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Première journée des entretiens Shultz-Gromyko

La daee est rompue

La 2e rencontre à la Mission américaine : l'atmosphère est détendue

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz et le ministre soviétique
des Affaires étrangères Andrei Gro-
myko ont tenu hier deux séances de
travail de 3 heures et 3 h. 20, la pre-
mière dans la matinée à la mission de
l'URSS, la seconde à la mission des
Etats-Unis.

Les deux délégations n'ont pas
donné de conférence de presse. Le pro-
gramme de travail prévoit qu'elles se
retrouveront ce matin à la mission
soviétique pour une troisième rencon-
tre.

Elle pourrait être la dernière de cette
session USA/URSS qui aura , pour le
moins, marqué la reprise du dialogue
sur le désarmement dans l'espace et au
plan nucléaire entre les deux plus gran-
des puissances militaires du monde.

Cette reprise intervient après une

(Keystone)

interruption de 14 mois provoquée par débouché les entretiens exploratoires
l'installation des fusées «Pershing» et entre MM. Gromyko et Shultz. Il est
«Cruise» en Europe occidentale par raisonnable de penser que Moscou fera
l'OTAN. connaître, dans les mêmes délais, son

Il faudra probablement attendre la sentiment sur les entretiens de Genève,
conférence de presse annoncée pour Sur leur résultat, chacun s'interrogeait
demain à Washington par le président hier soir à Genève. Parmi les nombreu-
Reagan pour savoir sur quoi auront (ATS)

Les lacs grelottent...

«La Sarcelle»
prisonnière
des glaces
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Nouvelle-Calédonie: l'avenir dans l'indépendance association

Le pari d'Edgar Pisani
«

BARBARA j^|J ¦*——ISPEZIAU ¥P IWJ Ŵ ^̂
« La meilleure solution, la seule sans

doute , c'est l'indépendance , mais asso- Baffi
ciée à la France»: le plan pour la
Nouvelle-Calédonie présenté hier par
Edgar Pisani, délégué du Gouverne-
ment, ne constitue pas une surprise
dans la mesure où les grandes lignes en gfcw •̂ ï&f ^B^avaient été dévoilées à la fin de l'année Wg àU ¦h

^^dernière. Edgar Pisani veut aller vite : m} 
^
M ¦#,. ÀM Bfe

le référendum devrait avoir lieu en mB Mm Wkjuillet et, si le projet est accepté , la f y & 0 i  B -Mm\Nouvelle-Calédonie sera proclamée in- : -̂
dépendante le 1" janvier 1986, soit B^^S r <
dans un an. C^^WjB Bf \SIl était 10 heure s à Paris et 20 heures "*̂ \ BB ^̂ *%à Nouméa quand Edgar Pisani a pro- ?&fc âi H -̂V -*¦¦
nonce d'un ton solennel sa déclaration. B^k ̂ 19 É£^Si la population le choisit , l'indcpen- Bfil fe%&
dance sera proclamée. «Il n'est pas
d'autre voie qui conduise à la paix \ \WZA ̂ BE ^Ŝ ^^^^ ~\*
intérieure et à la sécurité» , a affirmé le MaaWm ^"W- J^/ 1
délégué du Gouvernement. B.S. BBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBii?- }: TRJ ix^mJM

• Suite page |0 Edgar Pisani prononçant sa déclaration. (Keystone)
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Soviétiques pas assez protégés en Suisse?

Etonnement à Berne
Les autorités suisses ont fait part de

leur etonnement à la suite des propos
tenus dimanche à Genève par le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères
comme quoi la Suisse n'assure pas une
protection suffisante aux citoyens so-
viétiques en déplacement sur son terri-
toire. C'est ce qu'a dit M. Andrei Gro-
myko dimanche à Genève au conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Le DFAE ne voit pas à quels inci-
dents pourraient se rapporter les pro-
pos tenus par Andrei Gromyko, a indi-
qué hier à Berne Michel Pache, porte-
parole du DFAE. De son côté, l'ambas-
sadeur d'URSS en Suisse a refusé de
s'exprimer sur les propos tenus par
Andrei Gromyko.

Pierre Aubert a néanmoins répondu
à son homologue soviétique que la
Suisse allait se préoccuper de la ques-
tion, a indiqué Michel Pache. La
réponse officielle sera transmise à
l'Union soviétique par voie diplomati-
que.

Selon l'agence officielle soviétique
TASS, Andrei Gromyko a déclaré que
les autorités helvétiques n'avaient pas
pris, en certaines occasions, les mesu-
res nécessaires pour assurer la sécurité
de citoyens soviétiques en déplace-
ment en Suisse. Toujours selon TASS,
le ministre soviétique des Affaires
étrangères a aussi exprimé l'espoir que,
conformément au droit des peuples, la
Suisse voue l'attention nécessaire aux
citoyens soviétiques se trouvant sur
son territoire. (AP)

BOSS
En exclusivité à Friboure

Alain Prost

J.A. 1700
Fribourg 1

Pérolles 42
(037) 82 31 71

N« 80
8 janvier

1985
113'année

Niki Lauda

LAllBERTE
MARDI 8 JANVIER 1985

Suisses de l'étranger: pas demain la veille
L'ordinateur dans l'administration fédérale: Babel
Un retraité trouve 52 000 francs
Entre Fribourg et Payerne: dépassement mortel
Villa ravagée à Neyruz: sapin de Noël incendiaire

GD Patinage artistique. Forte participation
à la Coupe romande

© Paris-Dakar. Thérier moins gravement touché
qu 'on le craignait

O O Avis mortuaires

Diplomate suisse enlevé à Beyrouth
Libéré sain et sauf

6D Tir. Dufaux vainqueur à Zurich
Tennis. L'ambition de McEnroe

Le troisième secrétaire de l'ambas-
sade de Suisse au Liban, M. Eric
Wehrli, chargé d'affaires en l'absence
de l'ambassadeur P.-A. Ramseyer, a
été libéré hier sain et sauf après avoir
été enlevé jeudi dernier dans le secteur
ouest de Beyrouth.

M. Wehrli se trouvait peu avant
21 h. HEC au domicile du ministre
libanais, M. Nabih Berri, également
chef du mouvement paramilitaire
chiite «Amal», a-t-on appris de mêmes
sources.

Selon la radio libanaise, ce sont les
services de sécurité du mouvement
«Amal» qui ont permis de retrouver le
diplomate et de le libérer.

M. Wehrli avait été enlevé par des
éléments armés non identifiés alors
qu 'il se rendait à son domicile j eudi,
peu après midi , après avoir quitté le
siège de l'ambassade, situé à Beyrouth-
Ouest (à majorité musulmane).

(ATS/AFP/ANSA)

• Suite en page ©

Pesée de risques
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Sécurité obligeait. Le sort ' de
M. Eric Wehrli étant incertain et le
pire ne pouvant être exclu dans
l'environnement libanais, il s'impo-
sait de se taire.

L'état-major de crise accomplis-
sait sa tâche. Aucun prétexte ne
devait être fourni aux ravisseurs du
diplomate pour gravir les degrés de
la violence.

La libération de M. Eric Wehrli
est maintenant chose faite. On ne
connaît pas encore toutes les cir-
constances de son enlèvement.
Tout donne à croire que l'on en doit
l'heureux dénouement à un homme
qui compte sur l'échiquier libanais :
M. Nabih Berri, ministre de M.
Gemayel, mais aussi chef des mili-
ces chiites Amal.

Il serait trop facile, de la part de
ceux qui n'ont jamais connu que la
douceur de vivre dans un pays en
sécurité, d'inviter d'autres à risquer
leur peau. On comprend que toute
autorité ne mette pas inutilement
en péril la vie de ses agents. Depuis

Zerka et les réactions provoquées
par le détournement d'un avion de
la Swissair, le Conseil fédéral avait
de sérieuses raisons de soustraire à
un chantage éventuel un chef de
mission, cible de menaces qu'on ne
pouvait prendre à la légère. L'Etat le
mieux accroché aux principes du
droit se doit d'éviter de créer une
situation où l'on aurait à monnayer
un ambassadeur contre une bro-
chette de détenus séjournant dans
les prisons helvétiques.

Mais, une vie en valant une
autre, on ne peut se défaire du sen-
timent que — le capitaine ayant
quitté son poste de commande-
ment dès octobre dernier—on expo-
sait son remplaçant sans lui donner
les garanties d'une protection mini-
male. Les motifs budgétaires invo-
qués sont dérisoires, comparés aux
récents crédits consentis au Dépar-
tement des affaires étrangères pour
que la Suisse ait pignon sur rue dans
cette Arabie séoudite dont on con-
voite les marchés.

Faute d'une grive, c'est un merle
que les terroristes se sont mis sous
la dent.

Heureusement, ils ne l'ont pas
mangé.

François Gross

' 1 ( "
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Souvenir La victoire
pour qui donne

une revanche confiance
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kmW mm m ^m ^m \ \ v a ^> Ij ^-  ^fnKSmH&< mmBamama\W ^m^^^¦¦ zÉa\\\\\\^''- $WF M. mmSQvÈtâÉmmA a\WmES â̂*âmâmmiï&aam\* 4̂mâmàmamm. ^̂ k̂WWa .̂

Ê̂m ^ B̂SÈfS -̂m* ^%0$'i ¥̂t//y ''ff tv ^^^iHI K, mmm\\\\Wf '\mm\m Ĥ ^̂ ^1 ' \^H Ĥ "• ^̂ ^H ^̂ ^B
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U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j LEISI 300 g HO ^̂ gg^̂ gîgîÎBIII
Côtes du Rhône séré ̂ JnS-TK Truites _ Q R
1983 ApH FIT HIRZ VA gras 140 g ¦¦ W lOO g ¦ %  ̂^̂!983  ̂ CA FIT HIRZ /4 qras l4U a * " ̂  l^rL________

2̂3U PW Œufs roux de France #%7C
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Escargot sans masque à gaz
Des jeunes du WWF rencontrent Alphons Egli

Un gros escargot avec un paquet de lettres de souhaits en guise de coquille : une
délégation de l'organisation de jeunesse du World Wildlife Fund suisse « Panda-
Club» a demandé lundi au conseiller fédéral Alphons Egli que les mesures en
faveur de l' environnement , qui sera celui de leur avenir, soient prises plus
rapidement qu'à l'allure de ce gastéropode. Plus de mille lettres, arrangées en
fleurs ou en corbeille, accompagnaient cette première visite de l'année au chef du
Département fédéral de l'intérieur, qui a répété que la préservation et le sauvetage
du milieu étaient l'affaire de tous.

Une dizaine de jeunes, venus de
différentes parties du pays, ont exposé
les craintes de leur génération face au
danger qu 'ils perçoivent dans les
atteintes à l'environnement. Lancé en
octobre dernier , l'appel du «Panda-
Club» a permis la récolte de quelque
mille lettres sans compter les souhaits
adressés directement aux politiciens
du pays. Au centre des préoccupations
de leurs auteurs, âgés de 9 à 17 ans, le
fait qu 'ils devront vivre demain dans
un monde façonné par les adultes
d'aujourd'hui. Privés encore des droits
civiques, ils demandent à ceux qui font
la politique du pays un air et une eau
purs, une nature variée et une forêt
saine, et surtout moins d'automobiles ,
de routes, de prés et de champs bâtis.

Le conseiller fédéral Alphons Egli,
lors de l'audience accordée à la jeune
délégation, a souhaité que les problè-

mes d environnement puissent être
maîtrisés au plus vite. Il leur a garanti
que «jamais en Suisse, il ne faudra se
déplacer avec un masque à gaz sur la
figure», mais que tous avaient un
devoir à remplir. «Il n'est pas toujours
nécessaire de se promener à vélomo-
teur», a-t-il notamment fait remar-
quer, tout en se déclarant très proche
des préoccupations exprimées dans les
souhaits des enfants, qu'il engage à
faire partager à leurs parents.

M. Egli a particulièrement apprécié
qu'en cette année 1985 dédiée à la
jeunesse, ce soient justement des jeu-
nes qui lui ont fait sa première visite. Et
il a assuré que toutes leurs missives
seront lues, de même que les milliers
d'autres lettres écrites par des écoliers
inquiets pour leur avenir, et qui lui sont
parvenues ces derniers temps. (ATS)

Les experts se querellent
Légalité du « moniteur suisse de police»

Légal ou pas ? Le « moniteur suisse
de police » fait l'objet, depuis long-
temps, d'une querelle d'experts. Cer-
tains juristes affirment, en effet, qu'il
est illégal , parce que fondé sur un arrêté
fédéral abrogé en 1938. Ce que nient
farouchement les juristes fédéraux
pour lesquels l'existence du « moni-
teur » est parfaitement légale.

Le «moniteur suisse de police » est
un recueil de renseignements relatifs
aux personnes recherchées par la poli-
ce. Outre les signalements, il men-
tionne les mandats d'arrê t , les crimes et
délits non élucidés, les recherches de
séjour, etc. Il est rédigé à l'Office fédé-
ral de la police à Berne et groupe les
données fournies par les commandants
des polices cantonales , sur la foi de
demandes présentées par les autorités
judiciaires. L'administration fédérale
(Ministère public , Office fédéral des
étrangers, douanes), a également re-
cours au «moniteur» pour ses avis de
recherche. Publié quotidiennement , il
est distribué à toutes ces instances,
ainsi qu'aux représentations suisses à
l'étranger.

Le «moniteur suisse de police»
existe depuis 1905. Au moment de sa
création, il était fondé sur un arrêté
fédéral du 26 octobre 1903. Or, cet
arrêté n'a pas été repris par le recueil
systématique des lois établi en 1938.
Ceci a incité des juristes à prétendre
que le «moniteur» est illégal , puisque
l'arrêté l'instituant a été abrogé de par
son absence dans le recueil.

Pas du tout , rétorquent les juristes
membres de l'administration fédérale.
Il n'y a pas eu, selon eux, d'abrogation
formelle, mais seulement un oubli et
l'arrêté garde toute sa validité. D'ail-
leurs, une nouvelle édition du recueil
systématique des lois, datée du 1er jan-
vier 1983, le mentionne de nouveau.
Un «tour de passe-passe » inadmissi-
ble pour les juristes pointilleux qui
estiment que le Conseil fédéral aurait
dû prendre un nouvel arrêté pour ren-
dre sa légalité au « moniteur suisse de
police». Cette querelle d'experts prou-
ve, si besoin était , que le simple citoyen
n'est pas seul à se perdre dans l'em-
brouillamini de la législation. Et elle
n'a jamais empêché la publication quo-
tidienne du « moniteur». MN

Penser à la relève
Conseil suisse de la science et la recherche

Développer des conditions favorables à la recherche pour tous les scientifiques
doit être un des objectifs prioritaires de la politique universitaire. Et ce, pour
assurer la relève de l'enseignement dans nos universités et écoles polytechniques
d'ici les années 1990. Telle est la constatation faite par le Conseil suisse de la
science dans deux études analysant les possibilités d'encouragement de la relève
scientifique dans notre pays.

Les problèmes de la relève dans les
hautes écoles se poseront entre les
années 1990 et 2005, époque à laquelle
nombre de professeurs quitteront leurs

postes. Il sera alors important de repen-
ser les orientations de l'enseignement
et de la recherche et de fixer les priori-
tés. Ceci ne sera toutefois possible,
selon le Conseil suisse de la science,
que si un nombre suffisant de jeunes
chercheurs reçoivent une bonne for-
mation au cours des prochaines
années.

La situation varie en fait selon les
disciplines. Si une relève qualifiée est
d'ores et déjà assurée dans le domaine
des sciences naturelles , tel n'est pas le
cas pour l'informatique, le droit ou
l'économie d'entreprise par exemple.
Le Conseil de la science recommande
donc aux universités, au Fonds natio-
nal suisse et aux académies et sociétés
scientifiques d'entreprendre un réexa-
men de leurs instruments d'encourage-
ment. Et de développer par exemple la
mobilité entre les universités, l'écono-
mie et l'administration. Ce, dans l'inté-
rêt de la recherche et de l'enseignement
futurs. (ATS)

• Un comité bâlois pour l'entrée de la
Suisse à l'ONU a été constitué lundi à
Bâle, groupant tous les parlementaires
fédéraux du canton-ville. Le but de ce
comité est d'arriver à ce que le résultat
des votations fédérales sur l'entrée de la
Suisse à l'ONU soit positif dans le
canton de Bâle-Ville. (ATS)

I AUX LETTRES X ^^J
Nous, Arabes

Monsieur le rédacteur,
Le peuple ou le Gouvernement suis-

ses ont-ils mérité cet acte aussi horrible
qu 'infantile? Le peuple helvétique a tou-
jours été accueillant et prévenant à
l 'égard de tous les Arabes.

J 'appelle tous les ambassadeurs ara-
bes à se montrer dignes et respectueux
envers un diplomate et à pousser leurs
Gouvernements à intervenir et à faire
l 'impossible pour libérer le diplomate
suisse. Il en va de notre honneur d'Ara-
bes. Nous kidnappons un diplomate qui
ne demandait qu 'à bénéficier de l 'hospi-
talité arabe: nous nous faisons vrai-
ment une triste réputation. En tant
qu Arabe et au nom de mes compatrio-
tes, j 'ai honte de cet acte. E.D.

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Vote par correspondance pour les Suisses de l'étranger

Grincements de dents
Vote par correspondance pour tous

les Suisses à l'étranger ? Aïe ! Les dents
grincent. Fortement même. Cantons,
partis politiques et autres organisa-
tions intéressées ne se montrent pas
très chauds pour accorder cette petite
fleur aux Suisses exilés loin de la mère
patrie. Objections et réponses favora-
bles sont actuellement entre les mains
du Conseil fédéral qui dira ces toutes
prochaines semaines comment il ré-
glera cet épineux problème.

Petit rappel. Sur les 250 000 Suisses
établis à l'étranger et en âge de voter,
seuls les fonctionnaires et employés de
la Confédération ont la possibilité de
voter par correspondance lors de scru-
tins fédéraux. Pourquoi cette faveur ?
Ce personnel de la Confédération a
besoin d'une autorisation de Berne
pour quitter le pays dans lequel il
séjourne. Et pour des raisons éviden-
tes, il n'est pas possible de permettre en
même temps à tous les intéressés de
venir en Suisse lors de votations ou

d élections fédérales. En revanche, les
épouses et enfants des fonctionnaires et
employés ne bénéficient pas de cette
facilité pour exercer leurs droits civi-
ques : comme tous les autres Suisses de
l'étranger qui veulent voter, ils doivent
se déplacer jusque dans leur canton
d'origine. Or, depuis quelques années,
des voix venues de tous les horizons
réclament le droit de vote par corres-
pondance pour tous les Suisses établis
au-delà des frontières helvétiques.

Pas concernés
et pas au courant...

Après avoir pris le pouls de la «Cin-
quième Suisse», le Conseil fédéraLa
décidé en mai 1983 de consulter can-
tons, partis politiques et autres organi-
sations intéressées sur l'opportunité de
faciliter l'exercice des droits civiques
pour la «Cinquième Suisse» et mettre
ainsi tout le monde sur pied d'égalité,
procédure qui s'est achevée au début de
1984.

Les réponses obtenues sont de loin
pas encourageantes. « Plus de la moitié
des réponses», affirme M. Max Leip-
pert , chef du service des Suisses de
l'étranger au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), «ne sont
pas favorables à l'octroi du droit de
vote à tous les Suisses de l'étranger.
Deux objections prévalent : on remar-
que que les Suisses de l'étranger ne sont
pas directement concernés par les scru-
tins fédéraux et que, éloignés de la mère
patrie, ils ne sont pas au courant des
affaires soumises au verdict populaire.
Et surtout, on soulève un problème
qu'entraînerait cette solution : ne de-
vrait-on pas aussi accorder aux étran-
gers vivant en Suisse la possibilité
d'exercer leurs droits politiques depuis
le territoire helvétique ? C'est une pro-
cédure que Berne a toujours refusée».

Motion
d'une petite chance ?

Le Conseil fédéral donnera sa
réponse dans les semaines qui vien-
nent. Mais s'il opte pour le statu quo, il
restera un délicat problème à résoudre.
En effet, il y a quelques années, la
conseillère aux Etats Monique Bauer-
Lagier (lib/GE) déposait une motion
demandant que les épouses des fonc-
tionnaires et autres employés de la
Confédération en territoire étranger
puissent elles aussi voter par corres-
pondance, motion qui a été adoptée
par le Parlement. Le Gouvernement
doit donc en tenir compte. Or, les
résultats de la procédure de consulta-
tion font ressortir aussi de nombreuses
objections à cette idée. La balle est dans
le camp de nos sept Sages. Mais Moni-
que Bauer-Lagier n'est en tout cas pas
décidée à lâcher prise. Elle fera tout ce
qui est en son pouvoir pour obtenir
cette égalité, si minime soit-elle par
rapport à tous les autres Suisses de
l'étranger. LCW

Majorité de doubles nationaux
Fin 1983, 363 000 ressortissants

suisses à l 'étranger étaient immatri-
culés auprès des représentations
consulaires de notre pays. Depuis
1950, leur nombre a augmenté de
53%. 57% d 'entre eux ont la double
nationalité. En une trentaine
d 'années cette dernière catégorie a
triplé. Ceci grâce à la législation
suisse qui permet de conserver son
droit de cité tout en adoptant une
autre nationalité, sauf renonciation
expresse.

La femme suisse épousant un
étranger à l 'extérieur peut égale-

ment le conserver si elle le demande
par écrit. L'adhésion facultative à
l'A VS, la loi sur l'assistance des
Suisses à l 'étranger expliquent éga-
lement cette forte proportion de dou-
bles nationaux.

Concernant leur répartition , les
deux tiers des Suisses de l'étranger
sont établis dans les pays européens
(26% en France, 12% en Allemagne)
105 000 vivent sur le continent amé-
ricain (13% aux Etats- Un is), 11 000
en Asie, 15 300 en Océanie, 17500
en Afrique. Une baisse régulière est
constatée dans ce dernier conti-
nent. GTi

Informatisation de I administration fédérale et du Parlement
La tour de Babel moderne

L'informatique va révolutionner l'activité parlementaire, avait affirmé l'année
dernière le chancelier de la Confédération Walter Buser.

Et l'on imagina alors des parlementaires « informatisés» appelant, avec un
terminal installé à leur domicile, les banques de données de l'administration
fédérale et disposant, en un clin d'œil, de toutes les informations dont ils ont
besoin...

Pourtant, selon une enquête menée par AP, cette informatisation des parlemen-
taires suisses pourrait bien se faire attendre encore longtemps.

Certes, chaque Office fédéral dispose aujourd'hui d'un ordinateur ou d'une
machine de traitement de texte. Mais les appareils ne sont, la plupart du temps,
pas compatibles entre eux. Ce qui signifie que les divers offices ne peuvent pas
échanger d'information par l'intermédiaire de leurs systèmes informatiques et
qu'il leur faut toujours passer par les commissionnaires ou la poste.

Mais pourquoi cette situation ?
«Parce que la politique d'équipement
en moyens informatiques de la Confé-
dération tient de la myopie ! », a déclaré
un fonctionnaire de la Chancellerie
fédérale.

Le parlementaire de l'avenir devrait
être dispensé de l'escalade de monta-
gnes de documents. Au lieu de devoir
entretenir une incessante correspon-
dance avec l'administration, voire
d'être contraint d'interroger le Conseil
fédéral pour obtenir certains renseigne-
ments, il brancherait simplement son
terminal et accéderait , grâce à un réper-
toire de mots clés, à l'information qu'il
cherche. Mais la chose relève pour le
moment de l'utopie. Un projet existe
bel et bien , selon la Chancellerie, mais
personne ne sait s'il a une quelconque
chance de se concrétiser avant cinq
ans.

Le projet de relier le Parlement à une
banque de données de l'administration
n'est pas plus avancé. Jusqu 'ici, seules
les propositions et questions des parle-
mentaires ont été mises en mémoire
d'ordinateur , de façon à ce que les
députés puissent les consulter au ser-
vice de documentation de l'Assemblée
fédérale.

En raison de la diversité des machi-
nes, semblable consultation n est pas
possible à partir des divers départe-
ments fédéraux. Et l'on qualifie même
de «rêve», à la Chancellerie, la trans-
mission électronique d'informations
au sein d'un seul et même départe-
ment.

Cette tour de Babel informatique et
fédérale s'est élevée malgré une procé-
dure d'acquisition centralisée des ma-
tériels et logiciels.

En effet, lorsqu 'un Office présente
une demande, celle-ci est examinée par

1 Office des imprimés et du matériel et
l'Office de l'organisation. La décision
finale relève toutefois du demandeur.
Le comité de coordination mis en place
n'a qu'un rôle de conseiller et il a été, au
cours des dernières années, submergé
par des demandes d'appareils et pro-
grammes nouveaux.

Il arrive fréquemment qu'un même
constructeur offre des matériels qui ne
sont pas compatibles, ne serait-ce que
parce que les disquettes utilisées n'ont
pas le même format.

Se pose en outre le problème des
logiciels. Les besoins des différents ser-
vices étant différents, les programmes
utilisés n'ont pas été normalisés. Tout
cela, à l'évidence, ne favorise pas l'inté-
gration et la compatibilité des divers
systèmes.

Pourtant, l'administration elle-
même n'a guère fait d'efforts de norma-
lisation. Ce n'est que récemment
qu'elle a remarqué qu 'il ne suffit pas
d'acheter une installation parce qu'elle
fait bien dans le paysage mais qu 'il
s'impose également de prendre en
compte les besoins de 1 ensemble de
l'administration.

Ainsi , la Chancellerie ou le Secréta-
riat de l'Assemblée fédérale ne peu-
vent-ils pas obtenir par liaison infor-
matique, de renseignements ou de
documents d'un département, alors
même que tous disposent d'ordina-
teurs.

Combien d'appareils ont-ils été
acquis de cette façon? Il est difficile de
le savoir, les achats étant comptabilisés
indépendamment par chaque départe-
ment.

Et ce n'est pas tout : le remplacement
et la diversification de plus en plus
rapides des machines ne vont guère,

eux non plus, contribuer à rapprocher
le jour de la mise en place d'un réseau
informatique intégré dans l'adminis-
tration fédérale. (AP)
mmmmmmmmm -' mmmmm
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Un ordinateur fait bien dans le paysage
mais il est incapable, à Berne, de con-
verser avec le département voisin, (a)

Idée!
Pour la première fois aux Pays-

Bas, des travailleurs étrangers ont
été invités à participer à la réception
du Nouvel-An organisée par la reine
Béatrice le 9 janvier au Dam Pala-
ce. Une dizaine de travailleurs turcs
et marocains seront présents pour
symboliser la centaine de milliers de
travailleurs étrangers vivant en Hol-
lande. Une initiative originale qui
pourrait aisément être reprise par
nos autorités à tous les échelons de
l 'organisation politique: fédéral,
cantonal, communal. L 'accueil de
l 'étranger, non seulement en paroles
mais dans les faits. Ne dit-on pas que
l'exemple doit venir d 'enhaut? GTi
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Course en traîneau avec chevaux 5 portes m
exp. janv. 1985. Hv

Dimanche 27 janvier 1985, 12 h mk
près du village de Planfayon * 037/24 

 ̂
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Skijôring chevaux Haflinger
chevaux Franches-Montagnes
mulets et poneys économiserchevaux demi-sang mm

sur
Course luge chevaux Haflinger , H4

chevaux Franches-Montagnes la publicité Jk\
mulets et poneys , t vouloir W_A
chevaux demi-sang ** wo TW »»«**» mkffS.
à deux chevaux pour Haflinger et Franches-Montagnes. récolt6r Ib//

Organisation: Office du tourisme du Lac-Noir , Planfayon et environs. \^ 
SHI1S îlVOir

«Reitvereine Sensé und Buecha» aSd\9 \̂ „„^,X
«Pferdezuchtgenossenschaften des Kantons Freiburg». ( j iÈsL f. I

Inscriptions jusqu'au 15 janvier 1985, auprès de l'Office du tourisme, •/.' \ J~ _f<Aig
Lac-Noir ou par © 037/32 13 13 ^

X^vi /̂T
*^

Inscriptions le jour de la course: cas exceptionnels seulement. / /  ^—X̂M A'^ST I !J ' 1>. 1? ' 1761 ., y -̂ Cv^  ̂ uyWIBH HMIÎ ^H/ ffi^Mi

A vendre à 7 km de Bulle A vendre

belle villa BÂTIMENT INDUSTRIEL r
Séjour 43 m2 (cheminée), 4 cham- 1962 

ysll? *̂» 
^aîe

bres . cuisine habitable . 2 salles Terrain 1300 m* dont 850 m* bâti- WS^ 
du Midî

d eau, cave , buanderie, etc. Terrain ^^ f̂c?
1000 m2. Vue et tranquillité. Prix m 

J*J&C rue de Romont 25
Fr. 395 000.- à Comprenant: atelier , entrepôt , bu- FRIBOURG
Pour traiter: |\ reau' 'nst - sanitaires.
Fr 40 000 - I \ cherche tout de suite ou pour dat«

I \ r Situé à proximité du centre de Fri- à convenir
fWWWfffWWH III.IJ.M. ' ^̂  bourg.

Ecrire sous chiffre 17-587245 à '"'® "® CUISine
Publicitas SA Fribourg. (sans permis s'abstenir) .

Fam. Jenny-Marty

1
^22 31 33

17-237;

Plage communale Estavayer-
le-Lac (nouvelle plage). Nous DatTK
cherchons pour la saison du 22.3 au
30.9.85

SOMMELIERE
OU SOMMELIER
FILLE DE BUFFET

CUISINIER (du 1.6 au 30.8
SOMMELIERE

ou SOMMELIER EXTRA
Famille Maillard, « 037/63 39 35 s
non réponse 63 11 81.

17-7009!

51 ans, cherche
emploi auprès de
personnes âgées
ou handicapées.

* 021/99 20 67
22-35000:

Jeune fille au pair
trouverait

place
dans famille,
4 personnes.

Possibilités
d'appr. l'allemand

•r 032/82 43 87
le matin.

17-7006)

Jeune fille, 18
ans, connaissanci
allemand, cherche
place , comme
téléphoniste-
réceptionniste
Libre tout de sui-
te.
© 037/61 19 72

81-6183

Couturière
diplômée
confectionne pou
vous Mesdames
des habits sur
mesure.
Mte Rôthlisberger
Granges-Paccot
s 037/26 19 12

17-30571

Jeune homme bi-
lingue et sérieux ,
poss. permis B,
cherche place
comme
chauffeur-
livreur
Tout de suite ou
à convenir.

* 037/26 19 12
17-30571

Société établie a Fribourj
cherche tout de suite ou pou
date à convenir

serruriers
qualifiés

Travaux d'entretien et mont.
ge.
Suisses ou permis C
Bons salaires.
Avantages sociaux.

• 037/22 53 25

LOCAL
PLACES DE PARC COMMERCIAL

A louer a la rue de Lausanne

a louer Fr. 85.— par mois.

Pour visiter: M. Hayoz. e 24 84 92. de P̂ pied. avec vitrines. Surface
env. 105 m2.

Pour traiter: Gérances

Dans le parking souterrain de l'immeuble
de la rue du Botzet 3, à Fribourg

u Huvn

Groupe industriel repute et solide cherche pour son usine de Domdidie
un(e)

de piam pied, avec vitrines, burtace: r i \envp 
105 m> . employe(e) de commerce

P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, s' 021/20 56 01 Pour renseignements , s'adresser à: I La préférence sera donnée à une personne dynamique, efficace, dési

f l  

reuse d'assumer des responsabilités. La connaissance de la langui
I allemande et un intérêt pour les questions techniques sont vivemen

DE FRIBOURG S.A. I souhaités.

appartement Pérolles 5 , 1700 Fribourg Nous offrons:
comprenant 2 grandes pièces, cui- * 037/22 55 18 _ sj tuatJon stab|e;
sine habitable, bains. | 17^ 1617 | _ activité intéressante;

?~ . - rémunération adaptée
+ charges. k 

^^  ̂
_ prestations sociales c

Entrée à convenir. l\

I 'flnriOnPP Nous vous invitons à adresser vos offres de service a
. .. . . . , . CARBAGAS, 1564 Domdidier

rBTiei VIVanT QU marCne pour 0Dtenj r des renseignements complémentaires , veuillez rappeler li
e 037/75 23 23.

BIBLIOTHEQUE SAINT-PAULi ntuuL OHIIV i TMUL pinipp
FRIBOURG - Pérolles 36 A V IS ¦̂ ¦¦ ¦̂1

LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposeï
dans la bofte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE

Catalogues à disposition IMPORTANT : Ils ne seront plus accepte;
par téléphone. On peut éventuellemen
nous les faire parvenir par

-s- 037/82 31 21 TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES

î̂ r̂ l
i Ŵa^ R6ol

• ^̂  ~̂~~— «lW lMIK, ——— ^Tq ïanN/iev Ê
Ŝ  ĵf JÉÈk dès rr'ercr 3 ' , surge\és ^ fi* •

HË Wmwg r ĵ ^ssj ^
mmmmmV̂^̂ mmÊ^̂ m̂mamlM

lïBl ï T 1 1  r^-1 • 7^"̂ T ̂I ai 11 r m 1 1  ̂BOUCHERIE ^^_ ^Uiilll 1 1  1 ¦¦ ^A m MIGROS JH^^^.f m m i  J ¦ L» i ¦ i^r».

faxla

enSuv

'avant-gardf

APPAREILS
MÉNAGERS

Vente directe du fournisseur chez
vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-
son gratuite , garantie 1 année.

RÉPARATION
toutes marques

Devis gratuit.

^omptoj ri^^^^naoer
Paul MORANDI & C-

© 037/22 4010



Femmes exclues du «greiflet»

III m /m
MANQUE EC\^ ĴJ

A Schwytz, le carnaval succède à Noël

A peine les bougies de Noël sont-elles éteintes que les premiers masques se
promènent dans les rues de Schwytz où le carnaval a commencé dimanche. Le soir
de la journée des Rois, jour férié dans le canton de Schwytz, de nombreux
« greiflet » traversent les villages , avec leurs cloches de vaches et leurs fouets. A
Schwytz même, plus de nonante « claqueurs de fouets » se retrouvent pour disputer
le «prix du fouet».

Le «greiflet » fait partie des coutu-
mes les plus anciennes de Suisse cen-
trale. Les paysans de la région se ren-
dent à cette occasion dans les villages,
en colonnes et munis de cloches de
vaches. Ils sont accompagnés des cla-
queurs de fouets. Tous sont vêtus de
chemises de bergers blanches et de
pantalons noirs, ainsi que de bonnets ,
noirs également. A leur tête se trouve le
«porteur de l'arbre».

Arrivés dans le village, ils font trois
fois le tour de la fontaine ou de la
chapelle. Ensuite , ils font le tour des
bistrots. Le vin blanc coule à flot , et les
jeunes de seize ans, qui peuvent parti-
ciper pour la première fois à cette fête,
ne l'oublient Das de sitôt. Le «nloe-
der», version schwytzoise dès «schnit-
zelbank» bâlois, fait également partie
de cette journée des Rois : les événe-
ments de l'année et les péchés commis
sont commentés d'une manière satiri-
que. Les noms des auteurs de ces com-
mentaires ne sont jamais connus, afin
de les préserver du juge. En fait , aucun
juge n'a encore eu l'idée de donner
suite à d'éventuelles Dlaintes.

Une affaire d'hommes
La coutume du «greiflet», connue

depuis le XVI e siècle, continue d'être
une affaire d'hommes. Les femmes
n'ont que le droit de vendre les com-
mentaires satiriques et de danser dans
les bistrots, au son de la musique
folklorique. Autrefois, seuls les céliba-
taires participaient à la tradition. Ils se
rendaient de ferme en ferme et Drofi-
taient de l'occasion pour chercher une
fiancée. Aujourd'hui , les hommes de
toutes les générations font le «grei-
flet».

Mais ce n'est pas le fait de chercher
femme qui est à l'origine du «greiflet » :
celui-ci trouve ses racines dans le
monde des rites païens. Après les
«douze nuits» magiques, on cherchait
à chasser les démons et les-esprits de
l'hivpr pt Hn frniH pt à réveiller le soi

à une nouvelle vie. C'est pourquoi on
faisait le tour des champs et des arbres
pour assurer leur fertilité.

Une tradition moins ancienne est
celle du «prix du fouet », sur la place
principale de Schwytz. Elle a pris nais-
sance il y a dix-huit ans. On voulait
alors éviter que l'art des claqueurs de
fouets, typiquement schwytzois, ne se
perde. Un jury évalue l'habileté, le son
et la tenue des quelque 90 claqueurs qui
se présentent au concours. Chaque
année, on nomme ainsi un maître sch-
wytzois, ainsi qu 'un élève et un maître
junior.

La tradition du «greiflet » est soi-
gneusement maintenue dans les villa-
ges. Le nombre des participants en est
la preuve. Ainsi, à Morschach , 10% de
la population , et même 15% à Steiner-
bere, prennent les cloches et les fouets.
A Schwytz, environ 150 hommes, à
Sattel près de 100, participent au
vacarme nocturne, qui garde un côté
mystique. Ces dernières années, plu-
sieurs nouveaux villages schwytzois
ont introduit chez eux la tradition du
«ereiflet». (ATS)

(Photo Félix Widlerl

Non à un préposé cantonal
Députés zurichois et protection des données

Le canton de Zurich n'aura pas son préposé à la protection des données. Les
député s zurichois, réunis lundi pour leur première séance de l'année, ont en effet
refusé à une écrasante majorité - 101 non contre 7 oui - le postulat d'un
parlementaire POCH. Dénonçant «la multiplication des abus dans les domaines
de l'utilisation des données personnelles», le député avait demandé la nomination
immédiate d'un préposé à la protection des données. L'urgence de la situation
justifie que l'on n'attende pas l'entrée en vigueur de la législation fédérale, faisait-il
valoir pn rlpnnsnnt son DOStulat.

Le mieux est l'ennemi du bien , lui
ont rétorqué tant le Gouvernement
que la majorité du Parlement en s'op-
posant au postulat . Outre la législation
fédérale et cantonale en préparation , la
protection des données est déjà suffi-
„„„.„,..,. At^fTAp r»anc l'aHministra-

tion hospitalière , une ordonnance spé-
ciale limite strictement toutes les don-
nées concernant les patients. Chaque
hôpital , rappelle le Gouvernement , a
un préposé à la protection des données.
En matière fiscale également , ajoute-
t.il IP ranton connaît également une

réglementation stricte. De plus, la pro-
tection des données est couverte dans
de nombreux cas par le Code pénal qui
sanctionne la violation du secret de
fonction. En outre, chaque individu
qui s'estime lésé a le droit de recourir à
l'administration rnmnétente on an
médiateur zurichois. Enfin , l'Exécutif
cantonal nie, contrairement à ce
qu'avait affirmé l'auteur du postulat
lors du dépôt de son intervention ,
avoir constaté une augmentation des
cas de violation de la protection des
donnée'; fATSa

Moins d'accidents, plus de délits
RaDDort annuel de la police cantonale jurassienne

Il y a eu moins d'accidents en 1984 qu'en 1983 sur les routes jurassiennes. En
revanche, les délits sont en augmentation, de même que la consommation de la
drogue dure. C'est ce qui ressort du rapport annuel de la police cantonale
jurassienne, qui s'est tenu lundi aux Rangiers en présence d'une très grande partie
HPC 01 fonctionnaires f:n>i'iiK et ni'runnnpk administratifs') nuVIlp i-nmntu ainci
que des autorités judiciaires.

Dix-neuf personnes ont perd u la vie
l'an dernier sur les routes jurassiennes ,
contre 25 en 1983 et 14 en 1982. Le
nombre des blessés a régressé de 295 à
If. I pt oolui HPC arriHents He dfin à 4DQ

Une étude détaillée permettra de
savoir s'il s'agit des premiers effets de
la campagne de sécurité routière «res-
ponsable sur la route» organisée l'an
dernier. En revanche, le nombre des
comhnni-iocs a auementé de Drès d'un

tiers, passant de 297 à 428. Comme l'a
révélé le commandant Bernard Dula ,
près de la moitié de ces cas sont liés de
près ou de loin à la drogue. Soixante-
cinq affaires de drogue ont été dénom-
brées contre 51 pour l'année précéden-
te. Pour 1985, c'est lejuge d'instruction
cantonal qui s'occupera de toutes les
affaires de drogue et un inspecteur
devrait pouvoir s'occuper de ces affai-
re»; à nle in temns f4TO
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Vente d'immeubles à des étrangers

Le Valais s'organise
La Lex Friedrich sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

est entrée en vigueur au début du mois. Elle impose aux cantons d'élaborer des
dispositions d'application. Ce que le Valais s'apprête à faire : le Parlement
cantonal est invité à adopter, le 29 janvier, un décret réglementant provisoirement
l'application de la nouvelle loi fédérale. La version définitive de la loi cantonale ne
sera présentée que l'année prochaine, le Conseil d'Etat souhaitant tirer les leçons
des premières expériences.

Le système de contingent cantonal a
été introduit en 1979. Le Valais avait
alors droit à 824 autorisations de vente.
En 1982, on passait à 570 ; aujourd'hui ,
ces autorisations sont limitées à 475.
Parmi les autres cantons romands con-
cernés, Vaud passe de 308 ( 1979) à 200,
Friboure de 75 à 65. Commentaire du
Conseil d'Etat chargé d'appliquer la
nouvelle législation fédérale: «Elle
devrait amener un peu de calme dans
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger, et faire disparaître
l'insécurité juridique à laquelle tous les
milieux concernés ont été confron-
tés»

Le Gouvernement valaisan propose
de maintenir en place la commission
cantonale responsable jusqu 'ici de
l'attribution des unités du contingent.
Avec une compétence accrue accordée
aux huit régions socio-économiques
constituées pour bénéficier des subsi-
des de la loi sur les investissements
dans les régions de montagne. Dans le
projet qu 'il propose, le Gouvernement
a tenu compte des vœux de la Fédéra-
tion économique du Valais : éviter une
plus grande dispersion de zones touris-
tiques et limiter l'acquisition de loge-
mente r\(A var-anr-pc Hune la -znnp à hâtir

Conséquence pratique : la zone des
«mayens» sera réservée à la popula-
tion indigène.

Chaque deux ans, le Conseil d'Etat
détermine les lieux qui nécessitent des
autorisations, en se basant sur les pro-
grammes de développement des huit
régions.

Souplesse
On sait que la nouvelle loi prévoit

que les ventes entre étrangers de loge-
ments de vacances sont prises en consi-
dération dans le contingent , même si
elles n'influencent pas l'emprise étran-
gère sur le sol suisse. Partant, pour ce
qui est de la répartition des autorisa-
tions, le Conseil d'Etat propose de
laisser aux autorités d'application une
grande marge de manœuvre. Il est en
effet essentiel de trouver un système
souple qui puisse tenir compte de
l'évolution de la conjoncture. On peut
donc Drésumer au'en nériode de forte
demande étrangère le contingent sera
presque exclusivement réservé à
l'acquisition de logements nouveaux;
les revendeurs ne pourront se défaire
de leur appartement qu'en période de
basse conjoncture et seulement s'ils
remDlissent certaines conditions.

Eviter la dispersion des zones touristi-
ques, (a)

Notons que le Gouvernement pro-
pose de limiter à dix unités par projet
les autorisations accordées sur font le
territoire cantonal , en vue de lutter
contre des projets démesurés. Enfin ,
l'autorité de recours sera désormais le
Tribunal administratif cantonal et non
Dlus le Conseil d'Ftat M F

Une boîte !
Année de la jeunesse

La ville de Sion a décidé de mar-
quer de façon originale / '«Année de
la jeunesse». La décision a été pr ise
déposer a l'entrée de l'Hôtel de Ville
une boîte aux lettres dans laquelle
les ieunes de Sion âsés de moins de
vingt ans pourr ont déposer un mes-
sage à l 'intention des autorités, mes-
sage dans lequel ils pourr ont faire
part de leurs désirs. Ces requêtes
seront examinées par ces dernières
qui verront dans quelle mesure elles
p ourront v donner suite. (A TS)

La surface idéale pas encore atteinte
Fin 1984, la Régie fédérale des alcools, en collaboration avec la Centrale suisse

d'arboriculture et d'autres offices, a dénombré 4918 ha de pommeraies sur
l'ensemble du territoire suisse. Par rapport à 1983 (4981 ha), cela représente une
réduction de la surface de 1,3% ou 63 ha. En soi, ce résultat est réjouissant ;
toutefois, la surface de 4700 ha considérée comme idéale n'est pas encore
aMaîiito

Le canton du Valais est de loin celui
qui a le plus réduit ses pommeraies.
Avec une surface actuelle de 1266 ha,
les producteurs de ce canton ont réduit
leur surface de cultures de pommiers
de 79 ha. On peut admettre avec pru-
dence qu'une pommeraie de 1 ha pro-
duit entre 25 et 30 t de fruits. La
réduction de 63 ha signifierait nar con-
séquent qu'avec 150 à 190 wagons à 10
t, il a été possible de décharger quelque
peu le marché des pommes.

Par rapport à 1983, c'est Golden
Delicious qui a le plus fortement dimi-
nué averQl ha AnioiirH 'hni la surface
plantée avec cette variété est de 1510
ha. La réduction du groupe Jonathan
(- 37,5 ha) et de Gravenstein (- 20,5
ha) peut également être considérée
comme bonne, puisque ces deux varié-
tés posent des problèmes de commer-

cialisation. Il importe d'ailleurs de
poursuivre la réduction de Gravens-
tein, car avec actuellement 434 ha,
cette variété n'a encore de loin pas
atteint sa surface idéale de 300 ha. Une
certaine prudence est également de
mise pour les autres variétés précoces
et d'automne, puisque pour chaque ha
de nouvelles plantations de variétés
nréeoees et d'automne il faudrait éli-
miner 2 ha de Gravenstein.

Les variétés Maigold avec 15 ha,
Jonagold avec 16 ha et les «autres
variétés» avec 37 ha ont quelque peu
augmenté. Pour ce qui est des derniè-
res, il s'agit avant tout de variétés
précoces et d'automne.

En ce qui concerne les autres essen-
ces, relevons que les cultures de poi-
riers ont augmenté de 10 ha et attei-
onent maintenant R7R S, ha î ' exten-

C'est bien le moment de parler de
cerisiers en fleurs ! (a)

sion de cette culture est tout à fait
pensable, car il existe encore des possi-
bilités de commercialiser les variétés
tardives. Mais là aussi , le choix de ces
variétés et les quantités doivent être
adaptés à l'écoulement normal du mar-
rhp Flanc lpc rnltnrps r\f. fruits à nnvan
on constate une réduction de la cerise
(- 2 ha), de prunes de tous genres et de
la pêche. Seules les cultures d'abrico-
tiers ont augmenté de 7 ha.

Les buts fixés ne sont pas encore
ottpintc Tmitpfnic nn cp niait à r f *] f *vp. r

que la production , depuis un certain
nombre d'années, a reconnu le pro-
blème et qu 'elle veut éviter des excé-
dents structurels pour maîtriser la
situation. Les producteurs sont sur la
bonne voie.

fRpvn p arhorirnlp/RpH 1

npmi-milliftn pnvnlp
\/nl à main armé à Phpçpai IY-CI ir-l ai icannp

Un inconnu armé, âgé de 25 ans environ, de grande taille et louchant fortement,
a pénétré dans l'agence de Cheseaux-sur-Lausanne de la Caisse d'épargne et de
crédit de Lausanne, lundi vers 13 h. 25, à l'ouverture de la banque, puis a réussi à
s'enfuir après s'être emparé d'une somme de près de 450 000 francs, en billets de
h-inmiii cnîccac at élronnnrc

C'est sous la menace d'un revolver
de petit calibre que le bandit a con-
traint le caissier et l'apprentie à ouvrir
la porte de la chambre forte, située au
sous-sol. Après les avoir ligotés et
enfermés à l'intérieur de ce local , il a
mie cr\n Hutin Honc un con Ar. nlactimip

et pris la fuite dans une direction incon-
nue. Peu après, une voiture de couleur
grise a été vue roulant à vive allure en
direction de Lausanne-Blécherette. Un
dispositif de recherches a été immédia-
tement mis en place, mais le voleur
rnnrnit tr\iiif\nrc lnnHi Crtir f ATQ^

Retour aux urnes
Elections communales à Blatten

Les 219 électeurs du petit village haut-valaisan de Blatten, dans le Lôtschental,
devront retourner aux urnes le 10 février pour procéder à une nouvelle élection de
leur Exécutif. Un mois après les élections, le Conseil d'Etat a, en effet, admis le
recours déposé par le président du Parti chrétien-social de la localité .

Motif de la décision: 14 citoyens ont village: le Conseil communal était
profité de la possibilité de voter de composé de quatre chrétiens-sociaux
manière anticioée en confiant leur et d'un démocrate-chrétien fie orési-
enveloppe au président de commune, dent) lors de la dernière législature.
dans son bureau. Le Conseil d'Etat a Surnriseestimé que le secret du vote n'a pas été ^
respecté, car il n'y avait pas d'isoloir Surprise en décembre dernier: trois
dans le bureau communal! En arrière- DC furent élus, ne laissant plus que
fond de ce recours, un bouleversement deux sièges aux chrétiens-sociaux!
de l'échiquier politique de ce petit M.E.

1984 les verqers suisses ont régressé
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LAUBESTé ECONOMIE 7
Conséquence de la «cramine» sur l'Europe

Consommation d'huile de chauffage doublée
Le froid mordant qui sévit dans l'ensemble de l'Europe n'est pas demeuré sans

conséquences sur la demande et, partant, sur le prix de l'huile de chauffage. En
Suisse, la consommation d'huile extra-légère est en ce moment deux fois plus
élevée que de coutume pour la saison, estiment des importateurs d'hydrocarbures.
Lundi, les prix ont fait une brusque avance sur le port de Bâle comme sur le marché
au comptant de Rotterdam.

A Rotterdam, la tonne d'huile de
chauffage coûtait lundi entre 4 et 5
dollars de plus que la semaine dernière,
soit 223 à 224 dollars, a indiqué un
porté-parole de Shell (Suisse). La pro-
gression continue du dollar et la hausse
des coûts de transports due au faible
niveau du Rhin se répercutent égale-
ment sur les tarifs du marché bâlois. La
tonne d'huile y a augmenté de 10 à 15
francs, a relevé un représentant d'Avia,
Fédération d'importateurs suisses in-
dépendants en produits pétroliers.
Cent kilos d'huile valaient environ
64 fr. 50 lundi contre 63 fr. 20 ven-

dredi dernier. Cette hausse de prix fait
suite à un mois de décembre plutôt
calme, dont les températures assez clé-
mentes avaient permis de compenser
l'effet de la hausse du dollar. Mais déjà
à la fin du mois de décembre, la con-
sommation helvétique du début de
l'hiver était estimée à 8% de plus qu'il y
a*un an, a rappelé le porte-parole de
Shell. Et durant les premiers jours de
janvier , la demande s'est encore forte-
ment accrue.

Selon les milieux pétroliers, il
n'existe pas de risque de pénurie dans
l'approvisionnement. La situation

mondiale reste caractérisée par un
excès d'offre. Une flambée éventuelle
des prix ne concernerait que les livrai-
sons à court terme, particulièrement si
les basses températures se mainte-
naient encore quelque temps en Euro-
pe. Il serait alors possible, selon le
porte-parole d'Avia, de faire venir en
Europe du pétrole bon marché acheté
aux Etats-Unis. Une telle livraison
n'interviendrait toutefois qu'à fin
février, laissant jusque-là le champ
libre aux hausses de prix.

Enfin, le marché pétrolier pourrait
aussi être entravé par des difficultés de
transports. Le bas niveau des fleuves
empêche un chargement optimal des
péniches. Par ailleurs, l'huile de type
diesel supporte mal les températures
très basses.

• (ATS)

Rachat de Carnation par Nestlé
Financements flexibles

Le financement de l'acquisition du groupe américain Carnation par Nestlé se
fera à l'aide de moyens extrêmement flexibles qui permettent de tenir compte
notamment des différentiels de taux de change, a indiqué lundi le porte-parole de la
société suisse. Cet achat, qui vient d'obtenir l'aval des autorités anticartellaires
américaines (Fédéral Trade Commission), porte sur un montant de 3 mia de
dollars .

Nestlé ne devra pas recourir au
«jumbo crédit» de 2,5 mia de dollars
négocié avec diverses banques améri-
caines pour prévenir un paiement au
comptant des actionnaires de Carna-
tion en cas de conclusion immédiate de
l'affaire. Nestlé a ainsi pu trouver des
solutions de financement qualifiées de
«plus avantageuses». La société a
d'ailleurs obtenu , en vue de l'acquisi-
tion , un crédit à court term e d'un mia
d'eurodollars. Les actionnaires de Car-
nation ont jusqu 'au 21 janvier pour
présenter leurs actions au rachat. Plus
de 90% des actions ont déjà été présen-
tées, ce qui permet à Nestlé de penser
qu 'elle pourra acquérir la totalité des

actions. L'acquisition de Carnation
constitue la plus importante opération
de ce type dans le monde hors du
domaine pétrolier. Nestlé va ainsi élar-
gir sa base aux Etats-Unis en devenant
l'une des principales sociétés alimen-
taires américaines, a souligné son por-
te-parole.

Ce dernier estime qu 'il est toutefois
trop tôt pour apprécier les répercus-
sions et les effets de cet achat sur la
politique de Nestlé. D'autre part , la
société reste prête à examiner d'autres
possibilités d'acquisition , mais cepen-
dant plus celles de l'importance de
Carnation. (ATS)

Hôtel Intercontinental GE

Il achète
L'hôtel Intercontinental Genève SA

a racheté pour 42 mio de francs l'hôtel
quatre étoiles Penta, situé dans la
même ville. Le nouveau complexe hôte-
lier comprend désormais plus de
730 chambres, dont 330 à l'hôtel Penta,
ainsi que l'a confirmé lundi M. Herbert
Schott, directeur général de l'Intercon-
tinental. La chaîne hôtelière Penta con-
tinuera toutefois d'assurer l'exploita-
tion de l'hôtel.

La société Penta holding NV, à Ams-
terdam, était depuis quelque temps à la
recherche d'un acquéreur pour l'hôtel
de Genève. Les principaux actionnai-
res de Penta holding sont les compa-
gnies aériennes Swissair, Lufthansa et
British Airways, l'Union de banques
suisses et la société Penta.

(ATS)

Former les dirigeants
Un cours sur I énergie a Lausanne pour I Afrique

L'Institut de développement économique de la Banque mondiale, en collabora-
tion avec le Département fédéral des affaires étrangères (Coopération au dévelop-
pement) a ouvert lundi, à Lausanne, un cours de formation sur les projets d'énergie
et d'électricité pour les pays africains, confié à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Le programme, qui réunit jusqu 'au
23 février une quarantaine de partici-
pants africains, a pour but d'améliorer
les connaissances des dirigeants des
compagnies d'électricité d'Afrique,
ainsi que des ministères compétents
dans la préparation et la mise en œuvre
de projets énergétiques et dans la ges-
tion des entreprises de production.

Dans une seconde phase, le cours de
Lausanne devrait permettre à l'Ecole
supérieure interafricaine d'électricité,
à Bingerville (Côte-d'Ivoire), d'organi-

ser ensuite elle-même un séminaire de
formation pour dirigeants.

Le cours de l'EPFL a été ouvert par
des exposés sur la politique de la Ban-
que mondiale en matière de formation
pour les pays du tiers monde, sur la
formation donnée par l'EPFL aux étu-
diants des pays en voie de développe-
ment et sur l'aide humanitaire de la
Suisse.

Ce cours est dirigé par M. Gérard
Sarlos, professeur d'économie de
l'énergie à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. (ATS)

Les amendes de la CEE
Sidérurgistes européens indisciplinés

La Commission européenne a infligé de lourdes amendes - 19 millions d'ECU
(13,5 millions de dollars) au total - à dix entreprises sidérurgiques de la CEE, qui
sont accusées d'avoir dépassé leurs quotas de production d'acier entre 1981 et
1983, a annoncé la commission lundi à

Les entreprises condamnées sont
Cockerill-Sambre (Belgique), Mosels-
tahlwerk et Peine-Salzgitter (RFA),
Sacilor et Usinor (France), Busseni et
Sideradria (Italie), Hoogovens Groep
(Pays-Bas), British Steel et Manchester
Steel (GB). British Steel est frappé de
l'amende la plus lourde , avec 9,75 mio
d'ECU (5,95 millions de livres ster-
ling). La société britannique a dépassé
ses quotas de production au premier et
deuxième trimestre de 1983, selon la
commission. Les amendes ont été déci-
dées par l'ancienne Commission euro-
péenne, dont le mandat a expiré

Bruxelles.
samedi dernier. La CEE impose des
quotas de production trimestriels aux
producteurs d'acier européens dans le

. cadre du plan de restructuration de la
sidérurgie européenne mis en œuvre
depuis près de quatre ans.

Les producteurs nationalisés fran-
çais Usinor et Sacilor se voient infliger
des amendes de 2,49 et 2,46 millions
d'ECU respectivement ( 16,8 et 17 mil-
lions de FF). La firme allemande Pei-
ne-Salzgitter reçoit une amende de 1,64
million d'ECU (3,65 millions de
DM)- (ATS/AFP)
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AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÙHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N 2 365 2375 UBb N 685 687
HELVETIA B.P. 1810 1830 UBS B.P. 130 1/2 130 1/2
HERMESP 310 d 315 USEGO P 335 336
HERMES N 80 d 80 VILLARS 390 410
HERO 3110 d 3115 VON ROLL 320 320
H. -ROCHE 1/ 10 Ain B750 WINTERTHUR P 3825 3850
HOLDERBANK P "  ̂ 775 WINTERTHUR N 2180 2250
HOLDERBANK N ,,B 640 WINTERTHUR B.P. 3330 3350
HOLZSTOFF P 2 S10 2550 ¦ ZURICH P 18175 18800
HOLZSTOFF N 1680 d 1680 ZURICH N 10750 11100
INTERDISCOUNT 1535 1540 ZURICH B.P. 1785 1810
ITALO-SUISSE 170 170
JACOBS-SUCHARD 6325  6400
JELMOLI 18 90 1920

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
BMW
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
DEGUSSA
DEUTSCHE BANK
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VEBA
VW

ANGLAISES

LANDIS N 1590
• MERKUR P 1970
MERKUR N 1250
MIKRON 14 50 d
MÔVENPICK 3800
MOTOR-COL. 787
NESTLÉ P 5675
NESTLÉ N 3320
NEUCHÂTELOISE N 575
PIRELLI 259
RÉASSURANCES? 8500
RÉASSURANCES N 3830
SANDOZ P 7050
SANDOZ N 2560
SANDOZ B.P. 1150
SAURER P 228
SBS P 361
SBS N 283
SBS B.P. 304
SCHINDLER P 3575
SCHINDLER N 560
W. RENTSCH 2975 d
SIBRA P 575
SIBRA N 4 39 d
SIG P 2600 d
SIKA 2960
SUDELEKTRA 3 -| 0
SULZER N ic-i n A
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.F
ZURICH P
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83 1/2 84 : AEGON "3 1/2 114
152 152 AKZO " 75
160 1/2 162 ABN 273 275
310 313 AMROBANK 49 1/2 51
141 142 PHILIPS 41 1/4 41 1/2
495 500 ROYAL DUTCH 129 128 1/2
286 290 UNILEVER 231 1/2 232
318 324
159 160 1/2

DIVERS

ANGLO I 30 3/4 2 9 3/4
GOLD I 212 209
DE BEERS PORT. 12 1/2 12 1/2
ELF AQUITAINE 58 1/2 5B 3/4
FUJITSU 14 13 1/2
HONDA 12 3/4 13
NEC CORP 12 1/2 12 3/4
NORSK HYDRO 28 1/2 29 1/2
SONY 11 1 IA 37

GENÈVE

AFFICHAGE NOM
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
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132 d
110 d

3835
255 d

1005

835 d
865

3950 d
1480

07.01.85

439
450

80 d
3400 d
3900

695
1285

400 d
3025 d

131 d
110 d

3870
275

1080

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 81 CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 81 GR
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP. P
CAISSE HYP. N
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1610
630 d
101 d
750 d

1280
1230

750 d
1170 d

220 d
535
475
6 1 0  d
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750 d
1170

220 d
540
475
615

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

AETNA LIFE
AMERICAN MED
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP .
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN DYNAMICS
GEN ELECTRIC
GEN MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

36 3/8
19 1/8
50 3/4
42 5/8
28 5/8
16 1/2
54 5/8
54 3/4
31
37 3/8

43 1/4

(30 min. après ouverture]
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36 3/8
19 3/8
50 5/8
42 1/2
28 3/4
16 1/2
55 1/8
55 1/4
31 1/2
37 5/8

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB.
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC.

52 7/B
28 7/8
35 3/4
34 1/4
65
65 3/B
90 3/4
78
24 3/4
39 1/4
4 -3/8

42 1/8
79 7/8
39 1/4
35 7/8
33
36 1/8
31 3/8
39 5/8

116 1/4
253 1/2
33 5/8
37 1/8
25 1/4
23 3/8
33 3/4
25 3/8
37 3/4

07.01.85

53 3/8
29 1/4
36
34 3/8
64 7/8
65 7/8
90 7/8
78 3/4
26 3/4
39 5/8
4 3/8

42
79 7/8
39
35 7/8
33 1/8
36 3/8
31 1/2
39 7/8

117
253 1/2
33 7/8
37 1/8
25 1/2
23 7/8
33 5/8
25 1/2
38

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR ,
S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

Cours
transmis
par la

ACHAT

2.625
2.99

82.70
26.80
4.10

73.25
-.134J
11.77
28.80
22 .95
2 8 . 4 5
3 9 . 3 5

1 .49
1.52
1.94

1.20
1.982J
1.031

2 9 6 . 5 0
25150. —

151. —
180. —
151. —

1 4  4 0 . --

2 . 6 5 5
3.04

83 .50
27.50

4.20
74 .05
- .139

11.89
2 9 . 5 0
2 3 . 5 5
2 9 . 1 5
4 0 . 3 5

1 . 5 3
1.56
2 .14
1.40
2 .0125
1 .043

300 .SC
25450 . —

161. —
190. —
161. —

1520. —
635. —

BILLETS ACHAT

ÉTATS-UNIS 2 .59
ANGLETERRE 2.92
ALLEMAGNE 82. —
FRANCE 2 6 . 4 0
BELGIQUE 4 . —
PAYS-BAS 72 .50
ITALIE - .1250
AUTRICHE 11.65
SUÈDE 28. —
DANEMARK 22 .25
NORVÈGE 27 .75
FNLANDE 38.75
PORTUGAL 1.30
ESPAGNE 1.40
GRÈCE 1.6 5
YOUGOSLAVIE - .75
CANADA 1.95
JAPON Î .0I5

ARGENT

$ ONCE
LINGOT 1 KG

VENTE

2 . 6 8
3 . 1 2

B 4 . —
2 7 . 9 0

4.30
7 4 . 5 0
- .145C

11.95
30. --
2 4 . 2 5
29 .75
4 0 . 7 5

1.80
1.60
2.15
1.55

ï:°065

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROLDATA 87
CPC INT. 102
CROWN ZELL 86
CSX 59
DISNEY 155
DOW CHEMICAL 71
DUPONT 126
EASTMAN KODAK 182
EXXON
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN. MOTORS
GEN TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF ? WESTERN

D4.01.85

105 1/2
72 3/4
41 3/4

126 1/2
95 3/4
50 1/2

112
34
59 3/4

143 1/2
146
97 3/4
80 1/4
99 1/2
79 1/2

163
63 1/2

66 3/4
72 3/4

07.01.85

106 1/2
72 1/2
42

127
95 1/2
51 1/4

111 1/2
34 3/4
59 3/4

144 1/2
143 1/2
97
81 1/4
98 3/4

85 1/2
59 3/4
156
71 1/2

127
182 1/2
116
39 1/2

114
147
143 1/2
199 1/2
106 1/2
141 1/2

67 3/4
73 3/4

3 4 . 0 1 . 8 5

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLE
NCR
OCCID PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL SEARS 78 3/4
SMITH KLINE 140
SPERRY RAND 105 1 '2
STAND. OIL IND. 134
SUN CO 116 1/2
TENNECO 97 1/2
TEXACO 88 3/4
UNION CARBIDE 96 1/2
UNIROYAL 34
US STEEL 67
UNITED TECHN. 93 1/4
WARNER LAMBERT 87 3/4
WOOLWORTH 95 3/4
XEROX 98 1/2

07- .01 .85

68 3/4
65 3/4
64 1/2
42

113
111
21o 1/2
118 1/2

Mardi 8 janvier
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t
Monsieur et Madame Edouard Rosset-Dougoud, à Montagny-la-Ville , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gérard Rosset-Pillonel , à Montagny-la-Ville;
Madame Julianne Rey-Rosset , à Domdidier , ses enfants et petits-enfants, à Domdidier et

Estavayer-le-Lac;
Madame Rose André-Rosset , à Lutry;
Madame Louise Rossier-RosseÇ à Lausanne;
Monsieur et Madame Aloïs Rosset-Steimer , à Zoug;
Les petits-enfants de feu Firmin et Léontine Rosset;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules ROSSET

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 7 janvier 1985,
dans sa 91e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le mercredi
9 janvier 1985, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'Institut des Fauvettes, à
Montagny-la-Ville, ce mardi 8 janvier 1985, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle de ladite église.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des sociétés Cartier de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rose PAUCHARD

épouse de M. Félix Pauchard,
leur ancien et dévoué collaborateur

mère de Michel Pauchard, directeur financier

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-153

La Société de développement de Romont

fait part du décès de

Monsieur
Marcel RAY

ancien président
17-70197

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean SCHWALLER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 12 janvier 1985, à
19 h. 30.

Givisiez , janvier 1985

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

t
Monsieur Gilbert Neuhaus et famille;
Mademoiselle Chistiane Neuhaus;
Madame Jacqueline Neuhaus et famille;
Monsieur Norbert Neuhaus et famille;
Monsieur Bernard Neuhaus;
ainsi que les familles Neuhaus , parentes ,
alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Félix Neuhaus

leur cher père, beau-père, grand-père,
parent et ami enlevé à leur affection , le
5 janvier 1985, dans sa 69e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le mer-
credi 9 janvier 1985, à 9 h. 30.

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

Veillée de prières le mardi soir 8 janvier
1985, à 19 h. 45, en l'église Saint-Jea n , à
Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
La Jeune Chambre économique

de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rose Pauchard
mère de M. Michel Pauchard,

membre du comité

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

17-70169

t
Le Football-Club Villars-sur-Glâne

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Rose Pauchard
mère de M. Michel Pauchard,

membre d'honneur

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

Le recteur et le président
du Sénat de l'Université

de Lausanne
font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le vice-recteur

Georges Leresche
professeur ordinaire

Les obsèques auront lieu le mercredi
9 janvier 1985, à 15 heures , au temple
d'Orbe.

P»
LES CONCEPTS 

^PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de snécialistes

Remerciements -

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie , d'affection et de
soutien reçus lors du décès de l'étudiant

Nestor KIALA NGOMA

le Père Bruno Fûrer , directeur de l'Œuvre Saint-Justin , et toute la communauté du foyer
Saint-Justin (Fribourg) remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence réconfortante et leurs dons généreux.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à Mgr Pierre Mamie, successeur de Mgr Charrière,
fondateur de l'Œuvre Saint-Justin , au recteur de l'Université , aux médecins, en particulier
au professeur Dr Regamey, Dr Dietrich et Dr Braaker, au personnel de l'Hôpital cantonal ,
aux amis, et aux Pompes funèbres Murith SA.

Fribourg, janvier 1985
17-70160

t
Remerciements

Mademoiselle Nanon Frossàrd , émue de tant de sympathies témoignées lors du décès
de

Maître
Louis PASQUIER

remercie très particulièrement le Père Borgeat , aumônier de l'hôpital de Riaz, les doyens
Fragnière et Corminbœuf , l'abbé Jordan , curé de Bulle, le docteur Nuoffer, médecin de
l'hôpital , son médecin personnel le docteur Bochud , la Chambre des notaires du canton de
Fribourg, les infirmières , les aides-soignantes , les deux infirmiers qui ont apporté à son
malade des soins où le dévouement et la sollicitude furent constants. Elle remercie aussi les
amis connus et inconnus qui , au long de sa maladie , se sont inquiétés de sa santé ou qui ont
assisté à son ensevelissement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bulle, le samedi 12 janvier 1985, à 18 heures.

Bulle, janvier 1985.

17-120023

NÉCROLOGIE

t Maître Louis Pasquier,
Bulle

Maître Louis Pasquier que l'on vient
d'ensevelir à Bulle, souffrirait certai-
nement dans sa modestie que l'on
narlât htiaurniin Ho lui II fnnwipnt

cependant de dire que cet humaniste
était un chrétien sans ostentation, un
juriste éminent, consulté au-delà de
son district et de son canton et dont
la probité professionnelle était légen-

Lors de son quatre-vingtième anni-
versaire , Monsieur Roger Coppet,
alors rédacteur en chef du Fribour-
geois, lui avait consacré ces lignes
encore d'une actualité parfaite :

«Dans notre ville, il est des êtres qui
s'imposent par leur personnalité et
Iour pvrpntinnnplle aura Nul no nnnc

contredira si nous affirmons que M"
Louis Pasquier , qui a accompli à Bulle
toute sa carrière de notaire , est de
ceux-là. C'est pourquoi nous tenons
à lui témoigner notre sympathie au
lendemain de son 80° anniversaire.
Nlô lo If! inillot 1 RQfi il o mlc an

service d'une clientèle fidèle, tout au
long de sa vie , une science juridique
sans failles. Mais non content d'être
passé maître dans les arcanes du
droit , il a su, au travers d'une biblio-
thèque aux proportions inusitées
dépasser l'érudition pour atteindre à
i- . .j t_ :*_ui_ i* 

»M" Pasquier est un de ces «huma-
nistes » comme on n'en fait plus.
D'où le plaisir que l'on a à le rencon-
trer et à engager avec lui une conver-
sation toujours enrichissante. Puisse
le ciel nous le garder longtemps, vif el
plein d'esprit avec son béret sur

Les vœux des hommes ne sont
pas souvent exaucés, mais le ciel lui a
accordé une mort paisible, celle qu'il
réserve aux êtres bons et humbles de
cœur.

Leopold Pugin
FnhflripnQ

Au lendemain de Noël furent célé-
brées, à Echarlens, les funérailles de
Leopold Pugin , décédé à l'âge de
56 ans, des suites d'une longue mala-
die. Issu d'une famille paysanne, il
avait épousé Anny Overney qui lui
donna quatre enfants. Ensemble, ils
continuèrent la tradition familiale en
pxnlnitant un Hnmainp aprirnlf»

Comme beaucoup de paysans,
M. Pugin était un homme peu expansif
mais qui cachait sous une écorce
d'apparence un peu rude un cœur très
sensible. Il n'extériorisait volontiers ni
ses joies, ni ses souffrances. Cepen-
dant , depuis bien longtemps déjà , ses
proches savaient qu'un mal sournois
avait entamé sa santé, laissant craindre
im.> icc i i , -. fatal*.

Quand le travail ou les affaires ne le
retenaient pas au-dehors, Leopold
aimait vivre dans son foyer où il
accueillait toujours avec grand plaisir
ses enfants et surtout ses petits-enfants
qu 'il affectionnait particulièrement.
D'ailleurs , sa plus grande consolation
en entrant à l'hôpital , avant de mourir,
fut d'y rencontrer sa dernière petite-
fille nui venait voir le innr Hnl

\ \\\



Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle
Trudy SAHLI

ses familles remercient sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Ependes, Grolley, Colombier, Nods et Granges-Paccot , début janvier 1985.

1 7-70183

t
La société de musique

l'«Espérance» d'Ependes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert Pittet
membre bienfaiteur

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

t
La société de musique l ' «Avenir»

de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Cuennet
membre d'honneur

Pour l'office d'enterrement, se référer à
l'avis de la famille.

17-70130

I ETAT CIVIL 

... de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

3 décembre : Liaudat Steve, fils de Liau-
dat François Joseph et de Bernadette Maria ,
née Fâssler, de et à Châtel-Saint-Denis.
Hugi Aline , fille de Hugi Jùrg Adrian et de
Iris Marion, née Spicher , de Oberwil bei
Bùren (BE), à Porsel.

13 décembre : Schmidt Deborah-Caroli-
ne, fille de Schmidt Anton Josef Markus et
de Stella Danielle, née Vasta , de Leukerbad,
à Châtel-Saint-Denis.

14 décembre : Ketchassi Bertrand , fils de
Ketchassi Frédéric et de Marie Antoinette ,
née Wanda, ressortissant de la République
Unie du Cameroun , à Châtel-Saint-Denis.

18 décembre : Godel Marie-Christel
Aurélie , fille de Godel Gilbert-Henri et de
Eliane , née Golliard , d'Ecublens (FR) et
Domdidier, à Ecublens (FR). Tairum
Marco Arnaldo, fils de Ta irum José
Adriano et de Celia Maria, née Grosso, de
nationalité portugaise, à Châtel-Saint-
Denis.

26 décembre : Perroud Sophie Marie
Odile, fille de Perroud Albert Louis et de
Françoise Odile, née Liaudat , de et à Châ-
tel-Saint-Denis.

MARIAGE
22 décembre : Chaperon Jean-Marie

Louis , né en 1958, de nationalité française,
domicilié à Chargey-les-Gray (Haute-Saô-
ne, France) et Jaquier Yolande Marie, née
en 1963, de Prez-vers-Siviriez, à Châtel-
Saint-Denis.

Thomas Bernard >
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

t
La direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro Mirabile
notre dévoué collaborateur

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

17-1502

L'Amicale de 1909 de la Glane

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Ray
dévoué secrétaire

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

GD
DECES

jer décembre : Gachet Louis Albert , curé,
né en 1928, de Gruyères, à Châtel-Saint-
Denis.

3 décembre : Sonney Auguste Victor , née
en 1924 , de et à Semsales, époux de Marie
Thérèse Augustine, née Mesot.

8 décembre : Mesot née Barras Maria-
Thérèse, née en 1904, de Fiaugères, à Besen-
cens, veuve de Mesot Paul-Martin. Pilloud
née Dousse Odette Antoinette , née en 1931 ,
de et à Châtel-Saint-Denis, épouse de Pil-
loud Henri Louis.

11 décembre : Gothuey née Balmat Ju-
dith Lucie, née en 1899, de et à Semsales,
veuve de Gothuey Joseph Emile.

20 décembre : Perroud née Berthoud , Ida
Anastasia, née en 1893, de et à Châtel-
Saint-Denis, veuve de Perroud , François
Casimir.

22 décembre : Schmidt Olga, née en 1897,
de Chamoson (VS), à Grattavache, céliba-
taire . Bec Pervenche Elisabeth , née en 1901 ,
de Lausanne, célibata ire, à Châtel-Saint-
Denis.

25 décembre : Perroud Louis Aloys, né en
1916 , de et à Châtel-Saint-Denis, époux de
Marthe Marie, née Genoud.

30 décembre : Destraz née Jaquier Mar-
the-Louise, née en 1903, de et à Essertes
(VD) veuve de Destraz Paul-Emile.

31 décembre : Blattner Ernst , né en 1918 ,
de Kûttigen (AG), à Attalens, époux de
Nelly, née Cuénod.

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

19 décembre: Vonlanthen Joseph , de
Heitenried et St-Antoine, et Guex Mary
Lyn , de Belfaux, à Fribourg.

20 décembre : Kabuya Belij i Lo Lendo, de
nationalité zaïroise et Fahrni Barbara Kris-
cia , de Henniez et Eriz (BE), à Fribourg.

27 décembre : Freudiger Beat Urs, de
Niederbipp, à Fribourg et Wilk Sonja , de
Thoune, à Muri/Berne.

31 décembre : Karakoc Sahin , de nationa-
lité turque, à Fribourg et Remy Françoise,
de Charmey, à La Tour-de-Trême.

NAISSANCES
10 décembre: Seydoux Julie , fille de

Michel et de Mari e, née Ouellet , à Fribourg:
Meuwly Pascal , fils de Jean et de Renate,
née Portmann , à Fribourg.

11 décembre: Terri n Chloé , fille de Terri n
Laurence et de Kunz Hanz , à Fribourg;
Demierre Jean-Noël , fils de Eric et de Anne ,
née Hayoz, à Corseaux (VD); Progin Karen ,
fille de René et de Maria, née Rocha, à
Cournillens; Bouquet Vanessa , fille de
Antoine et de Nicole , née Jons, à Bulle;
Curty Christoph , fils de Anton et de Erika ,
née Haymoz, à Schmitten (FR); Corpataux
Anita , fille de Josef et de Elisabeth , née
Kohler , à St-Ours; Mohler Franziska, fille
de Hans et de Verena , née Kyburz, à Sales
(FR).

12 décembre: Ballaman Sacha, fils de
Jean et de Astrid , née Aeby, à St-Antoine;
Bourqui Grégory, fils de Edgar et de Fabien-
ne, née Legros, à Villars-sur-Glâne.

13 décembre: Vuillaume Rébecca , fille de
Pierre et de Marcelle , née Haas, à Corserey;
Korhan Gûney, fils de Hùseyin et de Fecire.
née Ôztas, à Villars-sur-Glâne; Quartenoud
Augustin , fils de Joseph et de Madeleine,
née Pillonel , à Treyvaux; Piller Laure-
Marie, fille de Damien et de Elisabeth , née
Favre, à Villars-sur-Glâne; Bertschy Ma-
nuel, fils de Paul et de Mathilde , née Krat-
tinger, à Wûnnewil-FIamatt; Ruffieux Vir-
ginie, fille de Gérald et de Marie-Christine,
née Huguenot, à Rueyres-Saint-Laurent;
Brodard Xavier , fils de Marie Bernard et de
Priska, née Bielmann , à La Roche.

14 décembre: Desax Carlina , fille de Flu-
rin et de Catherine, née Nicolet , à Givisiez;
Robadey Valentin , fils 'de Jean-Pierre et de
Chantai , née Uldry. à Bulle; Rohrbasser
Nadine , fille de Michel et de Christine, née
Corpataux, à Neyruz (FR); Natale Jonatan ,
fils de Gerardo et de Micheline, née Thérau-
laz , à Fribourg.

15 décembre: Pesenti Marco, fils de Dario
et de Maja , née Schra'nz. à Guin; Bovigny
Lori s, fils de Francis et de Elisabeth , née
Bertschy, à Neirivue; Necseru Georges-
André, fils de Ioan et de Mariana, née
Ivanov, au Pâquier; Sturny Tanja , fille de
Johann et de Bernadette , née Waeber, à
St-Antoine; Bapst Félicien , fils de Gilbert et
de Jeannette , née Schuwey, à Cerniat
(FR).

16 décembre: Meyer Sylvie et Olivier ,
fille et fils de Paul et de Monique , née
Terrapon , à Grenilles (jumeaux); Jaquier
Sophie, fille de Raphaël et de Antonie, née
Robadey, à Prez-vers-Siviriez; Bersier Loïc,
fils de Denis et de Chantai, née Zenoni , à
Fribourg.

17 décembre: Krebs Reto, fils de Ernst et
de Ruth , née Zwahlen , à St-Antoine;
Schroeter Jessica , fille de Nicolas et de
Ariane, née Cosandey, à Treyvaux; Rolle
Céline, fille de Jean et de Jacqueline , née
Gumy, à Avry-sur-Matran.

18 décembre : Piller Sébastien, fils de
Raphaël et de Patricia, née Kolly, à Pont-
la-Ville. - Rosenast Beat , fils de Kilian et de
Ruth , née Schultheiss, à Fribourg. - Clé-
ment Gregory, fils de Nadia , à Ependes. -
Beirao Mara , fille de Joaquim et de Maria,
née De Almeida, à Fribourg.

19 décembre : Baumann Philippe , fils de
Bertrand et de Katarzyna-Ewa, née Pawli-
kowski , à Fribourg. - Vonlanthen Patricia,
fille de Marcel et de Magdalena , née Cârlan,
à Guin. - Arnold Christian, fils de Walter et
de Marlise, née Frischknecht, à Grolley. -
Raemy Anaïs , fille de Antonie , à Fribourg. -
Baeriswyl Bettina , fille de René et de Thérè-
se, née Zurcher, à Guin.

20 décembre : Girona Luis-Miguel, fils de
Alfredo et de Michèle, née Rossier, à Fri-
bourg. - Perroud Sidonie, fille de Guy et de
Laurence, née Schorderet , à Massonnens. -
Kilchoer Stéphane, fils de Michel et de
Raymonde, née Purro, à Grolley. - Walsh
Fiona, fille de Henry et de Teiko, née
Tachimoto, à Villars-sur-Glâne. - Dousse
Julien , fils de Jean et de Dominique, née
Jordi , à Fribourg. - Dougoud Marie, fille de
Bernard et de Marie, née Maudry, à Lief-
frens.

f 
^V Imprimerie Saint-Paul
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GD
21 décembre : Devaud Léonor, fille de

Raymond et de Anne-Catherine, née Spi-
cher, à Fribourg. - Fasel Linda , fille de Beat
et de Bernadette, née Bâchler, à Guin.

22 décembre : Masset Amandine, fille de
André et de Véronique, née Yerly, à Le Bry.
- Scheuch Cindy, fille de Marc et de Marie-
Claude, née Wûthrich, à Villarimboud. -
Michaud Christelle, fille de Gabriel et de
Agnès, née Bollmann , à Givisiez.

24 décembre : Hernandez Matilde-Isabel ,
fille de Salvator-Boniface et de Angeles, née
Perdomo, à Las Palmas (Espagne). - Mar-
tins Julie , fille de Joao et de Anita , née
Cantin , à Kinshasa, Zaïre. - Barbey Julien ,
fils de Claude et de Corinne, née Dubois, à
Mossel. - Tinguely Aurore, fille de Félix et
de Chantai , née Goor, à Vaulruz.

25 décembre : Magne Béatrice, fille de
Jean et de Janine , née Dessibourg, à Saint-
Aubin (FR). - Genoud Laurence, fille de
Christian et de Béatrice, née Rosselet , à
Fribourg. - Kaeser Susanne, fille de Martin
et de Hélène, née Falk, à St-Antoine.

26 décembre : Dupasquier Melanie, fille
de Frédéric et de Edith , née Dâppen , à
Bulle. - Stempfel Sébastien, fils de Stempfel
Jacqueline et de Jungo Urs, à Pierraforts-
cha. - Nussbaumer Corinne , fille de Jakob
et de Josiane, née Barras, à Corminboeuf. -
Junker Jùrg, fils de Walter et de Jeannette,
née Burri, à Schmitten.

27 décembre : Schneider Bertrand , fils de
Claudy et de Eliane , née Toffel, à Berlens.

28 décembre : Beyeler Verena , fils de
Adolf et de Erika, née Nydegger, à Plan-
fayon. - Brugger Daniel et Andréas, fils
jumeaux de Roman et de Claudia, née
Kôstinger, à Tavel.

DECES

13 décembre: Torche née Rey, Marie-
Thérèse, née en 1917 , épouse de Paul , à
Cheiry; Clément Marius, né en 1934, époux
de Cécile, née Gremion , à Bulle; Spyker, née
Pellet Marguerite , née en 1902, veuve de
Petrus, à Amsterdam.

14 décembre: Wicky Paul , né en 1918 ,
époux de Yvonne, née Aeby, à Fribourg;
Sulger née Tourtois Céline, née en 1924,
épouse de Bernard , à Fribourg; Grandjean
Auxence, né en 1914, époux de Berthe, née
Grandjean , à Morlon.

15 décembre: Roulin , née Savary Julie ,
née en 1894, veuve de Jacques-Raymond, à
Praroman.

17 décembre: Scheuner Ernest, né en
1905, époux de Rosa, née Burkhart , à Vil-
lars-sur-Glâne; Muff Mari a, née en 1927,
fille d'Alfred et de Marie, née Waldispuhl , à
Fribourg.

18 décembre: Thalmann Louis, né en
1909, veuf de Maria, née Nordstrom, à
Fribourg.

18 décembre : Delley Joseph Sylvain , né
en 1899, fils de Joseph et de Emélie, née
Delley, à Delley. - Gaillard Carlo, né en
1907, époux de Laurette, née Silvestre, à
Bulle.

20 décembre : Boivin Gérald, né en 1934,
époux de Ariette, née Détruche, à Oleyres.

22 décembre : Bally, née Gendre Alice,
née en 1896, veuve de Arthur , à Fribourg. -
Brugger, née Imobersteg Agnès, née en
1931 , épouse de Meinrad , à Marly.

23 décembre : Joye, née Bugnon Esther,
née en 1920, épouse de Camille, à Fri-
bourg.

25 décembre : Genoud , née Pirali Marie-
Célestine, née en 1905, veuve de Louis-
François, à Praroman. - Sudan, née Joye
Esther, née en 1899, veuve de Germain, à
Belfaux.

26 décembre : Favre, née Maillard Blan-
che, née en 1905, veuve de Jean, à
Onnens.

27 décembre : Frôlicher, née Oesch Anna ,
née en 1900, veuve de Urs, à Zoug. - Python
Ernest, né en 1912 , époux de Amande, née
Wolhauser, à Arconciel. - Abriel Marie, née
en 1908, fille de François et de Marie, née
Corminboeuf, à Fribourg.

28 décembre : Nussbaumer Joseph , né en
1905, fils de Jakob et de Càcilia, née Horner ,
à Fribourg. - Kiala Ngoma Nestor, né en
1954, fils de Nkandi Mwanzâ et de Leso, né
Mingi, à Fribourg. - Fragnière Alfred-Pier-
re, né en 1913 , veuf de Alice, née Bochud , à
Sorens. f

29 décembre : Godel, née Lottaz Anna ,
née en 1895, veuve de Joseph , à Domdidier.
- Gumy Marcel , né en 1930, époux de
Hildegarde, née Bapst , à Fribourg.

30 décembre : Repond Paul , né en 1924 ,
époux de Marie, née Egger, à Courtaman. -
Bongard , née Progin Marie, née en 1913,
épouse de Charles, à Fribourg.
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Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.

^mi *̂̂ sÇ buf£et7*B>^!-_,
f̂ / e .  Mécanicie n. > T̂

^ ^m ^— ^ W / ,r a„h e . Architecte .\\'/grapne. r.-- »
Ataire médicale. Plon\

knieur. Spéléologue . Vt

^rammateur. Décolleteur
ptable. Menuisier. Came

Loiste . Saxophoniste. Ce
\„ ûpur. Masseuse. Pigraveur, iw»»""'

ormaticien. Jardin
Culturistç
ste. Co>0

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

W PUBLICITAS
^ Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

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

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

eû>ijt

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

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

PUBDCITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

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

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue, N' 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



» 037/28 22 22
17-603

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450 -
«¦ 037/64 17 89

17-305329

A vendre
4 pneus neige
très bon état

195-70 SR14
sur jantes pour
Ford Mustang.
Fr. 390.-
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Hll I I  Mm mmaa \

EflSîlîfifl l̂ oT^O^Demiersjours
En français - 3a SEMAINE - 10 ans - Terenci HILL,

Bud SPENCER dans
ATTENTION LES DEGATS

Quand nos 2 lascars, plus déchaînés que jamais, s
comme chiens et chats pour encaisser 1 000 00(

chacun
m\\mmAmmmnmimmmmmmmmmmmmmmmm
uni  mmmmmmâÊÊtm 20h.3U. Dés i

Un seul homme est capable de cette
Signé LASSITE

Des rôles excellents: Tom Selleck
Seymour

I I&SéÎ&éSH I 20h. précises.
VO angl. s.t. fr. ail. - PREMIÈF

3n Hutton,

VO angl. s.t. fr. ail. - PREMIERE - 12 ans.
La plus grande œuvre cinématographique de l'année

AMADEUS
De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer. Faveurs

suspendues - Prix d'entrée augmentés

| laJjaUHI I 21 h. - Derniers jours - En français
4» SEMAINE - 14 ans. Steven Spielberg présente

GREMLINS
Mignons, malins, méchants, intelligents! 

llir Uil« . ... ,.,„ ,
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 !

l l l l l  à^mma âmmmm̂ m̂ mmÊÊÊ'̂ m'mIlll I lilaiXJHI 18h.45, 20h.45 - 2* sem.
Dés 14 ans - t™ vitsiUN. De et avec uene WHder

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

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

Illl I P!3lKlLMBIIIHa'"IHIBHIIHIIHaiM
llll l lltt&KflHi 18h.30 , 20h.45 - dès 12 ans - 3*
SEMAINE - Vraiment un tel film peut-il exister? Un nornl

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

lllll m\\Sa\WmmA\\m^^mmmmmmmm ^
' WmmÊmmmm ^̂ m I .Rh 91h - Dornifir innr -I mmmmmmimamaaM I5h., 21h. - Dern ier jour -

En français. 4« SEMAINE - 12 ans
GOSTBUSTERS - SOS FANTÔMES

I IMHIIMHU i mmmmmm^  ̂15h., 21h. - Dernier jour -
En français. 4« SEMAINE - 12 ans

GOSTBUSTERS - SOS FANTÔMES
Le spectacle supranaturel de Ivan Reitman

à

t \Whmmamm\
A vendre 

 ̂
A 

15 minutes de Fribourg et 10 
minu-

a Chénens tes de payerne.
VILLA vivez la campagne
neuve, 5 pces, **
2 qaraqes charme d un village authentique
Fr 420 000 - proche de la ville, dans résidence neuve,
Renseigne- 

' en cours de finition' à vendre

mems: appartements
Immaco SA . „,, , ...
037/46 50 70 de 114 a 414 p.eces

avec confort.
\1 Pour traiter: Fr. 30 000.-
_^̂ ^̂ ^J|J ĴJ  ̂ solde par crédit constitué.

A i Documentation, visites:
s 029/2 53 32 ou 029/2 30 22appartement 17-13528

meublé ¦̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦Î MI
2 pièces , libre le r̂ ^___ î ^̂ _a^^1er février.
Loyer Fr. 665.- A louer à Fribourg, avril-mai 1985
charges
comprises APPARTEMENT
Visite le soir.
• 037/24 37 72 / ± \_\_ pJèceS

17-300016 I r

BHMHI ^̂ ^^
Dans petit immeuble résidentiel,

Jeune architecte (prop. par étage) services individuea-
cherche d'urgence lises, surface 100 m2, cheminée de
appartement salon, équipement complet , 1 ou 2

garages à disposition.une pièce ou
Studio Pour renseignements et visites,
dans la région Fri- » 037/28 45 89, le matin,
bourg, Alterswil, 17-70058
Guin. ^̂ ^™~~,~"" —̂uuin. ^̂ -̂ —̂̂ ^̂ —

w 038/42 19 85 j f t  X
28-300005 \\ A vendre à

a 

Fribourg
(Schoenberg)

appartement 2 pièces
grand balcon, cuisine agencée.

Proximité bus, centre commercial
et piscine. Avec place de parc.

Pour traiter:
Fr. 11 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

¦ 

1700 FRIBOURG, ur 037/22 50 21

ppg^pn

ACTION - Réparations chaussures
Nous réparons du 8 au 12 janvier 1985

tous les talons pour Fr. 6.90

(Vous économisez environ 35%)
et les chaussures de toutes marques, soigneusement,
rapidement et à des prix très avantageux.

Semelles cuir
ou caoutchouc, messieurs Fr. 20.90
idem pour dames Fr. 17.90

JicUci
Avenue de la Gare 5 FRIBOURG

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes/FR

*> 037/33 12 14
Toyota Corolla DX 82
Toyota Tercel Liftback 80
Peugeot 305 GLS t.o. 78
Renault 4 TL 78
Volvo 244 DL 76
Datsun Cherry 77
Ford Escort 1300 L
commerciale 81
Toyota Corolla 1200
Liftback 78
BMW 525 aut., t. o. 79
BMW 528 i, options 81
BMW 3.0 CSI, 73
Audi 80 GL 82
Opel kadett 1300 S, 5 p. 83

Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
17-3036

Migrûsnepasdebeguettemagigue Pourtantelleréussit.
par diff érents services, à rendre nette quotidien un peu

plus beau, un peu p l u s  cultivé, i/o peu pies avantageux.

Prenai par  exempte H QTELPtAN. in tS3S, lorsque

Cattliet Duttweiter f ende cette agence, hs voyages de

vacances étaient hors deprix pourlas Suisses. Depuis tors,

cela» bien changé. EtHotalptan, dans ans large mesure, a

contribuée cette évolution. Citons encoreiXUBRtS. Ses

livras et ses disques très avantageux, mais d'un haut

niveau de qualité, apportent te joie dans des centaines de

milliers de f amilles suisses. De même pour S f  CUBA et

p o u r  MIGBOl qui, chacune dans leur branche. Jouent un

tôle important de modérateurs de prix, te consommateur a

te choix, {t le choix naît de la é'versité. ta diversité est
aussi à l'honneur dans notre concours de jubile: S00 par-

ticipants au concours peuvent gagner 500C billets i
f r .  S2- ctiecun (valable pour deux personnes) p e u t  un

spectacle eu Clff Ot/f Kf tf S. Chaque gagnant reçoit 10 bit-

têts. Il en garde un peur Met doit off rir hs neutentres à

ouuiemvetum^sm^mmAmt
Vous p ottvetgagnat. vousaussi.sivousrependex correc

tmem è la question suivante?

Ef .mut-Am (e f iOTHPtAN AW MFO »œ -

B&Ml~~-~- — ~~~

radtessesmventé: H*****« «W**"» **«*

Bureeuduconeeurs, Case totale, M *!̂
^tenmited^ies tlem^^^^

«pant ne p eut mm* «* ««~ <» ¦*""

iemnt inf ormés Pésenmltwenr -̂MIGROS
60 ans d'une



Travailler par Idéal?...
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On demande pour tout de suite
UNE SERVEUSE

bon gain, congé le dimanche. Ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour garder un enfant d'une année.
Se présenter au Tea-Room Mira

beau,
Pérolles 73, Fribourg,

* 037/24 34 63

Cherche

MAÇON - CARRELEUR
ou bon MAÇON

sachant travailler seul ou
CARRELEUR

pouvant se mettre dans la maçonne-
rie.
Bon salaire selon capacités.
Tout de suite ou à convenir.

¦s 037/63 32 20, h. des repas
Michel Pascal

maçonnerie-carrelage 1482 Bussy
17-70093

Petite entreprise de circuits imprimés
cherche

une employée
capable de collaborer à la fabrication
et au développement de l' entrepri-
se.

Faire offre par e 037/75 32 81 à
Ducoprint SA

Villarepos-Domdidier
17-70081

.. génial!

v̂>*>-' _
m̂mmŴ Ŵ mî

mm3f ^'*j & ^

^ Ô»»'^̂ ^ro** „̂ »!̂ ^

iP^̂ O f̂
^^
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^
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Nous cherchons gentilles

sommelière
et remplaçante
débutantes mises au courant

Chambre à disposition
Travail en équipe
Entrée et heures de travail à conve-
nir.

Veuillez téléphoner entre 16 et 19 h.
au «037/39 13 64, famille H. Neu-
haus, tea-room Enzian, 1716 Plan-
fayon.

17-1700

Restaurant en Gruyère
cherche

cuisinier
et

un garçon
de cuisine

Prière de téléphoner
au 029/2 85 1 6

17-12699

Nouvelle agence d'assurances en
ville de Fribourg, cherche pour le 1»
février ou à convenir

secrétaire à mi-temps

- bilingue ou possédant de bonnes
connaissances de l'allemand;

- aimant les contacts;
- capable de travailler de façon indé-

pendante;
- salaire et prestations sociales en

rapport avec l'activité.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
17-587217 , à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

1860 -1985 DENNER
125 années jeunes et dynamiques

En 1985, nous fêtons les 125 ans de la fondation de la maison DENNER. Ce n'est pas seulement une [ ' ~ ~~ ~~ *̂o
raison de regarder en arrière avec fierté, mais surtout un devoir de se tourner vers l'avenir. TJTCIQG QU SOTÎ CIG ÎUbîlG Z9
Nous continuerons à lutter: I ,„_ ,„„ _
nn.ITnr i 125x125 Fr. à gagner sous forme de bons de
CONTRE : • les interventions inutiles des autorités marchandise

• tout abus de pouvoir au sein de l'économie
nrk, m , , _,, , . _, . . Nom: Prénom: 
POUR : • le maintien d une économie de marche libre et des avantages en résultant pour les I 

consommateurs I Adresse: 
• le maintien des exploitations agricoles petites et moyennes. I Lj eu .

Il va sans dire que nos efforts tendent toujours à offrir à nos clients des produits de première qualité j A découperetdéposerdans rurne placée 6 renlrée du magasln DENNER Ie plus
à des prix avantaqeux. Fidèles à la devise de notre maison : Nous sommes toujours plus avantaqeux ! Proche Les gagnants désignés sous contrôle notanei seront avisés par écrit.~ J r => ( Dernler jour , le i9.i.B5 )

¦¦¦¦¦ B HlU | 125 années jeunes et dynamiques I 
^

wfemiî Quasar¦iJlla»*"*^̂  Choco-Peîiî-Beurre Mini ---im
m  ̂ m biscuits avec miniptoques de chocolat «VI Illl iQUlO

oonnoiDCi sféré° 2 °ndes¦ 4*\ •OM, OUC •fonctionne avec pileshuile de tournesol surfine ^̂ a^̂ ^mmmmmm  ̂ ^̂ SiS  ̂ -«L "W< •couleurs: rouge, bleu • ian de
de haute valeur »1^VTj {jj p*̂  2xi20g J5nQ- garantie DENNER
riche en vitamine E W i I ¦ "̂̂  ^  ̂ ^  ̂  ̂  ̂  ̂ m m  ¦¦¦ A.

¦̂ sggËS2r 360 445°^̂ ^ ĵjjB5S  ̂Incarom Macleans
¦jf'JrTâôô^"60 pour un bon café au lait dentifrice
SG GigantG -̂«^  ̂

Ruor+Calcium

par carrouchelê  ̂IjfAÎll; 8.40 2,130 g 4.50jusqu 'à épuisement des stocks "¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦ F (ioogi .53)

^HE^̂ ^̂ ĝ  ̂Omo 30»-95° Hug

PCPSÎ COla *F t^^  ̂•^onstxnolŝ s
5

. ~. ^m\mmmm̂ mT̂ T ^ !>,5kg J&?Q 400g 3ïîGb0l£di 5#aSS 13.90 2.55
. . • - '""-'" (Kg 2.53} (100 g- .64)

¦̂¦¦¦ ¦(¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ î ¦̂ ¦̂ LÂ L̂ ^̂ ^̂ J JLJ^U.J Ĵ 
im ?̂ f̂îfjfflTfffiffflTi^l̂ ^iy^P^^^ Ĵ

Poète à frire Cosserolle avec manche ^* -̂ IA EIS ftonrt nrm«/e,hiifcii- . - m. ~.-»« .
• couchesaverstone ^pagnée mobile Jftsff • 0 18g. 10.50 

c
(££™a/ScW,M« P^ORtume ChOCOtot Rast

.̂ .«p i,,, .̂ 12.50 .0^15.50 W 235g >« 2.85 Kw* ,nflni4fl 120jSrSL 3&6Œ [W«ini 1009J«a l.t-V
nEn 1E e» MoggîKnÔpfll Vin rouge critolie Flup

.OU • • 2 8 c m  10.00 ouxœuft fias „„ O Of| Velfliner -^„- Q ft*î nettoie-tout O Ko300g^6Q £..\JVJ i litreJ£A5 O.Ov/ 870g>*Q £.v/U
CHWç .J? î (+WflW~«>; (lOO fl-Mj

Sauce a salade Mavita Miel de fleurs de monfaane vm rouge voudois Polifix
SSS — 1.9Q — „t3S5 2.95 ~~ »-%S :=4- »„«o 2.20
Sais Friture 100 Jus de citron vm biancvoudois gr|0 m
hune spéciale pour Inre C A ft nc lo <** ,ia.  ̂ R QK ...tomisseBe avec éclat 

 ̂1 CE Ii «.ro 6,i5 5.40 2coB ïaa -.95 ™* ",tte fte5 r:r̂  7008>t5 'rJ?^/Suno|P Tridenf Vin Blanc wC Fit m
K̂ !Sf0,"1Uà,(""n*'a5s<"Ti - 1 QC ChewingOum sons sucre ¦% r>/ \  Vin blancpour O QC sons paradicMorabenzène , #»- #"""fr» 200 g 2as l.95 sortes ^IM 1.30 ^'^'°'°"̂  "*•** *£% 2,40 fl >W 1.95#
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Cambodge : bataille cruciale pour la guérilla
Assaut vietnamien contre Ampil

I /_  Mardi 8 janvier 1985

En fin d'après-midi,
tants des maquisards à
des sources militaires

Au Cambodge, des combats très vio-
lents se sont déroulés hier pour le
contrôle du camp d'Ampil (à la fron-
tière thaïlandaise), quartier général du
Front de libération nationale du peuple
khmer (FNLPK) de M. Son Sann. Le
camp a été attaqué dès 6 h. locales
(00 h. 00 HEC) par les forces vietna-
miennes, selon les comptes-rendus des
journalistes et les autorités militaires
thaïlandaises dans la région frontaliè-
re

les représen-
la frontière et
thaïlandaises

affirmaient que les résistants contrô-
laient les deux tiers du camp et avaient
endommagé cinq chars vietnamiens.

Le général Salya, commandant de la
force frontalière thaïlandaise, de son
côté, a indiqué à la presse que les forces
vietnamiennes tenaient, en fin d'après-
midi , « la plus grande partie » d'Ampil.
Selon le FNLPK, l'attaque aurait fait
une trentaine de blessés dans ses rangs.
Seuls 22 maquisards gravement blessés
ont pu être évacués de la base. Les,
organisations internationales de se-
cours estiment qu'un grand nombre de
blessés demeurent dans la base.

Quatre membres des forces armées

L'attaque, prévue depuis plusieurs
jours par les autorités thaïlandaises ,
tombe à la date symbolique du sixième
anniversaire de l'installation à Pnom
Penh du régime pro-vietnamien de
M. Heng Samrin. Les quelque 23 000
civils d'Ampil avaient été évacués vers
le territoire thaïlandais quelques jours
plus tôt.

Selon des officiers du FNLPK. l'atta-
que a commencé à l'est et s'est déplacée
vers le nord trois heures plus tard. Les
maquisards ont résisté durant ces trois
heures. Mais à 9 h. 30 locales, ils ont dû
se replier vers la frontière thaïlandaise
en raison, ont-ils dit, du manque de
munitions. Leur principal dépôt à l'in-
térieur du camp était en flammes. Dans
la journée, de nouveaux bombarde-
mpntc nnt été entendus à l'intérieur Hll
camp.

Plus de 2000 fantassins vietna-
miens, soutenus par des chars, dont
une quinzaine de «T-54» de fabrica-
tion soviétique, participaient à cette
aetinn

thaïlandaises ont également été blessés
par des obus ayant éclaté en Thaïlande ,
selon le général Salya. Un porte-parole
de l'armée thaïlandaise a annoncé hier
à Bangkok que des combats opposaient
depuis dimanche les forces thaïlandai-
ses à une unité vietnamienne ayant
pénétré dans la province thaïlandaise
d'Ubon Ratchathani.

Le Front national de libération du
peuple khmer (FNLPK) de M. Son
Sann constitue l'une des trois compo-
santes de l'opposition cambodgienne
au Gouvernement pro-vietnamien,
avec la faction non communiste du
prince Norodom Sihanouk et la faction
communiste des Khmers rouges, sou-
tenue par la Chine. (AFp/Reuterl

«Paris ce soir»
Nouveau quotidien français

Un nouveau quotidien français «Pa-
ris ce soir», a fait son apparition dans
les kiosques, lundi, aux côtés des trois
autres journaux parisiens du soir, «Le
Monde» , «La Croix» et «France-
Soir».

«Paris ce soir», qui est publié en
demi-format (tabloïd) compte vingt
pages, dont deux seulement de publici-
té, aérées par de nombreuses photos
rnnsnrrpp s aux ruhriaup s traditionnel-
les (étranger, politique intérieure, éco-
nomie, social, culture) mais ne semble
vouloir accorder que peu de place aux
faits divers et aux sports.

L'ancien ministre des Affaires étran-
gères de Georges Pompidou, Michel
Jobert , qui a également détenu le porte-
feuille du Commerce extérieur du prési-
dent François Mitterrand et qui par-
raine le journal , signe à la une un
éditorial sur la situation en Nouvelle-
Cnlédonip . (AFP)

L'Europe continue de grelotter : - 50 en Finlande!
Vague de froid sans précédent

L'Europe, recouverte depuis diman-
che par la neige et le verglas qui entra-
vent les moyens de communication,
continuait hier de battre des records de
froid, aucune amélioration n'étant pré-
vue pour les jours suivants.

La neige, qui avait jusqu'à présent
épargné l'ouest et le sud-ouest de la
France, s'est étendue sur l'ensemble du
navs Tin nen nartmit Heslnealitéssnnt
privées d'eau et d'électricité, alors que
la circulation routière, aérienne, voire
ferroviaire, est fortement perturbée.
Dix personnes sont mortes de froid
depuis la fin de la semaine dernière. La
quasi-totalité du pays connaît jour el
nuit des températures au-dessous de
•7érn An end Hn nauc lpc rprnrd c r\p
1971 et 1956 ont été approchés ou
battus.

Mais le record de froid vient de
Finlande, qui a battu son record du
siècle avec une température de - 50,1
degrés centigrades dans le nord. En
Suède, deux personnes sont mortes de
c :J

En Autriche, où les températures ont
atteint - 30, la plupart des trains inter-
nationaux ont plusieurs heures de
retard à leur arrivée à Vienne. Les
transports urbains connaissent de
sérieuses nertnrhatinns r*lpc l ionne  At.
métro et de tramways sont interrom-
pues. La circulation des automobiles et
des trains est également très perturbée
en Pologne. Près de Cracovie (sud),
80 000 personnes ont été privées pen-
dant 30 heures de chauffage au cours

Oui l'pfit mi? Ski He fond à la Via Cnnrlntti. à Rome... CKevstnnel

Aux Pays-Bas, des températures
minimales de - 13, accompagnées de
tempêtes de neige, ont été enregistrées.
Trois automobilistes ont été tués à
cause du verglas et un patineur , trompé
par la couche de glace encore trop
mince, s'est noyé dimanche. En Belgi-
mi*» lp trafic rrmtipr pet nratintiAmftnt

bloqué sur tout le territoire.
La neige est tombée sur le sud de

l'Angleterre et en Allemagne. L'est de
la Bavière a connu, dans la nuit de
dimanche à lundi , une température de
-31. Plusieurs écoles sont fermées
dans le nord de la RFA. Les transports
en commun ne respectent plus les
knroîroc oli-\rc nnp \f> t r iH r*  nprinn of lac

chemins de fer ne sont que peu pertur-
bés. En Yougoslavie, la ville de Kla-
dovo (est de Belgrade) était coupée du
reste du pays par la neige lundi matin.
En Italie, il a fait, dans la nuit de
Himanchp à lnnHi _ 1 1 à Milan _ 1Q a

Livigno (Lombardie, nord) et - 7 à
Rome, où pour la première fois depuis
14 ans il a neigé pendant près de
20 heures. Quinze centimètres de neige
sur la capitale ont provoqué la panique
Hanc dpc ce.r\rîr,/.c rMihlicc npn ptinînar

Il a fallu acheminer 120 tonnes de sel de
Toscane, les 200 tonnes que possédait
la ville étant insuffisantes.

f'APP/Ppi.tP,-'»

Le capitaine Piotrowski avoue
Meurtre de l'abbé Popieluszko

Le capitaine Grzegorz Piotrowski,
33 ans, a reconnu hier devant le tribu-
nal de Torun être le responsable direct
de la mort de l'abbé Jerzy Popielusz-
ko.

Le capitaine s'est présenté à la barre
en fin d'audience, dans une attitude
contrastant avec la fraveur affichée par
ses deux subordonnés.

A la question du président du tribu-
nal Artur Kujawa «êtes-vous prêt à
déposer», le meneur de l'opération
punitive contre l'aumônier de Solida-
rité a répondu , un léger sourire aux
lèvres: «Oui, mais je pense que l'assis-
tance et le tribunal sont fatigués et au 'il

serait bon de faire une pause », ce qui a
déclenché quelques remous dans la
salle.

D'emblée, le capitaine Piotrowski a
reconnu sa responsabilité dans les évé-
nements du 19 octobre : «Je l'ai ligoté
et frappé à coups de poings pour enfin
le jeter à l'eau». Mais, s'il reconnaît
«avoir commis ces actes», le policier a
«récusé les chefs d'inculpation» qui
imDliauent l'homicide volontaire .

Après cette déclaration liminaire ,
l'audience a été levée. Ce matin , le
capitaine Piotrowski doit revenir à la
barre, pour une déposition très atten-
due. fAFpl

La grève était au rendez-vous...
Télé du matin sur «Antenne 2»: réveil manaué

Ceux qui s 'étaient levés avec les pou-
les lundi pour regarder les premiers
balbutiements de la télé du matin sur
«Antenne 2» en ont été pour leurs frais
et le seront encore aujourd 'hui puisque
la grève du personnel a été reconduite.

Les téléspectateurs auront encore
droit auj ourd'hui au service minimum.
soit deux journaux seulement puisque
le préavis de grève déposé vendredi par
plusieurs syndicats a été maintenu. Le
personnel décidera de la poursuite du
mouvement au cours d 'une assemblée
générale prévue ce matin à 9 heures.

Les multiples négociations entre la
direction et les syndicats n 'ont en effet
nas abouti.

La direction d'«Antenne 2» a re-
gretté que «le blocage de quelques-uns,
organisé par deux syndicats, mette en
péril une initiative pouvant démontrer
le dynamisme du service public plutôt
que sa lourdeur».

Les syndicats CFDT et CGT ava ient
dénosé leur orèavis de grève Dour soute-
nir les revendications liées aux charges
de travail supplémen taires créées par la
télévision du matin. «Dans les services
concernés par la télévision du matin, le
personnel d'A 2 est en grève à plus de
90%» affirmait un communiqué de la
CGT et de la CFDT publié hier soir.

(A P\

ETRANGERE )
Diplomate suisse enlevé à Beyrouth

Libéré sain et sauf
(Suite de la V'page)

Le chargé d'affaires suisse Eric
Wehrli a confirmé , hier à Beyrouth ,
que son enlèvement était «probable-
memnt» lié à l'arrestation à Kloten, le
18 novembre dernier, d'un Libanais
trouvé en possession d'explosifs.

«Mes ravisseurs», a indiqué Eric
Wehrli , «m'ont répété à plusieurs
reprises que je serais libéré si les autori-
tés suisses collaboraient avec eux.
Lorsque je leur demandais de quelle
collaboration il s'agissait, ils se sont
bornés àTépondre que Berne le savait
très bien».

Eric Wehrli a par ailleurs affirmé
qu'il ne connaissait ni les noms ni la
provenance politique de ses ravisseurs.
Leur demandant s'il v avait un lien
entre son enlèvement et l'arrestation
de Zurich, il s'est entendu répondre:
«C'est probable».

Les autorités helvétiques avaient
arrêté le 18 novembre Hussein
Athahth , 21 ans, à Zurich, alors qu 'il
était porteur d'explosifs. Une semaine
après son arrestation, sept autres Liba-
nais avaient été appréhendés à Rome et
accusés de complot en vue de faire
sauter l'amhassade des F.tats-T Inis.

Selon les autorités italiennes, les sus-
pects feraient partie de la Djihad isla-
mique, organisation qui a revendiqué
de nombreux attentats contre les inté-
rêts américains, y compris l'attaque
contre l'ambassade des Etats-Unis à
Bevrouth en avril 1983.

Eric Wehrli a été libéré par les servi-
ces de sécurité d'Amal, alors que ses
ravisseurs tentaient de le transférer
dans un autre lieu de détention.

«Je devais être déposé quelque part .
mes ravisseurs ont crié «Amal», ils ont
ouvert la portière, ils m'ont laissé
dehors et sont partis», a décalré M.
Wehrli à l'AFP une demi-heure après
sa libération , au domicile du chef
d'Amal. le ministre Nabih Berri.

«Les services de sécurité d'Amal
surveillaient le lieu de détention depuis
deux jours», a expliqué M. Berri, «au
moment où les ravisseurs ont essayé de
sortir avec M. Wehrli , la sûreté d'Amal
a arrêté la voiture», a-t-il ajouté. •

«J'ai eu de la chance, je crois», a
déclaré le diplomate suisse très
éprouvé en racontant les circonstances
de son enlèvement. «Ils ont tiré une
rafale de kalachnikov dans ma voitu-
re». «Ils m'ont dit après: «Si tu avais
roulé encore 50 mètres, je te tuais». «Ils
m'ont mis une veste militaire sur la tête
et ont roulé très vite», a-t-il ajouté.
Après cela, «ils ne m'ont pas maltraité ,
au contraire. Ils m'ont toujours
demandé ce oue ie voulais maneer».

L'ambassadeur de Suisse, M. Paul
André Ramseyer, revenu au Liban
vendredi, après plusieurs mois
d'absence, avait été prévenu immédia-
tement vers 21 h. locales (20 h. HEC)
de la libération de M. Wehrli.

(AP/AFP/ATS)

Négociations israélo-libanaises suspendues
Au bord de la rupture

Israël et le Liban ont pratiquement
mis fin hier à Nakoura (Sud-Liban) aux
pourparlers militaires qu'ils avaient
engagés le 8 novembre 1984 pour abou-
tir à des arrangements de sécurité per-
mettant un retrait des forces israélien-
nes du Sud-Liban.

Les négociateurs israéliens ont es-
timé «inadéquate» la réponse liba-
naise à leur demande d'un déploiement
élargi de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL) et
annoncé qu 'ils allaient rendre compte à
leur Gouvernement , sans vouloir fixer
de date pour une nouvelle rencontre.

De leur côté, les négociateurs liba-
nais ont annoncé dans un communi-
qué qu'en «dépit du fait que le Liban
ait accepté de conférer un rôle plus
important aux contingents de la
FINUL. Israël s'est refusé à nrésenter

un plan de retrait de ses troupes. Ce
refus obstiné a entraîné la rupture des
négociations de Nakoura».

Chacune des deux parties est donc
restée sur ses positions. Israël entend
obtenir un accord sur le déploiement
de la FINUL avant de se retirer des
zones qu'elle occupe au sud de la
rivière Awali. Le Liban, pour sa part ,
entend obtenir un calendrier détaillé
du retrait israélien Dour envisaeer un
accroissement du rôle de la FINUL.

Seule note permettant de croire à
une reprise des négociations, le chef de
la délégation israélienne, le général
Amos Gilboa, a noté que la délégation
libanaise était «vraiment intéressée à
la poursuite des pourparlers » et précisé
qu 'il transmettrait la déclaration liba-
naise aux autorités appropriées pour
qu'une réponse soit fournie au Liban
«en temns voulu». fAFPÏ

Nouvelle-Calédonie
Le pari d'Edgar Pisani

(Suite de la l repage)
Mais la France reste présente. Pour-

quoi? «Parce qu'elle a des intérêts
légitimes à défendre ; parce que beau-
coup de Calédoniens exigent qu'elle
demeure ; parce que tous les Calédo-
niens le souhaitent». La Nouvelle-
Calédonie formera donc un Etat souve-
rain , mais elle conclura avec la France
un traité rî' accr\piatirm frpttp fnrmnle
est prévue par l'art. 88 de la Constitu-
tion). La France se verra notamment
confier la responsabilité de la défense
et de la sécurité publique. Le traité
définira les compétences en ce qui
concerne la monnaie , la justice, les
transports , les télécommunications, la
formation. Par ailleurs, des accords de
coopération seront signés. En ce qui
pnnrAmp la natinnalité lpc ritnvens
français ne seront pas obligés d'adopter
la nationalité nouvelle et bénéficieront
d'un statut de «résidents privilégiés».
La France s'engage à garantir les inté-
rêts de chacune des communautés,
Nouméa enfin obtient un statut spé-
cial.

Fdoar Pisani a nrnnnsénn calendrier
rapide. Avant le 1er février, il présen-
tera un rapport au président de la
République. En février, le Gouverne-
ment prend position et le Parlement
autorise le scrutin d'autodétermina-
tion. Celui-ci aura lieu en juillet. Tou-
tes les personnes résidant depuis plus
de 3 ans dans l'île devront dire si elles
nrpftrpnt lp maintien de la Rénnhliniip

française ou la création d'un Etat indé-
pendant associé à la France. Edgar
Pisani n'exclut pas la possibilité d'un
choix pour le statu quo, mais il ne cache
pas que sa préférence va au projet
d'indépendance. Il est en effet persuadé
que l'ordre ne pourra être rétabli, et par
conséquent la vie économique repren-
dre nn 'n ee nriv -là

Une satisfaction relative
Le plan de M. Pisani, qui veut conci-

lier deux positions inconciliables,
donne une satisfaction relative aux uns
comme aux autres. Les Canaques
obtiennent la souveraineté - qui impli-
que la réappropriation du territoire,
mais ils devront renoncer à leur exi-
oenee d'nhtenir un semtin rpwnrp an
seul peuple canaque. Les Caldoches
verront certes avec appréhension le
mot indépendance, mais ils bénéficie-
ront d'un statut privilégié. Le projet de
M. Pisani n'en demeure pas moins un
pari : que les Canaques comme les
Paldnrhec arppntpnt dp pnnclniirp
ensemble l'avenir de la Nouvelle-Calé-
donie. Si les Canaques veulent s'impo-
ser comme les seuls maîtres, les Fran-
çais vont partir. A l'inverse, si les
Caldoches prennent le pouvoir, le
FLNKS va se rebeller. Et si. grâce à
l'opposition active du RPR , le projet se
retrouvera à la case de départ.

R-irh-ir-i <ii.i/ï.ili
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Villa ravagée à Neyruz
Sapin de Noël

incendiaire
Le voile est levé. C'est bel et bien un

sapin de Noël en feu qui est à l'origine
de l'incendie ayant ravagé une villa ,
vendredi dernier , à Neyruz (voir La
Liberté du 5 janvier). La Police de
sûreté a par ailleurs écarté l'hypothèse
d'un acte criminel.

Locataire de la villa de Jean-Claude
Jaquier , qu 'elle devait impérativement
quitter le 12 janvi er sur ordre du juge ,
la famille L'Epée l'a échappé belle.
Ayant dû s'absenter un instant du
salon , où le sapin de Noël était partiel-
lement allumé, Mmc L'Epée a été aler-
tée par les cris de son enfant de trois
ans. Lorsqu'elle a refait irruption dans
la chambre, le sapin n'était plus qu 'une
torche. Elle n'a eu que le temps de se
saisir de ses deux rejetons, dont le plus
jeune est âgé de 15 mois, et de quitter
les lieux.

Pour la Police de sûreté de Fribourg,
qui a mené l'enquête , les preuves sont
irréfutables. Le sapin de Noël est à
l'origine du sinistre. S'il n'est pas possi-
ble de savoir comment il s'est embrasé,
tout acte malveillant a par contre été
écarté par les enquêteurs.

Les quatre membres de la famille ont
trouvé refuge dans la banlieue de Fri-
bourg. BG

|ArnnFNTS /5\
Entre Fribourg et Payerne
Dépassement

mortel
Dimanche vers 22 h. 35, Guillermo

Robles, 20 ans, domicilié à Combre-
mont-le-Petit (VD), qui circulait de
Fribourg en direction de Payerne, a
perdu la maîtrise de son véhicule au
cours d'une manœuvre de dépassement.
Cet accident, qui a fait une victime, s'est
produit au lieu dit Vers-chez-Perrin
(VD), non loin de Payerne, a indiqué
lundi à Lausanne la Police cantonale
vaudoise.

Au moment où il tentait de dépasser
un véhicule, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine sur la chaussée
partiellement enneigée et verglacée.
Après avoir glissé, la voiture a dévié à
gauche, dévalé un talus et fait plusieurs
tonneaux. Le conducteur, qui ne souffre
que de légères contusions, était accom-
pagné de sa sœur Sandra, 19 ans, et de
son frère Marco, 14 ans. Grièvement
blessée, Sandra Robles devait décéder
dans l'ambulance qui la transportait à
l'hôpital de Payerne. Marco Robles
souffre de multiples fractures et d'une
blessure à la tête. (AP)

La Tour-de-Trême
Collision en chaîne

Hier, à 13 h. 20, une collision en
chaîne s'est produite entre quatre véhi-
cules. Elle fit pour 11 000 francs de
dégâts matériels. (Lib.)

NF0MANIE
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

* 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher

17-57
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Vapeurs sur le lac de Neuchâtel. (Photo Lib./GP)

Le froid perturbe les courses de bateaux

«La Sarcelle» dans la glace
Bloquée par 5 cm de glace dans le port de Morat, l'unité de taté la présence de nombreuses plaques r~^

la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat p &f  à la SUTÎâ ™ 
ê
d
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s AU B0RD — /̂)l«La Sarcelle » ne dessert plus, depuis hier, les stations du satisfaisant
0 s peu q 

\ |DES LACS ""g^
plus petit des trois lacs jurassiens. Le canal de la Broyé est lui En feu
aussi gelé si bien que toute tentative de ramener le bateau au Le canal en six heures La vague de froid qui sévit ces jours
port de Neuchâtel se heurterait, pour le moment du moins, à sur nos régions a provoqué le phéno-
de sérieuses difficultés T es emnlnvp*: H P la t NTM np vnnt En 1956, rappelait aussi hier M. Ot- mène, somme toute parfaitement natu-ue sérieuses aimcuiies. Les employés ae la LIN M ne vont tei. les lacs de Morat et de Bienne reij de l'eau fumante. En hiver 1880 parpourtant pas abandonner «La Sarcelle » a sa banquise s'étaient transformés en gigantesques exemple, le lac gela complètement dans
moratoise : deux fois par jour , pendant les grands froids, ils patinoires à partir de la fin janvier la nuit du 4 au 5 février. Le thermomè-
brisent la COUChe enveloppant la coque afin d'éviter une ^udis 9ue celui de Neuchâtel n'avait tre était descendu ce jour-là à - 12, . , ; "FFum m wM ut ami u t n u ui i, échappe que de justesse a un gel com- degrés, jusqu à - 20 les jours précé-accumulation de glace qu il serait autrement très difficile plet. Le bateau de service à l'époque à dents. «Le lac fumait comme s'il eût
d'éliminer par la Suite. Morat avait dû être ramené à Neuchâ- été en feu » rapporte un document de

tel mais il fallut six heures d'une lutte l'époque qui signale, le 7 février, « une
sans merci pour que les navigateurs véritable procession d'allants et de

Si de sérieux problèmes se posent hier le capitaine René Otter, de la parviennent à lui faire franchir le canal venants qui regagnaient leur rive».
donc actuellement<sur le lac de Morat, LNM. Le pilote regagnant le port de de la Broyé, entre Sugiez et la Sauge. Deux jeunes gens de Chez-le-Bart
la situation demeure encore acceptable Neuchâtel hier matin, venant de Del- «C'était terrible », se souvient le vieux avaient même compté 9500 pas d'un
sur celui de Neuchâtel, nous a déclaré ley-Portalban et de Cudrefin , a cons- loup de mer de la LNM. bord à l'autre. GP

Annuaire officiel de l'Etat de Fribourg
Tout savoir ou presque

Citoyennes et citoyens du Pays de
Fribourg, voici quelques devinettes...
Quel est le ou la plus jeune députée du
Grand Conseil ? Comment s 'appelle le
doyen du Parlement? Qui sont les six
scrutateurs du Législatif cantonal?
Vous l'ignorez...

Peut-être aurez-vous davantage de
chance avec les questions suivantes.
Est-ce exact que Vincent Gottofrey de
Fribourg fut président du Grand Con-
seil en 1900 ? Le conseiller d'Etat Hans
Baechler est originaire de Lenk i. S.
Vrai ou faux? La pr emière, comme la
dernière année de la 2e Guerre mondia-
le, le Gouvernement fr ibourgeois fut
présidé par la même personne: de qui
s 'agit-il ? Vous l'ignorez toujours...

Pas très grave. Passons à des ques-
tions plus pratiques. Quel fon ctionnaire
occupe quel poste, et à quelle adresse el
numéro de téléphone est-il alteignable?
Ou encore... Combien le canton comp-
te-t-il d'avocats ? De médecins, de vété-
rinaires, de droguistes ? Qui sont-ils ? Si
vous l'ignorez toujours , alors vous ne
saurez pas davantage répondre à des
interrogations comme: qui surveille le
Collège Saint-Michel? Quels hommes
font partie de la Commission p our les

¦ 
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questions fé minines? Et la Commis-
sion de nomenclature des noms locaux
existe-t-elle?

Vous l'ignorez. Alors, pourquoi ne
pas vous procur er la dern ière édition de
l'Annuaire officiel de l'Etat de Fribourg
(*)... Deux cents pages de renseigne-
ments des plus utiles, des plus divers,
des plus intéressants sur l'administra-
tion des communes et du canton (adres-
ses, téléphones, responsables), sur l'or-
ganisation du p ouvoir judiciaire, etc...

Un petit bouquin dont le journaliste
saluera la transparence. En souhaitant
- n 'est-ce pas l'époque des vœux - que
cette transparence se retrouve dans l'in-
formation du Gouvernement et de son
administration.

JLP

(*) Annuaire officiel de l'Etat de Fri-
bourg, édition 1985-1986. Etabli par la
Chancellerie de l'Etat , il peut être
obtenu auprès de l'Economat canto-
nal.

Un retraité trouve 52 000 francs
Récompense: 500 francs!

LUE Wffi
«Le crime ne paie pas », dit un

dicton. L'honnêteté non plus, à croire
l'histoire survenue à un couple de
retraités de Bulle. André Auderset
trouve, le 27 décembre dernier, à la rue
de Vevey à Bulle, un portefeuille conte-
nant la somme rondelette de 51 700
francs ! L'aubaine pour cet ancien
menuisier ? Non. Honnête, il effectue
des recherches et retrouve assez vite le
propriétaire, un marchand de bétail
millionnaire, qui lui remet... 500 francs
pour sa peine. Le couple Auderset est
dégoûté : « Si on avait su... »

C'est en rentrant de promenade avec
son chien que M. Auderset trouve le
portefeuille contenant près de 52 000
francs. Il pense aux économies d'un
artisan ou d'un petit paysan. Il fait des
téléphones , notamment à la police. Et
trouve le propriétaire, un marchand de
bétail qui possède une trentaine de
boucheries à Zurich. Celui-ci se trou-
vait au marché-concours. M. Auderset
s'y rend en laissant le portefeuille à son
domicile. Le marchand lui propose
tout d'abord une récompense de 200,
puis de 300 francs. Dégoûté par cette
attitude , M. Auderset accepte finale-
ment 500 francs. Et c'est le domestique
du marchand qui vient récupérer le

portefeuille en laissant la somme con-
venue aux retraités.

«On s'en mord les doigts, dit le
couple dépité. Tout le monde nous
traite de c... ». Renseignements pris à la
gendarmerie, M. Auderset raconte que,
s'il avait prélevé lui-même les 10%
d'usage, il aurait pu être poursuivi pour
vol. Et ajoute que sur 100 cas, 98
gardent tout , en concluant: «La pro-
chaine fois, je serai le 99e».

La version du marchand est, bien
entendu , différente. Il affirme que c'est
M. Auderset lui-même qui a avancé le
chiffre de 500 francs. «Il était con-
tent», dit-il. S'il ne l'est plus, c'est que
des amis lui ont dit après coup qu'il
était c... Mais le marchand jure qu 'il va
aller trouver M. Auderset jeudi pour lui
proposer une somme plus importan-
te.

Petite précision juridique: le Code
civil précise qu'en cas de restitution
d'une chose trouvée, une «gratifica-
tion équitable » est due. Le tout est de
s'entendre sur le mot «équitable».

CZ



Illl L̂  J
• 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 - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlirp

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

• Fon

Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8- i n h  I d - l f i h

11 HÔPITAUX H
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33,66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
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
Paverne 037/62 80 1 I

Il PHARMACIES 1
Fribourg - Pharmacie de la Gare, av. de la
Gare 4. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
w 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
-in u

Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
t o in u

Il SOCIAL 1
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-U h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
U~Ur...rr, _ t i l t  /OT A 1 1\

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. s 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 -,,,  , ,.n,ir,.,ii I 8 k  _ ni tm imn

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. • 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.

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, v 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils , aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
A—i: o i l  u i A i n u

HU | SERVICES )

Mardi 8 janvier 1985

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mprrr<.Hi 14.17 h

Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

hindi 14-16 h. mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Cafê XIII Cantons,
1° et 3' mardis du mois, 20-21 h.
AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

cens. Rendez-vous. » 021/95 87 67.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois 14 h 30-17 h
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
i ,,,.„Ar..A; U J S K  in «., ,„, . , i i  o h in.i t  h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
rip la Parri^rp 4 Frihnnro «> 017/74 Sn 44

HU | FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/4 5 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 6351 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

«. ri17/77 S4 77 Français marrii.mdv-rprii
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-
vnn« an 0,17/77 S4 77 nilinone

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains l , 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
A.* rir,rlnctrip 8 Cnlvuin. m 017/74 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-
1 1  1, 1 . 1 . 1 7  1, r ,  , „ . . , , I l  . , ,;„„ m.'., l^,l».„nim.
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

c.,.-;..,. n-im-i- i  n nA

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 , l" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

llllfs^mT 1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgèoise
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 fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
_ n i n i l A  nn -in t i: t i: o 1 1 x.

LALIBERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et 3e ieudis du mois.
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
an vpnHrerli Q-17 h pt 14-17 h

Il CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1 er 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 Cafê Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Primrv - Tous les iours 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
Fribourgèoise d'Astronomie, CP 352, 170 1
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
rnrhp

Il PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous lesjours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 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
1S.10 h

Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi â 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.
Cmui; „. j;m.n.k. i A  i o u

Il PATINOIRE ~1
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. 1 5-22 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
nu matchV

Il 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

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-1 1 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
n i i u

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-

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle '- Riie de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,_ mmi CA oi -i ci 01

FRIBOURG MEMENTO

Mi iNiQi iPs <ar ie> Ill l BB1III IA 1 'ATCNTtt HN
I MUSÉES )Serv ice de puériculture de la Broyé

Mercredi 9 jan v ier, de 14 à 16 h., à
Domdidier, salle des aînés (bâtiment des
Sœurs de la Charité), consul tations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgèoise.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 9 jan vier de 14 à 17 h., à

Romont, pavillo n scolaire de l'école enfan-
tine, rue Aliénor , consul tations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgèoise.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire :
ouvert de mardi à dimanche de 10 à 1 7 h.
Jeudi également de 20 à 22 h. Exposi t ion
« Peintures et sculptures fribourgeoises des
XIX e et XXe siècles» et « Rétrospect i ve
Charles Cottet, tableaux , dessins , diashow,
vidéo».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous lesjours de 14 à 18 h. Le mat in pour les
écoles. Exposition « La forêt en péril » dès le
7 janvier.

Bulle , Musée gruérien : de mardi à
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Mercredi et jeudi prolongation jusqu'à
20 h. Dimanche et fê tes, de 14 à 17 h.
Exposition Jacques Rime , dessins, gravu-
res, li thographies » jusqu'au 1 3 jan vier.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che, de 14 à 18 h. Exposi tion «Ku nsthand-
werk aus der Schweiz - Artisanat et art
populaire en Suisse » jusqu'au 27. 1 .

Romont, Musée du vitrail : jusqu'au
6 jan vier, de 10 â 12 h. et de 14 à 17 h.
Samedi-dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. ExDOsition «Le vitrail 1900 en Suis-
se».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : de
mardi à dimanche, de 9 à 11 h. et de 14 à
16 h. Exposition «Lan ternes CFF, gre-
nouilles naturalisées, obiets lacustres».

CNéMA LA44èJ
Fribourg
Alpha. - Attention ! les dégâts: 10 ans .
Capitole. - Signé Lassiter: 14 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Gremlins: 14 ans .
Rex. - 1. La vengeance du serpent à plumes:

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

Studio. - Gostbusters, SOS fantômes: 12
ans.

Rnllo

Prado. - Emmanuelle: 18 ans.

Payerne
Apollo. - La vengeance du serpent à plumes

1 O anc

H

OUC/UKW/FM 88,5 MH

Dès 6 h. 30 et durant toute la matinée,
les émissions sont présentées en alle-
mand. A signaler, à 10 h., une émission
consacrée à la rythmique. A 13 h. 30, les
patois présentés par Théodule. A 14 h.,
reprise de l'émission consacrée aux folk-
lores de Suisse. 15 h.: chansons françai-
ses. 19 h. 30: ethno. Ce soir: la Tunisie
des tensions présentée par Yvan Stern.
Dès 21 h.: HC Fribourg Gottéron - HC
Klnton fan rfirort

||| l GAGNÉ !

SPORT-TOTO
Liste des gains du concours N° 1 :

Fr.
Aucun gagnant avec 13 pts
Jackpot .55 821.35

4 gagn. avec 12 pts 7765.85
86 gagn. avec 11 pts 361.20

735 gagn. avec 10 pts 42.25
La somme du 1er rang
lors du prochain concours
sera aDDroximativemfint rip . ion Of)f) —

TOTO-X
Listes des gains du concours N° 1:

Fr.
Aucun gagnant avec 6 Nos

Jackpot 307 116.35
2 gagn. avec 5 NOT

+ le N° compl. 15 754.50
22 gagn. avec 5 N°s 1928.60

1004 gagn. avec 4 N°" 31.70
13104 gagn. avec 3 N°» 4.85
La somme du 1er rang
lors du prochain concours
con annrnvimatii/ûmont ria Oon nnn 

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gains du concours N° 1 :

Fr.
Aucun gagnant avec 6 N05
Jackpot 508 734.75

3 gagn. avec 5 N°"
¦k le No r-nmnl 1 nn nt iCi 

127 gagn. avec 5 N°» 4793.20
7342 gagn. avec 4 N°5 50.—

110363 gagn. avec 3 N°» 5.—
La somme du 1er rang
lors du prochain concours
sera approximativement de

1 or»r\ r\nr\

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course de dimanche
à Vincennes:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1229.30
Ordre différent 245.80
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 901.70
Ordre différent 200.35
Quinto:
Pas réalisé , cagnotte 7141.50
Loto:
7 pts pas réalisés , cagnotte 963.80
6 pts 97.80
<ï nt<= 9 1K

I l  GALERIES "D

Fribourg, Galerie J.-J. Hofstetter : de
mardi à vendredi de 9 à 1 2 h. et de 15 à
18 h. 30. Samedi 9 à 12 h. et 14 à 17 h.
Exposition de bijoux et de sculptures de
J. -J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie du Bourg : de mardi à
vendredi de 10 à 12 h. et 15 à 1 9 h. Jeudi
nocturne jusqu'à 22 h. Samedi 17 h.
Dimanche de 10 à 13 h. Exposition « Bima,
artiste de Milan»,  iusa u'au 6 janvier.

Fribourg, Galerie Mara : tous les soirs, de
19 à 21 h. et sur rendez-vous, exposi tion
Alfred Manessier , li thographies.

Fribourg, Galerie Stalden : mercredi, jeu-
di , vendredi de 17 à 20 h. Samedi de 10 à
12 h. et de 17à20 h. Dimanche de 1 5à 1 8 h.
Exposition Jean-Michel Robert, gravures,
peintures, jusqu'au 6 janvier .

Fribourg, Galerie Artcurial : exposition
H'art H'Ai-tmirial mivprt cnr rpnrlp-7-vrui*:
tél . 28 48 77 .

Fribourg, Vitrine Fri-Art : exposition
Roman Signer, jusqu'au 6 jan vier. Dès le
10 janvier, exposition Alex Hanimann .

Essert/Le Mouret, Château de la Ried e-
ra : exposition de décorations et d'antiqui-
tés, ouvert de mercredi à dimanche de 10 à
18 h.

Farvagny-le-Petit, Galerie F. Martin :
ouvert tous lesjours sauf le mercredi , de 14
à 18 h. Exposi tion « Judi th Baumann , Guy
Desbiolles, Katharina Mooser, Sabine
RnRrhp» inçnn'aii 1 3 janvier.

I I I  MANIFESTATIONS ]

Fribourg, aula de l'Université : 20 h.
« Der Vogelhândler » opérette de Cari Zeller
par le Johannes Strauss Opérette de Vienne .
Location Office du tourisme.

B 
CARNET
QUOTIDIEN LJj

Mardi 8 janvier
2e semaine. 8e jour. Restent 357 jours.

Liturgie: de la férié. I Jean 4, 7-10: «Celui
gui n 'aimep as ne connaît pas Dieu, car Dieu
est amour.» Marc 6, 34-44: « Voyant une
grande foule de gens, Jésus fut  saisi de pitié ,
parce qu 'ils étaient comme des brebis sans
berger.»
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Centre d'information-nature de Champ-Pittet
Prédateurs et menaces

Mardi 8 janvier 1985

Le Centre d'information-nature de
Champ-Pittet, à Cheseaux-Noréaz,
ébauche la saison 1985 par un nouveau
cycle de conférences du jeudi consa-
crées aux prédateurs de chez nous, sujet
qui sera à l'origine d'une réflexion sur
la place et le rôle de ces animaux dans
les milieux fortement influencés par les
activités humaines. Ces conférences
montreront notamment combien les
prédateurs sont sensibles à la qualité
aussi bien qu'aux modifications d'équi-
libre des milieux qu'ils habitent. Ils
constituent ainsi d'excellents indica-
teurs témoins de la qualité des milieux
de nature dans lesquels nous vivons.

Dans une information qui vient
d'être donnée à la presse, le Centre de
Champ-Pittet précise qu 'au travers de
sujets très variés - les rapaces noctur-
nes, les libellules, l'aigle royal, les
grands carnassiers disparus tels le loup
et l'ours, les poissons prédateurs et les
mustellidés - et à la lumière d'études
récentes réalisées dans la région, ces
conférences illustreront les thèmes

Surpierre et Praratoud fêtent leurs jeunes
Un garçon et cinq filles
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Les jeunes de la volée 65 de Surpierre et de Praratoud. (Photo Lib./GP)

La traditionnelle fête des Rois orga- La partie oratoire fut menée avec
nisée par la Société de développement humour par M. Antoine Mùller tandis
de Surpierre-Praratoud en la grande que M nc Gisela Nestler, syndic de Pra-
salle communale a, une fois de plus, ratoud , remettait les brochures aux
connu un succès complet. Cette sympa- jeunes de la volée 65. La journée se
thique manifestation villageoise réu- déroula dans la joie , entrecoupée de
nissait autorités, aînés et nouveaux chants et de bons plats dont la non
citoyens et citoyennes de l'année, en moins traditionnelle couronne des
l'occurrence cinq filles et un seul gar- Rois. A signaler aussi la présence de
çon, que salua avec aménité M1™ Blan- M. Emile Perrin , syndic de Surpierre.
dine Thierrin, présidente. GP

1 NOS FELICITATIONS gftjF
Fribourg
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M. et M"* Marcel Meuwly-Lambert ont fêté dernièrement leurs cinquante ans de
mariage entourés de leurs deux neveux.

H is&lBROYE ^V)
majeurs qui caractérisent les préda-
teurs : place particulière dans les éco-
systèmes et dans leurs chaînes alimen-
taires ; haute fragilité lors d'atteintes à
leurs milieux de vie (lent empoisonne-
ment du milieu , raréfaction des proies
ou de refuges suffisamment étendus) ;
nécessité de les maintenir, voire de
réintroduire certaines espèces. Mesu-
res de protection possibles et condi-
tions indispensables à leur maintien
chez, nous enfin. Le cycle prendra fin
par une présentation de l'agriculteur du
néolithique, pionnier de grandes modi-
fications humaines des équilibres natu-
rels de nos régions. La première confé-
rence aura lieu le jeudi 10 janvier à
20 h. 15 au Centre de Champ-Pittet.
Présentée par M. Michel Juillard , doc-
teur en biologie, elle aura pour thème
«La chouette chevêche, la chouette
effraie et le hibou grand duc».

(Com./GP)

lAjjBERFÉ FRIBOURG 15

Malgré tout, un préambule plein de santé pour cette inquiétante exposition (Photo Lib./AWi)

Mort des forêts: une exposition au musée

Triste vernissage
«J'aurais aimé avoir le plaisir de

vous accueillir ; pourtant, je suis plutôt
triste de devoir le faire»: c'est en ces
termes qu'André Fasel, conservateur
du Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg, s'est adressé hier soir à de nom-
breux invités. Non que la tête de ceux-ci
ne lui convint pas, mais la raison de leur
présence inspire de sérieuses inquiétu-
des, puisqu'il s'agit de la mort des
forêts. Autorités et spécialistes partici-
paient au vernissage de l'exposition
« Forêts en péril » qui a pris place sous
les toits accueillants du musée.

Faite de panneaux illustres et de
branches d'arbres dans divers états de
santé, l'exposition sera ouverte jus-
qu'au 16 janvier, avant de parcourir le
canton. Elle a été réalisée par un groupe
de jeunes de Sarnen et enrichie de
documents fribourgeois. Plusieurs or-
ganisations patronnent la manifesta-
tion : l'Inspection cantonale des forêts,
l'Association en faveur de l'économie
forestière fribourgèoise, le Musée
d'histoire naturelle, l'Association
suisse des transports et le WWF.

A son arrivée, le visiteur est reçu par
des images préoccupantes de conifères
veveysans et gruériens. Plus loin, des
photos franchement désolantes ont été
ramenées de Tchécoslovaquie et
d'Allemagne: la Suisse va-t-elle sui-
vre ? interroge une légende en gros

caractère. Elle est bien partie pour le
faire, répond l'ensemble de l'exposi-
tion. Sur les arbres des Monts-de-Riaz,
le stress biologique entraîne une fructi-
fication anormalement abondante.
Ceux de Rossens perdent leurs aiguilles
et créent des «branches gourmandes».
A Villars-sur-Glâne comme à Semsales
ou à Plasselb, certains sapins ne sont
pas plus fiers.

Avant d'assister à la projection
d'une série de diapositives, le specta-
teur ne manquera pas de contempler de
vrais petits bostryches. L'animal se
livre ainsi à la vindicte populaire, et se
fait connaître en particulier des cita-
dins. Il n'est pourtant pas responsable
du dépérissement des forêts ; il ne fait
que profiter d'un état de faiblesse pour
vivre aux dépens des arbres. Comme
l'a expliqué hier l'inspecteur en chef
des forêts, Anton Brulhart , il ne fait pas
de doute que la cause du dépérissement
est la pollution de l'air. Attendre des
preuves et des précisions des scientifi-
ques serait laisser mourir la forêt.
«Nous devons agir vite, assure
M. Brulhart, diminuer la pollution de
l'air pour revenir à la situation des
années 1950.»

Pour André Fasel, il est temps de
dépasser les slogans politiques et de
sensibiliser chacun aux problèmes de
l'écologie. L'exposition inaugurée hier

soir le fait. Elle oblige, pour le moins, à
réfléchir.

Où et quand ?
L'exposition temporaire «Forêts en

péril» est la 50e mise sur pied par le
Musée d'histoire naturelle. Elle sera
visible dans les localités suivantes :

- Bulle: du 18 au 27 janvier, à
l'Ecole secondaire ;

- Châtel-Saint-Denis : du 31 jan-
vier au 7 février, à l'Ecole secondaire ;

- Romont : du 8 au 17 février, à
l'Ecole secondaire :

- Estavayer-le-Lac : du 25 février au
3 mars, à l'Ecole secondaire ;

- Courtepin: du 5 au 12 mars, à la
salle paroissiale.

AG

Cinq cuivres enjoués
Les JM présentent le « Northamptonshire Brass Quintett»

Les cinq musiciens qui forment le
Northamptonshire Brass Quintett que
les Jeunesses musicales de Fribourg ont
présenté, vendredi soir à l'église réfor-
mée, dans le cadre de leur série de
concerts «Jeunes artistes», sont âgés
entre 19 et 22 ans. Tous ne se destinent
pas à une carrière de musicien profes-
sionnel, ce qui ne les empêche pas de
jouer avec une aisance et une maîtrise
toute «professionnelle». Ils l 'ont dé-
montré tout au long d 'un programme
varié et souvent enjoué.

La sonate du 17e siècle placée au
début du concert a immédiatement per-
mis de découvrir les qualités de cet
ensemble: maîtrise technique, équilibre
des sonorités et musicalité dans l 'arti-
culation des lignes musicales. De plus ,
les cinq musiciens ont fait preu ve d 'une
remarquable cohésion, ce que l 'on a
tout particulièrement remarqué dans la
symphonie pour chœur de cuivres de
V. Ewald. Les gradations dynamiques
du dernier mouvement étaient impres-
sionnantes autant que les couleurs que
les cinq musiciens ont su tirer de leurs
instruments. La célèbre «Aria » de la 3e
suite de Bach a montré que les deux
trompettes, le cor, le trombone et le tuba
ne craignent pas d 'affronter le legato
d 'une partition écrite pour cordes, ni
d 'ailleurs le menuet tiré de la musique
pour un feu d'artifice de Haendel joué
avec légèreté et brio.

IIIBrBi
La deuxième partie du concert était

dominée par la « Music Hall Suite » de
J. Horowitz. Les cinq musiciens ont su
trouver le ton juste pour interpréter cette
partition très spirituelle mais aussi très
exigeante sur le plan technique. Ils ont
allié humour et sens du spectacle dans
les cinq mouvements de cette pièce
évoquant le music-hall. L'arrangement
que J. Iveson a réalisé de «Frère Jac-
ques» ainsi que de 3 mélodies suisses a
été l'occasion pour les cinq musiciens de
laisser libre cours à leur sens de l 'hu-
mour. Le programme s 'est terminé par
une page de Scott Joplin et un arrange-
ment du thème « Thaï 's a Plenty » de L.
Pollack réalisé par un des musiciens du
quintette.

L 'agilité du tuba, la souplesse de la
sonorité et du phrasé du trombone, la
sûreté d 'intonation du cor et la subtilité
dynamique des deux trompettes ont été
quelques traits de caractère qui ont
marqué toutes les interprétations de cet
ensemble anglais très promett eur. La
virtuosité technique paraissait natu-
relle et elle était toujours au service
d 'une grande sensibilité musicale.

(mfl)
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• Nominations à CESA. - Quatre
nominations sont intervenues en ce
début d'année à Conserves Estavayer
SA. MM.Christophe Hohl (approvi-
sionnement lait), Peter-W. Strub (ser-
vice technique), Claude Widmer (mar-
keting) ont été promus fondés de pou-
voir et M. Jean Zanone (achats) man-
dataire commercial. GP

• Promotion d'un Fribourgeois à
l'étranger. - M. Jean-Claude Godel ,
originaire de Domdidier et diplômé de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, a été
nommé récemment président de la
société Sulzer au Canada. Après avoir
travaillé à la brasserie Cardinal , il a
rempli diverses fonctions importantes
au siège de la maison Sulzer à Winter-
thour puis a été envoyé en Argentine,
au Nigeria, au Brésil et maintenant à
Pointe-Claire dans la province de Qué-
bec. (Com./Lib.)

1 AVANT-SCENE PV
• Sophrologie: une conférence. - Ce
soir mardi , à 20 h., à l'école des infir-
mières, au 15 de la route des Cliniques
à Fribourg, conférence publique sur la
sophrologie organisée par l'Associa-
tion suisse de sophrologie.

(Com./Lib.)

I EN BREF \^?,
• «Terre des hommes» remercie des
élèves. - «Terre des hommes», aide
directe à l'enfance meurtrie, remercie
les élèves de l'école allemande de Fri-
bourg. Ils ont confectionné des objets
qu 'ils ont mis en vente en décembre
dernier et qui ont rapporté plus de
2800 francs. Cette somme sera versée
aux enfants de Mauritanie.

(Com./Lib.)
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Impôt sur le chiffre d'affa ires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.
I. Quiconque exerce une activité indépendante et a

réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1984 dans la mesure où ces recettes proviennent:

pour l'essentiel de la livraison de marchandises a
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction ,
de la fabrication ide marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation, modification , nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression , certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),
de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage , travaux en sous-traitance ,
nettoyage, etc.;
de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),
de la viticulture , pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d' un commerce de vin ,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1985 à
l' administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 05
Impôtsurlechiffred' affa ires tél.031 61 76 75
Effi ngerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 75 61

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.
L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.
Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée , bois, sable , gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs , sylviculteurs , etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

_ Genève, Lausanne, Zurich. Institut spécial é de l'UBS. -
¦ ¦¦ wm\

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
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Personal Sigma

Notre thema ÉNERGIE

Depuis plus de 40 ans, notre commettant réalise la transformation de l'énergie
selon différentes méthodes. Pour compléter le team de montage existant , nous
cherchons un

monteur de chauffage au mazout
pour la région Genève - Fribourg.

Comme monteur de chauffage ou professionnel de la branche électro ou métal
vous disposez d'une base idéale pour répondre aux demandes spéciales à
surveiller les produits en question.

Si vous aimez les contacts avec la Suisse centrale en langue allemande et si vous
parlez parfaitement le français, notre conseiller en personnel, M. Anton von Euw
(« 041/51 24 24) se fera un plaisir de vous donner d'autres informations
intéressantes.

Ê&È> Une préparation soigneuse en vue des futurs devoirs va de
w%nf % soi -

~~ — — VPS FSCP
Personal Sigma Luzern AG
Furrengasse 2, 6004 Luzern, Telefon 041- 5124 24
Zug - Luzern-Chur-St. Gallen - Basel - Zurich-Sursee-Aarau -Bern - Vaduz - Weinfelden - Rapperswil -Solothurn

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
ron TtMtuus tnt

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une» activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt; - êtes de nationalité suisse;

- un travail varié et bien rétribué; * ^vez entre 20 ans (femmes 19
ans Vi) et 27 ans au maximum le

- un horaire hebdomadaire de 41 31 mars 1986;
heures; - êtes incorporés dans l'élite

- des soins médicaux gratuits; (hommes);
- jouissez d'une bonne santé;

- les uniformes à la charge de _ mesurez 170 cm au minimum
l'État; (femmes 160 cm);

- la retraite après 30 ans de servi- ~ avez une bonne instruction,
ce.

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription Le conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de justice

et police:
Guy Fontanet

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions
Nom: Prénom:

Adresse:

Localité: N° postal:

A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE LIB
Ecole de gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

Bureau de Neuchâtel, cherche

dessinateur(trice)
ou

technicien architecte
avec quelques années d'expérience
pour tous travaux d'architecture.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à:
Bureau P. Debrot , arch. SIA/EPFL,
Port-Roulant 1 A , 2003 Neuchâtel

28-32331

Cherchons pour
Bienne

jeune fille
pour aide dans le
ménage et le ma-
gasin.

¦s 032/22 62 55
éventuellement
¦B 032/22 18 37

06-1763

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Hélène Danubia

Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

196 pages, Fr. 21.90

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat , car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.

En vente dans les librairies ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG
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Golf C. La bonne à tout faire.
1300 cm '. 58 ch (43 kW), 3 por te s '

Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 k\V). Diesel de 54 ch (40 kW) ou
Turbo Diesel de 70ch (51 k W i

Golf Carat. La luxueuse.
1800 cm . 90 ch (66 k\V). 5 vi tesses.  Direct ion .is . .
Verrouillage central.  Lève-glace électriques. SÉ89BH8

Goif GTI. wm
La sportiveJ|
1800 cm ', 112ch (82 kW),gj
5 vitesses sport  BR
OrdinateurJM
rjc bordJBj WMF

KKHWgNMM
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FRIBOURG : GARAGE GENDRE SA
» 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, * 029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Oberson André, s 037/63 13 50. Farva-
gny: Liard Laurent , -B 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de
la Gare, Michel Franzen SA , s 029/8 13 48. Granges-Mar-
nant): Roulin Jean-Paul, « 037/64 11 12. Léchelles: Wichi
Pierre , s 037/61 25 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max ,
¦s 037/77 11 33. Morat: Schôpfer John, Garage Touring SA ,
¦B 037/71 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max ,
¦s 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA ,
•s 037/61 15 55. Romont: Piccand André , Garage Belle-Croix ,
¦B 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle,
œ 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice, Garage
SAVA , «021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage
des Ponts , « 029/2 70 70.
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Ce soir en championnat de ligue A, Fribourg Gottéron reçoit Kloten
Se souvenir pour prendre une revanche

Arosa-Coire et Langnau-Bienne
Lugano: battre Davos

pour le rejoindre

Kloten avait mieux commencé le tour préliminaire du
championnat qu 'il ne le termine. Longtemps aux côtés
des meilleurs , la formation zurichoise est auj ourd'hui
distancée non seulement par les deux équipes grisonnes
mais encore par Lugano. Et comme elle n'a marqué
qu'un seul point depuis la reprise, elle se trouve
directement menacée maintenant par Fribourg Gotté-
ron qui , en cas de victoire ce soir, n'aurait plus qu 'un
seul point de retard sur elle.

Les «Aviateurs» n'en ont pas moins beaucoup plus riche que celui mis à la
eu jusqu 'ici un comportement qui a disposition de ses prédécesseurs et il a
étonné les observateurs. Connus pour ainsi pu former plusieurs lignes com-
leurs performances en dents de scie, ils pétitives alors que par le passé les
se sont montrés beaucoup plus régu- performances de l'équipe étaient par
liers cette saison. Leur nouvel entrai- trop tributaires du rendement de celle
neur Pavel Volek a hérité d'un effectif des frères Schlagenhauf et du Canadien

Pour aborder dans les meilleures
conditions possible leur affrontement
au sommet de jeudi soir, Arosa et Davos
vont tout mettre en œuvre aujourd'hui
pour glaner deux nouveaux points qui
leur permettraient de coucher sur leurs
positions. Mais la difficulté de l'entre-
prise s'annonce sensiblement diffé-
rente pour l'un et pour l'autre. Le
champion passe, en effet, un test de
vérité contre ce Lugano qui s'annonce
de plus en plus redoutable et que l'on
doit maintenant considérer comme un
sérieux candidat au titre; son dauphin
accueille, lui , la lanterne rouge Coire et
doit s'acquitter d'une formalité. Bien-
ne, enfin, se rend à Langnau qui pré-
pare avec application le tour de reléga-
tion

Bienne:
deux bonnes raisons

Les Biennois ont deux bonnes rai-
sons de ne pas prendre leurs hôtes à la
légère. La première , c'est la très bonne
résistance que ces derniers ont opposée
dimanche à Davos; la seconde, leurs
propres mésaventures de fin d'année
contre ce même adversaire. Contre
Lugano samedi, les coéquipiers
d'Anken , légèrement handicapé par
une blessure , se sont effondrés en fin de
match encaissant un «carton» (5-0)
dans le dernier tiers . Ce soir, Langnau
ne leur fera pas le moindre cadeau
même s'il n 'y a plus pour lui , en
attendant l'affrontement avec les meil-
leures équipes de ligue B, de véritable
enjeu dans ce tour préliminaire . Les
Bernois ont mené la vie dure aux
champions suisses dimanche et
comme ils sont toujours particulière-
ment motivés dans les derbys, ils en
feront certainement autant devant leur
rival cantonal.

Dans un autre derby, grison celui-là ,
Arosa va s'efforcer d'obtenir les deux
points «programmés» contre Coire
tout en économisant au maximum ses
forces en prévision du choc de jeudi.
Les néo-promus n'ont fait illusion que
durant dix minutes face à Fribourg
Gottéron avant de devenir une proie
facile. Pour qu 'Arosa se laisse piéger, il
faudrait vraiment qu 'il fasse preuve
d'une incroyable suffisance et joue son
plus mauvais match des dix dernières
années car manifestement Coire ne
vaut guère mieux que son classe-
ment

Sortir le grand jeu
Davos est dans la situation opposée.

S'il veut faire la loi à la Resega, il faudra
qu 'il sorte le grand jeu. celui qui lui a
permis de survoler la saison passée. Or
les Grisons ont eu une période de fêtes
particulièrement chargée avec l'enga-
gement de leurs meilleurs éléments au
Tournoi des quatre nations avec
l'équipe suisse puis la Coupe Spengler.
Sans parler des mésaventures surve-
nues à ses gardiens. Contre Langnau ,
c'est le numéro deux , Ruchti , qui
défendait les buts et il s'en est plutôt

bien sorti. Toutefois devant cet adver-
saire agressif, les champions suisses ont
présenté deux visages et contre une
équipe d'un format supérieur cette
intermittence pourrait avoir des consé-
quences fâcheuses. Lugano est certai-
nement de celles-là. Les Tessinois sont
maintenant à l'affût des deux favoris
grisons et une victoire leur permettrait
même de revenir à la hauteur de
Davos. Ils affichent une constance, une
régularité et une efficacité qui expli-
quent leur progression clairement tra-
duite au classement. Indiscutable-
ment , Sletvoll fait de l'excellent travail
outre-Gothard où il dispose, à côté
d'un contingent suisse remarquable-
ment étoffé, deux étrangers de grande
valeur. Samedi Johansson a une fois de
plus été le meilleur homme sur la glace
à Bienne et son duel à distance avec
Nethery ne devrait pas manquer de
piquant. Pour Lugano, l'objectif est
donc clair: battre Davos pour le rejoin-
dre, ce qui promettrait une fin de tour
éliminatoire à couteaux tirés, sans par-
ler du tour final.

Ligue B: le pari de Baie
En Ligue nationale B, à trois mat-

ches de la fin du tour éliminatoire, la
situation est toujours extrêmement
serrée en milieu de classement. Actuel-
lement septième, Bâle a fait le pari de
revenir à cette fameuse sixième place
qualificative. Les néo-promus vivent
dans cette optique une semaine déci-
sive en accueillant successivement
Olten et Genève Servette. En battant
les Soleurois, pas encore assurés de leur
fait, ils peuvent prétendre rejoindre
Zoug, en difficile déplacement à Sierre,
lequel a encore besoin-de deux points.
Pour Olten aussi , la semaine sera déci-
sive puisqu 'il se rendra encore samedi
au Graben. Le pari des Bâlois est donc
très difficile mais il n 'est pas impossi-
ble alors que les Sierrois, en gagnant à
Bern e, ont fait un pas très important
qu 'ils se garderont bien de compromet-
tre à la faveur de deux matches succes-
sifs à domicile. mg

Bernie Johnstone. Ce dernier a été fort
bien remplacé par Bob Mongrain qui a
entraîné dans son sillage Roman
Wàger, le joueur suisse le mieux placé
au classement des meilleurs comp-
teurs.

La malchance n'a toutefois pas épar-
gné les Zurichois qui ont dû payer, eux
aussi, un certain tribut aux blessures.
Leur baisse de régime a d'ailleurs coïn-
cidé avec l'indisponibilité de Peter
Schlagenhauf durant plusieurs semai-
nes. Ce dernier est aujourd'hui rétabli
et Kloten dispose à nouveau d'une
formation plus ou moins complète.
Battue à Bienne , la troupe de Pavel
Volek s'est toutefois bien ressaisie
puisqu'elle est parvenue samedi à tenir
Arosa en échec. Elle a même longtemps
cru qu'elle allait pouvoir empocher la
totalité de l'enjeu mais une monumen-
tale bévue l'a finalement empêchée de
réussir cet exploit. Son match nul a
toutefpis valeur d'avertissement pour
Fribourg Gottéron qui vient certes de
remporter deux matches d'affilée mais
face aux deux équipes les moins fortes
de LNA.

Cadieux: «Des points
qui font du bien»

Paul-André Cadieux sait que cela
relativise l'importance des points
acquis mais il ne s'en plaint surtout
pas: «C'était effectivement une chance
pour nous de pouvoir rencontrer à la
reprise ces deux adversaires. Mais ceci
n'enlève rien au mérite de mes gars qui
ont prouvé qu 'ils étaient en train de se
ressaisir. Ils n'en ont pu que mieux
prendre le jeu en main du moment que
l'adversaire ne leur imposait pas autant
de mouvement quecertains autres. Ces
quatre points nous font vraiment du
bien. Ils me donnent plus de liberté
pour travailler et pour procéder à des
améliorations. Le climat aurait été
moins favorable si les joueurs avaient
eu le couteau sur la gorge.»

Cadieux sait que Kloten se chauffe
d'un tout autre bois que Langnau et
Coire mais il escompte beaucoup sur la
progression manifestée par ses proté-
gés dans les deux derniers matches
pour prendre une revanche sur la fessée
qu'ils avaient essuyée au mois de
décembre face à cette même équipe de

L'horaire
Ligue nationale A

Arosa - Coire 20 h.
FR Gottéron - Kloten 20 h.
Langnau - Bienne 20 h.
Lugano - Davos 20 h. 15

Ligue nationale B
Rapperswil - Wetzikon 20 h.
Bâle - Olten 20 h.
Diibendorf - Berne 20 h.
Herisau - Zurich 20 h.
Sierre - Zoug 20 h.
GE/Servette - Viège 20 h. 15
Ambri - Langenthal 20 h. 15

Succès bienvenu pour Sion
B L E  POINT DANS LE GROUPE 3 <$f

DE PREMIÈRE LIGUE <flT\_

Journée de reprise, la 14e ronde du
championnat du groupe 3 de lre ligue a
dans l'ensemble confirmé la hiérarchie
établie jusqu 'ici. En définitive, seul
Sion a créé une certaine surprise en
gagnant le derby valaisan du jour qui
l'opposait au fantasque Monthey.
Quant à Martigny, il a signé un résultat
éloquent aux dépens de Marly qui s'est
effondré au cours de l'ultime période
puisque, durant ce laps de temps, il a
encaissé la bagatelle de 11 buts !

En déplacement à Meynn, La
Chaux-de-Fonds a pris sa revanche sur
cette équipe qui l'avait étonnamment
tenu en échec lors du match aller.
Depuis cette date , beaucoup d'eau a
coulé sous les ponts. Si les Haut-
Neuchâtelois ont entrepris une sympa-
thique marche en avant , les Genevois
paraissent avoir pris le chemin qui
devrait les conduire vers la division de
jeu qui était encore la leur il y a une
année, soit la 2e ligue. En effet, le
déséquilibre était plus qu 'évident et le
suspense n'a jamais été de mise. Un but
tôt inscrit par Dubois a suffi pour
étouffer dans l'œuf les éventuelles
intentions belliqueuses de Meyrin. Le
reste ne fut qu'un agréable remplissage
au cours duquel les jeunes dirigés par
Soukup purent s'en donner à cœur joie
pour finalement offrir à leur gardien
Amez-Droz un «blanchissage » fort
apprécié.

Poursuivant son redressement, Sion
a engrangé deux précieux points en
gagnant le derby valaisan face à Mon-
they dont les changements d'entraî-
neur - actuellement c'est Jacques Pou-
saz - n'apportent a priori absolument
rien de positif en ce sens que le seul fait
tangible observé se situe dans le rema-

niement fréquent des lignes. Contre
Sion, la rencontre fut de surcroît tron-
quée. En effet, sept minutes étaient à
peine écoulées que Germanier, Mer-
cury et Python avaient déjà battu le
gardien montheysan Nater. Ayant
donc su frapper au bon moment, Sion a
conquis deux points mérités qui lui
permettent de prendre ses distances
d'avec les mal lotis que sont Neuchâtel,
Meyrin et Marly.

Un bon match de Vouilloz
Si Champéry a quitté le centre de

glace de Malley avec une ardoise accep-
table, il le doit exclusivement à deux
choses, soit à l'excellente tenue de son
ultime rempart Vouilloz et à ses rigou-
reux mais corrects principes tactiques
défensifs. Contre ça, Lausanne y a
perdu énormément de son panache.
Cependant, il a connu des périodes
fastes au cours desquelles il a réussi à
faire étalage de ses indéniables moyens
comme sur son cinquième but, œuvre
d'Ulrich. Malgré tout , à se complaire
dans de telles situations , Lausanne
court le risque d'en subir le contrecoup
lors des prochaines finales de promo-
tion

Neuchâtel en progrès
mais sans réussite

En progrès par rapport à ses presta-
tions de décembre écoulé, Neuchâtel a
poussé Villars dans ses derniers retran-
chements. Dialoguant d'égal à égal
avec la troupe dirigée par Paul Hùbs-
cher, le club pensionnaire de Monruz
n'a toutefois pas tenu la distance ou ,
plutôt , n 'a pas été assisté par la réussite.
En effet, alors qu 'il était installé dans le

camp villardou , un de ses défenseurs
perdit le contrôle de la rondelle. Cette
erreur se paya au prix cher puisque
Villars parvint à mener â chef cette
action de rupture. Dès lors, le ressort se
brisa du côté neuchâtelois et le match
bascula définitivement en faveur des
Vaudois.

Pour sa part , en visite à Morges,
Fleurier a confirmé son succès du
match aller en s'imposant relativement
aisément. De ce fait, il a amélioré son
classement d'un rang et rectifié sa
différence de buts qui , dorénavant , est
à nouveau positive. Quant à Forward
Morges, il a été rejoint par Sion qui
comptabilise aussi désormais dix
points.

Résultats de la 14e ronde : Marly-Marti-
gny 6-19 (2-6 ; 2-2 ; 2-11 ), Monthey-Sion 1 -4
(0-3 ; 0-1 ; 1-0), Lausanne-Champéry 10-1
(4-0 ; 1-1 ; 5-0), Meyrin-La Chaux-de-Fonds
0-9 (0-5 ; 0-2 ; 0-2), Villars-Neuchâtel 5-2
(0-0 ; 2-2 ; 3-0), Forward-Fleurier 2-6.

Classement
1. Lausanne 14 14 0 0 139- 25 28
2. La Chaux-de-Fonds

14 11 2 1 79- 35 24
3. Martigny 14 11 1 2 134- 50 23
4. Villars 14 7 3 4 75- 57 17
5. Fleurier 14 7 1 6 73- 72 15
6. Champéry 14 7 0 7 57- 63 14
7. Monthey 14 5 2 7 71- 94 12
8. Forw. Morges 14 4 2 8 56 75 10
9. Sion 14 5 0 9 43- 67 10
10. Neuchâtel 14 3 1 10 46- 90 7
11. Meyrin 14 2 111 34-105 5
12. Marly-Frib. 14 1 1 12 61-135 3

Programme de la 15' ronde : mercredi 9
janvier : (20 heures) Lausanne-Marly
(match aller: 22-2) ; samedi 12 janvier : (20
heures) Sion-Villars (2-11), (20 heures) La
Chaux-de-Fonds-Martigny (5-2), (20 h. 15)
Champéry-Monthey (3-6), (20 h. 15) Neu-
châtel-Forward Morges (2-7), (20 h. 15)
Fleurier-Meyrin (8-1).

Jean Ansermet

JE. ^̂ 1fi
Pour Gosselin et Fribourg Gottéron, les deux victoires sur Langnau (notre photo)
et Coire ont constitué la meilleure façon de se remettre dans le rythme.

(Photo Bourqui)

Kloten: «Kloten est évidemment bien
meilleur que nos deux derniers adver-
saires, mais c'est une équipe que nous
avons déjà battue cette saison. Nous
savons ce qu'elle peut faire et même si
la dernière fois elle nous avait infligé
une véritable correction, nous lui
avions tout de même rendu la vie dure
durant les dix premières minutes. Je
compte d ailleurs beaucoup sur le sou-
venir de ce revers pour que mes hom-
mes prennent les choses en main et
manifestent le désir de prendre leur
revanche. Cette fois nous nous efforce-
rons de ne pas nous jeter dans la gueule
du loup. La perspective de revenir sur
Kloten au classement devrait égale-
ment nous aiguillonner. Je crois qu'il
est permis d'être optimiste car comme
on a pu le voir dans les derniers
matches l'équipe se comporte beau-
coup mieux sur le plan défensif. Tout le
monde revient bien.»

Des petits problèmes, Cadieux en a
tout de même quelques-uns. Rotzetter
qui se ressent toujours de sa blessure a
malheureusement pris un coup à Coi-

re. Et les coups font toujours plus mal
aux convalescents qu'aux autres. Rot-
zetter n'a pu être aligné dans les Gri-
sons au troisième tiers . Il sera néan-
moins de la partie ce soir. Quant à
Bosch qui étrennait de nouveaux
patins samedi, il a souffert d'une irri-
tation, raison pour laquelle il n'a, lui
non plus, pas été aligné au troisième
tiers. Mais ce soir tout devrait être
rentré dans l'ordre. De sorte que
Cadieux alignera la même équipe
qu'en début de partie à Coire, Speck et
Bernard étant prêts à entrer enjeu si le
besoin s'en fait sentir.
Equipes probables:

Fribourg Gottéron: Meuwly - Bertag-
gia, Gagnon - Weber, Silling - Lùdi ,
Raemy, Richter - Fuhrer, Gosselin ,
Theus - Rotzetter , Montandon ,
Bosch.

Kloten: Mùrner - Hicks , Wick -
Rauch , Baumann - Stoffel, Schlatter -
Bàrtschi , Mongrain , Burkart - P. Schla-
genhauf, Uebersax, Wàger - Thôny,
Morf, A. Schlagenhauf.

Win.
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Unterstadt-Vallée de Joux 1-6 (0-3,0-2, 1-1)

Très grosse déception
fribourgèoise pour ouvrir le score. Au
lieu de réagir et de serrer les coudes,
Unterstadt se laissa envahir par le vent
de pessimisme qui le transforma en un
ensemble incohérent , vulnérable et en
proie à commettre de stupides fautes.
Ainsi , il concéda trois buts en infério-
rité numérique dont deux lors des
ultimes instants du tiers initial. Tenant
dès lors le couteau par le bon bout , la
Vallée de Joux sut profiter de l'ascen-
dant acquis pour assurer logiquement
son succès au cours de la période
intermédiaire puis pour contrôler par
la suite les opérations. Certes, dans le
courant du dernier tiers, Unterstadt
essaya de se reprendre mais en vain. De
ce fait, la Vallée de Joux n'eut pas trop
de difficulté pour préserver sa victoire
qui ne souffre d'aucune discussion.

Unterstadt: Riedo; Jenny, Dick;
Jonin , Zurkinden; Henguely, Roschy,
Thévoz; Bless, C. Mauron , D. Mauron;
Hofstetter, Vonlanthen , Etter; Schnei-
der; Birbaum; Neuhaus.

Buts: 10= 0-1; 19e 0-2; 20e 0-3; 36e 0-4;
39e 0-5; 55e Henguely (Roschy) 1-5; 56e

1-6.
Prochain match: jeudi 10 janvier ,

Unterstadt se rendra à Château-d'Œx
afin de donner la réplique à l'équipe
locale sur le coup de 20 h. 30.

Jean Ansermet

En 4e ligue, Forward ll-Bulle 2-4 (1-3,0-0, 1-1]

I
PEUXI
LIGUE

Capable de dialoguer avec les meil-
leures phalanges de son groupe, le HC
Unterstadt a également l'art de s'abais-
ser à un niveau tel qu'il devient une
proie bonne à prendre pour des équipes
qui, à l'instar de la lanterne rouge la
Vallée de Joux, figurent en queue de
tableau. Par conséquent, s'il persiste
dans cette voie, le club de la Basse-Ville
de Fribourg ne pourra pas éviter la
relégation en 3e ligue.

Ayant changé d'entraîneur durant la
trêve occasionnée par les fêtes de fin
d'année - Albert Grossrieder ayant
succédé à Gobet -, Unterstadt parut
d'emblée muni de bonnes dispositions.
Toutefois, cette impression ne se con-
firma point. Manquant de tranchant ,
Unterstadt s'avéra dans l'impossibilité
de riposter face à la Vallée de Joux. Et
pourtant , tout concurut de prime
abord à le mettre sur de bons rails.
Ainsi , pouvant évoluer en supériorité
numérique, il eut l'occasion de prendre
l'avantage. Il n'en fut rien. Pire même,
à peine l'équipe du Jura vaudois était-
elle à nouveau au complet qu'elle
exploita à fond une erreur de la défense

Une rencontre rapidement jouée
La seconde garniture de Forward

Morges fait partie de ces équipes contre
lesquelles le HC Bulle a de la peine à
véritablement concrétiser sa supériori-
té. Ainsi , après s'être imposé d'une
courte tête lors du match aller, il a fait
légèrement mieux l'autre soir pour le
compte de la seconde boucle en
gagnant cette fois-ci avec deux lon-
gueurs d'avance.

Connaissant une excellente entrée
en matière , les Gruériens purent rapi-
dement prendre une marge de manœu-
vre de deux unités. Mis de la sorte en
selle, ils se posèrent en maîtres des
opérations et le prouvèrent en ayant
constamment le match en main.
Comme la rencontre se disputa dans un
esprit de sportivité exemplaire malgré
un arbitrage folklorique et sans beau-

Juniors élites B: large succès de Gottéron
Chez les juniors élites A, Kloten, net

vainqueur de Davos, a rejoint Berne en
tête du classement. Les Bernois ont en
effet subi une lourde défaite à Coire qui
alignait pour la circonstance Tosio
dans lés buts. Chez les élites B, Fri-
bourg Gottéron a largement battu
Sierre et n'a pas eu de peine à conserver
la tête du classement dans le groupe
ouest. Voici les résultats:

Elites A: Davos - Kloten 0-5; Langnau -
Arosa 3-1 ; Coire - Berne 6-0; Olten - Ambri
Piotta 4-3. Classement: 1. Berne et Kloten
18/22; 3. Ambri Piotta 17/21; 4. Olten
18/21; 5. Langnau 18/20; 6. Coire 17/ 17; 7.
Arosa 16/ 13; 8. Davos 18/4.

coup d'arrêts de jeu , sa durée fut rela-
tivement courte. Cependant , elle fut
intéressante à suivre de par l'étroitesse
du score et de par l'application mise par
tous les acteurs à observer les règles de
la correction. Cela nous changea d'un
certain hockey !

Bulle : Avella ; Henguely, Barbey ;
Cuennet , Eggertswyler; Wicht , Zosso ;
Pillet , Morex , Roulin ; Mivelaz , Leva,
Millasson ; Andrey, Haymoz, Basset.

Buts : 6e Millasson (Mivelaz) 0-1, 7e

Mivelaz 0-2, 9e 1-2, 14e Zosso (Andrey)
1-3, 47e Pillet 1-4, 59e 2-4.

Prochain match : vendredi 11 jan-
vier, Bulle recevra Jonction II , à
20 h. 30, à la patinoire de Château-
d'Œx.

Jean Ansermet

Elite B, groupe ouest: Bienne - Lyss 6-2;
Berne - La Chaux-de-Fonds 8-4; Fribourg
Gottéron - Sierre 8-1; Lausanne - Ge/Ser-
vette 4-7. Classement: 1. Fribourg Gottéron
19/31; 2. Bienne 18/27; 3. La Chaux-de-
Fonds 18/20; 4. Ge/Servette 18/ 18; 5. Lyss
18/14; 6. Sierre 18/ 14; 7. Berne 18/13; 8.
Lausanne 19/19.

Elite B, groupe est: Wetzikon - Herisau
6-2; Zoug - Langenthal 10-3; Rappers-
wil/Jona - Dûbendorf 1-2; Bûlach - CP
Zurich 3-4. Classement: 1. Zoug 18/30; 2.
Bûlach 18/25; 3. Dûbendorf 18/24; 4. Heri-
sau 17/21; 5. Langenthal et CP Zurich
18/ 12; 7. Rapperswil 18/ 11; 8. Wetzikon
17/7.

City Fribourg sur la bonne voie
Championnat suisse juniors féminin

pe. Il peut compter sur 14 joueuses qui
évoluent alternativement , soit cinq de
la première équipe : Claudia Goeldlin ,
Pascale Greber, Pascale Liaudat , Jana
Koller , Helena Babot ; et Brigitte Speis-
ser, Isabelle Speisser, Ursula Aebis-
cher, Isabelle Blanchard , Sophie Cur-
rat, Anne-Sophie Peyraud, Anne Mar-
tignoni , Valene Krattinger et Francine
Defferrard. La saison 1985-1986 verra
sans doute quelques-unes de ces filles
évoluer en première équipe!

Il sera possible d'encourager toutes
ces juniors lors du tournoi du diman-
che 27 janvier à Fribourg, et , si elles
conservent leur deuxième place du
groupe II , le dimanche 3 mars à Ber-
ne.

Tournoi de Pully : City-Epalinges 48-
17 (28-4), Chaux-de-Fonds-City 28-48
(14-24), City-Bienne 80-17 (45-8).

Tournoi de Genève : Lausanne
Sports-City 28-52 (15-22), City-Ver-
soix 54-4 1 (36-15), Espérance Pully-
City 38-55.(20-37).

Hors tournoi : City-STB Berne 57-2 1
(30-11), Femina Berne-City 31-28 (19-
8).

N.Z.

IBASKETBALL %
Les juniors du City Fribourg fémi-

nin sont en train de suivre les traces de
leurs aînées de la première équipe.
Elles ont disputé jusqu 'à ce jour deux
tournois, à Pully et à Genève, et deux
matches, à Fribourg et à Berne, soit
huit matches au total.

Alors que les juniors fribourgeoises
se trouvaient à égalité avec Femina
Berne, après sept matches victorieux,
elles ont perdu , quelques jours avant
Noël , le match qui les opposait et se
trouvent ainsi à la deuxième place du
classement. Les matches gagnés l'ont
été avec des écarts variant entre 13 et
63 points ! Quant à la seule défaite, elle
n'a été concédée que pour 3 points.

L'envie de jouer
L'entraîneur Dominique Wart-

mann , par ailleurs joueur du City Fri-
bourg, a su donner à ses joueuses
l'envie de faire du basket et il n 'est pas
étranger aux performances de son équi-
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En catégorie Poussins, Anne-Laure
se.

* —-

Sapin s'est classée meilleure Fnbourgeoi-
(Photos J.-L. Bourqui)

Forte participation à la Coupe romande
Satisfaction fribourgèoise
mais niveau assez faible

Claquements de dents dus au froid et
non au trac pour la Coupe romande de
patinage artistique, organisée les ven-
dredi et samedi derniers à la patinoire
Saint-Léonard de Fribourg. Les
87 concurrents à cette manisfestation
ont fait le grand etonnement du monde
du patinage en raison de leur nombre
élevée.

Cette forte participation à la Coupe
romande 1985 est surprenante. Les
poussins ont vu leur catégorie s'agran-
dir de façon inattendue. Le niveau s'en
est malheureusement révélé assez fai-
ble. Les professeurs n'étant pas assez
sévères à la base, le standard n'était pas
aussi prometteur que les années précé-
dentes, malgré une grande volonté de la
part des jeunes filles et des garçons, ce
qui a atténué la déception. "M. Jofg
Wilheim , juge international , partici-
pant au titre du juge arbitre , a tenu à
souligner que, dans toutes les catégo-
ries, les programmes présentés exi-
geaient encore des heures d'entraîne-
ments. Le froid qui a dominé la grande
décontraction a joué son rôle dans le
comportement. A l'avenir, M. Wil-
heim a souhaité voir la Coupe
romande se planifier après les cham-
pionnats internes, une meilleure sélec-
tion serait ainsi présentée.

Le jury a eu beaucoup de mal à
donner ses appréciations. En effet, une
seule figure était présentée lors des
exercices imposés, vu l'étendue du
programme. La distribution des notes
n'a pu être faite qu'après un constat très
précis des figures.

Le comité d'organisation reçoit les
premières fleurs de cette Coupe. Les

»

Stéphanie Gougler

deux journées se sont déroulées
comme convenu, l'horaire étant res-
pecté avec précision. Auparavant , le
club de patinage artistique de Fribourg
n'avait organisé que des manifesta-
tions internes. Pour son entrée-dans le
domaine compétitif , l'appréciation est
favorable et même exemplaire.

A l'exception d'une seule, les con-
currentes de Fribourg se présentaient
pour la première fois devant des j uges
en compétition. Ce contact avec la
concurrence ne les a point troublées et
elles se sont classées de la façon suivan-
te.
- Dans la catégorie poussins: 10e

Anne-Laure Sapin ; 14e Valérie Jaquet ;
15e Nathalie Dorthe ; 20e Nicole Staeu-
ble, tandis que Géraldine Barman , de
Leysin, Leslie Monod , de Lausanne et
Nys Meyer, de Monthey, prenaient la
tête du classement.

- Dans la catégorie juniors B: 19e
Noëlle Mrazek ; 28e Stéphanie Gou-
gler ; 29e Valérie Dorthe. Véronique
Quiby de Genève, Marie-Laure Hugly,
d'Yverdon et Aiexandra Von Turk, de
Genève, se partageaient les hon-
neurs.

- Dans la catégorie juniors A où il
n'y avait aucune Fribourgèoise, Nadia
Peter, de Genève, Isabelle Klaus, de
Meyrin et Silvia Vedovelli, de Lausan-
ne, se sont montrées les plus brillantes.
A1 issue de cette Coupe romande, M"c
Piller , professeur du club de patinage
artistique de Fribourg, s'est dite très
satisfaite de l'ensemble des patineuses
fribourgeoises. Les présentations ont
donné un juste reflet de l'enseignement
prodigué.

L.M.

Noëlle Mrazek

CC Fribourg
Une glace
trop rapide

La volonté de confirmer les bonnes
dispositions affichées lors de la pre-
mière sortie de la saison n'a pas suffi
aux équipes de Fribourg engagées, res-
pectivement, au tournoi de Gstaad et
au tournoi d'Adelboden. Echec mais
aussi satisfaction car dans les deux cas
Fribourg avait à faire face à de redou-
tables adversaires. A Gstaad, l'équipe
de Hans Wendel , formée d'Anton
Kessler, Michel Andrey et Marcella
Wendel , se retrouva dans une compé-
tition de 32 participants. Face à des
adversaires comme Genève, Lausan-
ne, Sion , Torgon , Saanen , Berne et
Soleure, pour ne citer que les plus en
vue, Fribourg se montra particulière-
ment brillant dans la première partie
du tournoi. Après un succès face â
Soleure (5-4) et une confirmation face à
Berne (8-5) la formation de Wendel
connut alors un terrible revers face à
Dubenberg (3-8). Cette défaite allait
hypothéquer les chances fribourgeoi-
ses. En effet, un succès était indispen-
sable face à Saanen pour conserver un
espoir de qualification. Fribourg man-
qua sensiblement de constance dans
cette rencontre, mais surtout, peu habi-
tuée à évoluer sur une surface aussi
nette et rapide l'équipe fribourgèoise
laissa aux Bernois le droit d'accéder au
premier groupe (5-6). Certes, Fribourg
est tombé, mais face à des adversaires
mieux côtés. Pour sa première appari-
tion en skip, Hans Wendel a fait état de
réelles qualités à ce poste qui demande
une certaine expérience. Le proverbe
dit que c'est en forgeant que l'on
devient forgeron. Pour Hans Wendel
ce début encourageant doit lui donner
confiance.

Le skip René Zurkinden avait mis
sur pied un team afin de répondre à
l'invitation du club d'Adelboden.
Dans cette réunion, la participation
était également relevée. Comme dans
la station de l'Oberland bernois on
évolue sur une piste exclusivement
réservée au curling, Fribourg se trouva
bien vite confronté aux problèmes
d'une glace parfaite et surtout rapide.
Un ring qui ne permet pas la moindre
erreur. En compagnie de Jean-François
Bossy, Jean-Marc Peyraud et André
Mottet , cette équipe fut déjà malheu-
reuse au moment du tirage au sort. En
effet , elle dut débuter ce tournoi en
affrontant directement les maîtres du
HeU, Adelboden. Par la suite Fribourg
ne fut jamais en mesure de trouver ses
marques. Sans doute diminuée par
trois échecs consécutifs, l'équipe de
René Zurkinden fut éliminée du tour-
noi , car elle avait totalement manqué
cette sortie.

Il est vrai , comme le relevait le
président Jùrg Andress, qu 'il est diffi-
cile de s'entraîner durant la saison sur
une glace qui est en principe réservée
au hockey et aux patineurs d'où de
larges marques qui rendent aux joueurs
de curling la tâche difficile. Malgré cet
échec, Fribourg reste confiant car l'im-
portant est pour l'instant de se faire
connaître et d'offrir, quand l'occasion
se présente, une bonne réplique, belo

ATHLÉTISM
La médaille de Vainio

au Britannique McLeod
Les 1e" Jeux mondiaux en salle à

Paris-Bercy, dans dix jours , commen-
ceront par des remises de médailles.
Après la Française Michèle Chardon-
net , à qui l'on décernera , après coup, la
médaille de bronze olympique du
100 m haies (elle était à égalité avec
l'Américaine Kim Turner), ce sera au
tour du Britannique Mike McLeod de
recevoir une médaille: le coureur de
demi-fond héritera, en effet, de la
médaille d'argent du coureur finnois
Matti Vainio , «positif» au contrôle
antidopage du 10 000 m de Los Ange-
les. Juan-Antonio Samaranch, le prési-
dent du CIO remettra lui-même la
médaille à McLeod. Il ne s'agira, en
fait, pas de celle de Vainio, car le
coureur disqualifié refuse, pour l'heu-
re, toujours de rendre son métal. En
revanche, il ne semblerait pas que la
médaille de bronze rendue, par la force
des choses par McLeod, revienne au 4e
du 10 000 m du coliseum, le Kenyan
Musyoki.
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Annick Chappot sans rivales lors du 14e Derby de la Berra
Kolly: une victoire pour y croire
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Georees Oberson

Les mauvaises conditions d'enneigement qui sévissent actuellement dans la
plupart des stations de ski en Suisse ont permis au 14e Derby de la Berra de
compter à son départ quelques-uns des meilleurs skieurs romands. La victoire de
Dominique Kolly du Mouret prend dès lors une dimension tout autre, même si les
principaux favoris se sont retrouvés prématurément éliminés. Chez les dames,
Annick Chappot de Villars n'a pas connu de rivales et sa course a rapidement
tourné à la démonstration.

La température des plus fraîches
alliée à un tracé très direct allait rendre
ce géant particulièrement rapide, et si
la victoire s'est jouée pour une poignée
de dixièmes de seconde seulement, ceci
n'est dû qu'à ces conditions bien parti-
culières.

Eric Bersier de Villars-sur-Glâne et
Francis Es-Borrat de Val-d'Illiez fai-
saient figures de grandissimes favoris
au départ de ce eéant. Tous deux
pourtant durent déchanter bien vite
puisqu'ils se retrouvèrent éliminés à la
même porte lors de la première man-
che déjà. Cette porte pernicieuse à
souhait fut d'ailleurs fatale à la majo-
rité des éliminés sur ce premier tra-
cé.

Bersier apparaît cependant en forme
et ses problèmes de genou qui lui
gâchèrent sa saison l'an dernier sem-
blent bel et bien oubliés. «Je n'avais
pas encore DU disputer de concours

Une avance appréciable pour Annick
Chappot qui a dominé l'épreuve fémini-
ne (Photo A. Wicht)

Les Britanniques dominent actuelle-
ment la boxe européenne. Cinq des
onze titres décernés par l'EBU (Union
européenne de la boxe) sont détenus,
au 7 janvier 1985, par la Grande-
Bretagne. Le dernier de la série vient
d'être conquis par Lloyd Honeyghan ,
dans la catégorie des poids welters, au
, i / , f r ', rr..^r, 1 A r. 1'Ttnlîf.n ^iinfrAnn/. Dnri

(k.-o. 3e reprise, à Pérouse). Deux
autres sont encore en mains italiennes,
deux également appartiennent à la
RFA et l'un d'entre eux à la Hollande,
un autre à la Norvège.

Que la boxe ait perd u beaucoup de
popularité paraît un fait entendu: con-
naissiez-vous, par exemple, le cham-
pion d'Europe des poids lourds? Il
s'aoit Hn Nnrvéoien Steffen TanostaH

Voici la liste des champions d'Europe de
boxe au 7 janvier 1985. Poids mouche:
Charlie Magri (GB). Coq: Ciro De Uva (It).
Plume: Barry McGuigan (GB). Superplu-
mp- Pat f̂ cwnAp W (C\r\\ 1 pop-ru- Rpnp WMW

jusqu'à ce jour, et il est difficile de
donner un pronostic sur ma saison.
J'entends pourtant bien réussir à pro-
gresser et il ne me reste désormais qu'à
attendre ries rmirses»

Dupasquier près
de la surprise

Au terme de cette première manche,
Patrice Dupasquier d'Epagny se re-
trouvait tout seul en tête. Plus à l'aise
en descente l'an dernier, Dupasquier
surprenait quelque peu par son classe-
ment. Les écarts n'étaient toutefois pas
suffisan ts Dour lui assurer une
deuxième manche sereine et il était
loisible de penser que ses poursuivants
lui mèneraient la vie dure à l'occasion
de ce deuxième parcours. Connaissant
quelques difficultés, Dupasquier
n'allait signer que le 15e temps de cette
manche et, par la même occasion, il
allait rétrograder à la 7e place laissant la
victoire à Kollv.

Pour Dominique Kolly, cette vic-
toire arrive à point nommé. AJa Berra,
il s'impose en effet devant Xavier
Gigandet notamment qui fait partie
des cadres nationaux. Cette victoire,
amplement méritée, devrait lui per-
mettre d'entrevoir sa saison sous un œil
plus clément. «Je n'ai pas réussi à me
retrouver parmi les candidats à
l'équipe suisse l'an dernier à cause du
slalom surtout où je connais plus de
difficu ltés à bien me classer. Cette
saison sera ma dernière occasion pour
tenter de décrocher une sélection. Cette
victoire m'apporte dès lors une très
belle satisfaction comnte tenu ries for-
ces en présence».

Pierre-Yves Jorand de Genève réus-
sissait une nouvelle fois à tirer les
marrons du feu en se classant
deuxième tandis que Xavier Gigandet
venait compléter ce trio de qualité.
Christian Braillard, de son côté, n'était
nue relativement satisfait rie snn 4e

Les Britanniques détiennent cina titres européens
(RFA). Superlégers: Patrizio Oliva (It).
Welters: Lloyd Honeyghan (GB). Superwel-
ters: Georg Steinherr (RFA). Moyens: Tony
Sibson (GB). Mi-lourds: Alex Blanchard
/HM 1 nnrHc* Çtpffen TanoctaH fNr^

Seulement 46 juniors
aux championnats suisses

Les championnats suisses amateurs
de boxe débuteront le 13 jan vier par les
tournois élimin toires d'Ascona et de
Colombier. Si chez les seniors, on
enregistre 131 inscriptions, soit trois de
moins que l'an dernier , la situation
naraît alarmante c.he.7 les inniors î .'an
dernier encore, ils étaient 81 partici-
pants, cette année, ils ne seront que
46.

Elite. 13 janvier : éliminatoires pre-
mier tour à Ascona et Colombier. 20
ianviAr » Henvième tnnr à Rmoo *)7
janvier : demi-finales à Porrentruy. 3
février : finales à Horgen (ZH).

Juniors. 19 janvier : éliminatoires à
Ascona. 26 janvier: demi-finales à
Granges (SO). 2 février : finales à Uster
rzi-n

La victoire de Dominique Kolly devrait le rassurer quant à sa forme en ce début de
saison. (Photo A. Wicht)

rang. «Je suis resté trop en dessous de
mes possibilités lors de cette 2e manche
et je suis conscient de n'avoir pas
attaqué comme il l'aurait fallu dans de
telles conditions. Le géant était court et
rapide et les hésitations ne pardon-
naient pas».

Enfin, le Bullois Michel Ménétrev a
fort bien réussi cette première course
de la saison. Se signalant lors des
dernières courses de l'hiver passé,
Ménétrey laissait entrevoir quelques
espoirs pour les courses à venir. Son 5e

rang est tout à fait logique et il est
certain que cette année devrait le voir
venir taauiner les meilleurs.

Annick Chappot modeste
Annick Chappot avait le triomphe

modeste sur les pistes de la Berra. «Je
ne me sens pas plus douée que les
autres skieuses de mon groupe, mais la
différence provient peut-être unique-
ment de la forme du moment.
Aujourd'hui, tout s'est bien déroulé
erâce surtout au très hon entraînement
que nous avons connu j usqu'à mainte-
nant». Annick Chappot, tout comme
Florence Pellaud, possède de réelles
chances d'accéder dans le groupe des
candidates. Leurs entraîneurs pensent
d'ailleurà raisonnablement que des
quatre filles qui courent en interro-
gions, deux devraient réussir à se
retrouver narmi les candidates. Les
deux premières de dimanche n'ont
ainsi fait que confirmer la hiérarchie
qui tend à se dessiner parmi elles, et il
est certain que le ski féminin romand
compte de réels espoirs de satisfaction
avec ces deux filles.

Mireille de Kalbermatten termine
première Fribourgèoise au troisième
rang. Elle profite certes de l'élimina-
tinn rie Nathalie Anrlerree lors du
deuxième parcours, mais sa prestation
fut bien à la hauteur de ses possibilités.
«Aujourd'hui , je ne pouvais logique-
ment mieux me classer. Les deux pre-
mières me sont supérieures et ce rang
est presque flatteur lorsque l'on regarde
les noms inscrits sur la liste de
départ».

Enfin , Florence Sudan de Charmey
n'était nac là r»r\iir rrmfirmer sa hnnnp

Ursula Konzett deuxième en Coure d'Eurooe
A Kaprun, en Autriche, a pu se

dérouler, enfin , la première course de la
Coupe d'Europe féminine, un slalom
spécial. Et c'est Anita Wachter, la
gagnante de l'édition de l'année derniè-
re, qui s'est imposée. Sa compétition de
prédilection la sort d'un «trou noir».
La jeune Autrichienne, après avoir été
élimin ée dans tous les slaloms de
Courte Hn trmnrle He la caicr»n nlnc
celui des World Séries, avait été relé-
guée à nouveau en Coupe d'Europe .
Son purgatoire n'aura pas été trop dur,
puisque cette victoire lui redonne la
sélection en équipe d'Autriche pour le
slalom de Coupe du monde de Bad
Kleinkirchheim, vendredi.

A W Qnmn l'A ntncliirtnnii r, Aa ima+nA

la Liechtensteinoise Ursula Konzett.
Meilleure Suissesse, Marielle Studer a
pris la 8e place.

Coupe d'Europe féminine. Première
épreuve de la saison, à Kaprun (Aut). Sla-
lom spécial: 1. Anita Wachter (Aut) 94" 11.
2. Ursula Konzett (Lie) à 0"39. 3. Anja
7avaHlaWV«i,\ar»"Sn A D„..„.;,u„ c.„: 

forme, puisqu'à la suite d'une blessure
récoltée durant les entraînements, elle
risque fort de rester éloignée des pistes
Hnrant tnnte la saisnn

Dames: 1. Annick Chappot, Villars
(53"76/ 50"04) l'43"80 ; 2. Florence Pel-
laud, Les Mosses (54"37/ 50"82) l'45"19;
3. Mireille de Kalbermatten, Fribourg
(55"13/ 51"50) l'46"63; 4. Tagliabue
Muriel, Genève (55"53/ 52"43) l'47"96 ; 5.
Catherine Klink rhâtel-Sainl-Denis
(55"71/ 52"31) l'48"02 ; 6. Pascale Daf-
flon, Charmey l'49"09 ; 7. Ménétrey Clau-
dine, Bulle, l'54"57 ; 8. Catherine Tochon.
AMG, l'55"45 ; 9. Brigitte Horner, Epen-
des, l'56"47; 10. Laurence Fischer, Châ-
teau-d'Œx, l'58"42 ; II .  Nicole Long-
chamn Marlv 2'00'">7

Messieurs : 1. Dominique Kolly, Le
Mouret (50"71/ 47"21) l'37"92; 2. Pierre-
Yves Jorand, Genève (50"84/ 47"59)
P38"43 ; 3. Xavier Gigandet, Yvorne
(50"59/ 48"06 ) 1 '38"65 ; 4. Christian Brail-
lard, Broc (50"71/ 48"16) l'38"87; 5.
Michel Ménétrey, Bulle (51" 15/ 48"30)
l'39"45. 6. Cédric Daetwyler, Villars
(51"52/ 47"94) l'39'46 ; 7. Patrice Dupas-
quier, Epagny (50"54/ 48"94) l'39"48; 8.
Willv Jakob. Le Lienon (51"05/ 48"73ï
1 '39"78 ; 9. Christophe Cottier, Rougemont
(50"89/ 48"96) l'39"85 ; 10. Diego Botta-
rel, MGC (51"93/ 47"97) l'39"90 ; 11.
Morgan Jones, Genève l'39"92; 12. Ste-
phan Gremaud, La Roche, l'39"94 ; 13.
Yahn Siry, Genève, l'39"98; 14. Frédéric
Klink, Châtel-Saint-Denis, l'40"08 ; 15.
Olivier Klink, Châtel-Saint-Denis,
P40"15; 16. Philippe Es-Borrat, Val-d'Il-
liez, l'40"52; 17. Olivier Berchten, Genève,
l'40"88: 18. Philinne Jemmelv. Ta Rnrhe
l'41"23; 19. Nicolas Combe, Genève,
l'41"28; 20. Nicolas Corboz, Broc,
l'42"0l; 21. Nicolas Messerli, Broc,
l'42"45; 22. Stéphane Bussard, Epagny,
l'43"60 ; 23. Daniel Bielmann, Treyvaux,
l'44"17; 24. Rudolf Bûcher, Berne GGB,
l'44"30 ; 25. ex aequo: Eric Altmann, Blo-
nay, Pierre-Alain Murith, Bulle , l'44"46 ;
27. Claude-Alain Aubry, Les Breuleux,
l'44"68; 28. Roland Gugger, Christiania,
l'44"81; 29. Hugo Raemy, Lac-Noir,
l'45"08; 30. Stéphane Visentini, Genève,
1 l A d M C i

(Aut) à 1"40. 5. Andréa Bedard (Can) à
1 "53.-6. Karen Lancaster (EU) à 1 "55. Puis:
C Mnrioll. CliAr lO i I " 8 A

Berchtesgaden: Fahner 7'
Berchtesgaden. Slalom spécial de la

Coupe d'Europe masculine : 1. Marco
Tonazzi (It) l'26"59. 2. Matthias Ber-
thold (Aut) l'26"65. 3. Armin Bittner
lHVi .\ 1")7"18 d flnenther MaHer
(Aut) l'27"71. 5. Eric Pechoux (Fr)
l'27"84. 6. Ciro Sertorelli (It) l'28"26.
7. Bernhard Fahner (S) l'29"34. Puis:
9. CA. Schmidhalter (S) l'31"27. 12.
Luc Genolet (S) l'33"16. 13. H.P.
Baertschi (S) l'33"56. 15. Werner
Marti (<i\ l'tV'ifi

Classement général: 1. Bernd Fel-
binger (RFA) 40. 2. Jean-Daniel Délèze
(S) 38. 3. Michael Eder (RFA) 27. 4.
Torjus Berge (No), Naomine Iwaya
(Jap) et Frank Woerndl (RFA) 35.
Dnic- 8 toon.lo^nnoc Do,/ (Ç\ 10
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Championnat suisse
Surorenants Bernois

Muotathal, championnat suisse de
biathlon par équipes ( 3 x 7 ,5 km): 1.
VBSC Berne (Markus Beyeler, Battista
Bovisi , Christian Jost) 1 h. 47'15". 2.
LG Lachen (Jost Màchler, Hanspeter
Knobel , Donat Màchler) 1 h. 52'25". 3.
Splûgen (Jùrg Steiner, Walter Hof-
mann , Ernst Steiner) 1 h. 53'34". 5. SC
Ibach 1 h. 57'9". 5. SC Etzel I 1 h.
59'14". 6. SRTV Anenstrein 2 h.
C\A* . 1" 1  ̂£miir\AC Hnccp^c

Coupe du monde: des points
pour deux juniors suisses

Lors du deuxième tournoi de Coupe
du monde des juniors de la saison, les
épéistes suisses Patrick Burri (le Zuri-
chois a terminé 12e) et Olivier Jaquet
(23e place pour le Bâlois) ont , à nou-
veau réussi à marnner ries nninte T oc
premières places sont revenues à
David Cenedese (It), Reinhard Berger
(RFA) et Walter Pauly (It).

Les autres tournois de la Coupe du
monde desjuniors à l'épée auront lieu à
Budapest (20 janvier), à Tauberbis-
chofsheim (RFA, 16-17 février) et à
Râle Mec 9 et T marc'*

19_

1 | S" H&il
Ickx et Lalay au
palmarès du jour

J.-L Thérier:
pas trop grave
Victime d'un grave accident diman-

che entre In-Salah et Tamanrasset, au
cours du Rallye Paris-Dakar, le Fran-
çais Jean-Luc Thérier est moins « tou-
ché » qu'on avait pu le craindre initia-
lement. Alors que le premier diagnos-
tic, effectué sur place, laissait croire à
une fracture du crâne, les radiographies
prat iquées à l'hôpital parisien, dans
lequel le pilote de Citroën a été trans-
porté, n'ont rien décelé au niveau de la
tête. En revanche, Jean-Luc Thérier
souffre de plusieurs fractures, notam-
ment à une omoplate. Il devrait pouvoir
être opéré mercredi, lorsque tous les
examens au 'il doit subir seront termi-
nes.

La « spéciale » de l'Assekrem, lon-
gue de 239 km, s'est terminée par la
victoire du Belge Jacky Ickx (Porsche),
devant le Français Jean-Pierre Jarier
(Mercedes). Le Belge Guy Colsoul et
son Opel Manta à deux roues motrices
ont toutefois conservé la première place
du classement provisoire avec une con-
fortable avance sur le Français Pierre
Fougerousse (Toyota). A la suite d'une
modification apportée au classement
général, sa victoire n'a pas empêché
Jacky Ickx de perdre une place par
rapport à la veille et de se retrouver
sixième.

Chez les motos, le Français Gilles
Lalay (Honda) a remporté cette qua-
trième étane mais son comnatriote
Serge Bacou (Yamaha) a facilement
conservé la tête du classement général.
Deux autres pilotes français se sont
distingués au cours de cette étape : Cyril
Neveu, triple vainqueur du « Dakar »,
qui avait «cassé » la veille, a pris'la
deuxième place cependant que Jean-
Michel Baron, ancien leader, a pris la
dixième place après s'être fait remettre,
dimanche, une énaule démise.

Classements
Motos : 1. Gilles Lalay (Fr) Honda 2 h.

51*47.2. Cyril Neveu (Fr) Honda 2 h. 52'07.
3. Franco Picco (It) Yamaha 2 h. 56*57. 4.
Jean-Christophe Pellemard (Fr) Suzuki 2 h.
57'30. 5. Hubert Auriol (Fr) Ligier-Cagiva
2 h. 57*59. 6. François Charliat (Fr) Honda
2 h. 58'08. 7. Alessandro de Pétri (It) Honda
? h S8'9fi 8 Seroe Rarnn fFr* Yamaha ? h
59'47.

Classement général : 1. Serge Bacou (Fr)
Yamaha 14 h. 45'53. 2. Franco Picco (It)
Yamaha 15 h. 14'00. 3. Gilles Lalay (Fr)
Honda 15 h. 28'45. 4. Jean-Christophe Pel-
lemard (Fr) Suzuki 15 h. 40'02. 5. Marc
Joineau (Fr) Suzuki 15 h. 44'45. 6. Jean-
Claude Olivier (Fr) Yamaha 16 h. 09'41. 7.
Gianpiero Findanno (It) Yamaha 16 h.
1 nfi R AnHrea Ralestripri rTAHnnfla \d h
12*34.

Autos : 1. Ickx-Brasseur (Be-Fr) Porsche
1 h. 06'38. 2. Jarier-Borie (Fr) Mercedes
1 h. 08'01. 3. Metge-Lemoyne (Fr) Porsche
1 h. 08*42. 4. Zaniroli-da Silva (Fr) Mitsu-
bishi 1 h. 09'00. 5. Raymond-Bos (Fr)
Rover 1 h. 12'12. 6. Fougerousse-Jacque-
mar (Fr) Toyota 1 h. 13*00. 7. Colsoul-
Lopes (Be) Opel Manta 1 h. 13'07. 8. Pes-
rarnln-Fnnrticn f Frl ï anH-Parifir 1 h
14'26.

Classement général : 1. Colsoul (Be) Opel
Manta 8 h. 02'36. 2. Fougerousse (Fr)
Toyota 8 h. 17*24. 3. Pescarolo (Fr) Land-
Pacific 8 h. 31*59. 4. Raymond (Fr) Rover
8 h. 33'21.5. Weber (RFA) Opel Manta 8 h.
43'01. 6. Ickx (Be) Porsche 8 h. 46'12. 7.
Lapeyre (Fr) Audi Quattro 8 h. 55'56. 8.
Marrean fpr* Renault O h t f, '1fi

m
Mike Gutmann blessé

Le professionnel vaudois Mike Gut-
mann n'a pas réussi son entrée dans
l'équipe Cilo : lors d'un entraînement,
le coureur de Jongny a été victime
d'une chute. Le diagnostic : fracture de
la clavicule. Gutmann a déjà été vic-
time d'un accident avec des consé-
niitAnneAC cimilair /»c il \j a trrtic anc

• Cyclisme. - La paire allemande Josef
Kristen - Henry Rinklin a repris le
commandement des Six jours de Brè-
me, à l'issue de la 4e nui t , devant, ex
aequo, Didier Thurau - Danny Clark
(RFA/Aus) et les Danois Gert Frank -
U„.., Ua~rl~\r /~»»™.»J
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Aujourd'hui à New York, début du « Masters»: Gomez forfait

L'ambition de McEnroe
la logique est respectée dans cette
épreuve commanditée pour la dernière
fois par la firme suédoise Volvo, qui a
passé le relais à Nabisco, le géani
américain de produits alimentaires,
McEnroe et Wilander, d'une part, Con-
nors et Lendl, d'autre part, se retrouve-
ront samedi pour des demi-finales res-
semblant comme des sœurs jumelles à
celles de 1984...

Enfin , en double, la paire américain!
John McEnroe-Peter Fleming, biei
malheureuse en Coupe Davis contre h
Suède, après une longue invincibilité
visera son septième titre d'affilée..
Dans cette compétition, le Suiss<
Heinz Gùnthardt s'alignera aux côté:
de son partenaire habituel, le Hongroi:
Balazs Taroczy.

Le programme
Mardi (mercredi 1 h.) : Henril

Sundstroem (Su)-Anders Jarryd (Su)
suivi de Johan Kriek (EU)-Aaror
Krickstein (EU).

Mercredi (jeudi 1 h.) : Joakim Nys
troem (Su)-Vitas Gerulaitis (EU), suiv
d'Eliot Teltscher (EU)-Tomas Smic
(Tch).

Jeudi (19 h.) : Kevin Curren/Stev<
Denton (AS/EU)-Ken Flach/Rober
Seguso (EU), suivi de Mats Wilandei
(Su)-vainqueur de Kriek-Krickstein
Vendredi 1 h. : John McEnroe (EU)
vainqueur de Sundstroem-Jarryd
suivi de Tomas Smid/Pavel Slozi
(Tch)-Heinz Gûnthardt/Balazs Ta
roczy (S/Hon).

Vendredi (horaire non déterminé)
Ivan Lendl (Tch)-vainqueur de Nys
troem-Gerulaitis, suivi de Jimmy Con
nors (EU)-vainqueur de Teltscher
Smid, suivi des demi-finales du dou
ble, John McEnroe/Peter Flemini
(EU)-vainqueurs de Smid/Slozil-Gûn
thardt/Taroczy, Mark Edmond
son/Sherwood Stewart (Aus/EU)
vainqueurs de Curreri/Denton
Flach/Seguso.

Samedi (18 h. 30): demi-finales di
simple.

Dimanche (18 h. 30) : finale du sim
pie (meilleur des cinq sets), suivie de h
finale du double (meilleur des troii
sets).

Battus en finale du championnat du monde WCT dimanche à Londres, Giinthardi
et Taroczy ont une carte à jouer dans ce «Masters». (Keystone'

r

L'Américain John McEnroe, tête de série numéro un ,
sera l'incontestable favori du Masters de New York ,
doté de 400 000 dollars , qui réunira, de mardi à
dimanche , sur le court synthétique du Madison Square
Garden , les douze meilleurs joueurs de la saison 1984 ,
désignés par le classement du Grand Prix, à l'exception
de l'Equatorien Andres Gomez, blessé et forfait.

i. 

[ FOOTBALL **QO

Un an après sa superbe finale , enle-
vée en trois sets (6-3, 6-4, 6-4) contre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, John
McEnroe, vainqueur pour la première
fois de l'épreuve en janvier 1979, aura
l'ambition de conclure par un nouveau
succès une saison exceptionnelle, au
cours de laquelle il a gagné à Wimble-
don et Flushing Meadow, et été fina-
liste à Roland-Garros, avec un total de
79 victoires contre 3 défaites.

Le bouillant gaucher américain, qui
a tout de même connu un début d'hivei
difficile, marqué par une suspension de
trois semaines, une blessure au poignel
l'ayant privé des Internationaux
d'Australie , et surtout l'amère défaite
en Coupe Davis face à la Suède, semble
disposé à reprendre sa marche en
avant. Et le New-Yorkais, vainqueur la

Christiane Jolissaint battue
en finale du double

Dans le cadre d'un tournoi féminin
disputé à Port Sainte-Lucie, en Floride,
la Suissesse Christiane Jolissaint, asso-
ciée à sa partenaire hollandaise Mar-
cella Mesker, a été battue en finale du
double par la paire américaine Betsy
Nagelsen/Paula Smith. Les résultats :

Simple dames, finale : Catarina
Lindqvist (Su) bat Terry Holladay
(EU) 6-3 6-1. Double dames, finale :
Betsy Nagelsen/Paula Smith (EU) bat-
tent Christiane Jolissaint/Marcella
Mesker (Ho) 6-3 6-4.

Cebinac en deuxième ligue
Le Yougoslave Zvezdan Cebinac, 45

ans, a pris les fonctions d'entraîneui
dans un club argovien de deuxième
ligue, le FC Wohlen , actuellement en
danger de relégation. Cebinac esl
ancien entraîneur de Nordstern , Gran-
ges et Aarau.

Gugler quitte le FC Bâle
Vice-champion suisse de décathlon

derrière Stephan Niklaus , Christian
Gugler était revenu à ses premières
amours, le football. Mais l'ancien
buteur du FC Aara u (Gugler avait été
l'auteur du but lors du 1-0 contre le
FC Berne, qui avait assure au club
argovien la promotion en LNA en
1980) n'a pas réussi à se faire une place
de titulaire au FC Bâle. Christian
Gugler jouera le second tour avec
Allschwil , club bâlois relégué en
deuxième ligue, à la fin de la saison
dernière.

Milan bat Lazio à Rome
En gagnant par 1-0 à Rome, face à la

Lazio, dans une rencontre du «calcio»
qui avait dû être renvoyée dimanche, à
cause des chutes de neige, l'AC Milan
est remonte au 5e rang du classement
du championnat d'Italie , à l'issue de la
14e journée.

Classement: 1. Vérone 22. 2. AC Torino,
Internazionale 20. 4. Sampdoria 18. 5. AS
Rome el AC Milan 17.

Mort d'un ancien international
portugais

L'ancien international portugais
José Luis Pedroto, 56 ans, est décédé à
la suite d'une longue maladie, à Lis-
bonne. Pedroto était appelé à 17 repri-
ses en équipe nationale du Portugal,
dans les années 50. Pedroto était
entraîneur du FC Porto , avec qui i]
conquit le titre national en 1978 el
1979.

On se souvient que lors de la finale
de Coupe d'Europe des vainqueur s de
coupe 1983 (à Bâle, victoire de la Juve)
Pedroto n'avait pu diriger son équipe
qu 'à distance, déjà sérieusement ma-
lade et cloué au lit.

semaine dernière à Las Vegas d'un
tournoi sur invitation sans grande
signification , mais très rémunérateur
a su parfaitement profiter de l'occasior
pour bien préparer le Masters sur une
surface similaire à celle du Garden.

Retrouvailles
McEnroe-Wilander

John McEnroe débutera jeudi seule-
ment contre le vainqueur du match
entre les Suédois Henryk Sundstroem.
son surprenant bourreau de Gôteborg,
et Anders Jarryd, prévu mardi en
ouverture du tournoi. Il trouvera
ensuite sur sa route, pour un passion-
nant face-à-face, Mats Wilander, chef
de file de la jeune génération Scandina-
ve, classé numéro 4, qu'il avait aisé-
ment battu (6-2, 6-4) l'an dernier en
demi-finale.

Le dernier vainqueur des Internatio-
naux d'Australie, récemment éliminé
dès le deuxième tour du Masters des
«moins de 21 ans) par l'Américain
Sammy Giammalva, devrait , en effet
venir à bout jeudi du vainqueur di
duel qui opposera au cours de la pre-
mière journée les deux Américains
Johan Kriek et Aaron Krickstein. Ce
dernier, qui est à 17 ans le plus jeune
joueur qualifié pour le Masters, a rem-
placé Gomez.

Les deux favoris de l'autre moitié du
tableau, l'Américain Jimmy Connors
(n° 2), dont le dernier succès remonte à
1978, et Ivan Lendl (n° 3), vainqueui
en 1982 et 1983, disputeront leur pre-
mier match vendredi. Connors affron-
tera son compatriote Eliot Teltscher ou
le Tchécoslovaque Tomas Smid, oppo-
sés mercredi, tandis que Lendl jouera
contre le Suédois Joakim Nystroem ou
l'Américain Vitas Gerulaitis. En fait, si

A Fayetteville, Astrid Strauss
aussi bien que Lodziewski

avec 60 centièmes d'avance. Voici les
derniers résultats:

Messieurs, 50 m libre: 1. Peng-Siong Ang
(Sing) 22"57; 2. Matt Biondi (EU) 22"70; 3,
Chris Cantwell (EU) 22"76. 200 m brasse:
1. Dimitri Volkov (URSS) 2' 14'* 18; 2. Rick
Schroeder (EU) 2*16"61; 3. Tim Jurs (EU;
2'18"82. 4 x 100 m libre: 1. Suède 3'21"35:
2. Arkansas 3'23"65; Etats-Unis disquali-
fiés. 1500 m libre: 1. Uwe Dassler (RDA]
15'10"36; 2. John Witchel (EU) 15'39"32
3. Chris Bowie (Ca) 15'44.

Dames, 100 m papillon: 1. Mary Meaghei
(EU) l'00"34; 2. Jenna Johnson (EU
l '00"66; 3. Tatania Kurnikova (URSS
FOI"05. 400 m libre: 1. Astrid Straus:
(RDA ) 4'05'*58; 2. Juliane Brossman (EU
4'05"69; 3. Tiffany Cohen (EU) 4'06"88
200 m dos: 1. Cornelia Sirch (RDA
2'13"89; 2. Betsy Mitchell (EU) 2'15"07; 3
Amy White (EU) 2'15"07. 200 m quatn
nages: 1. Michelle Griglione (EU) 2'15"87
2.Elena Dendeberova (URSS) 2'16"01; 3
Svetlana Kopchibkova (URSS) 2'17"45.

III NATATION £^^L'Allemande de l'Est Astrid Straus:
n'a pas remporté moins de quatre
épreuves de la réunion internationale
de Fayetteville, dans I'Arkansas. Après
avoir gagné le 1500, le 200 et le 800 m
libre, elle s'est imposée sur 400 m libre
devant les Américaines Juliane Bross-
man et Tiffany Cohen. Elle a ainsi fail
aussi bien que son compatriote Sven
Lodziewski , lui aussi vainqueur à qua-
tre reprises.

Le 4x  100 m libre masculin s'esl
terminé par une surprise avec la vic-
toire de la Suède, qui a cependanl
bénéficié de la disqualification des
Etats-Unis pour un mauvais relais
entre Don Berger et Coy ¦ Cobb.
L'équipe américaine s'était imposée
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Domination de P.-A. Dufaux
Pierre-Alain Dufaux, de Fribourg, e

la Lucernoise Vreni Ryter ont dominé
à Zurich, les qualifications en vue de:
championnats d'Europe de tir à ai
comprimé, qui se dérouleront en mars
à Varna , en Bulgarie.

Tous deux, à l'instar du junior Ste
fan May, de Beckenried, ont atteint le:
minima demandés. Chez les juniors
précisément le Fribourgeois Thoma:
Baeriswyl, de St-Antoine, a termin*
cinquième avec 560 contre 574,3 ai
vainqueur.

A la moyenne des trois programme:
tirés, Dufaux a obtenu 581,3 point:
(limite 580), contre 579,3 à son second

Equipe suisse de tir a
Huit jours après Lotti Tschanz, 8'

aux Jeux olympiques de Moscou er
1980, Vreny Burger, participante aux
Jeux de Los Angeles (27e), a égalemenl
donné sa démission des cadres de
l'équipe nationale helvétique de tir i
l'arc.

Vreny Burger, Bernoise de 29 ans, a
motivé sa décision par un changemenl
de domicile et d'employeur, ainsi que
la «situation existante dans la Fédéra-
tion suisse de tir à l'arc».

Vreny Burger et les autres membres
du cadre national se plaignent , notam-

Kurt Schnùriger (Ebikon). A note:
encore le 5e rang de Willy Lorétan , d<
Courtepin , avec 574 points de moyen
ne. Chez les dames, Vreni Ryter ;
réussi la moyenne de 384,3 points. A1;
6e place, la première Romande, 1;
Jurassienne Mireille Maître , de Rosse
maison , avec 374,3 points. Aucur
tireur n'a atteint la limite exigée au tii
au pistolet à air comprimé qui s<
déroulait , parallèlement , à Berthoud
Roman Burkard (Egerkingen), 575,5 e
Elisabeth Sager (Rothrist) 369,5 ont ét(
les meilleurs. A noter le quatrième ranj
du Fribourgeois Claude Wicky (St
Aubin).

arc: nouvelle démission
ment , du manque d'encadrement qua
lifié. On sait aussi que la Fédératioi
helvétique se bat avec de sérieux pro
blêmes financiers . Les remous avaien
commencé, en vérité, lors du licencie
ment de l'entraîneur national Jean
Pierre Brunner, en automne 1983 déjà
Le 2 février devrait se dérouler uni
assemblée des délégués extraordinaire
qui devra entendre les conclusion
d'une commission spéciale qui avai
été nommée en vue d'examiner le
causes de la situation financière déli
cate (une dette de 40 000 francs) de 1:
fédération.

Trop de neige à La Mongie : slalom annulé
Pour qui prend-on les skieurs?

Comme le départ de Lourdes (ei
avion) n'était pas garanti , les skieurs e
leurs suiveurs ont dû patienter long
temps avant de recevoir le feu vert d(
l'envol. A l'arrivée, à l'aéroport di
Munich , il fallait encore subir un trans
port automobile nocturne de plus di
deux heures avant l'arrivée dans 1;
station autrichienne de Schladmin]
où, peut-être, ce matin , la Coupe di
monde se poursuivra...

Autres annulations pour.,
manque de neige

Alors qu 'à La Mongie, l'abondano
de neige a provoqué l'annulation , c'est
au contraire, le manque de neige qu
contraint d'autres organisateurs ;
renoncer. Ainsi, les courses FIS pré
vues à Saint-Moritz, le week-end pro
chain (un géant et un super-G mascu
lins) ont été annulées, tout comme le
courses Coupe d'Europe d'Arnolds
tein , en Autriche, où il aurait été biei
trop dangereux de laisser se disputer le
deux descentes prévues, à cause di
l'enneigement insuffisant.

les Suissesses d'abord
démoralisant pour le camp autrichien
et pour Veronika Vitzthum , surtout
déchirure des ligaments latéraux et de:
ligaments croisés du genou gauche
Fini la saison, y compris championnat:
du monde, pour la descendeuse autri
chienne.

Inflation de points
Bad Kleinkirchheim vivra, de mer

credi à vendredi, une inflation d>
points Coupe du monde. En l'espace d>
ces trois jours, seront, en effet, attri
bues des points pour deux descentes
un slalom spécial et deux combinés
On aura donc cinq gagnantes en troi
jours. L'un des combinés est constitui
par le géant de Santa Caterina, gagnéi
par la Suissesse Vreni Schneider , et 1:
première descente, qui est celle qu
remplace celle d'Altenmarkt , renvoyé»
en décembre. L'autre combiné group<
la deuxième descente et le slalom spé
cial.

1™ manche : 1. Ariane Ehrat (S) l'43"73
2. Maria Walliser (S) à 0"11. 3. Michel ,
Figini (S) à 0"95. 4. Laurie Graham (Ca)
1"54. 5. Michaela Gerg (RFA) à 1"65. 6
Marina Kiehl (RFA) à 2"01. 7. Patrici;
Kâstle (S) à 2" 11.8. Catherine Quittet (Fr)
2" 12.

2' manche : 1. Walliser 1 *42"73. 2. Ehrat ;
0"45. 3. Kiehl à 1"15. 4. Kâstle à 1"41. f
Irène Epple (RFA) à 1"46. 6. Sylvia Ede
(Aut) à 1"50. 7. Marie-Cécile Gros-Gaude
nier (Fr) à 1**77. 8. Katrin Gutensohn (Aut
à 2"07.

Disqualifiée : Michela Figini, avec li
meilleur temps, pour avoir manqué uni
porte.

Nouveaux problèmes pour le sk
alpin. La tempête de neige a provo qut
l'annulation du second slalom spécia
prévu dans la station pyrénéenne de L:
Mongie, sur les pentes du Tourmalet
un slalom déjà fixé en remplacement d<
celui annulé à Baqueira-Beret, ei
Espagne. L'annulation fut prononcé *
après plus d'une heure d'attente de:
coureurs au départ. De plus en plus, le;
acteurs du «Cirque blanc » sont pri:
pour des clowns. Oyez plus tôt.

Après des problèmes d'acheminé
ment (les derniers skieurs n'arrivèren
qu'à quatre heures du matin le jour dt
premier slalom de La Mongie), i
s'avère donc que tous les skieurs n'on
fait ce déplacement pénible dans le:
Pyrénées que pour une seule course
que n'ont, d'ailleurs, terminée que ii
coureurs sur 74, course remportée pa:
Andy Wenzel . Ce n'est pas tout. Poui
aujourd'hui , mardi , il est prévu ur
slalom géant à Schladming.

Bad Kleinkirchheim:
Trois Suissesses (Ariane Ehrat

Maria Walliser et Michela Figini
dans la première manche, puis deu?
(Maria Walliser et Ariane Ehrat), dans
la seconde, ont dominé l' entraînemen
des deux descentes Coupe du monde
féminine de Bad Kleinkirchheim, er
Autriche, qui auront lieu mercredi ei
jeudi.

Les Suissesses auraient aussi réalisi
le triplé dans la seconde descente d'en
traînement, mais Michela Figini, chro
nométrée avec un centième de miem
que Maria Walliser, avait manqué uni
porte. A noter aussi le retour au pre
mier plan de la Lausannoise Patrici;
Kâstle (7e et 4e des deux descentes).

Les Autrichiennes, qui restent sui
leur triple victoire de la descente d<
Santa Caterina n'ont pas convaincu
Ainsi , Elisabeth Kirchler , la gagnante
de la course italienne , a-t-elle dû s<
contenter des 41 e et 47e temps de U
journée. Mésaventure encore plus pro
noncée pour sa dauphine de Sant.
Caterina : Veronika Vitzthum a été
victime d'une chute , à la sortie dt
«Huberstich», à mi-parcours. Le diag
nostic de l'hôpital de Klagenfurt es

• Ski. - Slalom spécial masculin au:
Carroz (Fr): 1. Torjus Berge (No
91 "56. 2. Félix McGrath (EU) à 1"20
3. Jean-Jacques Rey (S) à 1 "86. 4. Han
Pieren (S) à 2"22. 5. Jack John Mille
(EU) à 3"04. 6. John Eigil Skajem (No
à 3" 16.



LALIBERTé

La formation de demain
Une base qui permet de reconstruire

soc
Le passage d'une année à l'autre est la période propice aux projections dans

l'avenir : astrologues et spécialistes de la prévision s'efforcent d'imprimer sur ce
tableau encore vierge une image aussi proche que possible de la réalité . Si les
anticipations des premiers relèvent plutôt de la fantaisie que de la science et
donnent davantage à rêver qu'à réfléchir, celles des seconds, présumées plus
sérieuses, partent des enregistrements du présent pour dessiner les traits
probables d'un futur encore informe.

Mi-roses, mi-noires, elles ont de
quoi satisfaire à la fois les optimistes et
les pessimistes. 1985 ressemblera
étrangement à 1984: croissance et
inflation modérées, et persistance d'un
taux moyen de chômage de 1%. A
première vue, 30 000 travailleurs sans
emploi, cela peut paraître supportable ,
mais si l'on admet qu'une bonne partie
d'entre eux sont soutiens de famille.
c'est par trois qu 'il faut multiplier ce
chiffre pour obtenir le nombre réel de
personnes touchées par le chômage et
qui vivent parfois, si ce n'est dans la
gêne, tout au moins à la frange de la
pauvreté.

Car les indemnités de chômage, dans
l'hypothèse la plus favorable, ne cou-
vrent que les quatre cinquièmes du
revenu perdu , et parfois même pas
pour ceux qui dépassaient la limite
supérieure du salaire assuré. Et les
charges fixes d'un ménage : loyer, inté-
rêts hypothécaires ou autres crédits,
impôts, assurances, ne sont pas rédui-
tes en proportion. Il convient de s'en
souvenir à rencontre de ceux qui pen-
sent que le temps du chômage serait
celui des vacances payées.

Ce qu 'il y a d'inquiétant , c'est que le
chômage affecte surtout les couches
extrêmes de la population active : celles
qui approchent de la retraite et celles
qui s'apprêtent à entrer dans la vie
professionnelle. Le phénomène du
chômage persistant des jeunes n'a pas
de quoi réjouir à l'aube de cette année
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1985, qui devrait être celle de la jeunes-
se. Elle s'annonce même mal pour de
nombreux jeunes qui ont travaillé dur
pour acquérir une formation et s'aper-
çoivent que leurs certificats et diplô-
mes ne leur ouvrent pas nécessaire-
ment la porte du marché de l'emploi.
On mise sur un cheval qu'on croyait
fringant et l'on constate en bout de
course que le tiercé gagnant n'est pas
celui donné favori.

Le sous-emploi des jeunes n est pas
propre à la Suisse et se manifeste
encore plus fortement dans le reste de
l'Europe. Le Conseil de l'Europe s'en
préoccupe et prévoit d'organiser en
1985 un colloque sur ce sujet brûlant.
Une délégation de ce conseil vient de
siéger à Genève pour débattre de cette
plaie sociale du chômage, qui frappera
demain 20 millions de personnes.

Un point positif dans cette discus-
sion. Il a été constaté que plus les jeunes
possédaient une bonne culture géné-
rale et plus aussi leurs possibilités de
changer plus tard d'activité étaient
grandes. Ce qui veut dire aussi qu'une
formation trop spécialisée, même
poussée, ne confère pas à coup sûr des
atouts supplémentaires, quand les
débouchés sont encombrés.

On admet déjà que le travailleur de
demain changera au moins une, si ce
n'est plusieurs fois de profession et
qu 'à de rares exceptions près, il ne se

fixera pas pour la vie dans la même
voie. On n'entre plus dans un métier
comme en religion, par des vœux per-
pétuels. Et ces mutations ne seront
facilitées qu 'à ceux qui auront reçu une
bonne culture générale de base, leur
permettant d'assimilier les connais-
sances et les techniques nouvelles. Ces
assises culturelles sont comme les fon-
dations d'une maison : trop étroites,
elles ne permettent pas de bâtir du
neuf, mais plus elles sont larges et
mieux on pourra agrandir ou surélever
l'édifice.

La prolongation de la scolarité obli-
gatoire a été évoquée comme moyen
possible d'agrandir cette base de toute
formation. Cette solution aurait aussi
l'avantage de retarder l'entrée dans la
vie active et de réduire d'autant le taux
de chômage. Encore faut-il que les
jeunes acceptent d'étudier plus long-
temps, ce qui n'est pas évident, et que
les collectivités publiques donnent leur
accord pour le supplément de dépenses
nécessaires.

Mais finalement, qu'est-ce qui coûte
le plus cher à l'Etat : laisser traîner de
jeunes désœuvrés dans la rue, pour en
faire des marginaux tentés par le ghetto
du crime, ou leur donner un surcroît de
formation favorable à leur insertion
sociale ? Rejeter a priori cette idée
comme utopique serait aussi déraison-
nable que d'y voir le remède miracle.
Mais le fléau du chômage des jeunes
doit être combattu sur tous les fronts et
celui de la formation est encore celui
qui offre le plus de chances de succès.

Ferdinand Brunisholz

Trois passions pour cerveau supérieur
Martine Kempf, une Alsacienne de

26 ans, a trois passions: les ordinateurs,
les étoiles et Beethoven. La jeune élec-
tronicienne ne cesse d'étonner: elle
vient de présenter à Munich lors d'un
salon spécialisé pour les handicapés
physiques un téléphone connecté avec
un «mini ordinateur à voix». Il suffit
que l'utilisateur habituel lui donne le
nom d'un correspondant pour qu'il
compose son numéro et fournisse la
communication.

Cette invention mise au point il y a
déjà quelque temps lui a valu un oscar,
celui du livre mondial. C'est la seconde
récompense que la jeune Française
reçoit en RFA. En 1981, elle avait
obtenu à Berlin une distinction de
prestige pour son système électronique
qui , relié au volant d'une voiture, per-
mettait à un handicapé des bras de
conduire une automobile.

Par la suite elle a donc découvert
l'ordinateur commandé à la voix. Mar-
tine Kempf a une intelligence peu
commune. Elle sait immédiatement
adapter la théorie à la pratique. Curieu-
sement ses découvertes intéressent sur-
tout les industriels allemands, notam-
ment la firm e Siemens.

D'ailleurs Martine Kempf, brune
aux yeux verts, aussi jolie que modeste,
continue ses études à l'Université de
Bonn: «C'est la seule université qui
enseigne à la fois la mathématique et
l'astronomie». Martine est aussi une
passionnée des étoiles. Elle pense
même avoir découvert une nouvelle
loi , plus simple, du mouvement des
planètes dans le système solaire. Elle a
visité il y a peu de temps en Californie,
un peu par hasard d'ailleurs , un labora-

toire de la NASA. Elle a pu voir ainsi
une sonde américaine franchir notre
système solaire pour entrer dans une
autre galaxie.

La jeune fille ne désespère pas un
jour de collaborer avec les scientifiques
américains. La NASA ne s'y serait pas
opposée à priori.

1 LE BON TRUC

Attention l'oignon
peut être dangereux

Un oignon coupé et resté quelques
temps à l'air est devenu nocif. Il ne faut
donc jamais mettre en réserve pour un
usage ultérieur , un oignon coupé dont
une partie n'a pas été utilisée.

• ••
Pour enlever de la bougie

sur un chandelier
Pour enlever les goutte s de bougie

qui sont tombées sur un chandelier , il
faut l'arroser d'eau bouillante avant de
l'astiquer , mais ne jamais l'exposer à la
chaleur directe d'une flamme ou d'un
foyer.

• ••
Pour ôter

une tache de thé
sur de la laine ou de la soie

Une tache de thé un peu ancienne
sur un pull , une ju pe en laine ou un
chemisier en soie disparaîtra très vite

Martine a une troisième passion qui
va de pair avec les autres: la musique.
Entre deux recherches, elle se met au
piano pour jouer et «se jouen > d'une
sonate de Beethoven. N'a-t-elle pas
appris en un an le violon pour jouer un
concerto à l'épreuve de musique du
baccalauréat? (AP)

en procédant ainsi: délayez un jaune
d'œuf avec un peu d'eau tiède, frottez-
en légèrement l'endroit taché et rincez
bien à l'eau tiède.

• ••
Une clé qui se bloque

dans la serrure
Dès qu 'une clé commence à mal

tourner dans la serrure et qu elle risque
de se bloquer , n 'attendez pas que cela
s'aggrave. Achetez un pain de paraffine
et enfoncez-y la clé que vous tournerez
rapidement.

• ••
La saveur

d'un poulet grillé
Un poulet cuit à la broche a une

saveur particulière que beaucoup
apprécient. Si vous voulez que le pou
let cuit* simplement dans votre four
dans un plat , ait un peu le même goût
faites-le bien «flamber» avant de l'en
fourner.

La bande à Mafalda
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- Non Tatiana , je n ai pas besoin de
savoir. Oublions le passé. Regarde
comme tout est beau autour de nous,
comme tout est calme.

Elle se blottit dans mes bras. Gar-
dant le silence, nous nous abandonnâ-
mes au calme de la nature environ-
nante et au bonheur que nous donnait
le contact de nos corps.

La nuit vint lentement, comme à
regret. Le ciel traversé par le vol silen-
cieux de quelques oiseaux attardés,
déployait la gamme de ses pastels. Se
vêtant de mystère, la lumière s'affai-
blissait et, par on ne sait quel prodige,
affirmait sa présence au sein de ce
firmament assombri. Car au cœur de
l'été, tout au long des nuits nordiques,
une traînée blafarde s'attardait à l'ho-
rizon, glissait lentement de l'ouest à
1 est, dans 1 attente d une aube nouvel-
le.

Le silence, lui aussi, s'imposait,
devenait une réalité que l'on ne se
lassait pas d'écouter. Enveloppant la
silhouette immobile des arbres, sub-
mergeant la vaste plaine, il s'écoulait
vers nous, remplissant nos âmes d'un
afflux d'émotions.

Nous restions assis, comblés par
cette solennité de la nature, sans bou-
ger, sans dire un mot ; le moindre geste,
la moindre parole eût été un sacrilège
rompant cet instant incomparable.

Puis vint le chant.
Très lointaine d'abord , insinuant

timidement dans le silence de la nuit
les bribes à peine audibles de sa mélo-
die, une voix de femme entonnait une
complainte villageoise. Reprise par le
chœur, la mélodie prit forme, devint
cette plainte amoureuse que les pay-
sans nomment «les souffrances». Car
dans ce monde, abandonné à l'absur-
dité des lois humaines, l'amour est
souvent synonyme de souffrance.

Nous devinions la promenade noc-
turne des jeunes paysannes. Leur chant
se rapprochait , s'éloignait , montait à
nouveau, nous livrait quelques paroles
isolées, émouvantes ou drôles. Le peu-
ple russe, même dans la souffrance,
gardait son humour. Et tout à coup, de
la lisière du bosquet voisin , la même
mélodie, mais affermie par des voix
masculines, engagea un dialogue
amoureux avec le chœur des jeunes
filles.

Liés par les accents timides d'un
accordéon, les couplets des deux
chœurs se succédaient, lançant par-
dessus les vergers leurs plaintes, leurs
aveux, quelques réparties ingénieuses
ou spirituelles qui déclenchaient le rire
aigu des filles.

La nuit était déjà fort avancée. Les
chants cessèrent. Tatiana me guida,
sans hésitation , vers notre abri et,
couchée à mes côtés, se libéra du poids
de son malheur, me contant la triste
histoire de la mort de sa mère.

Après le soir du tragique messager de
malheur qui fit sombrer sa raison , la
pauvre femme continuait à vivre son
rêve.

L'hiver durant , elle promena son
absence à travers les enfilades désertes
du château, attendant les pieux men-
songes épistolaires que lui préparait
son mari. Puis, un matin de printemps,
elle disparut. On la chercha en vain
toute la journée ; le village entier battit
les bois environnants. Au soir, le fer-
mier Sémionytch ramena son corps,
repêché dans l'étang de l'Ermitage.

On n'eut pas de peine à reconstituer
le drame. Son châle de cachemire et le
peigne qu 'elle portait dans ses cheveux ,
retrouvés sur la tombe de ses fils , en
furent les témoins muets. Ainsi que le
parterre des fleurs tombales qui gardait
encore l'empreinte de son désespoir.
Une chaussure, qu 'elle avait perdue au
bord de l'eau, fit craindre le pire. En
sondant l'étang, on retrouva le corps
sans vie de la mère douloureuse.

Comment avait-elle pu arriver à
l'Ermitage ? Quelle fatalité l'avait con-
duite jusqu 'au tombeau de ses fils ? Nul
ne le saurait jamais. Personne ne l'avait
vue arriver. La famille du fermier était
aux champs. Seule, la cadette des filles ,
restée à la maison , avait entendu ,

venant de la chapelle, une plainte inhu-
maine qu'elle avait prise pour le cri
d'un animal blessé.

Les secondes de silence qui suivirent
ce récit , me semblèrent une éternité.
Une grande pitié me serrait le cœur, me
laissait désarmé face à cette tragédie.
Les paroles de consolation, les gestes de
tendresse que j'aurais voulu donner à
Tatiana , m'étaient interdits par ma
décision de l'arracher à son complexe
de malheur.

Enfin , dans un soupir , elle me dit
d'une voix étonnamment calme :

- Voilà , mon chen. Maintenant tu
sais tout , et mon cœur est devenu plus
léger. Tu avais raison : en partageant
nos peines, nous les purifions par le
grand amour qui remplit nos âmes...
NOTRE âme, se reprit-elle, mettant
l'accent sur «notre».

Et cette nuit , prenant pour témoin de
nos fiançailles la «princesse Marie»
qui nous répondit en ululant , nous
fîmes la promesse solennelle d'unir à
jamais nos vies, pour le meilleur et
pour le pire.

Les gazouillis d oiseaux nous réveil-
lèrent avant l'aube. Foulant une herbe
fraîche de rosée, nous descendîmes
vers le gué de la rivière, et, l'ayant
passé, nous pénétrâmes, par une brèche
de la clôture du parc, sous l'ombrage
des grands tilleuls encore dans la

Un petit chemin a 1 abandon nous
guida vers la grande allée conduisant
au château.

- Quelle misère, soupira Tatiana. Ils
n'ont pas même enlevé les feuilles de
l'année passée.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 493

Horizontalement: 1. Peina - Boit.
2. Ecran - Rare. 3. Nô - César. 4.
Dubrovnik. 5. Laos - NS. 6. Verbale
- Su. 7. Ri - Ornés. 8. Ire - Ré - Ure. 9.
Rome - Spire. 10. Eden - Sites.

Verticalement: 1 . Pend - Voire. 2.
Ecoulé - Rod. 3. Ir - Barrême. 4.
Nairobi - En. 5. An - Osa. 6. CV
Loess. 7. Brenner - Pi. 8. Oasis -
Nuit. 9. Irak - Serré. 10. Ter -
Fusées.

H 2 3 V S 6 7 8 9 - W

PROBLEME N" 494
Horizontalement: 1. Cerisier des

Antilles. 2. Renversement de l'or-
dre habituel des mots. 3. Oiseau -
Règle double. 4. Connaît - Bise. 5.
Bugle - Prière. 6. Curie - Attacher. 7.
Divinité. 8. Assemblage de fils -
Stupéfait. 9. Issus - Dirigeai. 10.
Porterait avec violence.

Verticalement: 1. Machine à
papier. 2. Période - Rames. 3.
Lapiaz - Mesures. 4. Maladie des
perroquets. 5. Allez! - Prénom pho-
nétique. 6. Grade - Bêle - Personnel.
7. Commensal - Carcasse en bois. 8.
Racine vomitive. 9. Interjection -
Ornement architectura l - Se dit
d'un cheval. 10. Inhumait.
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Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur l'échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec First
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Boston et avec Crédit Suisse First
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- Boston, vous bénéficiez au niveau
Suisse (CS), nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue mondial d'un service et d'un conseil
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des exceptionnels,
votre disposition. Ils vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements nou- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant, vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion, assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre,
à avoir développé un Système d'In- tion de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.
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L'industrie Ê̂graphique a\\W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires .

FRIBOURG
Beaumont 3

Appartement spacieux , disponible pour
date à convenir , de 5 pièces, hall, cuisi-
ne, bains/W. -C, Fr. 1180.- + charges.

Vue, tranquillité, verdure.

Pour visiter: ¦» 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, * 024/20 56 01.

/ GUntheri mmmmMm\

/ * P* |
I ™ Sans fmlrelifin selon DIN .
I o 24 17 22
i Rabats 40%

3 ans de garantie
I ELBA ACCUMULATEURS SA
i 159, rte de la Glane |

_.— " avec beaucoup
de sport de repos et de suggestions:
• Breiten/Valais dès 294 -
• Champoussin/Valais dès 240. -
• St Moritz/Engadine dès 427.-
• Vulpera/Engadine dès 310.-
• Tschagguns/Vorarlberg dès 240.-
• StJakob/Arlberg dès 420.-
Prix par semaine/personne resp. appartement

4&3TjraU Demandez dès maintenant
mgftmSyQà no,re prospectus spécial
Z?JfiPfL **~ tVacances blanchesi!

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/22 6163/64
Lausanne 5, rue Chaucrau, 021/20 65 31
Vevev Centre Commercial, 021/5133 88

"«kl*Haldenstr. 12, 8185 Winkel
® 01/860 37 64

MONTBOVON (Fribourg)
Splendide VILLA (maison de vacan-
ces), 7 chambres, tout confort , amé-
nagement en deux appartements
possible, terrain de 3920 m2. Prix de
vente: Fr. 500000.-.

159-108774

t

ESPAGNE
Alicante Costa Brava

P I N O - M A R  SA

ppgil Êj&
>>MÀ ^asm **f
a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix imbatta-
bles, des matériaux de première
qualité.

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

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

GRANDE EXPOSITION
Mardi 8 et mercredi 9 janvier , de
16 h. à 2 1 h. HÔTEL DE LA ROSE
- FRIBOURG

Pour tous renseignements:
» 021/72 24 53

22-1772



Vidéo-clips
à la TV romande

Ceinture
La Télévision suisse renonce, du

moins provisoirement, à diffuser des
vidéo-clips , ces versions vidéo des dis-
ques de hit-parade. Les maisons de
disques suisses ont, dès le 1er janvier
1985, fixé des prix prohibitifs entraî-
nant la rupture des accords existants.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
diffusé vendredi par la Télévision
suisse alémanique (DRS). De son côté,
l'« International Fédération of Produ-
cers of Videograms and Phonograms »
(II PI) Suisse rappelle que les coûts
d'obtention des clips sont beaucoup
plus élevés que les tarifs proposés.

La télévision suisse romande se pro-
pose de continuer à diffuser son émis-
sion «jukebox-heroes» , mais en
s'approvisionnant momentanément
par d'autres moyens. La décision offi-
cielle sera prise mardi prochain , a indi-
qué un porte-parole de la TVR.

La SSR est toutefois disposée à trou-
ver un accord avec l'association faî-
tière des maisons de disques. Elle
estime que la diffusion des vidéo-clips
crée une promotion qui compense le
gain que les maisons de disques récla-
ment. Par ailleurs , la SSR a demandé
aux importateurs suisses de clips de
fournir la preuve des coûts que l'opéra-
tion leur occasionne. Elle entend égale-
ment connaître la situation des grands
utilisateurs de vidéo-clips , tels que la
chaîne privée de télévision « Sky Chan-
nel ».

IFPI Suisse indique que les vidéo-
clips sont depuis longtemps offerts
contre rémunération à l'étranger. En
Allemagne , la diffusion coûte entre 900
et 1300 marks (environ 745 à 1075 fr.),
en Autriche 3250 Schillings (environ
383 fr.) et en France 1250 FF (environ
338 fr.). Les maisons de disques ont
déclaré qu 'elles avaient demandé 150
fr. par vidéo-clips diffusé à la télévision
suisse. (ATS)
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9.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs,
1re manche

12.00 Midi-public
Emission d'informations , de dé
tente et de services

12.30 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs.
2e manche

13.25 Dr Erika Werner
2" épisode
Réalisation de Paul Siegrist

14.20 Télévision éducative
Pour que vivent les homards
On n'a pas tous les jours du
homard ! Et pour cause.
Le homard devient rare , de plus en
plus petit et de plus en plus cher.
Aussi une équipe de biologistes a
créé , en Bretagne, une écloserie
de homards , véritable poupon-
nière où l'on élève des larves. Les
petits homards sont destinés à la
consommation, mais la plupart
sont réimmergés pour repeupler
les fonds marins.

14.45 Télétexte et petites annonces à
votre service

15.00 Bonjour Toubib
Film de Louis Cuny
Avec Noël-Noël, Georges Des-
crières, Ginette Pigeon

16.40 Spécial cinéma
Cent fleurs pour la Chine

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du Dr March

(17)
Dessins animés

18.35 De A jusqu 'à Z
Tournoi des jeunes

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (6)

Série de Paul Planchon et Serge
Fnedman

21.05 Danseur étoile
2. Un dur métier
Cette brillante série d'émissions
réalisée avec les plus prestigieu-
ses vedettes du ballet actuel nous
dévoile les secrets du métier de
danseur étoile

22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace
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David court après sa mère

Une comédie douce-amère
Elie Chouraqui est certainement le sorti en 1982, «Qu'est-ce qui fait courir

réalisateur qui a été le plus en vue à la David?» que présente ce soir FR3, il
fin de l'année 1984. Secondé par ses mérite sa publicité . Chouraqui y manie
comédiens, Catherine Deneuve, Chris- avec adresse la fantaisie, l'humour et
tophe Lambert et Richard Anconina, il l'émotion,
a été de toutes les émissions pour assu-
rer un bon départ à son dernier-né: Ce curieux titre , qui n 'annonce pas le
«Paroles et musique». Ne soyons pas ton du film , pourrait être celui d'une
trop irrités par ce battage, car si le film comédie de Woody Allen. En tout cas
est de la même veine que le précédent, de la comédie américaine, il a le rythme

David, c'est Francis Huster

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

4. Le procès
Feuilleton de Christian-Jaque

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 La petite maison dans la prairie

13 et fin. Question de vie ou de
mort

15.15 La maison de TF1
Plantation de rosiers nains. Le
beurre de Noël. Avec quoi fabri-
quer soi-même un produit pour
nettoyer l'argenterie. Comment
bien s'installer pour faire de la
couture et quels sont les bons
outils

15.20 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé. Plus loin
sur: la santé de la voix. Médecine
d'ailleurs. Le jardin de la santé

16.15 Portes ouvertes
16.30 Les Français du bout du monde

Une Française en Inde
17.30 La chance aux chansons

Avec Yvette Horner , Alain Musi-
chini, Frédéric François...

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages

Un deuxième oncle pour Nouka
Phyl, Phol et Phollet...

18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

6. Peine de cœur
19.10 Tiffy , s'il-te-plaît , raconte-moi

une puce
La bureautique

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord , pas d'accord

20.35 Enigmes du bout du monde
Un jeu proposé par Jaques
Antoine et Claude Savarit

21.35 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant Cous
teau
Sang chaud dans la mer

22.30 Les grandes expositions
Watteau

23.00 Impromptu à Versailles
Extrait de: La messe des Morts
de Marc-Antoine Charpentier.
Nais, opéra de Jean-Philippe Ra
meau

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

III I ANTENNE 2^?
~

6.45 TV du matin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00. 8.30 Escalier B
porte 4, série d'Alain Franck

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 (6)
Série de Jean-Paul Roux

13.45 Aujourd'hui la vie
Si on se réincarnait?

14.50 Magnum, série
3. La poupée chinoise

15.40 Le grand raid
5* étape

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1897: incendie du Bazar
de la Charité: 120 morts. Diesel
met au point un nouveau moteur

17.45 Récré A2
Poochie. Les devinettes d'Epinal.
Les Quat 'z ' Amis: silence, on tour-
ne. Anima 2: histoire sur les cha-
peaux de roues...

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord , pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

«Allons z'enfants»
Film d'Yves Boisset
Avec Lucas Balvaux, Jean
Pierre Aumont, Jean Car-
met...
Chronique de la vie d'un enfant de
troupe vers les années 30
22.00 env. Débat: regards sur
l'armée de papa. Avec: général
Georges Buis, Jules Roy, Raoul
Girardet , Roger Tebib, ancien
enfant de troupes

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

|||ll»QN giy
rapide. C'est divertissant, sympathi-
que, sans prétention , et les personna-
ges, souvent hauts en couleur, ont la
sensibilité du commun des mortels.
Pas de surhommes, pas de monstres.

Histoire de famille
Si Chouraqui a l'imagination fertile,

il est certain qu 'il a trouvé le point de
départ en observant simplement
autour de lui et peut-être même dans sa
propre famille.

David termine son second film.
C'est un film autobiographique. Il
parle de sa jeunesse, de ses parents, de
sa mère Sarah surtout, de la bonne et
même de son ex-amie, Hélène. Mainte-
nant il vit avec Anna et celle-ci est
irritée par le manque de maturité de
David... Mais la mort de sa mère va
changer cet éternel adolescent.

Adolescence juive
Le film est soigné et l'interprétation

parfaite avec Francis Huster, qui
incarne un David entre deux mondes ,
le réel et le rêve, refusant les problèmes
de la réalité et courant après le bonheur
en réinventant le quotidien , naviguant
entre ses deux amies: Anna (Nicole
Garcia) et Hélène (Anouk Aimée).
Magali Noël campe une extraordinaire
mère juive, possessive et efficace , qui
dirige son clan.

• «Qu est-ce qui fait courir David 1
(1982)
FR3,20 h. 35
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17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces. 17.12
Vent debout. 17.38 Flash infos.
17.44 Boîte aux lettres. 18.55
Fortune, série. 19.10INF 3.
19.15 Actualités régionales.
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.35 «Qu'est-ce qui fait courir

David»?
Film d Elie Chouraqui
Avec Charles Aznavour, Nicole
Garcia, Francis Huster , Michel
Jonaz, Magali Noël, Anouk
Aimée...
David met la dernière main au
scénario de son second film. Il le
fait lire a son amie du moment et
attend ses réactions sur ce qui est
son autobiographie

22.15 Soir 3
22.40 Charles Bukowski

par Barbet Schroeder
2. Folies ordinaires

22.45 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. j
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 12.00 Ski alpin:
slalom messieurs , 1™ manche. 12.30
2° manche. 13.55 Bulletin télétexte.
14.00 Reprises: Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Show-Star des Jahres.
15.40 Tiparade. 16.10 Téléjoumal.
16.15 TV scolaire. 17.00 La maison des
jeux. 17.30 TV scolaire . 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Das Jahrhundert der Chirurgen,
série. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.05 Dr Alte, série. 21.10 Rundschau.
22.20 Téléjournal. 22.30 Mardi-sports.

I SUISSE ITALIENNE )
9.55 Ski alpin: slalom messieurs , 1™ man-
che 12.302» manche. 14.00 TV scolaire:
les grands compositeurs. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoir ensemble: Nautilus ,
magazine culturel. Musicalement: Amalia
Rodriguez. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 La rose des vents:
astuce et rage: le renard. 21.40 The
Orchestra. 22.15 Téléjournal. 22.25 Mar-
di-sports. Téléjournal.

23J

|| [ CHAINES BKB,

Jeu de jambes
et de tête

Il a une bonne tête de père tranquille ,
apparemment détendu derrière les
volutes de sa bouffarde, mais il ne faut
pas s'y fier car avec les jeux qu'il
invente depuis une trentaine d'années,
ce sacré bonhomme n'a jamais cessé de
nous surprendre. C est lui notamment
qui fut l'inventeur de «La tête et les
jambes », « Vous êtes formidable », du
« Schmilblic », de « Cent francs par
seconde » ou de « La course autour du
monde », pour n'en citer que quelques-
uns.

Jacques Antoine a décidé de nous
étonner une fois de plus avec une
nouvelle émission qui se définit ainsi :
«L'un des jeux les plus fous de la
télévision ; une véritable superproduc -
tion où l'exotisme se mêle à l'aventure,
au risque et aux ruses du suspense et
qui ne décevra pas les amoureux de
l'image-adrénaline ».

Simple et visuel , ce nouveau jeu
intitulé « Enigmes du bout du monde »
offre chaque semaine, alternative-
ment , à cinq filles et à cinq garçons
l'occasion de gagner un voyage. Il est
basé sur le principe du relais.

Cette semaine, ce sont cinq filles qui
sont en piste. Sur les lieux où ils se
trouvent , quatre des cinq candidats
tout en accomplissant une épreuve
physique difficile, doivent répondre à
des questions qui leur sont posées tou-
tes les trente secondes depuis le studio
de Paris. Ils doivent récolter le maxi-
mum de points et d'indices pour que,
en fin de parcours, le cinquième puisse
répondre sans trop de difficultés aux
énigmes posées par un vieux sage.

llll l &[ ALLEMAGNE r*^

• TF1.20 h. 35

16.10 Frauen unter einem Himmel. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Der Sonne entgegen
(1), série. 21.00 Panorama. 21.45 Ma-
gnum, série. 22.30 le fait du jour. 23.00
Le monde culturel.

17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich, série. 19.30
Der Gauner und der liebe Gott , film d'Axel
von Ambesser. 21.15 WISO. 22.05 Con-
cert de fête.

ALLEMAGNE 2

| SKY CHANNEL ]
16.00 Sky-fi music guest show 17.00
Sky-fi music. 18.00 Sky-fi music. 19.00
Green acres. 19.30 The brady bunch.
20.00 Charlie 's angels. 20.50 Skyways.
21.45 Roving report. 22.15 American
football. 23.30 Sky-fi music. 00.30 Clo-
se.

I RADIO: RSR 2 )

6.10 (S) 6/9 avec vous
concours /.JU t-iassique a la <
8.10 Concerts-actualité. 8.58 1V
œcuménique. 9.05 Connaissa
avec à 9.05 L'œil américain: l'ai
ne. 9.30 Regards sur... 10.00 P
ouvertes sur... 10.30 (S) La music
lesjours. 12.00 (S) Musique popt
grands compositeurs. 12.32 (S) '
d'écoute (1). 12.55 Les concer
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) '

Per
aval

vier. 2.00 env.-6.(
leur 3.
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Le lendemain matin
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Mon honneur était bafoué ¦ ^É n / W//

a^ j amais ,„ i(r \ d  il \\ /^ /7

O O "


