prénom:

Rue/NP + Localité:

PEDICURE
Bertigny 27

1700 Fribourg
24 28 7É

SIGN0R FAG0TTQ
Prothéa Paris présente

de Jacques Offenbach

Mise en scène de Maurice Jacquemont

Location: Office du tourisme, Grand-Places 1C
Fribourg, -s- 037/81 31 76

DE RETOUR
17-69552

Plus de 5 ans de succès à Fribourg. On apprend m
les langues en PARLANT - chez nous VOUS

parlez dès la première heure !

Petites classes:
COURS POUR DÉBUTANTS
Cours pour avancés et I
cours de DIPLÔME: >
Cours le soir:

Cours l'après midi:
Cours privés:

seulement 5-9 élèves
DÈS LE 28 JANVIER
entrée possible en tout temps ,
leçon d'essai GRATUITE
1 x et 2 x par semaine
18.00 à 19.30/19.35 à 21.05
2 x et 3 x par sem (cours intensifs
à tout moment de l' année.

Société des concerts - Friboure

Aula de l'Université
Dimanche 13 janvier 1985, a 2C

4e concert de l'abonnemem

Orchestre symphonique
de Berne

Direction: Peter MAAG
Soliste: Michael STUDER. i

Œuvres de W.A. Mozart - C. Debussy

Location: Office du tourisme, Grand-Place!
* 037/81 31 76

piano

y - Joh. Brahrri!

:es, Fribourg

17-1061



Vaste saga
«L'Amour en héritage »

Une vaste saga de passion et d'amour
qui s'étend sur deux continents et un
demi-siècle, tel est le thème du dernier
roman de l'écrivain américian Judith
Krantz. Et dont Antenne 2 diffuse le
premier épisode ce soir.

L'auteur , ancienne journaliste de
«Cosmopolitan», n'en est pas à son
premier essai. Car ses deux précédents
livres «Scrupules» fut un best-seller
vendu à 7 millions d'exemplaires et
« Princess Daisy » détient toujours le
record de la vente d'auteur , soit 3,2
millions de dollars.

Il a fallu deux mois et environ 15
millions de dollars pour adapter , à la
télévision , son dernier roman
« L'Amour en héritage ».

Tout commence à Paris, en 1925.
Magali Lunel , jeune beauté rousse de
dix-sept ans veut devenir modèle. Son
chemin va croisef celui de Julien Mer-
cuès, peintre encore méconnu mais
chez qui l'on pressent le génie. Pour
Magali , c'est un amour tumultueux
mais sans lendemain. Elle rencontre
alors un banquier américain qui va lui
donner une fille , Teddy. Il mourra sans
avoir le temps de l'épouser. Installée à
New York , Magali , à la force du poi-
gnet, crée une agence de mannequins
qui va bientôt dominer le monde de la
mode.

Mercuès , lui devient le rival de
Matisse , voire de Picasso. A la fin de la
guerre, le destin va faire se rencontrer
Teddy et Mercuès. Il vont vivre une
passion dévorante. Un enfant va naî-
tre : la petite fauve. Mais Teddy dispa-
raît dans un accident stupide...

Une triple histoire d'amour qui fait
le grand écart sur plus d'un demi-siècle
d'histoire entre Pari s, New York, le
Lubéron , Rome, les années folles, la
crise de 1929, l'occupation , le monde
d'aujourd'hui , celui des peintres , des
marchands de tableaux , de la mode et
de la presse et qui promet de faire
vibrer , du premier au dernier épisode,
tous les cœurs avides de littérature
rose.

• A 2, 20 h. 35
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12.00 Midi-public
13.25 Famé 11

11. Quelle Harmonie!
14.15 La Grande Guerre du Sonder-

bond
C'était en juin 1982, dans une
superbe ferme de la côte vaudoi-
se. L'équipe de télévision n'imagi-
nait pas que François Simon
apparaissait pour la dernière fois
devant une caméra. Le person-
nage de Jean-Daniel qu'il incarne
ici , est l'une des créations les plus
réussies de C. -F. Ramus, J' une
des plus tendres aussi. Un vieux
paysan qui se raconte , au crépus-
cule d'une nuit d'été au crépus-
cule de sa vie; qui évoque sa
participation à une guerre civile ei
religieuse à laquelle il n'a pas
compris grand-chose , sinon l'es-
sentiel: que la guerre est une sale
histoire.

14.55 Les Flotteurs du Trient
Pièce de William Thomi, d'après
le récit authentique d'Eugène
Rambert , interprétée par la troupe
amateur du Théâtre du Vieux
Mazot (Salvan - les Marécottes ,
Valais)
Mise en scène par José Giovan-
nini

16.00 Grâce à la musique
Maurice Ravel (1)

17.00 Le monde des épices
1. Le piment
Cette extraordinaire série britan-
nique vous fera parcourir le
monde et découvrir la fascinante
aventure de la route des épices.

17.40 Téléjournal
17.45 Puff de dragon magique

Film d'animation
18.35 De A jusqu 'à Z

Tournoi des jeunes
18.55 Journal romand
19.05 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Trois Chinois chez les Helvètes
21.10 Dynasty, série

56. Pères et fils t
22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne

L'Argent
Film de Robert Bresson d'après la
nouvelle de Tolstoï: «Le faux bil-
let»
Avec Christian Patey, Sylvie Van
Den Elsen, Michel Briguet...

LALIBERTE RADIO +W
«Temps présent»

Regards chinois
Jeudi 3 janvier 1985

Le mercredi 5 septembre 1984, trois
journalistes chinois - dont une femme -
débarquaient à Cointrin. Ils rendaient
la visite que Gérald Mury, journaliste
et André Ga/.ut , réalisateur, leur
avaient faite quelques mois aupara-
vant. Rédacteurs au «Guangming Ri-
bao» (c'est-à-dire «La Clarté»), un
journal de Pékin dont les lecteurs sont
pour la plupart des intellectuels et qui

tire à un million cinq cent mille exem-
plaires, c'était leur premier contact
avec l'Occident.

Gérald Mury et André Gazut les ont
donc suivis dans la découverte de notre
pays. Et les surprises n'ont pas man-
qué. Mais il est bon de se regarder dans
un miroir neuf qui reflète la vérité,

peut-être naïve parfois, mais toute
nue.

L'itinéraire
Nos hôtes ont eu l'occasion de tracer

eux-mêmes leur itinéraire , en toute
liberté. Et l'on est quelquefois étonnés
du choix. Par exemple, cette visite au
cimetière de Corseaux sur la tombe de
Charlie Chaplin , dont les films ont été
remis à l'honneur après la Révolution
culturelle. Cette visite aussi à une fabri-
que d horlogerie dont la publicité
inonde en Chine , les journaux et les
écrans de télévision.

L'armée également les a passionnés,
et qu'on puisse mettre en position une
mitrailleuse en trente secondes les a
éberlués!

Bien sûr, nos trois Chinois ont aussi
fait leur marché à Lausanne (rien de tel
qu'un marché pour jauger le niveau de
vie d'un peuple...), où ils ont été pris
pour des Japonais (bruyantes récrimi-
nations!), des Coréens ou... des Valai-
sans!

Après leur marché, ils se sont rendus
à la Bourse de Zurich, dans cet étrange
univers pour eux , du capitalisme, dans
cet antre de l'argent et de ses sortilèges.
Au Comptoir suisse, ils se sont intéres-
sés aux activités du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (peu connues
dans leur pays) et à l'élevage des plan-
tureuses vaches du Simmental, que les
Chinois importent d'ailleurs.

Mais le meilleur souvenir reste peut-
être leur visite - extrêmement tou-
chante - à l'école primaire des Haudè-
res et leurs contacts fraternels avec les
paysans de montagne, en particulier à
La Sage.

Un séjour qui aura certainement fait
tomber de part et d'autres bien des
idées reçues et des stéréotypes indé-
crottables.

• TVR, 20 h. 05
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11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

Feuilleton en 13 épisodes de Chri-
tian-Jaque 1.
L'évasion

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison dans la prairie

10. La rentrée
14.45 La maison de TF1

Dépannage d'un circuit électri-
que; les interrupteurs. Comment
fourrer une galette des rois. Les
amandes , les noix , les noiset-
tes...

15.25 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 Images d'histoire
La marine française au combat

16.25 Les Français du bout du monde
La Sierra Leone

17.30 La chance aux chansons
Avec Georgette Lemaire , Rina
Ketty, Catherine Lara, Isabelle
Aubret et Juliette Gréco

18.10 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.30 Papa et moi

3. Le mari idéal
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le dernier civil (2)

Téléfilm de Laurent Heynemann
d'après l'œuvre d'Ernst Glaeser

fcfe
22.10 Dix bougies pour la une

Les jeudis de l'information-lnfovi-
sion. Le départ des Américains de
Saigon. La fin de Mohammed
Reza Pahlavi et la prise du pouvoir
de Khomeiny. La mort à Berrouth
de Jean Lugo, reporter d'ima-
ges...

23.25 Une dernière
23.45 Etoiles à la une

La famille Muche
Court métrage de Jean-Claude
Merber

AMTENNE 2^T^
10.30 A2 Antiope
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 (3).
Série de Jean-Paul Roux

13.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous; Michel de
Grèce. Han Suyin. Claudine Jar-
din. Pernette Chaponnière

14.50 Magnum
Surtout pas de neige à Hawaii

16.25 Un temps pour tout
La magie , avec: Dominique
Webb , illusionniste célèbre. Gé-
rard Majax. Otto Wessely. Carlos
Gilbert. Dominique Degas et
Christophe. Amélie Morin. Boney

17.45 Récré A2
Poochie. Les devinettes d'Epinal.
Mes mains ont la parole. Latulu et
Lireli. Les légendes du monde:
Tante misère

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'amour en héritage (1)

Série en 8 épisodes de Douglas
Hickox

Avec Stefanie Powers, Lee Re-
mick , Stacy Keach...

21.35 Résistances
Liban: les réfugiés du Chouf. Bir-
manie: Image de combat d'une
autre guerre civile. Dossier: La
Turquie sous la botte. Invité:
Dogan Ozguden, journaliste tur-
que.

22.50 Histoires courtes
Arthur Cohen contre les Apparen
ces

23.20 Edition de la nuil
23.45 Bonsoir les clips

Il L O
17.00 Télévision régionale

17.02 Fraggle Rock
17.28 Retables brabançons
18.00 Flash infos
18.06 Dynasty, série...

19.55 Lucky Luke
Les rivaux de Painful Gulch

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Cinéma 16
La Derelitta
Téléfilm de Jean-Pierre Igoux
avec Bulle Ogier ,
Daniel Olbrychski ,
Gérard Blain...

22.05 Soir 3
22.30 Comme le son du crotale

Réalisation: James Thor
22.45 Fats 'Blues

ou les Confidences
d'un Dinosaure.
14. Les temps bénis

22.50 Prélude à la nuit
Le Quatuor Muir de Philadelphie
interprète:
Quatuor opus 61 en ut majeur ,
de Dvorak.

«
SUISSE
ALLEMANDE

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.30 Western von Gestern: El Dorado
Sérénade , film de Roy Rogers. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Mit dir gefâllt mir die Welt ,
film de Maire Polednakova. 21.30 Télé-
journal. 21.40 Le miracle de la vie. 22.35
Jeudi-sports. 23.35 Bulletin de nuit.

¦ 
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14.30 Kung Fu, série. 15.20 Les grands
mystères de la nature. 16.05 David Cop-
perfield, film de Delbert Mann. 18.05 TSI
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 18.50 Le
garçon à la main heureuse, série. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Tre Ragazze , film de Michael Ver-
hoeven. 22.20 Don Juan, ballet. 23.00
Téléjournal. 23.10 Jeudi-sports. Télé-
journal.

y_ 31
«L'Argent»,

de Robert Bresson

L'argent-
déchéance

On a dit de Robert Bresson qu 'il était
un janséniste de la mise en scène. C'est
parce qu 'il y a chez lui , sans aucun
doute, une exigence de pureté à la
limite du supportable , voire de l'inhu-
main , dans la quête d'une expression
achevée de l'acteur. Maria Casarès le
confirme. Or, Maria Casarès est le
contraire d'une cabotine.

Cependant , l'œuvre de Bresson ne se
signale par aucune originalité clin-
quante , par aucun tic , par aucun arti-
fice visible. Tout se passe à l'intérieur ,
dans l'intimité d'un homme déchiré
mais ouvert (qu 'on ne cherche pas chez
Bresson des solutions pré-emballées ou
des vérités sur papier glacé), dans l'inti-
mité d'un homme pour qui l'«esthétis-
me» - pris dans son sens le plus large et
le plus noble - prime avant tout autre
aventure artistique.

Dans «L'Argent» - inspiré d'une
nouvelle de Tolstoï , «Le Coupon volé»
- Bresson nous conte une sombre his-
toire de fausse monnaie qui conduira
un innocent en prison et, pour finir , au
meurtre.

On l'aura deviné, il s'agit de la
dénonciation de l'argent corrupteur , de
l'argent qui mène l'homme et la société
à sa perte. Un sujet d'une évidente
banalité mais qui , par le sortilège de
Bresson, prend une dimension particu-
lière.

L'argent , ici, est le fil conducteur
d'un drame intérieur qui , inéluctable-
ment, conduit un être quelconque à la
déchéance. Une mécanique infernale,
remarquablement démontée avec une
grande économie de moyens, mais
avec aussi une rare lucidité.

• TVR, 22 h. 15
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16.30 Fiesta Tropical. 16.55 Das Baby
meines Bruders. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.18 Die Opfer leben noch.
21.00 Le petit cinéma du coin. 22.00 Titel
Thesen, Temperamente. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ein Badeunfall, téléfilm

ALLEMA
16.35 Die Hôhlenkinder, série. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Tom et Jerry . 18.20 Ein
himmlisches Vergnùgen, série. 19.00
Information. 19.30 Fanny und Alexander,
téléfilm d'Ingmar Bergman. 22.05 Die
schwierigen Nachbarn. 22.50 Filmforum:
King Fu entre Shaolin et Mo. 23.40 Stoppt
die Todesfahrt der U-Bahn 123, film de
Joseph Sargent.

I SKY CHANNEL )
15.00 Sky-Fi music guest show. 16.05
Sky-Fi music. 17.00 Sky-Fi music. 18.05
Green acres (comedy séries). 18.35 The
brady bunch (comedy séries). 19.05
Charlie 's Angels (action/adventure sé-
ries). 19.55 Skyways (drama séries).
20.50 The untouchables (crime séries).
21.40 The Tommy hunter show (country
et western musical show). 22.40 Sky-Fi
music. 23.30 Close

«
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La tendresse que b
cohnei manifestait
à l 'égard de
Shangarila était
touchante â voir
tandis cjue la fiere
Khattibas s'effaçait
peu a çeu pour faire
place à une j eune
fille fine et sensible
fascinée par cette
musique
inconnue .
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Et T Hima laya , un peu étonné , retentissait des
accents mélancoliques de quelques valses
de Chopin , et des merveilleux iieder de Wagner
rythmée par le craquement de l ' aiguille sur les
. vieux disques rayés . c ,

écoutait
s'intéressa
A chAaue,

tour il


