
Seule A. Kronbichler freine les Suissesses

Walliser et Hess l
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Les Suissesses étaient bien là pour les deux épreuves de Coupe du monde à Badgastein. Samedi, Maria Walliser n'a laissé
aucune chance à ses rivales. Les Autrichiennes ont pris leur revanche hier dans le spécial où Anni Kronbichler a profité d'une
erreur d'Erika Hess pour s'imposer. Le trio vainqueur du slalom: Erika Hess (2e), Anni Kronbichler (l re) et Vreni Schneider
(3e). Les Suissesses continuent à truster toutes les premières places de la Coupe du monde. Keystone
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Fribourg: révolution à la Landwehr

Rois détrônés
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^-PUBLICITé— -̂  Après 107 
ans, la soirée

¦ 

choucroute du corps de mu-
sique de Landwehr a changé
de sexe! Les honneurs de la
table et les discours ont été
réservés aux dames, alors
que les rois détrônés s'acti-
vaient aux fourneaux... Une
révolution quoi!

Lib/Alain Wicht
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Ski de fond

Charmey
et Plasselb
couronnés
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© Corbières:
enfant tué
Presse fribourgeoise:
président
démissionnaire

© Estavayer : MAS
chercheur de têtes
Estavayer:
47 ans sans absence
Font : le plâtre
couvre l'histoire
Fribourg:
les épices au musée
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Fritz Leutwiler rentre de Pretoria
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M. Fritz Leutwiler, ancien président de la BNS, qui joue le rôle de médiateur
entre Pretoria et ses 29 créanciers occidentaux, a quitté hier l'Afrique du Sud. U
y exprimé son « optimisme » à propos d'une solution aux problèmes financiers
sud-africains. (Reuter-Keystone)
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Pronostics économiques pour 1986
Personne n^est devin
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Chaque fin d'année voit fleurir, malgré les premières

neiges, une gerbe de prévisions économiques. Des banques
aux instituts spécialisés, chacun y va de ses prophéties. Ces
dernières sont tout de même à relativiser, à réajuster
constamment. Le moindre pourcentage d'erreur se traduit
vite par un milliard de francs.
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Logement social Payerne

utf;* ISSrNeuchâtel? socialiste
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Rompez, mon général !
Lundi 13 janvier 1986

De quel bois faut-il être taillé pour
devenir chef de l 'état-major de l'armée
suisse; autrement dit , le général de
l 'armée suisse en temps de paix ? Prenez
d 'abord un zeste de vocation, car la
route du simple soldat au titre suprême
sera longue. Ajoutez-y la pensée qu 'il est
p lus imp ortant de servir aue d 'être bien
dédommagé. Inspirez- vous aussi de
l 'esprit de votre mission et non de votre
prestige personnel. Et le tour est joué.
Vous serez général trois étoiles tout
comme l'a été Jûrg Zumstein, primus
inter pares des sept commandants de
corps de l'armée suisse, de janvier 1981
à décembre 1985.

Essayez cependant de vous attirer les
bonnes grâces des médias : ainsi,
comme Jûrg Zumstein, vous pourrez
dialoguer main dans la main avec un
journaliste afin de léguer un livre-bilan
aux générations futures. Ce qui mar-
quera votre départ de façon indélébile.

Pendant près de deux cents pages,
l'ancien chef de l 'état-major de l'armée
chemine doucement aux côtés de notre
confrère Peter Amstutz , correspondant
parlementaire de la « Basler Zeitung».
Que l'on se rassure cependant: Peter
Amstutz ne s 'est pas pris pour l 'historio-
graphe de Jûrg Zumstein. Ce livre-bilan
n 'est pas « une analyse du passé, mais
une projection sur la Suisse de
/ tpry tnin »

La Suisse de demain , ce sera peut-
être un traitement juridi que équitable
des objecteurs de conscience. Car, le
traitement auquel l 'Etat soumet actuel-
lement les objecteurs de conscience ne
satisfait pas Jûrg Zumstein. Mais, affir-
me-t-il, le problème ne sera résolu que
quand , d 'une part , la majorité des
citoyens optera pour une solution géné-
reuse et aue. d'autre p art, les obiecteurs

ne remettront pas en question l'Etat
duquel ils attenden t une faveur spécia-
le.

La Suisse de demain pourrait-elle
être une Suisse sans armée ? Impensa-
ble, constate Jûrg Zumstein, car il
n 'existe pas d 'Etat sans force armée et
cette dernière est là pour faire respecter
l 'Etat... Si nous liquidons l'armée,.nous
liquidons aussi l 'Etat.

L 'Etat , c 'est aussi le pouvoir politi-
que. Un officier du rang de général
doit-il obéissance aux autorités polit i-
ques ?» Le chef de l'état-major général,
constate Jûrg Zumstein, est le rempla-
çant dans maintes relations, d 'un com-
mandant en chef qui fait défaut. Il peut
donc exploiter la marge d 'activité exis-
tante. Mais lorsque le Conseil fédéral
ou le patron du Département militaire
fédéral avait pris une décision, j 'ai tou-
jours considéré que toute discussion
ptnit rlnvp »

Ah ! le sens de la discipline! C'est lui
qui a permis à Jûrg Zumstein de se
sentir à l 'aise dans la vie militaire, car
«tout y est clair, le programme journa-
lier bien réglé et on s 'y tient ». Ce qui ne
l'a pas empêché de douter une fois, une
seule, du bien-fondé du choix de sa
carrière. « en se rendant comp te aue les
enfants, en train de grandir, avaient
besoin de ma présence». Pour Jûrg
Zumstein, il était impensable que le
soldat qui s 'est mis si longtemps au
service du pays puisse quitter la scène
sans se faire entendre. D 'où la décision
d 'endosser la patern ité d 'un livre qui ne
saurait aue servir la cause.

Rompez, mon général ! LCW

L'armée et la Suisse, Jôrg Zumstein,
entretiens avec Peter Amstutz, édition
Martin Michel SA. Friboure.

200 logements à des prix défiant toute concurrence

Neuchâtel met le cap sur l'utopie
Appartements spacieux introuvables à Neuchâtel, logements à prix abordables

quasi inexistants : les Neuchâtelois ont exprimé leur « ras-le-bol» face à cette
situation de fait en approuvant en février 1984 une initiative du Parti ouvrier
popualire, intitulée: «Pour une politique sociale du logement». De fait, ils
exigeaient des autorités de la ville de Neuchâtel, la construction de 500 logements à
loyers modérés. La première réaction de surprise passée, les autorités qui
n'hésitaient pas à taxer l'initiative d'utopique, propre à geler tout autre projet, se
sont mises au travail : et quel travail. Elles proposent aujourd'hui, dans un premier
temps, la construction de 200 appartements, ensoleillés, avec une vue imprenable
sur le lac et les Alpes, sur les hauteurs de Neuchâtel à des prix défiant toute
concurrence pour autant que les aides, fédérale, cantonale et communale puissent
ô*i-/i ^nmiilâiiL'

Concrètement, les Neuchâtelois
trouveront sur le marché du logement
des 5 pièces pour 774 francs, charges
non comprises, des 4 pièces pour 621
francs, des 3 pièces pour 464 francs et
des 2 pièces pour 251 francs. Sans
appui financier , le prix de ces apparte-
ments atteindraient respectivement
lRQSfranrs IS I f i fmnrs 1 1 "37 franrs et
758 francs, soit plus du double, voire le
triple. Au total, ce projet ambitieux,
comprenant la construction de deux
bâtiments de 150 m de longueur , épou-
sant les mouvements du terrain , créera
28 appartements de 2 pièces, 38 de
3 pièces, 107 de 4 pièces et 23 de 5 piè-
ces, plus des locaux communs. La ville
A A \Ta..oUntal A .-, .  ¦ .-r, ', t „ r. „ t ~ ', U . , ™ .- A n * r.

une mesure importante à abaisser le
prix de ces appartements. Réuni lundi
soir, le Conseil général de Neuchâtel
devrait, d'une part, accepter de mettre
les terrains dont elle est propriétaire
aux Pré-des-Acacias à disposition sous
forme de droits de superficie distincts
et permanents pour une durée de 99
ans et H'antre nart ennsentir une aiHe
communale à l'abaissement des loyers.
Passe-droit pour occuper ces futurs
appartements : justifier d'un salaire
annuel maximum de 40 000 francs.
L'investissement s'élèvera à quelque
40 millions de francs, non compris le
prix du terrain, mais incluant son équi-
pement et les aménagements extérieurs
im «-i âiAi f \  + & I or AAMfértiMlArtP r A+*SS n t

réalisées par des caisses de pension
collectives publiques, des fonds de pré-
voyance d'entreprises qui ont déjà
marqué leur intérêt à la création de ces
200 annartements. Dès lors, les réœr-
cussions financières de cet important
projet se limite pour la ville de Neuchâ-
tel à divers crédits d'études et travaux
d'infrastructure, ce qui représente un
investissement total de quelque 2 mil-
linnc At* ¦fVar»r»c

Projet maîtrisé
Une somme dérisoire si l'on consi-

dère que le coût total de cette réalisa-
tion avoisine les 80 millions, voire
plus, en tenant compte du prix réel des
terrains mis à disposition. Ce projet ,
parfaitement maîtrisé, n'est Dossible.
avertit le Conseil communal que grâce
aux subventions cumulées de la Confé-
dération, du canton et de la commune.
Sous-entendant que ces subventions ne
seront pas toujours ce qu'elles sont , il
est très important, conclut le Conseil
communal, de passer «dans les plus
brefs délais à la construction ».

/->i t_ i  A r»_~..
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Démangeaisons
Monsieur le rédacteur,

Des articles de votre journal sur le
sujet brûlant des réfugiés ont souvent
suscité de vives discussions au sein des
familles réunies pour les fêtes de Noël et
de Nouvel-An. La question est en train
de diviser l'opinion publique et le peuple
suisse lui-même: les pour et les contre.

J oc s/ r t i  nn t i r  *ii f n v i l v o  ti Cf ly i t  rn roç

Chacun de nous est concerné par l 'ac-
cueil ou l 'expulsion. Dans un débat qui
dégénérait en ping-pong de mots
aigres-doux, quelqu 'un a tenté de rame-
ner lp mlmpp n  rtrnnnçnnt nu\- rp f i i çn n t ç
d 'asile: «Lancez donc une initiative
supprimant le droit d'asile dans la
Constitution suisse. Et si elle passe,
qu 'enfin soit clair et connu partout dans
le monde que la Suisse n 'est pas ce que
/'/IM f *rs t i t  nii 'alla ncl \\ /*~Vt*vi»v«/» i l  i w c i c _

tait pour savoir par qui et comment
serait lancée cette initiative, un silence
général et pénible s 'établit. Cela faisait
penser à un certain fait divers, vieux de
2000 ans, où il s 'agissait pour quelques-
uns de lancer une première pierre... Ils
changèrent de discussions, à commen-
ror nnr Ipç n/i/c ip uyioç

C'est alors, au moment d 'un choix
sérieux d 'une action décisive, que l 'on
s 'aperçoit combien des opinions qui
semblaient profondes ne sont que des
rônrt innv ôni dormi nu oc nu rtoc Aômnn.

geaisons d 'esprit.

B. Favre

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

LALIBERTE SUISSE
Premier tour de l'élection au Conseil d'Etat

L'Entente ne s'est pas entendue
Pour le premier tour de l'élection du

Conseil d'Etat, le 2 mars, l'Entente
vaudoise n'a, comme prévu, pas réussi
à... s'entendre. Foin donc de la tradi-
tionnelle liste à cinq : trois radicaux, un
libéral, un UDC. A sa place, d'une part,
une mini-entente à quatre (trois radi-
caux et un UDC) et, d'autre part, une
liste libérale à deux. Telle est la situa-
tion qui résulte des congrès tenus
samedi par les trois partis du centre-
droit: la « formule magique » vaudoise
est ainsi remise en question. Dernière
formation gouvernementale, le Parti
socialiste tiendra son congrès samedi
prochain, son comité directeur lui pro-
posera de ne présenter que deux candi-
dats, les conseillers d'Etat sortants, au
lieu des trois habituels.

Phili ppe Pidoux. Raymond Junod et Pierre

chez les radicaux, aux sortants Ray-
mond Junod et Pierre Cevey. Et accor-
dée à M. Philippe Pidoux, lui aussi seul
candidat. Etoile montante du PRDV,
M. Pidoux est déjà conseiller national.
Aucun problème non plus à l'UDC, qui
a reporté son populaire conseiller
d'Etat , M. Marcel Blanc.

Ces divergences sur le bien-fondé
d'une double représentation libérale
n'ont cependant pas empêché les partis
du centre-droit de reconduire l'Entente
vaudoise, qui, au-delà d'une alliance
électorale, est un accord de gouverne-
ment. Et rappelons-le: les décisions
prises samedi valent pour le premier
tour, qui fera office d'élections «pri-
maires». Un resoudage n'est pas à
exclure Dour le 16 mars. Cl.B.

i r MIVAUD yfFU
Ce sont les libéraux qui, du fait de

leur volonté de revendiquer un
deuxième siège au Conseil d'Etat , sont
à l'origine de cette situation nouvelle
(depuis 1970, en effet, l'Entente faisait
élire, au Dremier tour, ses cina candi-
dats sur une liste commune). Cette
ambition, ravalée il y a quatre ans, se
fonde sur une progression constante au
cours de ces dernières années, qui a fait
du PLV le troisième grand parti vau-
Hnis

Samedi, à Montreux, la proposition
du comité cantonal, unanime, de pré-
senter une double candidature, quitte à
aller seul au combat, a été acceptée par
250 voix contre 4, après un très bref
débat. Mais qui présenter? Le conseil-
ler d'Etat Jean-François Leuba, bien
entenHn T e rhnÎY Hn /^rJictier c'est

Le trio radical, de gauche à droite : PI
Cevey.

porté sur M. Michel Bonnard , seul can-
didat. Celui-ci a beau être député
depuis une législature, il est un parfait
inconnu ou presque. Mais il semble
«en vouloir».

Le PLV s'est malgré tout prononcé, à
une très nette majorité, en faveur d'une
liste à six (trois radicaux, deux libé-
raux, un UDC). Vote «pour beurre»,
puisque l'on savait bien que le Parti
radical et l'UDC étaient «embêtés»
par la revendication libérale. De fait, à
Lausanne, le PRDV a tranché à l'una-
nimité contre une liste à six. Tandis
que l'UDC, à Eclépens, n'a même pas
abordé la question.

Ces deux autres formations avaient
elles aussi à désigner leurs candidats au
Conseil d'Etat. Confiance renouvelée.

Injustifiée!
ipnnpç pnr

Le comité suisse des Jeunes démo-
crates-chrétiens (PDC) déplore que le
Conseil fédéral ait refusé de participer
au sommet des pays francophones qui
aura lieu du 17 au 19 février prochain à
Paris. Les Jeunes PDC soulignent dans
un communiqué que cette décision est
injustifiée car elle va à rencontre du
féHéralicme t A P~^

• «La Suisse» publie depuis samedi
dernier un magazine culturel intitulé
«Regards+Ciné».

Se voulant «nouveau, étonnant ,
détonnant» , se disant en outre «uni-
que dans la presse romande», ce sup-
nlpmpnt aKnrHe à nen nrèc lpc mâmar

domaines que les magazines culturels
déjà produits le samedi par la plupart
des autres quotidiens: voyages, mé-
dias, bandes dessinées, spectacles (sur-
tout le cinéma). Mais le prix du numéro
est renchéri de 20 centimes.

n ih/Cmir ,

Adhésion de la Suisse à l'ONU

Campagne de pingres
Deux mois avant que le peuple se prononce sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU,

la campagne n'a toujours pas démarré, faute de moyens. Partisans et opposants de
l'entrée à l'ONU sont d'accord sur un point : l'argent fait défaut en raison du
désintérêt des milieux économiques. De même, comme il ressort d'une enquête
d'Associated Press, les partis politiques ne sont guère disposés à ouvrir leur
porte-monnaie pour financer la campagne.

Deux mois avant la votation du 16 mars, les formations politiques n'ont pas
encore pris officiellement position. Alors qu'un oui clair et net se dessine à gauche
et, qu'au contraire, le non de l'Union démocratique du centre (UDC) ne fait guère
de doute, tout est encore ouvert au Parti radical-démocratique (PRD). Les radicaux
ennt très nartaoés. relève Huns Rudolf I .euenhereer. secrétaire eénéral du PRD.

Au Parti démocrate-chrétien , il fau-
dra voir quelle influence les adversai-
res de l'ONU - le conseiller aux Etats
valaisan Guy Genoud et le conseiller
national nidwaldien Joseph Iten -
auront sur le reste du parti , explique
Hans Peter Fagagnini, secrétaire géné-
ral du PDC. A relever que le secrétariat
central du PDC coordonne les activités
An r-rvmité en faveur He l'nHhésmn à
l'ONU. Alors qu'elles ont déjà souvent
pris position lors de précédentes vota-
tions fédérales, les organisations éco-
nomiques s'abstiennent de tout mot
d'ordre à propos de l'ONU. Les princi-
pales associations ont calqué leur atti-
tude sur celle du Vorort. Seule excep-
tion, l'Union suisse des arts et métiers
(USM) qui , l'automne passé déjà , s'est
Hérlarée nnnnspp à l'entrée He la Suisse
à l'ONU.

Arguments pas sérieux
Selon plusieurs secrétaires d'asso-

ciations , la retenue des milieux écono-
miques s'explique par le fait que les
positions à propos de l'ONU sont très
partagées, même au sein de la direction
de grandes entreprises. « Et puis, l'éco-
nnmie elle-même estime rmes les nron-
ments économiques avancés de part et
d'autre ne sont pas sérieux», constate
Heinz Allenspach , de l'Union centrale
des associations patronales suisses.

Quant à l'Union syndicale suisse
(USS), qui fera connaître sa position en
janvier, elle sera probablement au
nAmhrp Hec narticanc He l'oHnécirm à
l'ONU, relève Karl Aeschbach, secré-
taire de l'USS. L'Union suisse des
paysans (USP) n'a pas encore décidé si
la question de l'entrée à l'ONU revêtait
assez d'importance aux yeux du monde
agricole pour qu 'elle prenne officielle-
ment position. De l'avis de René Juri,
directeur de l'USP, une majorité
d'agriculteurs est opposée à l'adhésion
à l'ONU.

T p Hécintérêt Hec rtrn'inicatïrtnc éor,_

nomiques pose des problèmes finan-
ciers aux comités des deux bords. Selon
Fex-conseiller national Otto Fischer,
qui coordonne le comité contre l'adhé-
sion à l'ONU, les dons n'affluent pas.
Le comité reçoit surtout des petites
sommes émanant de particuliers. Les
opposants à l'ONU ne pourront donc
pas faire une grande campagne d'affi-
rhaoe nu rTannonres Hans la nresse

Idem pour le comité en faveur de
l'adhésion à l'ONU, qui dispose d'un
«petit budget », selon l'expression de
son président , l'ancien conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich.

«Aucun comité ne disposera de mil-
lions», constate Hans Kaspar Schies-
ser, secrétaire central du Parti socialiste
suisse (PSS). Selon lui , le PSS dépen-
epra trnic fnis nlnc H'aroent nue nniiT
une campagne ordinaire, mais pas
davantage que 50 000 francs. De leur
côté, le PDC et l'UDC n'ont pas prévu
d'engager des moyens financiers dans
la campagne. Au secrétariat du PRD,
on indique que la campagne se dérou-
lera rnmme nnnr les antres vntatinns

Etant donné le manque de moyens
financiers, les stratèges des partis pré-
voient que la campagne débutera seule-
ment quelques semaines avant le 16
mars. Mais ils sont aussi unanimes à
prédire qu'elle sera placée sous le signe
He l'intensité et He l'émntinn fAPÏ

DPHY tiiés
De front contre un ooteau

Samedi après midi, un automobiliste
de nationalité turque domocilié à Gran-
ges et sa passagère (son épouse) ont été
tués au cours d'un accident survenu à la
sortie de Bienne. Deux autres passagè-
res, de nationalité turque, ont été assez
grièvement blessées et hospitalisées,
annonce la police cantonale bernoise.
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Que reste-t-il de votre voiture de rêve lorsque tout le mondi
possède la même? La Lancia Prisma Symbol est aujourd'hu

déjà un objet de collection parce qu'elle est produite à ui
nombre strictement limité d'exemplaires. Vous désirez en savol
davantage?

Voici: un moteur de 1600 cm3 dans lequel galopent 105 chevaux
il peut aussi rouler sans plomb. Et, de série, le singulier au pluriel
une peinture métallisée assortie d'un filet du plus noble effet, de:
chapeaux de roues intégrés, des vitres athermiques, un bouclier di
protection latéral, des lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière
des appuis-tête avant et arrière, des sièges arrière rabattable:
séparément, un revêtement des sièges et des portes en alcantara e
une moquette de velours, voila le bon ton de série. Et le pluriel se fai
plus singulier encore grâce à divers agréments tels qu'un check
control, la traction avant, des freins à disque sur les quatre roue:
et un volant réglable en hauteur.

Partez pour un essai au volant de cette noble berline. E
vous prendrez réellement conscience de sa classe.
Lancia Prisma Symbol: Fr. 19 950.-

LANCIA PRISMA W
SYMBOl
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Nous cherchons pour notre Service ICS ur

analyste-
programmeur
au bénéfice d'une formation de base technique ou
commerciale (niveau CFC, diplôme ou maturité) et pouvan
justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse-
programmation, si possible dans un environnement
«on-line».

Ce futur collaborateur participera à la réalisation de projet:
que nous développons dans les domaines suivants :
production, recherche et développement, finance et
administration. Il sera de langue maternelle française; des
connaissances d'anglais sont souhaitables.

Nous travaillons actuellement avec une installation IBIv
4341 dans un environnement VM, DOS/VSE , COBOL,
CICS.

Nous offrons des prestations étendues, une formatioi
adaptée à l'accomplissement de la fonction, l'horaire
variable.

Les personnes intéressées sont priée: l'envoyer leurs offre;
au Service deaccompagnées des documents usueli

recrutement.

Il

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA

Neuchâte

Membre du groupe Philip Morri:

L'industrie M
graphique MMW

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

A vendre

CADILLAC Broughamm
1977, expertisée, très bon état, bor
deaux, int. cuir, climatisation

« 021/63 32 92
22-12(

Cherchons

GÉRANTE DE PRESSING
à Romont.
Demandons excellente expérience
du nettoyage chimique.
Pour rendez-vous «• 021/93 71 06,
le matin.

22-80960

100C

autorises
Idu i5.ianv,-t'g,29.ianvg!

Nous continuons i
vendre plus de
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu'au lave-linge, ei
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

p r i x  Fus t
imbattables

de toutes las marques, par exemple: ABC
Bauknecht, Bosch, Electrolux, Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzmkereiZug etc.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
037/24 54 V

Marin. Marin-Centre 038/33 48 41
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 1!
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/51 70 5
Villeneuve. Centre Riviera 021/60 26 5!
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Pronostics, analyses et autres prévisions

uelle conioncture en 1986 ?
Avec les premières neiges, les prévisions économiques
pour 1986 sont tombées. Les grandes banques et divers
instituts ont, comme de coutume à l'orée de la nouvelle
année, tenté de scruter l'avenir. Les méthodes, mathé-
matiques, statistiques, économétriques, sont utilisées
depuis plusieurs années et s'appliquent sur une série de
facteurs qui sont devenus familiers : PIB (produit
intérieur brut), taux de renchérissement ou inflation,
taux de chômage, consommation privée, investisse-
ments, indicateurs du commerce extérieur.
La pratique veut que toute prévision économique se
base sur un examen de la situation en cours, d'abord au
niveau mondial, puis dans les grands pays industriali-
sés et enfin en Suisse.

Ainsi, M. Hans Mast, directeur prin-
cipal et conseiller économique du Cré-
dit suisse, estime que « du point de vue
économique et conjoncturel , 1985 a été
une année de transition»; le taux de
croissance du produit national réel des
Etats industrialisés s'est en effet établi à
un niveau inférieur à celui de 1984
(4,8%), tout en restant acceptable avec
-;%

Cinq grands risques
Selon son analyse, cinq dangers

menacent l'économie des pays indus-
trialisés: le risque de faillite des pays
débiteurs ; le risque d'une déflation à
l'échelle mondiale déclenchée par un
effondrement des prix du pétrole ; la
tendance croissante au protection-
nisme (auelaue 300 oroDOsitions sont
par exemple en suspens devant le Con-
grès américain), malgré les efforts du
GATT ; l'aggravation des déséquilibres
des balances des revenus (le déficit de
celle des USA totalise environ 135
milliards de dollars, alors que le Japon
et l'Europe enregistrent des excédents
de 48 et 24 milliards de dollars respec-
tivement}: enfin, on Deut s'inauiéter
de la durée anormalement longue de
l'essor qui se poursuit depuis quatre
ans déjà. M. Mast pense cependant que
tous ces risques n'ont qu'une faible
probabilité de se traduire dans la réali-
té.

Dans ses dernières notices économi-
ques, l'UBS constate un déplacement
des stimulants économiaues des Etats-

Unis vers l'Europe. Toutefois, « malgré
l'aspect actuellement contradictoire
des indicateurs conjoncturels améri-
cains, l'activité économique de ce pays
devrait se ranimer en général, en raison
de la politique monétaire expansion-
niste poursuivie jusqu'ici et des stimu-
lants devant résulter de l'affaiblisse-
ment Hn Hnllar»

La SBS, qui pense que les stimulants
de la demande provenant de la con-
joncture internationale perdront un
peu de leur vigueur en 1986, attire
l'attention sur les considérables be-
soins de rattrapage de l'Europe dans le
rlnmainp APQ invActiccpmpntc Ap rem-
placement et de renouvellement. Si le
Vieux Continent veut résister à la pres-
sion de la concurrence des pays du
bassin pacifique, il doit se défaire de ses
structures économiques vieillies et
adapter ses méthodes de production
aux nouvelles normes technoloeiaues.

Dans ce cadre-là, l'OCDE avance
prudemment quelques chiffres vala-
bles pour l'ensemble de ses membres :
taux annuel global de croissance de
2,5%, taux de chômage global pratique-
ment inchangé à 8,5% environ corres-
pondant à 31,5 millions de chômeurs,
faibles progrès dans la réduction de
l'inflntinn

Principal partenaire économique de
la Suisse, la République fédérale d'Al-
lemagne attend pour 1986 un taux de
croissance en légère baisse à 3% avec
une inflation en baisse à 1,5% et un
chômage en légère baisse (9,4% en
1QRSÏ

Situation paradisiaque
« La Suisse a bénéficié en 1985 d'une

situation économique que l'on peut
qualifier de paradisiaque », relève M.
Mast : croissance de 3% du produit
national , chômage quasi inexistant.
Pourtant, le taux de renchérissement,
relativement faible par rapport à celui
des autres Davs. s'est fixé à un niveau
annuel moyen élevé pour la Suisse
(3,4%). En raison de l'accroissement
spectaculaire des exportations (8%) et
de la forte augmentation des investisse-
ments en biens d'équipement (7%), la
reprise a été vigoureuse l'an passé dans
notre pays. Pour 1986, ces deux fac-
teurs continueront d'apporter un sou-
tien imoortant. mais dans une moindre
mesure.

Alors qu'elle n'a que faiblement con-
tribué à l'expansion économique géné-
rale l'an passé, la consommation pri-
vée devrait devenir le véritable soutien
de la conjoncture en 1986. L'UBS voit
rleiiY rancec n In prniccnnre HPQ rlénen.

//yy 'sss/s-O
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ses de consommation des ménages : les
augmentations de salaire qui devraient
atteindre 4 à 5% en moyenne et celles
des rentes AVS.

L'inflation, elle, devrait rester mo-
dérée, vu l'affermissement escompté
du franc suisse et le tour de vis de la
Banque nationale suisse (BNS), qui a
fixé à 2% l'objectif de croissance moné-
taire Dour cette année.

Quant au chômage, aucun réveil
n'est annoncé ; l'OCDE prévoit même
une régression à 0,5%. Pour les taux
d'intérêt , la baisse devrait se nnnrsni-

r̂rx
c/ f i

cA

vre, dans une faible mesure toutefois,
vu leur niveau déjà très bas.

Une année prometteuse !
Dans l'ensemble, la Suisse devrait

donc de nouveau connaître une bonne
année. Le Crédit suisse la qualifie
même de prometteuse, le bien-être de
la population , reflété dans la situation
de l'emploi et dans le revenu réel,
devant probablement augmenter.

Roland I eimuruher

Prévisions de différents instituts pour 1986
(exprimées en % d'augmentation)

Branches de la construction

Reprise en vue ?
Dans la plupart des branches industrielles, les appréciations sont confiantes

pour 1986, suite à la reprise enregistrée en 1985, sauf dans la construction. En
effet, indique le dernier bulletin du Crédit suisse, les rentrées de commandes ont
ralenti, ce qui a poussé les entrepreneurs à des sous-enchères parfois massives.
Cette année, bien que l'on s'attende à une expansion du volume des constructions
industrielles et de celles du secteur des services, la construction de logements, qui
représente plus de 40% du total de la branche, devrait encore diminuer. Toutefois,
estime l'UBS, la contraction des investissements dans le gros œuvre devrait être
compensée par une demande croissante de travaux de rénovation et d'entretien.
Pour l'ensemble de la branche, seule une tendance légèrement positive est
pcmmntpp

Dans l'industrie chimico-pharma-
ceutique, le développement réjouis-
sant devrait se poursuivre avec des
taux de progression à deux chiffres.

Le principal secteur économique
ciMccp 1*în̂ ncti*i*» HPC mar»hinAC At HPC

métaux, a pu consolider l'an passé la
reprise de 1984. Pour 1986, les condi-
tions économiques ne devant pas se
modifier fondamentalement, on ne
s'attend pas à une amélioration nota-
Kla T-la mmurAiiiv r.Çfm-<r at iniror^pra

ments de rationalisation seront proba-
blement nécessités vu lé manque de
personnel qualifié , le haut niveau des
salaires et la pression de la concurrence
étrangère.

La branche de l'électronique et des
télécommunications a le vent en pou-
pe, portée qu'elle est par une évolution
technologique galopante et des besoins
considérables dans ce domaine. Il y a
tnnt lien He nenser nue re Hévelnnne-
ment va se poursuivre.

L'industrie textile affiche un opti-
misme prudent pour l'avenir proche,
suite à de nombreuses restructurations
et à de substantiels investissements de
rationalisation.

Les consommateurs continuant à
donner la préférence aux besoins
secondaires, l'industrie de l'alimenta-
tion et des denrées n'entrevoit guère de
rmccihilitéc Ap prniccanre

Pour le commerce de détail, 1986
s'annonce sous un bon jour , en raison
de l'augmentation de la consommation
privée qui est prévue. Toutefois, les
prix et les marges continueront de subir
une pression entraînant des mesures de
rationalisation.

Quant au tourisme, M. Walter Leu,
directeur de l'Office national suisse du
tourisme (ONST), juge pas mauvaises
les perspectives pour 1986 , étant donné
iino oMnrifÂ Hôia IrÀo rlonco

Dans l'ensemble, le climat économi-
que favorable devrait faciliter l'adapta-
tion structurelle des entreprises en vue
du maintien de leur compétitivité sur
le plan international.

D T

L'évolution des branches vue par les associations professionnelles

Chiffre d aflaires I ÎIZ '̂TZ I Jtvv . Occupation ! Investissement ,des/ordres en carnets bénéficiaire

1985 1986 1935 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1966

Machines B B B B B B B B B B
chimie il i n n B B B m B w
Horlogerie B B B S
Textile B B B B
Construction [51 P51 fïl Pïl

B B B B B B
B B a B B B
Fil Fil ra F*l ' [%1 r%

Stalre B B B  B B B B B B  B
Commerce de 

g g g g g H I B g g g
ht i l tn / i r ,  r<: tSH IO /0<

De la valeur
des prévisions

cours du billet vert devrait certaine-
ment baisser, bien qu'une pour-
suite de sa hausse ne soit pas à
exclure...

Pourtant, 1985 n'a pas empêché
certains instituts de complètement
«se planter». La Banque cantonale
zurichoise (BCZ) avait par exemple
prévu une chute des exportations,
certes faible : elles ont crû de 8% I
Même prévision pour les importa-
tions, re-pendule : elles ont aug-
menté de 5,5% I

Les erreurs ne sont pas toutes
aussi importantes : le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF)
avait annoncé que les exportations
ne croîtraient que de 3,5%, que le
renchérissement annuel moyen
avoisineratt 2,5% (il s'est établi à
3,4% I), que le produit intérieur brut
ne progresserait que de 2% (la
hausse a atteint 3.75% I). On pour-
rait allonger la liste...

Négligeables, ces petites er-
reurs? Une différence de 0,5% dans
le taux de variation du PIB vaut déjà
plus de un milliard de francs I

R. Leimgruber

|COM ~W\
IMENTAIRE y I
Personne n'est devin I Que l'on

tente au passage de la nouvelle
année de supputer le proche avenir
n'est pas une mauvaise chose, mais
l'on ne saurait s'en contenter. N'ou-
blions pas que toutes les prévisions
sont empreintes de relativité : elles
ne sont valables que « pour autant
que les conditions qui ont présidé à
leur établissement ne se modifient
pas notablement». C'est pourquoi
il faudrait procéder périodiquement
à Innr rôninctpmfintd leur rtsdjusiem&ni.

Depuis un à deux ans, les spécia-
listes de la prospective font preuve
d'un peu plus de maturité ; l'expé-
rience leur a conféré une certaine
prudence et ils n'affichent plus des
résultats avec une précision ridi-
cule de quatre chiffres après la vir-
gule. S'inspirant des météorolo-
gues, il se sont lancés dans le flou
artistique, qui a connu ses heures
Ho nlnîrû airat IA ArxWnr Pvumnla ¦ lo
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Pas de réservation Dar télénhone

H„ toutes dimensions, dès

Matelas Bico-Happv ûe x—

Tables de bureau 120/60 et 140/60 cm

Socles de tables machine, acier

Fauteu«s de conférence. sK, beige ou brun

! paroi 3 éléments, teinte acajou

, table rallonges assorties

4 chaises rembourrées à

n paroi chêne naturel, 3 éléments

paroi, occasion

lit rembourré , velours literiernriio

¦, table ronde, verre

4 chaises rembourrées, laiton, à

Vitrines chromées et verre fumé,

«alon-can.. 3p ».. 2 p i. eHauteui, ratan

Ut «tan. diff. dimensions

Tables et chaises de jardin, dès

nurses chaises rembourrées, dès

fauteuils chromés et coussins velours

Salons, velours, cuir, skaï, dès

Parois noyer , chêne, dès

Bureaux Louis XV . noyer

! buffet de cuisine, occasion

l W rabattable 90/190. occasion

, chambre à coucher, occasion

Route de Frïboura

I MWM WMWM

60.J Si

ïoL !2-

23* .- 1i2i-
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1490.-

1970 -
r.nuvre-lit

ravon verre
1550.-

300.-
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Nous engageons
de suite ou à convenir

CHAUFFEURS
INTERNATIONAUX

Veuillez vous annoncer à
LD TRANSPORTS
MARLY
» 037/46 53 04

17-30004 1

On cherche

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Nourrie-logée.

S'adresser Fam. Clément
Hôtel de la Croix-Blanche,
1564 Domdidier
«037/75 12 81

Nous cherchons

UN(E) CONDUCTEUR(TRICE) KSII
(débutant(e) accepté(e)

pour pont roulant (cabine chauffée et fermée)

UN MARÉCHAL-FERRANT M
OU SERRURIER -

Che che

capable de travailler seul JGUIIG CUISIDIGT
(pour l'entretien des machines, etc.) •

IIIU H! IVRIFR n'I IQIIMP 
aVe° certificat de capacité.

Date d'entrée de suite ou à convenir.
Les personnes qui cherchent une place stable sont priées
de faire leurs offres, avec photo, sous chiffre 17-26381, à S'adr. au » 22 52 98, M™ Mooser
Publicitas SA , 1700 Fribourg. ¦

17-24632



SOLDES
du 15 au 29 janvier 1986 \JUSC |U Cm

Services de table 
^^Services à café WÊÊ m\̂ ^k^\ g

Services à thé L
 ̂
¦ W ĴX

Séries de verres II I im̂ \Cristallerie \J \J J \j
Couverts de table
Art. de ménage rohaÎQ
Nappes Nydel iauau>

Bregger ÛuT3Ïtul
AvryyjyCentre

17-362

SOLDES - ACTIONS UNIQUES

• Vidéô-recorder Philips VR 6460 fJdOC -̂

VHS - Pal cédé à 1 300.—

• Vidéo-recorder Panasonic NV 332 ï̂oO<̂ ""
VHS - Pal - Stéréo cédé à 1 400.—

• Vidéo-recorder Panasonic NV 830 £2 *̂*!<-
VHS - Pal - Stéréo - Hi-Fi cédé à 1 600.—

• Chaîne Hi-Fi Marantz MX 243 Tjfc?^ -̂
complète 2 x 30 watts cédée à 1 400.—

• Chaîne Hi-Fi Marantz MS 440 2£ô€tJ-
avec rack 2 x 40 watts cédée à 1 500.—

• Chaîne Hi-Fi Marantz MS 640 j H^ Q^
avec rack 2 x 60 watts cédée à 1 800.—

Garantie complète

VENTE - LOCATION - SERVICE - INSTALLATIONS
Rte du Levant 20

BMt|l[ îSHM^TliilSI!llill|̂ H

fe£ï^==^SS ŝs^:
v - v  ¦¦¦¦:.

Du 15 au 29 janvier 1986

Soldes
w*wmQ^V
FAT^l L*.m

rue de Gruyères • Boschung-Repond suce.

GROS RABAIS
sur:
Sacs de dames - Valises - Sacs de
voyage - Sacs de ville - Porte-monnaie
- Gants pour dames et messieurs et
tous les articles de mode.

10% sur tous les articles non démarauéslUTb sur loua les ai nues nun uemciiiiuea

TRÈS GROS RABAIS SUR VESTES
DE CUIR POUR HOMMES

17-12204

P r̂nj  ̂ souvent imité,

L. ~^J jamais dépassé

Avant transformations

SOLDES EXCEPTIONNELS
du 15 au 29 janvier 1986

1 lot chaussures enfants dès Fr. 10-

Bottes western doublées, chaud, point 34 à 39 Fr. 9.-

1 lot chaussures dames pieds sensibles dès Fr. 29-

1 lot trotteurs et Désert-Boots dames dès Fr. 14.-

1 lot décolletés élégants dès Fr. 19-

1 lot bottes hiver dames dès Fr. 29.-

1 lot souliers bas messieurs dès Fr. 19-

1 lot pantoufles messieurs dès Fr. 9-

1 lot Desert-Boots messieurs Fr. 29.-

FRIBOURG ROMONT MARLY

ni f̂ Hi
(§> BOSCH

oooooo

b.d'
Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 682 SG
avec four multi fonctionnel.
La cuisinière indépendante
Bosch de luxe!
• Plan de cuisson en vitro-

céramiqu e avec 4 zones de
cuisson réglables en continu .

• Pratique four à chariot.
• Horloge digitale permettant

de programmer plusieurs
fonctions. »

NET Fr. 1835.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, « 037/26 27 06

'*••• Rnnseianements et inscriptions .

vi: i700 wKr« François-Gui.Umann

037 / 22 70 22

école-club—jnUiros
o:-::::̂ ^:-: ::::::::̂ :-:::::::::::::::::::::



J'ai choisi LAjjIBEETE
et avec l'abonnement, j'y gagne
Fr. 121.- par an

l'information KonrliifcQantu

(abonnement annuel Fr. 179 - au lieu de 300 x Fr. 1.-) il~
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Soldes du 15 au 29 janvier 1986 ^
BLOUSES - PULLS - GILETS - ROBES
DE CHAMBRE - CHEMISES DE NUIT -
PYJAMAS - COMBINAISONS -
LINGERIE et CORSETTERIE

JUSQU'À 50/O

Belirïoa
LINGERIE ET MODE FÉMININE

Rue de Lausanne 66 FRIBOURG
1 7-243

mWA-^ *̂WM Mm\

V ^^̂ ŴW ^
te clu ^ura

V
^ *̂ V* 1700 FRIBOURG
\ « 037/26 40 83

PROFITEZ DE NOS SOLDES
du 15 au 19.1.1986

20 à 50% DE RABAIS
SUR TOUS NOS ARTICLES

DE CONFECTION
J-̂----------------------------------------------- -̂----¦-------------- ^-̂ - -̂---^-̂ --------------- ^----------->>»-- '̂

SOLDES
oYtranrrliriaïres

à Granges-Paccot
(autorisas rin 1R au 99 ianvier 19861

Tapis d'Orient véritables noués main, à des
DHX réellement sacrifiés:

Valeu
Mir Inde 164 x 230 1370.
Kelardash Inde 167 x 233 [990.
Karadja Inde 232 x 324 fl970.
Kirman Albanie 228 x 338 bT300.
Dschanah. Albanie 1 i

Tabriz Inde
Mehravan Inde
Kâseri Turquie
Keshan Inde
Schiraz Iran
Schiraz Iran
Ortakôv Turauie

Begardeh Iran
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Pakistan
Pakistan
Turque Turquie
Rarhtiar Iran

Pakistan
Afghan Afghan
Heritz Inde
Viss Iran
Schiraz Iran
Mir Inde
Y Aphon InrJû

219x342 5170
283 x 392 98,00
203 x 251 119C
199 x 300 29BE
190 x 275 26k
199 x 293 14W
1QB v 9Q/1 1R(L

110x214 16
126x 240 17
250 x 345 14
207 x 306 10
80x120 3
Q K v I K A  11

170x127 1160
210 x 300 56DO
182 x 272 2870
207 x 299 2970
240x340 2é50
212x308 3B50
10.C v, OO.K inKfl

Soldés
990.-
700.-

1500.-
3900.-

2900.-
RQnn _

700
1900
1700
790
990
590

ioon
990
750
190
650
590

-jKnn

1900
1900
1700
2500
690
990

OAQn
Vlir lnde 164 x 230 (370.4 990.-
Keshan lnde 258 x 343 $975.4 2490.-

et plus de 1000 tapis authentiques, en toutes
nranHmirc fit nrnvfinanrïfis sacrifiés aven

vakaie At% Ot\ à ftftOZ

-^
Brannes-Paccot

SORTIE
FRIBOURG

., _-.!f ~*V_ V#*»*f _*rf-*"**  ̂ l A DATIMHIDr

IÎH ĤIM
A vendre ou à louer à Rossens
(FR),

VILLA de 4% pièces
+ studio.

« 037/45 27 07
' 17-1295

Je cherche à acheter à Fribourg - centre
ville,

surface de bureaux
150 m2 environ ou

éventuellement immeuble
Faire offre sous chiffre 17-514777 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Payerne
appartement de 2 pièces

pour le 1" février 1986.
Pour de plus amples renseignements el
x/icitoe vpnillp7 v/niiç: arirpsspr à :

Fur unser Forschungszentrum «Kunststoffe und Additive» in Marly/Fribourg suchen wir
einen

Elektromechaniker
oder

Physiklaboranten
Von unserem zukûnftigen Mitarbeiter erwarten wir eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung und Erfahrung in Prùftechnik mit elekf,ronischen Gôrâten. Weitere Vorausset-
zungen fur dièse intéressante Stelie in einem modernen Labor sind zuverlâssige und
sorgfâltige Arbeitsweise und Sinn fur gute Darstellung (Beschriftung von Diagrammen).
Zudem sind Erfahrung in Datenverarbeitung und einige Englischkenntnisse von Vor-
teil.

Interessenten richten ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen bitte an den
Personaldienst des CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Postfach, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

mettent au concours les 3 postes suivants:

1. UN SURVEILLANT MAC0N IM *, B,^
2. UN SURVEILLANT AGRICULTEUR ,«,..
de groupe-production animale ou végétale)

Exigences:
- certificat fédéral de capacité;
- plusieurs années d'expérience;
- aptitudes à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines;
- langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue;
- nationalité suisse.

3. UN CENTRALISTE RÉCEPTIONNISTE
I(Le titulaire de cette fonction devra être en mesure d'assurer le service d'un

central téléphonique et de télécommunications , de recevoir les personnes qui se
présentent aux établissements et de contrôler celles qui en sortent.

Exigences:
- formation commerciale; quelques années d'expérience; langue maternelle

française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue;
nationalité suisse).

Entrée en fonction: 1er février 1986 ou date'à convenir.

Nous offrons: rémunération et avantages sociaux selon les conditions du statut
du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de références, sont à adresser jusqu'au
16 janvier 1986 à la Direction des Etablissements de Bellechasse, 1786
SUGIEZ.

17-1007

A louer, quartier du Bourg,

MAGASIN
avec, vitrine, 50 m2 environ. Libre pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-514643 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise du canton, cher-
che

TERRAIN
pour gravière.
Écrire sous chiffre
D 17 - 026345 PUBLICITAS,
1701 Fribourg

RIIRFAI1
A vpnHrp nu à Innpr

quartier Beaurfiont. De suite ou à
convenir.

Macwester Invest SA ,
Beaumont 20, 1700 Fribourg,
« 037/24 72 00.

*,*<
»»<•*

^ -̂O^
t .̂^ ĝ

m̂\m \W\\ Â tJf i ^^\'i-h?^M
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Nous, cherchons
pour les nouveaux immeubles

de la route de Berne

CONCIERGE AUXILIAIRE
Les immeubles comportent 17 appartements sur
3 étages. Entrée en service: début février 1986.
Appartement de 3 chambres à disposition.

Pour tous renseignements, s'adr. à :
WECK, AEBY & C" SA, agence immobilière
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
* 037/22 63 41

Nous engageons pour notre département
menuiserie

MENUISIERS ou
MACHINISTES

- connaissant suffisamment les machines
de menuiserie telles que: tour à bois,
toupie, défonceuse, etc.

- aimant le contact humain avec les person-
nes handicapées

- capable de prendre des responsabilités.

Ce poste pourrait également convenir à

demi-rentier Al
ayant ces aptitudes et désirant compléter sa
rente par un salaire selon capacités.

Nous offrons:
- place stable
- rémunération selon convention collective

AFIH
- ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres avec copie de
certificat aux Ateliers de la Gérine, insti-
tution pour handicapés adultes, rte de
la Gérine 27, 1723 Marly
ou prendre contact avec C. Brodard adminis-
trateur s 037/46 36 22

17-930

CoopCity
Nous cherchons pour date à convenir pour notre
rayon parfumerie

UNE CHEF DE RAYON
Pour cette fonction à responsabilités, nous avons
besoin d'une personne de confiance, bénéficiant
d'une certaine expérience, apte à diriger une petite
équipe, avenante, sympathique, capable de s'adap-
ter à un rayon, vendant des marques de grande
renommée en cosmétique

UNE VENDEUSE
capable de seconder la responsable de ce rayon.

^HH îHHiMBHIM HIBHll^
Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le
« 037/22 68 71, M™ Schûpbach.

S à Wé^A ^mm ÊllAnmM Fribourg Rcsuurcnt

l %00P%iCy &¦**"• :̂ r̂
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A LOUER À MARLY

&Â  ûŜ °̂  ^-^^^̂ ^̂ ^^Ssr-^^^ t̂*^

à proximité immédiate des écoles et du centre d'achats

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

SPACIEUX ET LUXUEUX
sont encore disponibles tout de suite ou pour date à convenir:

Rte de l'Union 4:
1 appartement 3Vz pees 100 m2 Fr. 1170.- p. mois
7 appartements 41/2 pees 130 m2 dès Fr. 1450.- p.
mois

Rte de l'Union 6:
1 appartement 31/2 pees 100 m2 Fr. 1210.- p. mois
4 appartements 416 pees 130 m2 dès Fr. 1450.- p.
mois

Rte de l'Union 8:
1 appartement 414 pees 130 m2 Fr. 1470.- p. mois
ACTION DE MISE EN VALEUR DES BÂTIMENTS.
En cas de signature du contrat avant le 31 janvier 86:
1 mois de loyer gratuit.

Demandez le descriptif des appartements. Volontiers, je
me tiens à votre disposition sur simple appel téléphoni-
que.

5»t y  ̂ i ^

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂

A louer à Fribourg au centre ville

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

(3* étage)
avec balcon, cave et réduit.

Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 100.- de
charges.

RÉGIS SA, service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg
« 037/22 11 37

17-1107

A louer à Riaz

BELLE VILLA
JUMELÉE

4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, grande cuisine indépen-
dante. Garage. Terrain. Libre dès
février 1986.

Renseignements, visites:

O
0bwMjÎ) 02o /2 3O 21
SERVICES^S BULL£SA

Route de la Pisciculture

A louer

STUDIOS
Fr. 470.- charges comprises.

Libres immédiatement

REGIEWrwJDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

À VENDRE, À ESTAVÀYER-LE-LAC,
quelques min. centre, gare et tout, vue sur
le lac

BELLE VILLA
TOUT CONFORT ET

TRÈS SOIGNÉE
DE 5 Vt PIÈCES SPACIEUSES,
JARDIN ARBORISÉ (800 m2)

Elégante cuisine, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger 45 m2 avec cheminée,
sauna, central général mazout, 2 garages,
terrasse couverte.

PRIX: FR. 460 000.-
Capital nécessaire : Fr. 70 000.-
à 80 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24.

17-1610

A louer à Fribourg de suite ou date à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 51/2 pièces

(130 m2) traversant
Loyer mens. Fr. 1180.- plus charges.

Cet appartement est situé' à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats ,et près des écoles.

Situation et vue exceptionnelle sur la ville de Fribourg et
ses environs, place de jeux réservée uniquement à
l'immeuble.

En cas de signature du contrat avant le 15 février 86:
2 mois gratuits.

Pour tous renseignements et visite sur place, s'adres-
ser à:

A vendre ou à louer

BELLE VILLA NEUVE
à Cournillens, 10 km de Fribourg, situation tranquille,
comprenant :
rez : salon, salle à manger avec cheminée, 3 chambres
à coucher, hall, cuisine entièrement équipée, W.-C.
séparés, salle de bains spacieuse.

rez inf. : 1 chambre, carnotzet, divers locaux, cave,
garage, sur une surface de 1000 m2 de terrain, volume
de construction 750 m3.

Prix de vente : Fr. 435 000.- à discuter.
Prix de location: Fr. 1400.- par mois.

Pour tous renseignements et visites sur place s'adres-
ser à:

À LOUER, RÉGION PORRENTRUY/JU

PETIT
HÔTEL-RESTAURANT

Reprise et loyer intéressants.

S'adresser à Jean-Jacques LEHMANN,
2922 COURCHAVON,
© 066/66 18 81.
Si possible le matin, dès 9 h.

14- 14377

VOUS CHERCHEZ
un appartement résidentiel de grande classe
VOUS EXIGEZ
un minimum de calme et une vue dégagée.
Nous louons
au centre de Fribourg, à la Grand-Rue, dans une
maison patricienne du XV siècle restaurée avec
goût et transformée avec tout le confort
moderne

DES APPARTEMENTS DE
5 1/2 pièces
4 pièces
5 pièces
7 pièces duplex

Libres de suite
pour date à convenir.

'fi 037/22 64 31p © 037/22 75 65ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

CAFE-RESTAURANT-BAR
avec IMMEUBLE

A vendre à 12 km de Fribourg, 6 km de Payerne

Etablissement en parfait état et de bonne renommée

• Salle à boire de 55 places

• Salle à manger de 40 places

• Grande salle de 100 places

• Bar de 35 places

• Places de parc (50)
e Terrain 1877 m2

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à

MARLY
Cité Bel-Air

Nous offrons en location
dans immeubles neufs

superbes appartements
4% pièces (dès 101 mz) Fr. 914-

5% pièces (dès 127 m2) dès Fr. 1171.-
+ charges

avec l'exclusivité d'un jardin d'agrément privé
et arborisé.

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale

Renseignements et visites :

REGIEUrlL/ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5 - Fribourg - ¦s 037/22 55 18
17-1617

-̂_ _̂—^̂ —

Quartier Agyluartier Agy ̂ ^̂ ^—^̂ ™^™

GRANGES-PACCOT
Immeuble en construction

- aux portes de Fribourg
- dans le calme et la tranquillité
- avec des accès faciles.

À LOUER

APPARTEMENTS
- 21/è pièces dès Fr. 785 -
- 3% pièces dès Fr. 940.-
- 4% pièces dès Fr. 1250 -
- 5Vi pièces dès Fr. 1350 -

+ charges

Disponibles immédiatement

Renseignements:

REGIEUrUyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5 - Fribourg - ® 037/22 55 18
17-1617



lin—a
Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées, Fr. 135 - à
Fr. 140.-/m2.

HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
«021/36 1061 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

AGENCE IMMOBILIERE I'
J Route de Planafin 36-1723 MARLY |J

MARLY
A 5 minutes à pied des écoles, des
commerces et des transports publics, à-
vendre pour l'été 1986

VILLA NEUVE
Très jolie réalisation avec cachet particu-
lier. Grand confort pour 5 personnes. Ter-
rain aménagé 1000 m2. Nécessaire: env.
Fr. 100000 -

ffc 037/463030 [\

A louer en Vieille-Ville de Fribourg
pour date à convenir , dans immeuble très bien restau-
ré,

GRAND 31/2 PIÈCES
80 m2 habitables, avec cheminée et cuisine bois
massif.

GRAND STUDIO 35 m2
habitables.

BOUTIQUE
pour artisan ou commerce , 30 m2 habitables + cave.

Pour tous renseignements:
« 24 02 02, bur. « 22 19 07, privé soir.

17-887

f r S
f A louer \

Impasse du Castel

UN APPARTEMENT
DE Vk PIÈCES
EN ATTIQUE
- pièces spacieuses
- terrasse
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libre de suite ou pour date à convenir.

^^̂  ̂
17-1706

g&â m\\ \ /* 037/22 64 31Bl p © 037/22 75 65¦̂^̂̂ ¦1 ouverture des bureaux
«|rmfflggj r # 09.00-12.00 et
>W WWJ 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

|%iserge et danief
immoEWb*rd
Il I II IIUUIIICIe \  ̂1700 fribouig/ch rue st-pierre 22

tel 037 224755

A vendre près de Fribourg

RÔTISSERIE-RESTAURANT
FRANÇAIS

«LE VIEUX-MOULIN» À CORSEREY
Superbe propriété de charme transformée, cadre ancien
romantique^
Décoration de très bon goût, atmosphère chaude et
tranquille.
Restaurant 55 couverts - grande salle de banquets avec
grill de 120 couverts - salon de réception - chambres
d'hôtel et de personnel - 2 cuisines.
Cave voûtée d'époque/bar carnotzet.
Maison d'habitation privée 6 pièces.
Terrain 8000 m2 avec grand parking.
Visite des lieux et conditions de vente sans engage-
ment.

*. ^

A louer à Payerne, à la rue de Lausanne ^̂ ^̂ ^_ A*m\\ ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ 5^.un magasin avec dépôt B™GéRANCE

conviendrait pour boutique, salon de coif- GERIMHBBSA
A1°BILIERE

fure et autres. Cherchons
Loyer mensuel : Fr. 1010,- îmmonhloc InratifcPour tous renseignements et visites veuil- imrnBUulcS lOCallTS

jgZ^^^____ ou commerciaux
Ef̂ ~"SSiMî W^

 ̂
et 

locatifs
[l' H^IH lB K77W'TïB?r récemment rénovés.

_ Réaion fribouraeoise.
Rte des Flumeaux 1 . 1008 Prilly

^^—EESEEE—
, LESDAILLES\///A 
[ CENTRE-^^  ̂ / N

'Sf«F::̂ ^2~î^  ̂ Il A L0UER< dès le 1"février 1986?
-TTIL"̂ ""̂ r l| 

dans 
le nouveau complexe de

r——^3 L̂̂ ^^̂ ^̂ ^__ | I Ĵ  ̂
GIVISIEZ-CENTRE

» "*B*wm^̂ * spX SPACIEUX
i /tfr VILLARS -SUH-QLANE "
I \L___ OUEST FRIBOURG. 2 km APPARTEMENTS

->S=r~ NI 2. PROXIMITÉ .
___===- CENTRE COMMERCIAL. DE 3% PIECES¦ ÉCOLE. CENTR E SPORTIF. , v 

¦.;¦««.*»

Vue panoramique sur les Préalpes , . ,
A \/CMnDC 

_ cuisine très bien aménagée;
A VtNUKt _ ba|con couvert.

APPARTEMENTS DE
5% et 6V4 pièces Loyer: dès Fr 92o._ + charges.

Prix de vente: dès Fr. 335 000.-
Renseignements & Vente 037 / 24 00 64 

GAY- CROS1ER SA Isy ^̂ SM^GAY- CROS1ER SA S\|Éi||M
H 

Transaction immobilière , financière. ^^^  ̂
liM#i

,HK#TreJil<yj:j:f r
étude économique,
courtage.agence .gérance.

^_____^^ A louer dès 1.2.1986,

dès le 1.2.1986, CHAMBRE
confortable MEUBLÉE
appartement
d'une pièce Fr- 240 ~ tout compris .
+¦ cuisine. y ¦ i n
Vignettaz-Sud, REGIEUrU;/DE FRIBOURG SA.
Fr. 530.- + char- V f̂L?ges Fr. 70.- _ . Jf^- ,-,rtn ,. ..3 Pérolles 5, 1700 Fribourg
Pour visiter: « 037/22 55 18
« 037/24 20 06
dès 18 h. iẑ iiz

H 

Transaction immobilière, financière. ^^^  ̂
lit'f

/Jrt^JT&JlyKl:':/^^̂ *
étude économique,
courtage. agence .gérance.

CH-i700 Fribourg, Rt.deB«.urr,or,t20 mMMM Route de la Broyé 18 ¦¦

Région fribourgeoise.
Rte des Flumeaux 1.1008 Prilly

(f 1A louer, à Fribourg

LOCAUX
COMMERCIAUX
Bureaux: env. 400 m2

Halle (dépôts ou atelier) env. 3800 m2

Possibilité de louer la totalité ou une partie
de la surface.
Mise à disposition pour date à convenir.

JÊŜ SLWW W\\\̂ m.
Imfj SÊm m\ fi °37/ 22 64 31
IW WÊ M ouverture des bureaux

Vil WWmJ M 09.00 - 12.00 et
^M Wr\mW 14.00 - 17 .00 h. 17-1706̂

A louer à Fribourg, plein centre ville (3 min.
gare ou Uni Miséricorde), 5e étage, rue
tranquille,

APPARTEMENT
de 3% pièces (env. 80 m2)

complètement rénové, très confortable,
cuisine particulièrement bien équipée avec
cuisinière, frigo, machine à laver la vaisselle,
machine à laver le linge, séchoir à linge,
meubles en chêne massif. Prises de télé-
phone et de télévision dans toutes les
chambres.
Loyer: Fr. 1250.- par mois + charges env.
Fr. 80- + Telenet.
Libre: immédiatement.

Pour visiter ou pour traiter:
s'adresser au s- 037/24 35 20, int. 25
pendant les heures de bureau.

' 1 7-607

A louer, à Fribourg (quartier de Pérol-
les)

surface pour bureaux
100 m2 ou plus et places de parc.
Possibilité de reprendre mobilier
pour très bas prix.
Libre de suite.

Sogerim SA, « 22 21 12
17-1104

Cherchons

VILLA
à louer

à Marly.
Date à convenir.

« 037/46 59 45
17-300088

A remettre pour le
1.3.1986,

appartement
41/2 pièces

Avenue Jean-Marie-
Musy 22,

» 037/28 40 80

«

A vendre

(à 3 min. de Bulle)

BELLE VILLA
Constr. récente. Grand séjour, cui-
sine parfaitement équipée, 5 cham-
bres, halls, buanderie, cave, garage.
Terrain env. 1000 m2. Emplacement
très agréable, tranquillité.
Prix Fr. 435 000.-. 1
(Hyp. à disposition). |\

A louer en Vieille-Ville,

APPARTEMENT
de 5% pièces

cuisine, 2 salles de bains, W.-C,
cheminée. Jardin à disposition. Libre
de suite, et un

APPARTEMENT DUPLEX
de T'A pièces

cuisine, 2 salles de bains, W.-C,
cheminée.
Terrasse et jardin à disposition.
Libre de suite.

» 037/45 27 07
17-1295

^
PENSEZ À L'AVENIR N

en achetant un appartement
à des conditions «accessibles»

Ex. 21/2 pièces, rez supérieur

à Fribourg
MENSUALITÉ: Fr. 690 -

sans fonds propres
y compris charges et amortissement

Consultez-nous!
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A louer A vendre au

à dame soûle Texas USA

-__ .___-._ .,_ TcnnAINo
î

P
B̂ o1l

EMENT 
À BÂTIR

2 PIÈCES ' Mau prix de 35 et.
Cuisine, douche. et 65 ct - le m2 et

avec garantie

* 037/28 30 60 9 037/46 16 92
17-26334 17-300118

A louer dans URGENT I
quartier du Bourg A louer a Misery,

UNE CHAMBRE 4% pièces
INDÉPENDANTE

confort + chemi-
Libre de suite. née, Fr. 808.- par
S'adresser mois- charges
M™ Piccand comprises + pos-
de 8 h. à 11 h. et sibilité de 9ara9e-
de 14 h. à 16 h. M-,in. o. „» 037/24 61 55
«037/ 24 32 88 17-300095

17-26380 ___^____^_

TERRAIN
À BÂTIR

A louer à À ORSONNENS
Charmey, (FR) pour villa,
centre du village, 1055 m2 à

Fr. 48.- m2, com-

APPARTEMENT P'èteme™ équipé,
chemin d accès
goudronné.

4V2 pièces, Ecrj re sous chiffre
P o 350 034 Pu-

» 029/5 21 04 blicitas 1002 Lau-
17-460017 sarine.

Marly, à louer jus-
qu'au 1" oct. 86 APPARTEMENT
APPARTEMENT m PIÈCES
3 CHAMBRES à louer pourle
meublé. 1" avril, Villars-
Tél. entre 19 et Vert 20

«22 42 68 .037/73 14 91
17-300104 17-300124

Jean-Marie-Musy 8 MHMBMI

A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 807.- charges comprises.

Libre dès le 1.2.1986.

REGIEVJT̂ / DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

À LOUER À LA SEMAINE OU AU MOIS
OU À VENDRE
à 4 km de GRIMENTZ (Valais)

CHALET NEUF
comprenant 1 appartement 5 pees et 1
appartement 2 pees, confort , cave, ter-
rain.
Situation tranquille en dehors de la circu-
lation, route ouverte toute l'année
« 027/65 12 87

36-20185

t \
... vous avez un faible pour le %&

luxe :•:•$
... une attirance pour ;•:•:•:

VILLARS-SUR-GLÂNE
Nous vendons jx;:;
résidences
de grand standing
de 5 Vi et 6 pièces,
luxueusement aménagées. Pis- •:•:•:•
cine et local fitness pour la >•$::
copropriété. :•:•:•:¦
Finitions au gré du preneur. |:$:j
Dès Fr. 570 000.- %$

I Renseignements et visites : :•'.:£

"¦0"H\ K
/ ̂ L \ SOGÈVI SA r:|
¦ '¦̂ ÀT* ' î 037 84 65 io fcffi:

V ^̂ ;̂" }  ' BÉAUMONT M 1700 FRI»OORO*;=;;>
"°
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Kadhafi joue les gentlemen

Invitation
à Reagan

Le colonel Moammar el-Kadhafi a
invité samedi le président Reagan è
venir lui rendre visite dans son quartier
général, c'est-à-dire sa tente de toile.

«Oui, pourquoi pas», a dit Kadhafi
à six femmes journalistes au cours
d'une interview de deux heures dans
son QG, où il divertit sa famille ainsi
que les chefs d'Etat. «Si Reagan vient
ici, il changera d'avis (sur Kadhafi). U
verrait que je ne vis pas dans des
tranchées avec des grenades dans ma
ceinture. Je ne vis pas sans rire et
sourire, je ne vis pas sans famille. Je
n'ai pas de haine».

«Reagan changerait, j'en suis sûr» , a
ajouté le colonel libyen. «Je l'invite pai
votre intermédiaire».

Reagan et Kadhafi ont une histoire
de mutuel antagonisme. Reagan a
nommé Kadhafi «le terroriste numéro
un mondial» et qualifié de «barbare
timbré». Kadhafi de son côté a traité le
président américain de «chien israé-
lien » et d'« acteur raté ». ( AP)

Sanctions américaines contre Tripoli

Appel à la Suisse
Les Etats-Unis ont demande a la

Suisse de soutenir les sanctions écono-
miques américaines contre la Libye, a
indiqué samedi un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Confirmant les informations parues
samedi matin dans le quotidien zuri-
chois «Tages Anzeiger», le porte-
parole a indiqué que l'ambassade des
Etats-Unis en Suisse avait sollicité un
entretien avec l'ambassadeur Alfred
Rûegg, chef de la division politique 2
(Afrique, Asie, Océanie et Amérique
latine), au cours duquel des documents
ont été remis au DFAE. Ces documents
sont les mêmes que ceux envoyés pai
les Etats-Unis à tous les Etats membres
de l'OCDE, et dans lesquels sont expli-
quées les mesures contre la Libye
annoncées mardi par le président Rea-
gan.

L'ambassadeur Rûegg a reçu le
représentant de l'ambassade améri-
caine mercredi , a confirmé le porte-
parole du DFAE qui n'a pu préciser le
rang du diplomate.

Le DFAE avait annoncé lundi déjà
que la Suisse, traditionnellement, ne se

joignait pas aux sanctions qui pour-
raient être prises contre un Etat ou un
groupe d'Etats.

Dans la mesure où M. Reagan a
appelé tous les pays à se joindre à ces
sanctions, le DFAE considère la
démarche de mercredi comme une
demande officielle. Les documents
doivent donc maintenant être exami-
nés au DFAE, avant d'être transmis au
Conseil fédéral. Pour le DFAE, de pai
sa tradition , il est très peu probable que
la Suisse se joigne à de telles sanc-
tions.

Le président Reagan a expliqué dan;
une interview à cinq journaux euro
péens publiée samedi qu 'il était néces
saire que les Européens s'unissent face
à la Libye, « Etat souverain qui emploi*
le terrorisme littéralement contre le
monde entier».

M. Reagan, qui a sans doute été déçi
par le peu d'enthousiasme de ses allié;
à le suivre en adoptant des sanction;
économiques contre Tripoli, a toute
fois ajouté : «Je ne pense pas qu'il y ai
eu un moment où l'amitié entre no;
gouvernements ait été moins forte
qu'aujourd'hui». (AP/ATSi

Cargo américain arraisonné
Pour la première fois dans le Golfe

Pour la première fois, un cargo amé-
ricain a été arraisonné hier dans les
eaux internationales à l'entrée du Golfe
par des marins iraniens armés à la
recherche d'éventuelles fournitures
pouvant servir l'effort de guerre ira-
kien, a annoncé le Département
d'Etat.

Le navire, le «Président Tayloro, de
la compagnie américaine Président
Lines, a été autorisé à gagner le port de
Fujaira aux Emirats Arabes Unis après
cette inspection qui n'a causé ni victi-
mes, ni pertes en biens, a ajouté

M. Bruce Ammerman, porte-parole di
Département d'Etat.

L'arraisonnement a eu lieu diman-
che à 8 h. HEC, a-t-il précisé.

«Bien que cet incident suscite évi
demment une grave préoccupation
nous n'avons pas pu rencontrer le capi
taine du cargo et prendre connaissance
de l'ensemble des circonstances de cel
incident», a ajouté M. Ammerman en
soulignant que c'était la première fois
qu 'un navire battant pavillon améri-
cain était arraisonné par les Iraniens.

(AFP]

Mort de l'écrivain Marcel Arland
L 'écrivain et académicien français

Marcel Arland, est mort hier matin à
l 'âge de 86 ans dans sa résidence de
campagne, en Seine-et-Marne, a-t-on
appris auprès de ses proches.

Nouvelliste, essayiste et romancier,
Marcel Arland fut un demi-siècle
durant un pilier de la «Nouvelle Revue
Française» (il avait été le codirecteur de
la célèbre NRF avec Jean Paulhan de
1953 à 1968, puis son seul directeur). Il
laisse une quarantaine d 'ouvrages, dont
de nombreux romans qui lui ont valu le
Prix Goncourt en 1929 (pour «L'or-
dre»), le Grand Prix de littérature de
l 'Académie fran çaise en 1952, enfin le
Grand Prix national des lettres en
1960.

Il était depuis 1968 membre de l'Aca-
démie, où il avait été élu au fauteuil
d 'André Maurois.

Outre «L 'ordre», qui lui avait valu le
Goncourt et qui a récemment fait l'objet
d 'un feuilleton à la Télévision françai-
se, Marcel Arland avait signé de nom-
breux romans (« Terres étrangères»,
1923, « Terre natale», 1938, «Legrana
pardon », 1965), mais aussi des essais
(«Pascal», 194 7, «Chronique de la
peinture moderne», 1949, «Mari-
vaux», 1950) et des souvenirs («Avons-
nous vécu» , 1977, «Ce fut ainsi» ,
1979). Il était également l'auteur d 'une
anthologie réputée de la poésie fran-
çaise (1941). (AFP)
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Devant les diplomates, le pape condamne vigoureusement le terrorisme

Crime contre l'humanité
« Face à des réseaux redoutables de

gens qui n'hésitent pas à tuer un grand
nombre d'innocents, notre réprobation
ne peut être qu'absolue et unanime : il
s'agit de crimes contre l'humanité ».
Abordant devant le corps diplomatique
accrédité au Vatican les problèmes de
la paix, Jean Paul II dénonçait samedi
à la fois le terrorisme international et
cet autre terrorisme « systématique,
basé sur tout un régime policier secret »
qui est à la base des régimes totalitai-
res.

Premier point : le terrorisme inter-
national qui entretient «la spirale de la
violence». A ce sujet , Jean Paul II s'esi
souvent prononcé (nos éditions de
décembre). Cette fois, la dénonciatior
est encore plus vigoureuse, implacable
Et cela en deux directions.

D'abord le pape s'en prend , sans les
nommer, à des Etats islamiques qui
justifient le terorisme «au nom de
Dieu» alors qu 'ils devraient d'abord
honorer le commandement divin: tu
ne tueras pas. «Ce commandement,
rappelle Jean Paul II, est un principe

fondamental, immuable, de la reli-
gion ». L'allusion à des pays islamique;
est ici transparente d'autant que le
pape cite la prière qui terminait, le 1S
août dernier, à Casablanca son allocu
tion aux jeunes Marocains: «Ô Dieu
ne permets pas qu'en invoquant tor
nom, nous venions à justifier les désor
dres humains». Ensuite, Jean Paul U
interroge l'Organisation des Nation;
Unies : « L'ONU ne saurait tolérer qu<
des Etats membres s'affranchissent de;
principes et des règles contenus dans s<
charte en se compromettant avec 1<
terrorisme».

Il est certain «qu'il existe des situa-
tions de fait auxquelles on refuse
depuis trop longtemps une juste solu-
tion», dit Jean Paul II. (Il le redira à
propos du Proche-Orient où som
imbriqués les droits respectifs des
Libanais, des Palestiniens et des Israé-
liens) mais «le raisonnement est com-
plètement dévié lorsqu'on utilise des
moyens d'injustice et le massacre d'in-
nocents pour plaider une cause lors-
que, bien plus, on s'y entraîne de sang-
froid».

Face à cela, les représailles sont-elles
légitimes? «Elles atteignent aussi in-
distinctement des innocents et méri-
tent de même, à nos yeux, la réproba
tion. Elles représentent des solutions
illusoires et empêchent d'isoler mora-
lement les terroristes».

Terrorisme « sporadique »
Second point : le terrorisme «spora-

dique » ne saurait faire oublier un autre
terrorisme «systématique» et quasi
institutionnalisé qui est le fait des régi-
mes totalitaires. Le pape est à ce propo;
tout aussi sévère : «Ce terrorisme
anéantit la liberté et les droits élémen-
taires de millions d'individus «coupa-
bles» de ne pas aligner leur pensée sui
l'idéologie triomphante, et générale-
ment incapables d'attirer l'attention ei
le soutien de l'opinion publique inter-
nationale».

Le catalogue des exactions contre le;
droits de l'homme s'est pourtant alour-
di : «Il y a aujourd'hui dans le monde
une foule de prisonniers pour des rai'
sons uniquement de conscience ». Jear
Paul II cite les tortures, les emprison
nements arbitraires, sans oublier le;
persécutions religieuses : « La violatior
des droits fondamentaux ne peui
jamais devenir un moyen pour des fin;
politiques. Une détente qui voudraii
couvrir de tels abus n'est pas une véri-
table détente». Troisième point : te
situation internationale. Jean Paul II
se félicite que la rencontre de novem-
bre entre Reagan et Gorbatchev ail

Nouveau
sommet

Assad-Gemaye

Le président libanais Aminé Ce
mayel doit rencontrer aujourd'hui i
Damas son homologue syrien M. Ha
fez el Assad à l'occasion d'un nouveai
sommet crucial pour le sort du dixièim
accord visant à mettre fin à la guerre di
Liban.

Cet accord a été signé le 28 décembre
dernier après plus de trois mois de
négociations à Damas par les chefs des
trois principales milices du Liban:
M. Elie Hobeika pour les Forces liba-
naises (FL, chrétiennes), M. Walid
Joumblatt pour le Parti socialiste pro-
gressiste (PSP, à majorité druze), el
M. Nabih Berri pour le mouvement
chiite Amal.

(AFP'

Un 3e aéroport
Outre Rome et Vienne

européen vise
Un troisième attentat, outre les atta-

ques terroristes contre les aéroports de
Rome et de Vienne le 27 décembre
dernier, avait été programmé contre un
aéroport d'une autre capitale européen-
ne, a indiqué hier le ministre de l'Inté-
rieur italien, dans des déclarations à la
presse.

(AFP;

VANDRISSE-BMiffl.
constitué «un pas sur le chemin oblige
du dialogue et du désarmement». Le;
vœux adressés aux peuples eux-même;
sont un signe encourageant mai;
devraient être suivis d'effets. Quane
sera-t-on fidèle « au processus de conti
nuation d'Helsinki»? comment, se
demande aussi le pape slave, les Etat:
européens occidentaux sauraient-ils se
résigner devant la grande fracture qu:
sépare les peuples de l'Est et de l'Ouest
indépendamment de la volonté de;
populations.

Dans ce discours sur la paix presen
tée dans ses dimensions universelles
avec la demande faite aux chefs d'Eta
de ne pas prendre leur parti des conflit;
locaux et régionaux qui actuellemen
ensanglantent le monde, le pape s'es
élevé une fois encore contre l'apartheie
et les guerres tribales. Il laisse entendre
- et cela nous a été confirmé - qu'i
prendrait prochainement, en cette An
née internationale de la paix - un<
initiative pour susciter un mouvemen
mondial de prière pour la paix auquel i
veut intéresser les chrétiens de toute;
confessions et les croyants de toute;
religions

J.V

Fritz Leutwiler rentre de Pretorie
« Optimisme »

M. Fritz Leutwiler, ancien présiden
de la Banque nationale suisse (BNS)
qui joue le rôle de médiateur entre
Pretoria et ses créanciers occidentaux
a quitté hier l'Afrique du Sud, où lu
succède M. Chester Crocker, secrétain
d'Etat adjoint américain chargé de;
affaires africaines.

L'un des chefs de la communauté
noire que M. Crocker devait rencontrei
dès son arrivée, M. Ampie Maisa, chel
de la cité noire de Leandra (80 km à
l'est de Johannesburg) a été assassiné.

Pendant ce temps, M. Leutwiler con-
cluait une visite de trois jours par des
entretiens avec des dirigeants de com-
munautés noires, ainsi qu'avec les
membres du comité de coordination
sur le gel de la dette, mis en place par les
autorités.

La veille, M. Leutwiler avait été reçi
par le président Pieter Botha, ainsi que
par le ministre des Finances, M
Barend du Plessis, et le directeur géné-
ral des Finances, M. Chris Stals, avec
lesquels il a parlé du rééchelonnemem
de la dette sud-africaine.

En septembre dernier, Pretoria a
décidé de geler le remboursement de 1A
milliards de dollars de dettes, sur un
total de 24 milliards, devant le refus des
banques occidentales de renouvelei
leurs lignes de crédit face à la crise
raciale en Afrique du Sud.

Vendredi, M. Leutwiler s'était dé
claré optimiste quant aux chances d<
parvenir à des solutions réalistes ai
problème de la dette sud-africaine. Il i
réitéré cet optimisme, dimanche, Ion
d'une conférence de presse, en décla
rant que le Gouvernement de Pretorte
allait d'ici peu donner des «signauj
positifs» de nature politique.

Il a ajouté que si l'Afrique du Suc
acceptait de rencontrer les représen
tants des 29 banques internationale;
créancières, dans la seconde moitié di
mois de février à Londres «le premiei
pas vers le retour à la normale» serai
ainsi franchi autorisant Pretoria i
renoncer au gel de ses rembourse-
ments.

(ATS/Reuter)

Sur la même galère
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On ne sait pas grand-chose de U
médiation de M. Leutwiler, sinoi
que l'économie sud-africaine re
pose toujours sur des bases saine;
et que le problème de Pretoria se
limite à une carence temporaire dt
liquidités... D'où l'optimisme d<
l'émissaire helvétique, qui appro
che avant tout la réalité dans uni
perspective bancaire.

Cependant, l'argent demeure le
nerf de la guerre. Et ce n'est pas
sans raison si le régime d'apartheic
tient la dragée haute à ses créan
ciers occidentaux depuis le mois de
septembre, en décrétant un mora
toire unilatéral sur 14 des 24 mil
lions de dollars de sa dette. Le:
sanctions internationales, la désta-
bilisation intérieure et la crainte
croissante des investisseurs ont er
effet contribué à tarir momentané
ment pour Pretoria la source de se:
liquidités.

Conscients qu'ils finançaient di-
rectement la politique d'apartheid
les créanciers de l'Afrique du Suc
se sont finalement émus de lé

répression sanglante du présiden
Botha. Ils ont alors refusé les cré
dits à court terme, pour tenter d'in-
fléchir la ligne politique ; mais cette
réaction épidermique relevait toui
autant de la crainte suscitée par lé
dégradation de l'économie...

Or, si sous la pression des gou-
vernements et de l'opinion interna-
tionale, il convient dès lors de « mo
raliser» les aspects de la dette
extérieure sud-africaine, Pretori;
de son côté sait fort bien jusqu'où i
peut se permettre de défier se;
créanciers. Les richesses de soi
sous-sol — notamment par la con
centration de matières première;
stratégiques — et surtout la néces
site d'argent frais pour financer le;
réformes que le monde attend, lien
d'autant plus le régime d'apartheic
à ses bailleurs de fonds.

C'est pourquoi la médiation de
M. Leutwiler ne pourra que confir
mer l'étroite interdépendance entre
les deux camps : si les pressions on'
pour but d'engendrer des réformes
en revanche une évolution di
régime sans trop de casse suppose
un important soutien logistique
Autant dire que tout le monde se
trouve sur la même galère, à h
merci de la première tentative dt
sabordage... Charles Bays

«Columbia»

Enfin !
La navette spatiale américaine «Co

lumbia» a finalement décollé hier di
Cap Canaveral à 11 h. 55 GMT ave<
sept astronautes à bord. Depuis le
18 décembre, le tir avait été report
sept fois.

La mission de l'équipage américaii
de «Columbia», la première de cetti
année 1986 pour laquelle 15 vols son
prévus (soit 6 de plus qu en 1985) es
double : lancement d'un satellite de
communication américain et observa
tion de la comète de Halley poui
laquelle une douzaine d'expérience
sont programmées.

Pour la première fois, un astronaute
américain d'origine mexicaine, Fran-
klin Chang-Diaz, fait partie de la mis-
sion à laquelle participe également li
représentant Bill Nelson, président de
la sous-commission chargée des scien
ces de l'espace et de leurs applications <
la Chambre des représentants.

Les cinq autres membres de l'équi
page sont le commandant Robert Gib
son, les pilotes Steve Hawley, Charle;
Bolden , George Nelson et Robert Cen
ker.

Au cours de sa première journée er
orbite, l'équipage a lancé avec succès i
22 h. 27 (HEC) le satellite de commu-
nications «Satcom K-l» pour le
compte de la firme américaine RCA.

La mission doit durer cinq jours
«Columbia» sera de retour sur terre
vendredi à 12 h. 09 GMT. (AP
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Corbières

Enfant tué
Un enfant de 5 ans, Valentin Ruf-

fieux, de Corbières, a été renversé par
une voiture et mortellement blessé ven-
dredi au lieu dit «Pontet», entre La
Roche et Broc. Selon la police fribour-
geoise, le garçon aVait traversé la route
en courant aussitôt après le passage
d'une autre voiture qui roulait en sens
inverse. Il est décédé peu après son
admission à l'hôpital de Riaz. (ATS)

Grandvillard
Sur le toit

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h. du matin, un automobiliste de
Grandvillard circulait de son domicile
en direction de Bulle. A la sortie du
village d'Enney, suite à une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de son
véhicule. Après avoir escaladé un talus,
sa voiture se retourna sur le toit et
s'immobilisa sur la chaussée. Il y eut
nour 10 000 francs de déeâts. Lib

Granges-Paccot
Collision sur l'autoroute
Dimanche à 9 h. 30, un automobi-

liste de Fribourg roulait du centre de la
villp pn Hirpction dp Matran Fn c'pn-
gageant sur l'autoroute où la chaussée
était enneigée, il fit un tête-à-queue et
entra en collision avec l'auto d'un
habitant d'Ecuvillens qui circulait de
Berne à Vevey. Les dégâts matériels
«ont pstimps à 10 flflfl francs T.ih

Marly
Cyclomotoriste blessé

Samedi, à 19 h. 20, une automobi-
liste de Marly circulait dans cette loca-
lité, de la route de la Gérine en direc-
tion de la route de Gransette. En
débouchant sur la route principales le
flanc de sa machine fut heurté par le
cyclomotoriste Alain Meuwly, 14 ans,
de Marly, qui roulait en direction de
Fribourg. Légèrement blessé, l'adoles-
cent fut transnorté à l'Hônita l canto-
nal T ;u

Grolley
Dépassement et collision
Samedi, à 18 h. 30, un automobiliste

de Montagny^la-Ville circulait de son
domicile en direction âe Frihonre A la
sortie de Grolley, au cours d'un dépas-
sement, il entra en violente collision
avec l'auto d'un habitant de Fribourg
qui arrivait régulièrement en sens
inverse. Les dégâts s'élèvent à 15 000
frannc T l'K

Corbières
Dérapage sur le verglas
Samedi, à 21 h. 35, une automobi-

liste de Genève circulait de Corbières
ar\ r A l m r*t i r \ r t  An DIIIIA Ï~\O*IC lo rlornontû

vers le pont de Corbières, sa machine
dérapa sur la chaussée verglacée et se
déporta sur sa gauche, entrant en colli-
sion avec une auto conduite par une
habitante de Berne qui survenait en
sens inverse Dépâts- 10 000 francs

i :u

Givisiez
Contre un candélabre

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 40, un automobiliste de Villars-
ctir_ rïlânp fpoaoflftit cr\n Ar\mir-i\p rtar lo.
semi-autoroute, venant de Fribourg.
Peu avant le carrefour de l'Escale à
Givisiez, il perdit le contrôle de sa
machine qui s'écrasa contre un candé-
labre. Auto et candélabre subirent pour
1 7 f)( \r\ francs Ap Hpoâtc T it-i
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LALUERTè FRIBOURG

Petite révolution à la 108e soirée de la Landwehr

Trois reines dans la choucroute
Petite révolution samedi, pour la

108e soirée des rois de la Landwehr,
corps de musique officiel de l'Etat et de
la ville de Fribourg. Votation fédérale
du 22 septembre et nouveau droit
matrimonial obligent, la soirée avait
changé de sexe... Et pour la première
fois depuis 107 ans, les traditionnels
trois mis furent détrônés Dar trois rei-
nes ! Elisabeth Déglise, première prési-
dente du Grand Conseil et deux dauphi-
nes. Deux femmes, tout exprès choisies
par le président Hartmann, qui, comme
M"" Déglise, font aujourd'hui quelque
chose qu'aucune femme n'a fait jusqu'à
présent: Corinne Piller , conductrice de
locomotrice aux GFM et Gabrielle
Liithy, première femme à devenir pro-
chainement Dilote de Hune chez Swis-

VILLE DE II
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Cette révolution ne fut pas la seule :
la soirée se déroula dans la salle parois-
siale de Sainte-Thérèse, et elle com-
mença avec quelques minutes de
retard sur les 19 heures précises si chè-
res à l'ancien président Pierre Glas-
son.

Maie lps infidélités à la tradition
s'arrêtèrent là. La soirée fut, dans sa
formé et dans son contenu, fidèle à
elle-même ! Les cinq plats de chou-
croute furent entrecoupés du rapport
présidentiel et suivis des discours offi-
ciels. Mgr Pierre Mamie - qui avait
troqué sa crosse pour une canne
anglaise - (c'est la faute aux trottoirs
verelacés et non salés de la commune
de Villars-sur-Glâne), demanda aux
jeunes de faire mieux que leurs aînés
sans pour autant les renvoyer trop vite
au vestiaire ! Il invita les musiciens à
réveiller les Fribourgeois qui marchent
parfois à un pas de la boille un peu trop
lent ! Et l'évêque appela chacun à être,
durant cette année 1986, année de la
paix, des pacifiques , des pacifiants et
ries nacifiés !

«Putsch-café »
Elisabeth Déglise puis, Edouard

Gremaud, président du Gouverne-
ment, et Claude Schorderet, syndic de
Fribourg, saluèrent les Landwehriens
et les félicitèrent pour leur musique et
le message nn 'elle transmet . Ouant au
colonel Michel Gendre, président de
l'Union des sociétés militaires du can-
ton, il profita de l'heure du «putsch-
café» pour proclamer la nécessité du
service militaire, réaffirmant sa vo-
lonté de n'être jamais ni rouge ni mort ,
mais tonionrs libre I

Jeune Landwehr !
Même âgée de 180 ans, la Landwehr

ne cesse de rajeunir. Aujourd'hui, la
moyenne d'âge des actifs se situe à 36
ans ! Elle compte 113 membres actifs
nup sontipnnent mnralempnt pi finan-
cièrement 721 passifs et 190 bienfai-
teurs. Et elle a accompli en 1985 95
services, dont 23 prestations et 49 répé-
titions générales. A côté de ces chiffres,
le rapport présidentiel permit à Jean-
T ndriïi/i/-* U o r t m n n r »  An rnnAm V»/irw_

Trois des reines distributrices de choucr

mage à Louis Rohrbasser, landwehrien
depuis plus de 40 ans et vice-président
pendant 20 ans. Puis il rappela les
hauts faits du corps de musique : la fête
cantonale de Morat et trois concerts, à
Lausanne, Bienne et Fribourg : «un
souffle symphonique dans une grande
traHition H'pYcMlpncp»

Excellence
sur toute la ligne

Une «excellence» fruit de travail : le
taux de présence a progressé à 76,8%.
Et l'assiduité des musiciens fut récom-
Densée. Celle de cina ieunes (ThiliDDe
Babey, Pierre Cuennet, Didier Pernet ,
Pascal Pichonnaz et Jean-Daniel Phili-
pona). Celle du souffleur Paul Chenaux
(95 présences sur 95 convocations) et
celle du tambour Daniel Fasel (86 sur
Rf, ,

Une excellence fruit aussi de la fidé-
lité des musiciens. Trente d'entre eux
furent récompensés : parmi eux, l'as-
semblée fit une véritable ovation à
Siméon Tannet nour un demi-siècle de
musique active, dont 30 ans à la Land-
wehr. Une excellence fruit encore des
exigences et des qualités des deux
directeurs, Hervé Klopfenstein et Al-
bert Zapf , longuement applaudis par

Une excellence faite finalement de
métier: «la fidélité , le désir de s'enga-
ger, l'esprit de sacrifice et la volonté de
se surpasser, ça c'est notre métier»
devait lancer Jean-Ludowic Hartmann
en conclusion de son rapport.

ï / w » n _ T  »i/» Dillur*

Presse fribourgeoise: apéro du Nouvel-An
Président démissionnaire

C'est à Estavayer-le-Lac, samedi,
qu'une vingtaine de membres de l'Asso-
ciation fribourgeoise des journalistes
(AFJ) se sont retrouvés pour leur tradi-
tionnel apéritif du Nouvel-An. L'occa-
sion nnnr lo nrpciripnt Hprhprt Mino
d'annoncer sa prochaine démission,
d'émettre quelques réflexions sur le
journalisme d'aujourd'hui, et pour
François Torche, syndic et député de
présenter le chef-lieu du district de la
RT(IVP à la nrp ccp

Après six ans passés à la tête de
l'AFJ, Herbert Ming, journaliste à
Radio-Berne, ne sollicitera plus le
renouvellement de son mandat. Dans
son allocution, le président a évoqué la
récente émission télévisée du «Défi»
avec Jean-Marie Le Pen : il a souligné le
danger de l'interventionnisme des
autorités. Mais il s'est aussi dit préoc-
/Mir\p nor lpc n/MivplIec IYM-TYIPC Hn ir\nr_
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nalisme: un show, à tendances com-
merciales. Enfin , il a appelé ses
consœurs et confrères à resserrer les
rangs pour travailler à la nouvelle con-
vention collective que l'AFJ a dénon-
cée à l'unanimité.

Syndic du chef-lieu broyard et
ancien président du Grand Conseil,
EVo»¦»/¦•/-»»*• T,/-»»*/>K*» o nr\T\r\i~tn 1o> cilnt Ane

autorités en présentant sa ville. Esta-
vayer-le-Lac, qui inaugurera prochai-
nement une grande salle de spectacles,
souffre encore trop de son isolement
géographique: une situation qui des-
sert l'essor économique, qui oblige les
jeunes à travailler ailleurs. Mais une
situation qui pourrait aussi évoluer

1„ * *:~« J~ 1_ T ÏXT  1 TT Tl

S ' /

**- ni—

ute avec, à gauche, leur impératrice, Marie-Rose Holenstein. Lib/Alain Wicht

Cuisine, décoration, service et vaisselle...
La fête côté cour

Si côté jardin, le cérémonial de la
soirée des Rois de la iMndwehr est bien
connu et toujours réussi, on ignore ce
qui se trame côté cour, avant et après la
fête...

Il y a d'abord le menu. Le cuisinier
Jean Risse et sa brigade prépar ent un
stock impressionnant de marchandises:
50 ks de choucroute. 80 litres de soune
aux pois, 400 demi-pieds de p orcs, 4
jambons, 10 kg de saucisses au foie,
15 kg de saucissons, 240 vienerlis,
15 kg de langue fumée, 10 kg de tétine,
75 ke dp l/ir/iPt unp trpritnitipslp trilne rie
pommes de terre. Des plats qui donnent
soif aux invités, lesquels creuseront -
avec succès - quelque 240 pots d '«Au-
bonne-Château Trévelin» et de
«Brouilly-La Topette». Plus 200 bières
et auelaues litrp s dp linup urt

Si la choucroute mijote depuis 14
heures l 'après-midi, l 'équipe de mise en
place a profité de la matinée pour
aligner le couvert. Alors que l'équipe de
la batterie, ou de la décoration, c 'est la
même chosp a orné la sallp dp o-uirlnn-

des et installé les nombreuses peintur es
des Rois: une décoration chaque année
renouvellée, qui demande à André Sau-
terel, Gérald Roubaty et leur équipe,
trois gros soirs de travail...

Et nuis: rip n np çprvir/iit rl'nvnir unp
belle salle et des marmites bien rem-
plies, si les sept sommelières de Marie-
Rose Holenstein n 'existaient pas! Avec
le sourire, elles ne cesseront d'aller et de
venir, tout au long des cinq heures de la
soirée, les bras chargés de victuailles et
le cœur ûlein d'attention nour «leurs»
Landwehriens...

Une performance quoi, pour la
tenancière du Gotthard qui, samedi
soir, fêtait sans chevron ni diplôme, sa
10'choucroute. D 'ailleurs, Marie-Rose
Hnlpnstpin np v 'nrrêtprn nnt PU C; hnn
chemin. Après la choucroute et les cafés,
alors que l'équipe de la vaisselle sera au
coup de f e u, c'est elle qui, dans son
restaurant du Pont-Muré, continuera
d 'animer la nuit des Rois. Jusqu 'à
l'aube, bien évidemment. N 'est-ce pas,
J nr\AiA)p Uriov\v7 TT P

Payerne: radicaux déboutés
Syndic socialiste

RCOYF ^TTrMr,
45,8% de l'électorat payernois s'est

rendu ce week-end aux urnes pour élire
son syndic pour la législature 1986-89.
Deux candidats étaient en lice : Pierre
Hurni, socialiste, et Henri Hochstras-
ser, radical. A côté de leur mandat de
iiiunicinal. les (IPIIY riinHiriatc snnt pon-
lement députés au Grand Conseil vau-
dois. La majorité absolue nécessaire
pour être élu au premier tour était de
1010 voix. Et le socialiste Pierre Hurni
en a obtenu 1174. Il est donc élu avec
une confortable avance sur son adver-
caîrp raj iipa l nui n'nMiiif nue £ftfi.vnîv

La campagne qui a précédé l'élection
s'est déroulée sans éclat, ni attaque de
part et d'autre. Cette élection du syndic
fixée préalablement fin novembre
1985 avait été repoussée suite au décès
subit de Henri Cherbuin, nouveau
municipal radical élu qui se présentait
alors nour la svnHicatnrp contrp Piprrp
Hurni, municipal depuis 12 ans. Le
syndic sortant, Robert Rapin, libéral
qui a siégé pendant 4 ans à la tête de la
commune de Payerne a été réélu muni-
cipal, mais ne sollicitait pas un nou-
veau mandat de syndic. Les libéraux
ont, en effet, perdu un siège à l'exécutif
an nrnfît HPC ra/lioanv \nrc

III |VAUDOISE-̂ &3fe^
des dernières élections communales et
M. Rapin se retrouvait ainsi seul libéral
élu, raison de son désistement pour
cette syndicature.

Pierre Hurni, 50 ans, facteur postal,
a dirigé le dicastère des Travaux
mihlics pt AP la vnirip npnHant trois
législatures. Auparavant, il avait siégé
4 ans au sein du législatif. Né a Valla-
mand (VD), il est marié et père de deux
enfants. Si c'est la première fois dans
ses annales que Payerne compte un
syndic socialiste, ce n'est cependant
pas une surprise car la popularité et la
droiture de cet homme le désignaient

La composition de la municipalité
payernoise, 4 radicaux, 2 socialistes et
1 libéral était un des principaux argu-
ments de la revendication radicale
pour cette syndicature. Cela n'a pas
suffi et les électeurs ont prouvé diman-
che que l'estime personnelle peut par-
fois prévaloir sur les argumentations
nnlitinnoc T ill/RP
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SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 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 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 'ou 038/22 35 77

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

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, . 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
* 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, . 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fnbourg-Ville * 037/
22 82 51. Marly .037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé. 037/63 34 88. Glane . 037/52 33 88.
Gruyère . 029/ 2 30 33. Lac . 037/34 14 12.
Sarine . 037/22 63 54. Singine
. 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse . 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg,. 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I 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 9-1 1 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

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

I PHARMACIES )
Lundi 13 janvier: Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences . 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - . 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Deillon) » 037/6 1 21 36.

III | | bUUAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. .037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senecrute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. . 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. . 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. . 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
.037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences . 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. . 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. .037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, . 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, nie du
Nord 23, Fribourg. .037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, . 021/23 51 32 sur rendez-vous.

Lundi 13 janvier 1986

l SERVICES )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, .037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, .037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
. 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, . 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, . 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
. 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
. 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, . 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

l" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. 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 â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
. 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi 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. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. .037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. .037/ 81 31 75.
Location de spectacles . 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. . 037/24 56 44.

I FAMILLE 1
Aides familiales - Office familial  de Fn-
bourg, .037/22 10 14. Sarine-Campagne,
.037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, . 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, . 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. . 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
. 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, . 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi, au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, . 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, Fribourg. . 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
. 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. . 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
v 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. . 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence . lu à ve, 8-9 h,
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
. 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

LAjJBEBTÈ

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

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
i vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
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 - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
melSh.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1" et 3' me du mois
15-17h.

FRIBOURG

c i arcM-tt UH
Fribourg, aula du Conservatoire :

20 h. 15 , conférence dans le cycle les grands
opéras « Lohengrin » de Wagner, présentée
par J. -M . Hayoz, directeur du Conserva-
toire de Fribourg.

| IL FALLAIT JOU

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

112x11 222 x22 2

T0T0-X
Liste des gagnants du concours

4-21-22 - 27-29-34
Numéro complémentaire: 25

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 11 janvier:

6 -7 -12 - 17-28-34
Numéro complémentaire: 13

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

Trio: 3 - 9 - 10
Quarto: 3 - 9 - 1 0 - 18

Quinto: 3 - 9 - 10 - 18-4

Loto: 3 - 9 - 1 0 - 18-4-14 - 13
Le N° 6 était non partant.
Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche :

Trio: 9 - 6 - 1 3
Quarto: 9 - 6- 1 3 - 10
Quinto: 9 -6 -13 -10 - 14
Loto: 9- 6 - 1 3 - 10 - 14- 11-7

Il IMéTëO sHgj
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : après de brèves éclaircies noctur-
nes le ciel sera à nouveau couvert et il y aura
des précipitations parfois importantes sur le
versant nord des Alpes et dans l'est. La
limi te des chutes de neige s'élèvera jusque
vers 1 000 m en cours de journée. La tem-
pérature en plaine sera voisine de -1 degré
en fin de nuit et de +4 degrés l'après-midi.
Fort vent du nord-ouest en montagne. Vent
d'ouest faible à modéré en plaine.

(ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements f LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
. 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- 93- 179 -
Etranger 88.- 171 - 332.-

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg . 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 280

-
^^PVBÛcnê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Mw<Z\̂ Ê
^S^̂ «̂ »̂ ^S^S^S^S^̂ V„:</^

§ ij S { \ rj ïï

Il Ml INIQUES l è y f P
Mouvement sacerdotal mariai

Aujourd'hui , lundi 13 janv ier, de 17 h. à
18 h. 30, au couvent Sainte-Ursule , à Fri-
bourg, cénacle de prière et de fraternité pour
prêtres, religieux(ses) et laïcs , selon le pro-
gramme habi tuel.
Vie montante de Villars-sur-Glâne

Mardi 14 janvier, à 14 h. 30, à l'école de
Cormanon, réunion de la vie montante.
Film commenté sur la vie des abeilles , puis
réponses aux questions par Marius Bapst.

liiii J
Fribourg
Alpha. - Les zéros de condui te: 16 ans.
Capitole. - Une défense canon : 14 ans.
Corso. - Opération commando : 1 6 ans.
Eden. - Midni ght express : 18 ans.
Rex . - 1. Trois hommes et un couff in:  12

ans. - L'effrontée: 12 ans. - Touché : 1 4
ans.

Studio . - Les enfants, de Margueri te
Duras : 16 ans.

Bulle
Prado. - Scout toujours...: 12 ans. - Elément

of crime : 16 ans.

Payerne
Apollo . - La case aux folles III : 16 ans.

H 
CARNET
QUOTIDIEN WèB.

Lundi 13 janvier
3e semaine. 13 e jour. Restent 352 jours.
Liturgie : de la férié ( l re semaine du temps

ordinaire). Psautier l re semaine. I Samuel 1 ,
1-8 : Anne reçut des affronts de la p art de sa
rivale, p arce que Dieu l 'avait rendue stérile.
Marc 1 , 14-20 : Convertissez-vous et croyez à
la Bonne Nouvelle.

Fêtes à souhaiter: Hilaire , Yvette.

^—PUBLICITé ; <C

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

(du 15 au 29.1.1986)
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

Fribourg, av. de la Gare



Elections communales à Estavayer
MAS chasseur de têtes

Lundi 13 janvier 1986

Le lancement des élections commu-
nales a commencé timidement vendredi
soir à Estavayer. Le MAS (le Mouve-
ment d'action staviacoise) passait en
revue les «têtes » susceptibles d'être
portées sur sa liste de candidats à
l'Exécutif et au Législatif. Ce parti
politique, fondé il y a quatre ans, à
l'occasion des précédentes élections, ne
veut pas être opportuniste. « Nous vou-
lons nous consacrer à des problèmes
concrets; on n'est pas là pour faire une
politique partisane », commente
Alexandre Dillier.

Comme tous les partis staviacois , le
MAS a de la peine à recruter des
candidats. Quant aux candidates, elles
sont, pour le moment , inexistantes.
Petit parti d'opposition (dix partisans
présents vendredi soir), le MAS doit
augmenter ses effectifs pour présenter
des candidats, récolter des suffrages et
ainsi attirer à lui un plus grand nombre
de sympathisants. Car «celui qui
n'avance pas, recule », constate en plai-
santant le responsable Gérard Marmy.
Le MAS ne veut pas de slogans irréali-
sables. Il essaie «de poser des ques-
tions, pas de résoudre de grands problè-
mes»: Gion Bezzola ne veut Das au 'Es-

Soirée du Chant de la ville
Régal et festival

La soirée familière du Chant de la
ville d'Estavayer, samedi soir, a été un
régal. Par le festin où Gault et Millau
auraient pu distribuer quelques toques
et par les nombreuses productions qui
enchantèrent l'assistance. En toute
décontraction, chacun y allait de sa
chansonnette. Du directeur au parrain
en passant par le député local, sans
oublier les dames de ces chanteurs et
hipn sûr lp i- tup iir  d 'hommes  in rn rnu-
re.

Quatre chanteurs ont été récompen-
sés pour leur fidélité et leur dévoue-
ment à la société. Ce sont Pierre Rey,
Alfred Pillonel pour 40 ans de bons et
loyaux services et Louis Joye, Joseph
Perriard pour 25 ans d'activité.

La première fête cantonale des cho-
rales d'enfants et déjeunes aura lieu en
mai nrochain à F.stavaver. La Société

de chant de la Ville a accepté d'assumer
l'organisation de ce grand « machin ».
«Ce sera un engagement énorme pour
vous chanteurs et vos épouses» devait
souligner Joseph Chatton , président du
comité d'organisation des festivités.
Une fête de dix jours (du 2 au 11 mai)
où l'événement musical et les divertis-
sements se côtoieront. Le couronne-
ment A P rp ttp mnnifp clnlinn Qpm lp
rassemblement de 1500 jeunes (peut-
être 2000) pour la création du festival
«Orphée, mon ami». La musique est
signée Francis Volery, les paroles sont
de Bernard Ducarroz. Après Gluck ,
Offenbach, le peintre Poussin , «Or-
phée, mon ami», c'est Homère revu
par Ducarroz et Volery, ils y parlent de
la nature , du monde d'aujourd'hui , de
la folie des hommes mais aussi d'es-
poir.

Lib/CS

L'administrateur postal à la retraite
47 ans sans absence

Il y avait fête, la semaine dernière, d'exploitation dans le chef-lieu
dans le cadre austère de l'office postal broyard en 1944. Il fut l'adjoint d'Ed-
d'Estavayer-le-Lac où l'administrateur mond Ansermet jusqu 'en 1950, d'Eu-
Georges Widmer léguait ses pouvoir à gène Pointet - auquel il succéda -
Jean Rey, jusqu'à ce jour son adjoint, j usqu'en 1956. La carrière de Georges
Le directeur du 2e arrondissement, Widmer, souligna Marc-André Mar-
Marc-André Marguerat, et le chef du guerat , se caractérise par l'absence d'un
service financier et comptable, Walter seul jour pour cause de maladie. Est-ce
Gùntensberger, s'associèrent à l'événe- sans doute au bord de son lac, qu 'il
ment qui marqua également les 25 ans affectionne tant, que le nouveau
de service des facteurs Jean-Paul Ber- retraité a découvert la recette d'une
chier et Bernard Rollinet. santé qui lui a permis de sillonner le

monde entier, tout dernièrement la
Deux autres collaborateurs régio- Corée,

naux des PTT totalisent le même nom- Quant au nouvel administrateur
bre d'années : André Chassot, de Cugy, Jean Rey, il insista sur les qualités de
et Pierre Rey, de Montet. Entré aux son prédécesseur: exigeant avec les
PTT le 11 avril 1939 à Neuchâtel , autres, il ne l'était pas moins avec
Georges Widmer fut nommé commis lui-même. GP
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Marc-André Marguerat, directeur du 2e arrondissement, s'adressant à Georges
Widmer et Jean Rev. de gauche à droite. T.ih/fiéra rH Pérksri

H 
ESTAVAYER-W%A-LE-LAC IJnl>M

tavayer devienne, avec la prochaine
réalisation de la N 1, la cité dortoir de
Berne et de Lausanne. Le Mouvement
d'action staviacoise aimerait plus de
transparence dans le développement
d'Estavayer. Qu'un plan directeur soit
établi. Il aimerait aussi être un empê-
cheur de tourner en rond en «contre-
carrant la politique des faits accom-
plis"».

Pas de noms
Il y a quatre ans, le MAS avait placé

trois de ses candidats au Législatif. Ses
visées pour les élections du 23 février
prochain seraient de renforcer sa posi-
tion au Conseil général , de placer un
candidat au Conseil communal et de
«revendiquer un siège à la commission
des finances». Le MAS n'a pas voulu
livrer de noms vendredi soir, les res-
ponsables espérant encore décider
quelques personnes jusqu 'au 27 jan-
vier , dernier délai pour le dépôt des
listes. Lib/CS

LALIBERTé

L'église de Font et l'une des peintures derrière le maître-autel

L'église de Font en voie de restauration

L'histoire sous le plâtre
I I <W1 "̂

Lib/Gérard Périsset

Après la paroisse de Lully, c'est sa
voisine de Font qui a saisi le relais en
matière de restauration d'église. A la
fin de l'an dernier, paroissiens et
paroissiennes ont en effet pris la déci-
cinn HP rp Hnnnp r  à lpnr canpiiiiiîrp ca
beauté d'antan. La tâche sera rude mais
passionnante. La première étape con-
cerne le chœur, c'est-à-dire la partie la
plus ancienne de l'édifice. Les travaux
ont démarré ces jours derniers, réser-
vant très rapidement d'intéressantes
surprises aux spécialistes sur Dlace.

«Nous ne nous attendions pas à
trouver de si belles choses», se félicite
Jean-Claude Monney, président de
paroisse. Deux lancettes (ouvertures
étroites allongées) ont été mises au
iour. faisant en outre aDDaraître Quel-

ques peintures d'époques diverses.
Comme l'écrivait très justement le
doyen Firmin Seydoux, « une grande et
hpïlp avpntnrp pet p rt mii tp w

Des rois
et un château fort

Gardienne d'un site merveilleux et
d'un sanctuaire qui remonte à des âges
très anciens, la paroisse de Font-Châ-
bles n'avait pas entrepris de travaux
d'envergure demiis 1951. Riche d'une
histoire qui se perd dans la nuit des
temps, l'église de Font était autrefois
intégrée dans une résidence que les rois
de Bourgogne, au Xe siècle, habitaient
de temps en temps. Au début du
XVPsiècle, un capitaine piémontais
rendait comDte de l'état du château.

¦II IBOE ^PJ
imprenable du côté lac, négligé et tom-
bant en ruine à l'opposé. Des fossés,
enjambés par des ponts de style ogival ,
le défendaient vers le sud-est. Dans
« Eglises et chapelles », Mgr Louis Wae-
ber signale, dès le XIV e siècle, la nré-
sence d'une chapelle dédiée à saint
Antoine de Padoue. Il ne s'agissait,
suppose-t-il , que de la sacristie de
l'église actuelle agrandie au cours des
ans. La paroisse est effectivement très
ancienne puisque Conon d'Estavayer
la cite en 1228. Mais son origine se situe
vraisemblablement au Xe siècle.

np

Fribourg: les épices au Musée d'histoire naturelle

Sel et poivre à table
Après les céréales, les champignons

et la pomme de terre, le Musée d'his-
toire naturelle, dans sa série consacrée
à l'alimentation, présente la première
partie de l'histoire des épices avec une
exposition consacrée aux «Poivre et
Sel». Deux assaisonnements qui sont
devenus indispensables sur toutes nos
tables. Mais deux assaisonnements qui,
s 'ils sont fondamentalement différents ,
ont en commun une lonzue aventure
que vous fera découvrir le Musée d'his-
toire naturelle.

Anne Oberlin, à qui nous devons la
mise sur pied de l'exposition, ne s 'est
pas trompée dans le choix de cette épice
et de ce condiment qui résument l 'his-
toire: d'une part , la conquête de l'Amé-
rique dont les épices sont la cause, et
celle de l'homme, d'autre part , puisque
le sel, indispensable à notre nourriture,
nnnç pet rnnn u rlpnuiç n/iye rlp
8000 ans.

Le poivre est un végétal, un élément
organique, qui croît dans les régions
exotiques, comme la Malaisie, le Cam-
bodge, le Nigeria et surtout le Brésil, qui
ne produit pas loin du tiers de la produc-
tion mondiale avec 29 000 tonnes sur
les 100 000 consommés annuellement.
Mais le record absolu est toujours
r lp /p nu  nnr l ' ïn/tpn vp r vpç ? ? OOf) tnnnpç

annuelles. L 'époque de la cueillette est
importante. Par exemple, le poivre noir
est composé de baies pas encore mûres,
séchées au soleil, le vert, celui qui assai-
sonne si délicieusemen t les steaks, est
conservé dans une saumure ou du vinai-
gre, tandis que le poivre blanc est cons-
titué de baies déjà mûres, placées dans
l'eau une dizaine de jours dont l'enve-
Innnp o-rtàrimtro pe t OYIIOVDO

Si le poivre est l'épice des princes,
c'est du sel que vient le mot «salaire»,
c 'est dire l'importance qu 'il a acquis
dans nos régions, du point de vue écono-
mique. Ce minéral que l'on obtient par
extraction perdit de son importance
rtnnv vtntro nnnc p u 1827 mmriA 1/j c

salines du Rhin , après celles de Bex,
furen t exploitées. Mais ce sel que l'on
trouve en abondance dans la terre et la
mer reste un minéral précieux et vital.
Une exposition qui vous fera découvrir
sel et poivre à travers leurs origines, leur
histoire, leurs opposit ions et leurs res-
çpmhlnnrp r T iVW.TIVIM

FRIBOURG

Assemblée de Grangettes
Route et candélabres

T ih/Alain Wirht

A Grangettes, les citoyens ont ter-
miné l'année 1985 en acceptant l'instal-
lation d'un éclairage public au village.
Quant à la réfection de la route commu-
nale des Possessions, estimée à
300 000 francs, elle sera probablement
entreprise cette année.

T PC W i l A np t c  1 QftA Ap  Çr\*\r.i',r\r,na

ment et d'investissement furent votés à
l'unanimité par l'assemblée commu-
nale. Le syndic Louis Parizot répondit
en outre à bon nombre de questions et
donna plusieurs informations à propos
de la participation financière de Gran-
gettes à divers services ou encore en ce
qui concerne des travaux en cours de
r£o l ieot irvr»

Le mur du cimetière sera restauré
avec l'éventuelle participation de jeu-
n.u' nrNr%t-ja i-»t ic ï o nnco An r>îi"»n r"i rn-4ôio_
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I GlANE IfctfÎ
bres au village est évaluée à 4575
francs, dont 2449 francs à la charge de
la commune, puisque les Entreprises
électriques fribourgeoises participent à
cette réalisation. La nouvelle salle que
Grangettes a décidé de créer dans les
combles de l'école est actuellement en
travail Ft nuis lpc pv iocnwc An r *iAnc
tre fédéral vont , très prochainement,
faire l'objet d'une information du Con
seil communal aux propriétaires.

Enfin , la réfection de la route com-
munale des Possessions, déterminée à
300 000 francs, se fera peut-être cette
année ou sinon en 1987. Les Améliora-
tions foncières apportent leur concours
à rpl imnnrtant nnvraop 1V/fT>T"ï
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Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Pour notre département de fabrication de commandes
électroniques, nous cherchons un

MONTEUR
EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
dont les tâches principales seront:

- Câblage et montage d'appareils
i - Equipement de prints (petites séries)
- Divers travaux de contrôle.

Nous demandons
- Une formation dans le domaine du montage electroni

que
- La capacité de travailler de façon indépendante
- Un bon sens de la collaboration.

Nous offrons:
- Une place intéressante dans une entreprise dynami

que
- Un travail varié dans un domaine technique d'avenir
- L'horaire variable, 41 h. par semaine.

Lors d'un entretien personnel, nous informerons les can-
didats de façon détaillée sur les conditions de travail et
d'engagement.

Si cette place vous intéresse, veuillez r
votre offre accompagnée des document
contact directement avec M. Favre.

us faire parvenir
usuels ou prenez
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SERRURIERS avec CFC

sont engagés pour travaux variés en
menuiserie métallique.
Bonnes conditions.
Place stable.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à: J. Brandt
En Saucens - 1630 Bulle,
«¦ 029/2 77 30

17-12920

L'entreprise Brogec SA , 1564 Domdidier,
cherche pour son département maçonne-
rie,

UN CONTREMAÎTRE
MAÇON QUALIFIÉ

Nous offrons une occupation intéressante
et des conditions optimales. Nous atten-
dons volontiers votre offre de service ou
votre appel téléphonique.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.
¦a 037/23 36 65, M. G. Henchoz, admi-
nistrateur.

URGENT ! ¦
Nous cherchons

I DESSINATEURS
MACHINES A

CFC
Très bon salaire .
« 037/22 80 95

B 17-2414 M

Pour un
Service encoreplus précis

Publiai»* 
^^^r̂ ^

Service do annonces ^̂ ^̂ ^^2, rue de la Banque ^^.g^ f̂ 9^
1700 Fribourg .̂ »̂ ^^̂

SECRÉTAIRE
français-anglais

cherche poste de
travail en ville de
Fribourg ou envi-
rons, pour le
3.3.86.

Sous chiffre 17-
300108 à Publici-
tas SA, 1701 Fri-
bourg.

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX DE
PEINTURE
Bas prix.

« 037/22 72 20

Cherchons

MENUISIERS

« 037/61 30 41

17-26403

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
FRIBOURG - Pérolles 36

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

s- 037/8231 21

Entreprise de la place de Fribourg

cherche

HABILE STÉNODACTYLO
Esprit d'initiative et si possible connaissance
de l'allemand.

Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, etc., sous chiffre 17-514521, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

4̂i7W
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

S

Professionnels(les) du secrétariat et de
la comptabilité, TEMPORIS est à même I
de vous proposer tout de suite ou à
convenir de nombreuses possibilités |
d'emplois STABLES offrant des condi- l
tions très intéressantes.
Nous vous attendons d'ores et déjà à

I notre agence pour vous informer des
| divers postes ouverts qui pourraient
I vous intéresser. /
I Dominique Schnell et Corinne Repond

Vssssssi 037 722 22 72 mmmS
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...de Fribourg
Promesses de mariage

6 janvier : Pasquier Charles, de Le
Pâquier et Sarvento Anne-Marie, de natio-
nalité suédoise, à Fribourg.

7 janvier : Duc Achille , de Forel , à Gran-
ges-Paccot et Bulliard Danièle, de Corpa-
taux , à Fribourg.

8 janvier: Bovet Christian , de Auboran-
ges, à Fribourg et Radojevic Ksenija , de
nationalité yougoslave, à Genève.

Naissances
6 janvier : Chassot Raphaël , fils de Fran-

çois et Suzanne, née Murith , à Givisiez.
Wolf Anna , fille de Werner et Monika , née
Michels, à Courtepin. Déforel Valentin , fils
de Raphaël et Brigitte , née Riedo , à Villars-
sur-Glâne. Winkler Pascal, fils de Moritz et
Brigitte, née Egger, à Granges-Paccot. Sako-
tic Julien , fils de Pero et Brigitte, née Sallin ,
à Fribourg. Brodard Gilles , fils de Maurice
et Georgine, née Têtard , à Villars-sur-
Glâne. Godel Philippe , fils de Narcisse et
Marianne, née Jungo, à Cressier. Perroulaz
Marianne, fille de Moritz et Klara , née
Zollet , à Chevrilles. Buchs Léonard , fils de
Jeanine , à Cerniat.

7 janvier : Jungo Janine , fille de Josef et
Azucena, née Bantonare , à Wiinnewil.
Buchs Roger, fils d'Erwin et Denise, née
Schôpfer, à Fribourg. Beaud Yann , fils
d'Yvon et Monique , née Savary, à Rueyres-
Saint-Laurent. Baeriswyl Elissa, fille de
Peteret Birgit , née Vennemeyer , à Fribourg.
Piccand Valentin , fils de Michel et Patricia,
née Schroeter, à Avry-sur-Matran. Gugler
Stefan, fils d'Erwin et Bernadette , née Jen-
ny, à Saint-Sylvestre. Chételat Christophe,
fils de Jean-Marie et Verena , née Gauch, à
Guin. Krattinger Damien , fils de René et
Brigitte, née Monney, à Belfaux. Rodolfi
Stefano, fils de Giovanni et Maria, née
Mandra , à Fribourg.

8 janvier: Duffey Benjamin , fils de
Michel et Cécile, née Bernet , à Estavayer-
le-Lac. Wolhauser Remy Andy, fils d'André
et Mariette , née von Haller , à Arconciel.
Siffert Janique-Manuel , fils de Franz et
Yvette , née Haas, à Guin. Crausaz Rémi ,
fils de Jean et Françoise, née Schenker , à
Payerne. Demierre Pierre-Joseph , fils de
Jean-Luc et Marie, née Rauber , à Bulle.
Walter Victonne , fils de Roger et Anne , née
Coquoz, à Fribourg. Sprunger Julien , fils de
Jean et Nicole, née Carrel, à Grolley. Riedo
Marco, fils de Peter et Margrit , née Reichen-
bach, à Wûnnewil. Jungo Angelika , fille
d'Arthur et Anita , née Bâchler , à Dirlaret.
Jungo Daniel , fils de Johann et Ruth , née
Catillaz , à Wûnnewil. Equey Gérald , fils de
François et Prisca, née Neuhaus , à Marly.

Décès
3 janvier : Cudré Paul , 1912 , à Autigny.

Rohrbasser , née Magnin Sophie, 1917 . à
Fribourg. Aebischer Maurice, 1910 , à Fri-
bourg. Maradan Maxime , 1910, à Fribourg.
Meuwly Marcel , 1909, à Fribourg.

6 janvier : Rappo Heinrich , 1910 , à Guin.
Gumy Georges, 1925, à Fribourg. Vonlan-
then Josef, 1904, à Fribourg. Thorimbert
Alphonse , 1919 , à Estavayer-le-Lac.

7 janvier : Bovet Berthe, 1909, à Fribourg.
Progin, née Rossier Léonce-Clotilde , 1919,
à Bulle. Hostettler Otto, 1934, à Vuister-
nens-en-Ogoz. Berset Léon, 1904, à Fri-
bourg. Daniels Anna , 1907, à Fribourg.
Egger, née Dobler Anna , 1918, à Fri-
bourg.

' 1
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mJmmM est en vente\ YjJ dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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...d'Estavayer-le-Lac
NAISSANCES

3 décembre : Moreira José Manuel , fils de
José et de Maria Fernanda, née Lémos, à
Saint-Aubin/FR.

4 décembre : Brodard Nolan Nicolas, fils
de Pascal et de Maria-Jésus, née Zamora , à
Estavayer-le-Lac.

5 décembre : Borgognon Alain Bernard ,
fils de Roger et de Anne-Marie, née Hoss-
mann , à Bollion/FR.

6 décembre : Boschung Katia, fille de
Dominique et de Patricia , née Limât , a
Corcelles-près-Payerne/VD. - Bourqui
Muriel , fille de Paul et de Marie-Thérèse,
née Volery, à Murist/FR.

11 décembre : Broyé Céline Alexandra ,
fille de Louis et de Marianne , née Gruet , â
Vuissens/FR.

16 décembre : Perriard Biaise, fils de
Jean-Pierre et de Marlyse , née Sautaux , à
Vallon/FR. - Clerc Emilie Christel , fille de
Dominique et de Noëlle , née Terrapon , à
Dompierre/FR.

21 décembre : Broyé Alexandra Margrith ,
fille de Michel et de Rosa, née Gauch , à
Nuvilly/FR.

22 décembre : Martin Eva, fille de Maria-
Teresa, à Estavayer-le-Lac.

28 décembre : Affolter David Alain , fils
de Francis et de Marlène, née Erard , à
Montbrelloz/FR.

30 décembre : Barbey Fabien Daniel , fils
de Philippe et de Bernadette , née Schmid , à
Dompierre/FR.

DECES
4 décembre : Liardet Henri Jean Lucien ,

né en 1908, époux de Marguerite Aline , née
Dreyfuss, à Estavayer-le-Lac.

6 décembre : Bersier Jacques Emile, né en
1898, veuf de Marie Eugénie, née Wigger, à
Corminboeuf/FR.

U décembre : Corminboeuf, née Jolliet
Blanche, née en 1898, veuve de Jacques
Raymond, à Domdidier/FR.

12 décembre : Collaud , née Dessibourg
Hélène Lucie, née en 1905, veuve de Robert
Emile, à Saint-Aubin/FR.

14 décembre : Baulina , née Famé Caroli-
na, née en 1892, veuve de Innocente , à
Estavayer-le-Lac. - Fragnière Jules Oscar,
né en 1895, veuf de Marie Germaine , née
Carrard, à Font/FR. - Andrey, née Curty
Louise Pauline , née en 1897, veuve de
Charles Emile , à Forel/FR.

16 décembre : Plancherel Robert , né en
1927, fils de Charles et de Berthe , née
Pillonel , à Bussy/FR. - Niederer , née Meis-
ter Elise , née en 1904, veuve de August , à
Estavayer-le-Lac.

17 décembre : Dedelley Georges Théo-
phile , né en 1902, époux de Marguerite
Georgine, née Bovet , à Les Friques/FR.

18 décembre : Quiilet , née Collaud Silva
Julia Célestine, née en 1907, veuve de Tobie
Fernand, à Saint-Aubin/FR.

20 décembre : Besomi René Joseph , né en
1930, époux de Adelheid , née Christen, à
Cheyres/FR.

21 décembre : Marmy Jules Louis Lau-
rent , né en 1901, époux de Frida, née
Sautaux, à Autavaux/FR.

24 décembre : Volery Jacques Félix, né en
1906, fils de Jules Emile et de Marie Adèle,
née Loup, à Bussy/FR.

26 décembre : Thierrin , née Crausaz
Lucie Lina , née en 1899, veuve de Ray-
mond André, à Cheiry/FR.



Monsieur et Madame Raphaël Ruffieux-Gaillard et leurs enfants Pierre-
André, Jean-Jacques et Florian, à Corbières;

Son parrain:
Monsieur Robert Blanc, à Corbières, et famille;
Sa marraine: Madame Ida Rigolet , à La Roche, et famille;
Sa famille:
Madame Alodie Gaillard, à Pont-la-Ville, et famille;
La famille de feu Jules Ruffieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Valentin RUFFIEUX
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, filleul , cousin et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, le vendredi 10 janvier 1986 à l'âge
de 5 ans.

La messe des Anges sera célébrée en l'église de Corbières, ce lundi 13 janvier
à 15 heures.
Son corps repose au domicile de ses parents à Corbières.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t

Ce qui fait la valeur
d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22

Madame Marie Schrago-Schroeter, à Nierlet-les-Bois ;
Eugénie et Jean Mantel-Schrago et leurs enfants, à Belfaux ;
Cécile et José Freire-Schrago et leurs enfants, à Lausanne ;
Yvette et André Plancherel-Schrago et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Louis et Simone Schrago-Guisolan et leurs enfants, à Nierlet-les-Bois ;
Jean-Claude et Renate Schrago-Lorenz et leurs enfants, à Fluh/SO ;
Pascal Schrago, à Nierlet-les-Bois ;
Marguerite et Béat Zosso-Schrago et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Angéloz-Schroeter, à Belfaux, son parrain et sa

marraine ; ftLes familles Schrago, Schroeter, Chatton , Gavillet, Angéloz et Schouwey ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHRAGO

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, neveu, filleul ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 11 janvier 1986, dans
sa 27e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 14 janvier 1986 à 15 heures en
l'église de Ponthaux.
Le défunt repose à son domicile, à Nierlet-les-Bois.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 13 janvier
1986 à 19 h. 30.

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

t
Madame et Monsieur André Bossens-Chollet, à Bulle
Monsieur Léon Chollet, à Vaulruz;
Monsieur Jules Chollet, à Vaulruz;
Monsieur Constant Chollet, à Vaulruz;
Monsieur Gabriel Chollet, à Vaulruz;
Mademoiselle Rachel Chollet, à Vaulruz;
Mademoiselle Annelyse Chollet, à Vaulruz;
Madame veuve Lucie Pugin au foyer Saint-Vincent , à Vuadens, et ses

enfants;
Madame veuve Aimé Droux, à Sorens;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHOLLET

leur cher frère, beau-frère, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le vendredi 10 janvi er 1986, à l'âge de 50 ans, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Vaulruz , ce lundi 13 janvier à
14 h. 30.
Domicile mortuaire: Les Mollettes - 1627 Vaulruz.

Priez pour lui
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu

Valentin
tu viens de nous quitter pour un
monde de paix, mais tu resteras dans
notre cœur. Veille sur nous

Les enfants de l'école enfantine
d'Hauteville, ainsi que leurs maî-
tresses.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille Ruffieux.

La Société de laiterie
et la Caisse d'assurance du bétail

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

Valentin Ruffieux
fils de Raphaël

président
de la caisse assurance du bétail
et vice-président de la laiterie

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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t
La Société de tir

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

Monsieur
Marcel Schrago

dévoué membre actif

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

¦\ rftU*>uï3 \m
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Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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t
Monsieur et Madame Louis Falcone-Amey, à Fribourg et leurs enfants

François et son amie Marie-Gabrielle, Bernadette et Laurent;
Madame et Monsieur Fritz Schneider-Falcone, à Therwil et leurs enfants

Marie-Claire et son ami Paul , André, René et son amie Sylvia;
Monsieur et Madame Cyrus Della-Porta, à Rome et famille;
Monsieur et Madame Salvatore Della-Porta, à Salerno et famille;
Monsieur Raphaël Falcone, à Londres et famille;
ainsi que les familles D'Accunto, Della-Porta, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise FALCONE

née Della-Porta

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
11 janvier 1986, dans sa 92e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 14 janvier 1986, à 9 h. 30.
La défunte reposera son domicile, rue des Charmettes 1, à Fribourg.
Veillée de prières, lundi soir à 19 h. 45 en l'église du Christ-Roi.

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

t
Le personnel du tea-room

Le Centre à Fribourg
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria ROSSET-PAPAUX —

maman de M. Georges Rosset, leur estimé patron

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, lundi
13 janvier 1986, à 15 heures.

t t
La Société de jeunesse Le personnel

de Prez-vers-Noréaz du bureau d'architecte
. c . * j  > • ^ J Henri Coquoza le profond regret de faire part du . ViUars.sur.GIânedeces de

fait part du décès de
Madame_ _ . __ MadameMaria Rosset _ m .Mariagrand-maman

de Nathalie, Isabelle, PnccAt-PoiiaiiY
Jean-Bernard et Alexandre, xvuasci X apau.v

membres actifs belle-mère de leur estimé patron
Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour ies obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à i'avis de ia famine.

t t
La commission scolaire

du cercle de Prez-vers-Noréaz, La Société de tir
Mannens-Grandsivaz de Fétigny

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

Madame Madame

Maria Rosset Amélie Fontaine
grand-maman maman de

de Mademoiselle Nathalie Coquoz M- Camille Fontaine
dévouée institutrice membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé- Les obsèques ont eu lieu à Cugy,
rer à l'avis de la famille. samedi 11 janvier 1986.

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité
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——~ Discrétion abso- tout P°ur la mariee.

Famille, lue- témoins et enfants

à Genève , «021/35 97 10 ____*___
cherche 22-1530 w - i t m .
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enfants et
messieurs p ^pf

dVC U I 91, rue de Lausanne 1700 Fribourg

\point rouge. L'avenir d'un travail assuré!
ijy? h

^ 
Votre situation actuelle ne vous

Sd satisfait pas?
J] §S Contactez-nous!

) i§ Nous pouvons vous aider!
y ^P Se Nombreuses missions temporaires
\^§ Soi ainsi que d'intéressantes places sta-

I W  
M  ̂ bles.

Le choix de votre emploi en toute
liberté - A bientôt

Wr * 037/22 23 26
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| I L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE
jfe\ PERREUX/Neuchfltel

)̂ '<i§ cherche à la suite de la retraite du titulaire

sJ. UN
INFIRMIER-CHEF-ADJOINTde orix Nous demandons :

- le diplôme d'infirmier en psychiatrie avec quelques
années d'expérience pratique ;

- le goût et la motivation d'assumer un poste avec
responsabilité et d'accomplir un travail varié, enri-

ri P  ̂If ! 
chissant mais exigeant ;

- aptitude à diriger du personnel ;
- nationalité suisse ;
- bonnes connaissances du français.

L ̂ Pu. Nous offrons :¦
" AjjnW--5 - bonnes conditions de travail ;
"0̂ cb>>\ - logement à disposition.

^5*j2---y^\ Les personnes intéressées sont priées de présenter
'$) / >Ç§\ 'eur candidature avec curriculum vitae, copies de certi-

""N. n(i > ficats et autres documents habituels jusqu'au

sO
^1

 ̂ W /  31.1.1986 à la direction administrative de l'Hôpital

^- /̂frà^̂  ̂ psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.
— /--̂ S/ 87-30016

O) 
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Vôgeie

f Montreux Montreux 1
Le domaine des crédits vous intéresse-t-il?
Si tel est le cas, peut-être seriez-vous la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour assister notre chef de succur-
sale.

Dynamique, ayant le sens des responsabilités, habile
sténodactylo et de formation bancaire ou commerciale,
vous serez de langue maternelle française et posséde-
rez de bonnes connaissances d'allemand et d' anglais.
Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans un
cadre idyllique. De plus, vous bénéficierez des avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes correspondant à ce profil sont invitées à
adresser leur offre avec documents usuels au:

Crédit Suisse
L Service du personnel i
%\ Case postale 2493 $

L̂  ~ ̂À¦SSTTHTSSSI

La publicité décide
l'acheteur hésitant

. . J

f 50% j
0 sur notre collection régulière hiver 1985-1986 £

™ soit w

manteaux - pulls

 ̂
robes - jupes

AM. chemisiers

 ̂
jeans divers

 ̂
pour dames et enfants m

 ̂
(autorisé du 15.1 au 29.1)

MODITEX
BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

9 ECUBLENS: Centre commercial Q

wmw *
Er La Mauricienne
Y par A.-L. Chappuis

Albert-Louis Chappuis, l'auteur éditeur de
1 Vulliens, signe avec La Mauricienne son

treizième titre. Ce roman, d'une profon-
deur d'esprit et d'une actualité brûlante,

A.-L.CHAPPUIS relate l'expérience captivante d'une Mau-

«

ricienne qui, comme tant de ses compa-
triotes, a jeté son dévolu sur la Suisse
pour y trouver le bonheur qu'elle n'a pas
découvert dans son île paradisiaque.

L'auteur a le mérite de ne pas s'arrêter à
l'anecdote. Page après page, il évoque
l'intégration de cette femme de couleur
auprès de son mari, de sa nouvelle famille,
de son nouveau village. Réussite ou
échec?

r 
„__ 

-  ̂

' 
¦ ' | Bulletin de commande

| Par la présente, je commande :

—————— { ...ex. La Mauricienne, A.-L. Chappuis
gJB [ Ed. Mon Village, 213 p., Fr. 19.50.

UnM | Nom :
sssfcuUssssl ' Prénom :

Librairie Saint-Paul, ] Adresse : 

Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Ueu: 

} TéL 
Le Vieux-Comté, 
rue de Vevev 11 D à expédier par la poste

c,n 
V ' (F'. 3 - de frais de port)

1630 Bulle. j D à garder en dépôt en librairie.



Bientôt, un nouveau magasin!
Dès maintenant, nous transformons.

NOS PRIX FONDENT!
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RABAIS de 20 à 50%

£ #̂J
v «0c

Soldés
2150.-
3500.-
1100.-
2600.-
3360.-
1130.-
2895.-
1750.-
895.-

3895.-
2670.-
3355.-
3355.-
9795.-
7650.-
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Habillez vos enfants

40 à 50%
moins cher

du 15 au 29 janvier

GRANDS SOLDES
dans tous nos rayons

^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ ^^
SOLDES INCROYABLES

du 15 au 29 janvier 1986

PULL0VERS «%/%
BLOUSES yH _
JUPES dès Fr fcWl
PANTALONS

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG
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Soldes
du 15 au 29 janvier 1986

30%
sur tous les articles
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FRIBOURG Pérolles 17
© 037/22 50 40
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M sa (9r9novacasa interiorl

SOLDES
Autorisés du 15 au 29 janvier 1986

Tapis d'Orient véritables
garantis noués main

Pakistan
Tabatabai
Shiraz
Hosseinabad
Meshkir
Tibet
Kirman
Hosseinabad
Tibet
Afghan
Tibet
Sarough-Mir
Mahal
Esphahar
Guhm Soie
Veramin
Ahar
Gabbey
Grand choix
ces

Valeur
269x192 B 580./
278x179 4 990/
208 x 170 hm-
322 x 163 3X999 -
320x148 4 y9f-
165 x 234 1 88D.-
238x148 5 *90
208x146 2 810
135 x 196 1 4S0
290 x 201 5 990
198 x 306 4 i5D
278x210 5 69J»
327 x 323 5/59Q.- 3355.-
164x108 13/9901- 9795.-
166 x 106 13 900V- 7650.-
165 x 106 È 900.\- 2535.-
327 x 108 JB 590.4 2340.-
200x105 /1 850.4 1210.-

en toutes grandeurs et provenan

Il " I l
ICI

votre annonce aurait été lue par près de
90000
personnes.



300123/Golf GTI Trophy, 84, exp.,
36 000 km, prix à discuter. 46 12 50
(dès 19 h.)

26430/Particulier vend superbe Golf GTI,
prix à discuter. 037/ 52 11 59 (le soir).
+ 1 Opel Kadett 1200 3000.-, exp.

300121/Fiat X-1-9 spéc, état excellent
expertisée. 029/ 2 53 49 (dès 19 h.)

26428/Ford Fiesta 1.1, 1983, 5000.-
037/ 24 10 27 (le soir).

26274/Citroën DS 23 Pallas, 120 000
km, 73, parfait état , exp. 4500.- à dise.
037/ 63 13 16 (dès 18 h.)

26326/Mercedes 190 E aut., 85; Volvo
240 GLE, 82 ; Renault Fuegoturbo, 85 ;
Renault 11 TSE, 83 ; Opel Manta GTJ,
80; exp., garantie, reprise. 037/
36 25 65.

300061/2 CV, 83, exp., 3300.- 037/
24 08 30, de 19 h. à 20 h.

26338/Peugeot 104, 81, exp., 4700 -
029/ 2 21 77 ou 2 36 13.

26400/Rekord 2000 S caravane, 78
exp. juin 85, petits travaux carrosserie
37 10 65.

2639i/Honda MTX125, 84, 15000 km,
noire, exp., 2500.-. 037/ 65 15 81.

26369/Mazda RX 7, 70000 km, exp. le
24.10.85, 11000 -, à discuter; moto
Honda 250, 2000 km, mod. 85, prix à
discuter. 037/ 52 27 48.

26373/Cherche VW Jetta GLI ou norma-
le, paiement comptant. 037/ 31 18 94.

2540/Lancia Abarth, 1984, 39000 km,
options, exp., 8900.- ou 209.- p.m.
037/61 63 43.

2540/Opel Kadett 1,2, 4 portes, exp.,
3900.- ou 90.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Mitsubishi Cordia turbo, 1984,
29000 km, exp., options, 13900 - ou
327.- p.m. 037/61 63 43.

2540/Fiat Ritmo 105 TC, 1982, 79000
km, exp., 7900.- ou 185.- p.m. 037/
61 63 43.

30001 i/Alfa Romeo 2.5 GTV 6, mod.
83, 47000 km, très soignée, peint,
métallisée + 4 pneus hiver et 4 pneus été,
radiocassette, prix très intéressant. 037/
46 41 89.

3011 /Mercedes 230/6, 6.74, exp.,
1900.-. 037/61 48 33.

3011/Lancia A 112 Abarth, 70 HP, 83,
exp., 7900 - ou 186.- p.m. 037/
61 48 33.

3011/VW Polo C, 1985 , 9000 km, exp.,
8900.- ou 210.- p.m. 037/ 61 48 33.

3011/Opel 2000 E Berlina, 83, exp.,
9800.-ou 231.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Renault 18 TL commerciale, 84,
exp., 6900.- ou 163.- p.m. 037/
62 11 41.

3013/Renault 11 TSE, mod. 9.83,
29000 km, exp. 037/ 46 45 54.

26411 /Pour oiseau, une magnifique
cage ronde, dorée, haut. 80 cm, sur pied.
Très soignée. 037/ 45 19 54.

264io/Robe de mariée, t. 38, Pronuptia,
prix à discuter. 82 51 11, prof.

26421/Batterie avec cymbales (5 pièces
Zildjan) 1500.- 037/ 24 58 09.

26417/Chiots cockers américains, pedi-
gree, 800.- 037/ 65 10 22.

26408/Chihuahuas chiots, beauté, santé
garantie. 021/ 29 60 13 (soir) .

26149/Carabine Winchester Erma EG
712 cal. 22 short , long, l.r. parfait état,
prix à discuter. 56 13 35.

320/Antiquités restaurées : 1 table fri-
bourgeoise avec 6 chaises , 1 canapé
Louis-Philippe, ainsi que plusieurs voltai-
res. Michel Kolly, tapissier-décorateur , rte
du Moulin 1, 1723 Marly, 46 15 33.

26399/Chambre à coucher, lit français en
cerisier, 2 meubles anciens. 037/
75 21 07.

26392/Une casserole AMC neuve et une
marmite à vapeur neuve. 021/
93 58 80.

26371/Piano à queue Pleyel, mod. 2 m,
excellent état, noyer moyen. 037/
61 38 66 ou 61 24 58.

26374/Un Winchester mod. 1894, cal.
30/30, Cherif Masterson, 900.- 037/
24 87 30 (le soir).

26415/Auto-école Albert Boschung,
26 30 32, français-allemand.

26420/Je cherche dame (qui à un enfant
de 2 ans), pour garder mon fils de 2 ans,
pour contacts , une fois par semaine.
22 38 83 (h. repas).

264i9/Je donne cours de guitare classi-
que et sud-américaine. 30 19 42.

1910/Trouve : endroit pour se bronzer
même en hiver. Rens. : 24 94 20.

300117/Etudiant frib. en droit, bilingue
fr.-all. + b.c. anglais, cherche travail à
temps partiel. 037/ 45 27 94.

26409/Cherche travail stable pour début
mai, 25 ans, bilingue, FR-VD-BE. 038/
25 56 37.

26382/Canapé-lit , état neuf, 400 -
24 27 31, (dès 20 h.)

kP^Téléphonez
au 037-81 41 81

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

ou retournez
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a Publicitas SA, rue de
la Banque 2,1700 Fribourg
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Fr. 24
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UN SUCCÈS FOU.
... une prestation
LA LIBERTÉ! ^̂ 1

Il H!
Institut bancaire de la place de
Fribourg cherche pour entrée de suite ou à
convenir

un jeune employé de banque
ou de commerce avec CFC

Il est demandé: langue maternelle aile
mande avec très bonnes
français ou l'inverse.

connaissances de

Salaire et prestations sociales d une grande
entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos
offres avec curriculum vitae sous chiffre
S 44-596228 à Publicitas 1700 Fribourg.

1 El
/ m

2540/Renault 5 TL, 1980, 69000 km,
exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/
61 63 43.

de La Uberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé

UN MONITEUR
Nous engageons pour notre département
technique

dynamique, enthousiaste et conscien-
cieux;
ayant des aptitudes au commandement et
aux responsabilités;
aimant le contact avec les personnes
handicapées et capable d'assumer l'adap-
tation des places de travail;
parfait bricoleur mais prêtant grande
attention à la qualité de la production.

Ce poste peut convenir à titulaire du CFC
dans les formations suivantes:
- mécanicien - mécanicien électricien - élec-

tricien - électronicien - autres professions
similaires.

Veuillez adresser vos offres avec documents
d'usage aux Ateliers de la Gérine, insti-
tution pour handicapés adultes, rte de
la Gérine 27, 1723 Marly ou prendre
contact avec C. Brodard, administra-
teur, « 037/46 36 22

17-930

Mon vœu est de trouver pour ma jeune
fille, 17 Vi ans, 2 ans d'école secondaire,
qui a travaillé chez nous au pair 21/2 ans,
une bonne place comme

apprentie coiffeuse
Elle est très travailleuse et très propre.
Région Bulle, Fribourg. Offres à M. le
docteur H. Etter, Bergstrasse 27, 6045
Meggen, «041/3721 86

25-58009

26138/A vendre d'occasion tronçon-
neuse et chasse-neige. 024/
41 42 89.
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NE
825/Pour votre filleul, votre petit-fils,
votre ami ! Je peux vous proposer une
idée originale de cadeau en argent comp-
tant. 24 51 19.

305639/Déménagement à bas prix. KLG
Transport. 037/ 23 12 33/34, 8 h.
12 h.

25533/Vaincre sa timidité cours indivi
duel ou en groupe par A. Salamin, psy
chologue, cp 76, 1701 Fribourg.

26242/Donne cours de maquillage :
lundi 14 h. et 20 h.; 5 leçons à 10.- la
leçon de 50 min., y compris matériel min.
5 personnes par leçon. Inscription au
037/ 22 63 84.

1566/A vendre d'occasion machines à
écrire IBM à boules, avec touche de
correction. 037/ 22 27 41.

24836/Décapage soigné, meubles, vo-
lets, chalets, etc . 24 82 72.

25076/Major de table et animation musi-
cale pour mariage. 037/ 22 45 80.

26293/Encadrements d'art/graphisme.
Donatienne Berset-Moret , rte de Los-
sy 351, 1782 Belfaux, 45 29 77.

300103/Sommelière, 38 ans, bonne pré-
sentation, cherche travail, de l'ouverture
à 14 h.-15 h. du lundi au vendredi. Fri-
bourg ou environs. 46 40 55.

300096/Dame cherche heures de mé-
nage ou cuisine chez personne âgée.
22 58 73 (12 h. 30-14 h. et dès
18 h. 30).

300099/Jeune homme habile en technique
cherche travail atelier, rép. frigo, congé-
lateur, électricité ou autres. 037/
24 19 88, avant 10 h. le matin.

26227/On cherche pour Corminbœuf
femme de ménage pour 3 après-midi
par semaine. 45 20 28 (11 h.-13 h. 30
et dès 16 h.)

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

Entreprise de constructions métalli-
ques cherche

UNE ÉQUIPE
DE MONTAGE

COMPLÈTE
pour effectuer des montages de
charpentes métalliques et couvertu-
res.
Faire offre par écrit sous chiffre 17-
514655, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

300037/Jeune maman cherche repas-
sage à domicile, Fribourg, 24 61 52.

25331 /J' achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

26350/Famille avec 2 enfants, cherche
jeune fille au pair. Entrée début mars.
037/ 64 18 78.

propreté

Nous cherchons

PEINTRES
EN BÂTIMENT

sachant travailler seuls.
Salaire intéressant.

S'adresser à Baticolor SA,
« 037/24 24 69

17-300106

ON CHERCHE pour le 1.4.1986

2 sommelières
6 h. 30-12 h. - 12h.-18h. 30)

une vendeuse
(6 h. 30-12 h.)

une jeune fille
(12h.-19h.)
Congé lundi + un dimanche sur deux.
Pas sérieuses s'abstenir.
«037/24 60 50 17-25987
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Championnats régionaux de ski nordique
Charmey et Plasselb titrés
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Gùnthardt-Taroczy:
champions du monde

A Londres, le Suisse Heinz Gùnthardt (à droite) et le Hongrois Balasz Taroczy ont
remporté pour la troisième fois le championnat du monde de double en battant en
finale la Daire Annacone-van Rensbure. Kevstone

Bob à 4 Basket 
f̂^

Du bronze Une facile €IÉL
pour victoire VF

un Fribourgeois de City 
^

f A *. A\̂ ¦ »¦> ¦

Les fondeurs fribourgeois ont été à la hauteur de leur réputation lors des championnats régionaux. Aux Plans-sur-Bex ,
l'équipe de Charmey a enlevé le titre romand du relais, l'épreuve individuelle revenant au Vaudois Daniel Hediger devant les
Charmeysans Jacques Niquille et Marcel Bugnard. Au Gurnigel, Plasselb a fait encore mieux, s'adjugeant trois titres de
champions bernois dans la course individuelle des seniors grâce à Venanz Egger (à gauche), dans celle des juniors grâce à
Daniel Pùrro (au milieu) et dans le relais où Beat Scheuner (à droite) fut le coéquipier des deux premiers.
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Gottéron:
à la force
du poignet

**&

C'est à la force du poignet que Gottéron a renoué avec le succès samedi soir à
Saint-Léonard. Par son acharnement et son travail intensif, il a poussé Ambri
Piotta dans ses retranchements, obtenant un minimum de cinq buts.

Lib/Alain Wicht

Olympic: dans
le bon wagon

En prenant la mesure, mais sans panache de SF Lausanne, samedi à la salle
Sainte-Croix, Fribourg Olympic s'est hissé dans le bon wagon en vue des play-offs ,
faisant le trou avec ses poursuivants. Amos (à droite) fut particulièrement adroit
anv mluMiilc A «t.iu/.li... Uatr*)i p* J>nnnat T i h /A ln i n  WlVht



A vous couper le souffle!
C'est Vêtements Freyqui vous le dit

0 MW ^

\ *̂̂ £ ^m ^̂ Br-

trev
Vêtements Frey

Vêtements Frey (au sous-sol). Avry-Centre, Avry-sur-Matran,Tél. 30 1970.
Soldes autorises du 15.1.-29.1.86.
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Slalom de Berchtesgaden: Bojan Krizaj pour la troisième fois deuxième

Wallner vainqueur d'un superbe bras de fer

Nilsson forfait, Petrovic «out» el
Girardelli attardé, ce slalom de Berch-
tesgaden a été marqué par la poussée
des skieurs de second plan avec la
troisième place du Français Daniel
Mougel qui, à 18 ans, obtient son meil-
leur résultat , la quatrième place de
l'Américain Félix McGrath et le hui-
tième rang de l'Autrichien Gûnthei
Mader (dossard 60).

Deleze onzième
et meilleur Suisse

Les Suisses sont, une fois de plus
demeurés en retrait à Berchtesgaden
Le meilleur résultat a été obtenu par le
Valaisan Jean-Daniel Délèze, onziè
me. Quinzième, Thomas Bûrgler ter
mine également dans les points. S:
Zurbriggen n'est pas encore dans la
roue des meilleurs - 28e de la première
manche avant d'être éliminé - Max
Julen a joué de malchance. Sixième de
la première manche à 66 centièmes de
Krizaj, le skieur de Zermatt a enfour-
ché une porte dans la deuxième man-
che.

(S) à 1"69. 40. Hangl à 2"54. 45. Gusta\
Oehrli (S) à 2"65. Ont notamment ét(
éliminés: Joël Gaspoz (S), Paolo de Chiesî
(It), Oswald Tôtsch (It). Edalini a été dis
qualifié.

2e manche (64 portes par Petei
Endrass/RFA): 1. Wallner 50"90. 2. Kriza.
à 0"48. 3. Mougel à 0"57. 4. Frommel ï
0"98. 5. Stenmark à 1 "02. 6. Mader à 1"13
7. McGrath et Kôhlbichler à 1"16. 9. Wen
zel à 1"23. 10. Heidegger à ! "28. ll.Délèzt
à 1"32. 12. Girardelli à 1"34. Puis: Hangl t
1 "80. Ont notamment été éliminés: Julen
Zurbriggen, Oehrli , Rok Petrovic (You).

(Si

INTERVIEWS ,

Bojan Krizaj: «J ai
voulu trop assurer»

Johan Wallner (Su) : «J 'étais bien à
l 'entraînement et je savais que je pou-
vais obtenir un bon résultat. J 'ai réalisé
une très belle seconde manche et je suis
ravi d 'avoir remporté la première
épreuve de Coupe du monde de ma
carrière».

Bojan Krizaj : «J 'ai commis quel-
ques fautes légères dans la seconde
manche. J 'ai également peut-être voulu
trop assurer. Je dois dire que Wallner a
fait une course magnifique».

Daniel Mougel : «J 'étais dans un bon
état d 'esprit aujourd 'hui. J 'ai su aprèi
la première manche quej 'allais faire un
bon résultat. Totalement libéré, j 'ai pu
attaquer dans la deuxième manche».

(Si) Wallner l'inattendu. Keyston<

t 

Cette saison, le slalom est bel et bien une affaire entre
Suédois et Yougoslaves. Après deux succès de Rok
Petrovic à Sestrières et à Kranjska Gora et la victoire de
Jonas Nilsson à Madonna di Campiglio, Johann Wall-
ner, un Suédois d'origine autrichienne de 21 ans, a
remporté le slalom de Berchtesgaden devant Bojan
Krizaj , un Yougoslave bien sûr!

L _ , ,

Le triomphe de Wallner laisse per-
plexe. Avant de se rendre en Bavière, le
Suédois n'avait terminé qu 'à trois
reprises une épreuve Coupe du monde
dans les points: deux fois en géant (4e el
8e places) et une fois en slalom, en
décembre dernier lorsqu'il avait pris le
huitième rang de l'épreuve de Sestriè-
res remportée par Jonas Nilsson , le
grand absent du rendez-vous de Berch-
tesgaden.

Dimanche, dans des conditions dif-
ficiles - abondantes chutes de neige et
visibilité réduite - Wallner s'est
imposé au terme d'un superbe bras de
fer contre Bojan Krizaj. Deuxième
temps de la première manche à 39 cen-
tièmes de Krizaj, Wallner a su parfai-
tement négocier un tracé très direct
pour s'imposer avec une marge de neuf
centièmes sur le Yougoslave. Ainsi
pour la troisième fois depuis le début
de la saison, Bojan Krizaj accède à la
deuxième marche du podium.

Petrovic «out»
Le forfait de Nilsson, retourné se

soigner à Malmoe, devait ouvrir nor-
malement une voie royale à Rok Petro-
vic, le nouveau «roi» du slalom. Mais
le Yougoslave, dossard numéro un, a
commis une faute fatale après seule-
ment quelques secondes de course. Se
rétablissant d'extrême justesse, Petro-
vic a accusé un retard insurmontable à
l'issue de cette première manche, avant
d'être éliminé dans la seconde.

Pour la première fois de la saison,
Marc Girardelli a évité l'élimination.
Mais le Luxembourgeois ne témoigne
plus de la même efficacité que l'an
dernier lorsqu 'il dominait son sujet de
la tête et des épaules. Seizième temps
de la première manche, le leader de la
Coupe du monde a pris finalement la
dixième place. Il conserve la tête de la
Coupe du monde avec 19 points
d'avance sur Peter Mûller et Peter
Wirnsberger.

Jacobsen détrône Weller
interdire à Weller de poursuivre le
combat.

Gert Bo Jacobsen ( 16 victoires, donl
11 avant la limite), est ainsi devenu le
huitième Danois champion d'Europe.
Appelé au Danemark le «roi du k.-o.»,
Jacobsen n'aura pas eu besoin des
douze reprises pour s'imposer. Encou-
ragé par plus de 4000 supporters , il a
réussi a surprendre un adversaire pour-
tant supérieur physiquement.

René Weller (31 combats sans défai-
te, 30 victoires , dont 18 avant la limite ,
et un nul) défendait son titre pour la
cinquième fois. Il n'a cependant pas
réussi jusqu 'à sa blessure à contrecarrer
un Danois virevoltant , rapide , dont les
coups étaient efficaces. (Si)

leoxE X
La Danois Gert Bo Jacobsen

(24 ans), invaincu depuis ses débuts
professionnels, est devenu champion
d'Europe des poids légers à Randen
dans le Jutland , en battant le tenant du
titre , l'Allemand de l'Ouest René Wel-
ler (32 ans), par abandon sur blessure à
la huitième reprise d'un combat prévu
en douze, en raison d'une blessure à un
œil contractée au cinquième round. Le
médecin de service a constaté une
blessure tellement profonde qu 'il a dû

A Aigle, Richard encore et toujours
CYCLO- f̂$r,ICROSS ^VJ

Une semaine après avoir conquis son
premier titre de champion suisse, Pas-
cal Richard a administré une nouvelle
preuve de sa supériorité en remportant
le cyclocross d'Aigle. Devant près de
1000 spectateurs, le coureur d'Orbe
s'est imposé avec 31 secondes d'avance
sur Albert Zweifel.

Richard et Zweifel ont roulé en tête
pendant neuf des dix tours de l'épreu-
ve. A trois kilomètres de l'arrivée.
Richard a porté son attaque pdu r s'im-
poser avec une très grande autorité. A
Aigle, Richard a signé son treizième

succès de la saison , le neuvième consé-
cutif. Voici les résultats :

Cat. A : 1. Pascal Richard (Orbe) les 22,5
km en 59'50" ; 2. Albert Zweifel (Rùti) à
31" ; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 1 "45
4. Carlo Lafranchi (Bârau/Elite) à l'52" ; 5
Gilles Blaser (Bernex) à 2'04" ; 6. Hans-
Ruedi Buchi (Wetzikon/Elite) à 2'20" ; 7.
Albert Iten (Wetzikon/Elite) à 2'34" ; 8
Beat Schumacher (Sulz/Elite) à 2'51" ; 9.
Rolf Hofer (Steinmaur/Elite) à 3'00" ; 10
Marcel Russenberger (Merishausen) à
3'11".

Cat. B: 1. Kilian Buchrnûller (Fehral-
torf) les 15,750 km en 44'01" ; 2. Christian
Vontobel (Fehraltorf) à l'08" ; 3. Béai
Wabel (Ittnau) à l'14".

Cat. C: 1. Andy Pfister (Wetzikon) les
9 km en 26'24" ; 2. Laurent Dufaux (Ren-
naz) à 12" ; 3. Richard Chassot (Payerne) i
21". (Si]

Mougel 3e, McGrath 4e
Classement: 1. Johann Wallner (Su)

103"96. 2. Bojan Krizaj (You) à 0"09. 3,
Daniel Mougel (Fr) ' à 0"80. 4. Félix
McGrath (EU) à 1"34. 5. Andy Wenzel
(Lie) à 1"39. 6. Ingemar Stenmark (Su) à
1"54. 7. Paul Frommelt (Lie) à 1"56. 8.
Gunter Mâder (Aut) à 1"86. 9. Klaus Hei-
degger (Aut) à 2"00. 10. Marc Girardelli
(Lux) à 2"09. 11. Jean-Daniel Délèze à
2"48. 12. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à
2"85. 13. Florian Beck (RFA) à 2"97. 14,
Marco Tonazzi (It) à 2"98. 15. Thomas
Bùrgler (S) à 3"08. Puis: 25. Martin Hangl
(S) à 4"34. 77 partants, 37 classés.

1" manche (dén.: 250 m, 64 portes pai
Rainer Gattermann/RFA): 1. Krizaj 52"67.
2. Wallner à 0"39. 3. Wenzel à 0"55. 4
McGrath â 0"57. 5. Mougel à 0"62. 6. Max
Julen (S) à 0"66. 7. 1 vano Edalini (It) à 0"90,
8. Stenmark à 0"91. 9. Beck à 0"93. 10
Frommelt à 0"97. 11. Bùrgler à 1"03. Puis:
23. Délèze à 1"55. 28. Pirmin Zurbriggen

Géant FIS aux Diablerets : une déroute helvétique
Les Autrichiens sous la pluie

Les conditions exécrables ont joué De plus, la malchance n'épargna lom. Il est trop tôt pour émettn
un bien mauvais tour aux concurrents
du géant FIS des Diablerets. Sous une
pluie diluvienne, ceux-ci n'ont jamais
été en mesure de montrer une véritable
démonstration de ski, loin s'en faut. Et
finalement, seuls les skieurs autri-
chiens ont réussi à tirer leur épingle di
jeu. Les Suisses furent par contre bien
discrets et le meilleur d'entre eux, le
Grison Paul Accola a perdu plus de
trois secondes sur les meilleurs.

Les Suisses furent bien moins bril-
lants que l'on avait espéré, il est vrai
Pourtant les absences de Jacques
Luthy, Gustav Oehrli et Jean-Daniel
Délèze, tous trois retenus en Coupe du
monde, suffisent à expliquer cette con-
tre-performance. Paul Accola a sauve
l'essentiel en terminant meilleur Suisse
au huitième rang. Il a surtout démon
tré, une nouvelle fois, qu'il est bel e
bien le chef de file de la relève du sk
helvétique.

A l'inverse, les Autrichiens oni
trusté les meilleures places. Finale-
ment, ils se retrouvent à cinq parmi les
six premiers et enlèvent encore
l'épreuve par Helmut Maier. Ce cou-
reur est loin d'être un inconnu et il s'esl
déjà aligné à plusieurs reprises au
départ d'une épreuve de Coupe du
monde.

guère les représentants nationaux. Ain-
si, Xavier Gigandet d'Yvorne semblaii
en mesure de se hisser au diapason de;
meilleurs. Un écart malvenu sur une
piste très abîmée sous les intempéries
lui ôta tout espoir et le contraignit i
l'abandon. Luc Genolet ne fut guère
plus heureux. Chutant sur le haut di
parcours, il poursuivit néanmoins Sî
course mais ne put jamais refaire, ur
tant soit peu , l'important retard accu-
mulé lors de cet incident.

Les Fribourgeois discrets
Les trois Fribourgeois au départ de

cette épreuve ne nourrissaient guère
d'illusions. Cette saison est, en effet, h
première à ce niveau pour eux. Le
meilleur représentant cantonal fui
finalement Frank Bapst du Lac-Noir
45e à plus de douze secondes du vain
queur. Les chiffres sont suffisammem
éloquents à eux seuls.

Alain Repond de Charmey perc
encore plus de terrain. « Les condition:
atmosphériques rendaient le parcours
encore plus difficile, c'est certain. Le
brouillard et la neige glacée rendaiem
illusoires tous nos efforts. Cependant
je n'axe pas ma saison sur les course;
FIS. Je tiens d'abord à réussir de
bonnes performances au sein de l'ARS
et obtenir une place en vue au sein de
l'interrégions. »

Didier Wittmann de Marly fut éli-
miné lors du second parcours. A
l'image de tous les autres concurrents
il peina énormément sur cette piste
«Le géant reste cependant mon poini
fort. Il est bien difficile de tirer de;
conclusions au terme d'une telle épreu-
ve. Je vise surtout un bon classemeni
lors des championnats suisses junior:
et à conserver ma place au sein de
l'équipe romande».

Girardet :
un entraîneur exigeant

Le nouvel entraîneur de l'équipe
romande n'est pas un tendre. Il sait que
les résultats s'obtiennent par le travai
seulement. «Aujourd'hui, notre
équipe a mal skié. Je connais leur:
capacités et reste persuadé qu'ils peu
vent tous mieux se classer.

»Sinon, cette saison est bien partie
pour mes protégés. Les entraînement!
furent bien suivis et des progrès nota
blés ont déjà été enregistrés chez ce;
espoirs. Dans le but de hausser le
niveau technique, j'ai insisté particu
fièrement sur l'entraînement du sla

lom. Il est trop tôt pour émettre de
pronostics quant aux chances de l'ui
ou l'autre et de plus, c'est un exercici
auquel je ne tiens vraiment pas à mi
livrer» nous expliquait le nouve
entraîneur de l'Association romandi
de ski.

Enfin les organisateurs ont annulé 1:
deuxième course qui aurait dû norma
lement se dérouler dimanche.

Georges Obersoi

Premier Suisse,
Paul Accola est 8e

Classement : 1. Mayer Helmut (Aut
( 1 ' 15"86, 1 ' 19"44) 2'35"30. 2. Gugele Wal
ter (Aut) (l'17"37 , l'18"90) 2'36"27. 3
Furuseth Ole (Nor) l'17"39, l'19"82
2'37"21; 4. Stoehrmann Bernd (Aut
(l'17"36 , l'19"92) 2'37"28. 5. Salzgebei
Rainer (Aut) ( 1' 17" 18, 1 '20"66) 2'37"84. 6
Stocker Rudolf (Aut) (l'18"04, l'20"03
2'38"07. 7. Henning Niklas (Su) l'17"97
l'20"35) 2'38"32. 8. Accola Paul (S
(l'18"41, l'20"52) 2'38"93. 9. Kaelin Ur:
(S) (l'18"73, l'20"56) 2'39"29. 10. Hofei
Johann (Aut) (l'18"05, l'21"31) 2'39"36
11. Wachter Christoph (S) (l'18"51
l'21"42) 2'39"93. 12. Genolet Luc (S
l'18"67, l'21"32) 2'39"99. 13. Aregge:
Lorenz (S) 2'40"05. 14. Villiard Alain (Ca
2'40"48. 14. Fayolle Lionel (Fr) 2'40"48
16. Schuler Philipp (S) 2'41"21.17. Zechne
Willibald (Aut) 2'41"35. 18. Mahre Pau
(USA) 2'41"51. 19. Schmidhalter Claudi
(S) 2'41"62. 20. Staub Patrick (S) 2'41"69
Puis 45. Bapst Frank (S) 2'47"21. 59
Repond Alain 2'51"36.

P. Dupasquier:
pas de chance

Patrice Dupasquier joue de mal-
chance. S'entraînant jeudi dernier à
Charmey, l'espoir fribourgeois a
violemment chuté lors d'un schuss.
Blessé, Dupasquier fut amené à
l'hôpital où le médecin diagnostiqua
une déchirure des trois ligaments de
la clavicule ainsi qu'un tassement de
celle-ci. Patrice Dupasquier souffre
en outre d'une légère commotion
cérébrale et , est ainsi contraint d'ob-
server une semaine de repos total.

Cependant, la déchirure des liga-
ments nécessite une intervention
chirurgicale, intervention qui ren-
drait Dupasquier indisponible du-
rant quatre à six semaines. Le Grue-
rien désire cependant reporter cette
opération au terme de sa saison de
ski et poursuivre la compétition
malgré cet obstacle de taille. G.O

SUR ROULETTEŜ
La fusion de deux clubs

lausannois entérinée
L'assemblée des délégués de là Fédé

ration suisse de rink-hockey (RSRH)
réunie à Berne, a confirmé pour ui
nouveau mandat de deux ans Jean
Pierre Reuling (Pully) dans son postf
de président. Elle a par ailleurs admi:
trois nouveaux clubs: Roller-Clul
Biasca, Roller-Club Lugano et Roller
Hockey-Club Mùnsingen. Elle a égale
ment entériné le fusion des deux club:
lausannois Lausanne Roller et Lau
sanne Sports, qui devient désormaii
Roller Lausanne Sports.

Les dates des Coupes d'Europi
(quarts de finale): 12-19 avril. Coups
CERF: Villeneuve - Denneberg (Ho)
3-10 mai. Coupe des champions : Bâle
Barcelone. Coupe des coupes : Genèvi
- La Vendéenne (Fr).



Bureau d'ingénieur civil cherche

DESSINATEUR EN B.A. et G.C.
min. 5 ans de pratique.

Si qualités requises (compétant, stable et
dynamique), fonctionnera comme chef de
bureau avec part aux bénéfices.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae à ASA
81-1269. CP. 1033, 1701 Fribourg.

On engage

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR CFC

ou personne ayant déjà travaillé dans la
branche.

Entrée de suite.

Prendre contact au œ 037/52 34 75, Phi-
lippe PITTET, menuiserie métallique, 1680
Romont.

81-468

Nous cherchons, pour date d'entrée immédiate ou à
convenir

pour notre siège de Fribourg

- MONTEUR ÉLECTRICIEN qualifié
- AIDE-MONTEUR
- APPRENTI MONT. ÉLECTRICIEN
- APPRENTIE de bureau
Pour notre atelier de Gumefens

- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- AIDE-MONTEUR
- APPRENTI MONT. ÉLECTRICIEN
S'adresser à

lHIIIP̂ Vî B J.-C. Meuwly
/ ̂ W / 11 Electricité

H m%^%.A I "
te 

c'
es 
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Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Pour notre fabrication de commandes électroniques, nous
cherchons un

CHEF
DE DÉPARTEMENT

Ce nouveau collaborateur sera chargé de réorganiser et de
diriger le département de fabrication électronique.
Nous demandons:
- Une formation de mécanicien-électronicien ou équiva-

lente (év. ing. ETS).
- La capacité de travailler de façon indépendante
- Un bon sens de l'organisation et de la collaboration
- La capacité de diriger un groupe de collaborateurs
- Quelques années d'expérience dans le domaine concer-

né.

Nous offrons:
- Une place de travail avec des perspectives d'avenir très

intéressantes
- Un poste attrayant pour une personne aimant les

responsabilités
- Un travail varié et enrichissant
- L'horaire variable, 41 h. par semaine.
Lors d'un entretien personnel, nous informerons les can-
didats de façon détaillée sur les conditions de travail et
d'engagement.

Si cette place vous intéresse, c'est avec plaisir et la plus
grande discrétion que nous examinerons votre candidatu
re.

Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des docu-
ments usuels, ou prenez contact directement avec M. N.
Favre .
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l M L.I VI f\ Glùhlampenfabrik AG r ^B
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Pour l'automne 1986, nous avons encore à disposition une
place pour un

APPRENTI
ÉLECTRONICIEN

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
leurs offres, accompagnées de leur curriculum vitae et de la
copie de leurs bulletins de notes, à l'attention de M. N. Fa-
vre. rm

BRITANNIA PUB
Pérolles 4 - Fribourg

cherche pour son ouverture mi-février ,

BARMEN ET BARMAIDS
congé le dimanche

Prendre rendez-vous au -a 22 80 10, entre
10 h. et 17 h., dès le 13 janvier 1986.

On cherche

APPRENTI ÉLECTRICIEN
D'AUTOMOBILES

ainsi qu'un

APPRENTI VENDEUR
(en pièces détachées)

Formation complète.
Date d'entrée: 15 juillet 1986 ou à convenir.

PH. ANGÉLOZ SA, Auto-Electricité-Foumitures
automobiles, rte de la Gruyère 12, 1700 Fribourg

«¦ 037/24 38 08
17-919

cherche

une jeune serveuse
connaissant les 2 services, bilingue.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

S'adr. au «• 22 52 98, M"» Mooser
17-24631
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Entreprise de constructions métalli-
ques cherche Garage de la place

UN CHEF DE MONTAGE chorche

capable d'exécuter des travaux avec oER V ICElVIEiM
une équipe complète.

tout de suite.
Place stable.

Rémunération selon capacités. S'adresser par téléphone
K au

Faire offre par écrit sous chiffre 17- 037/24 14 46.
514653 , à Publicitas SA , 1701 Fri- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂bourg.ourg.
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Pour le réglage et la surveil-
lance de machines automa-
tiques dans notre produc-
tion de vis, nous cherchons
des ^̂ û ^mju

ouvriers qualifiés
pour du travail en 2 équi- BÉÉfVHPHl
pes. ||
Si vous êtes: I
- de nationalité suisse ou

en possession d' un per- PoP
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Nous cherchons pour notre
SERVICE CENTRAL DES ACHATS

COLLABORATEUR OU
COLLABORATRICE

correspondant au profil suivant:
- apprentissage de commerce ou école de commerce;
- apte à gérer et négocier des dossiers;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue.

Activités:
- collaboration étroite avec les responsables du service;
- contacts avec nos sociétés filiales;
- négociations avec nos fournisseurs.

Entrée en service: printemps 1986.

Nous offrons:
- possibilité de formation dans le domaine des achats;
- activité intéressante au sein d'une petite équipe;
- une bonne rémunération;
- excellentes prestations sociales;
- horaire libre.

Votre offre, accompagnée des documents usuels est à faire
parvenir à SIBRA MANAGEMENT SA , service du personnel,
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

17-2319

Fur unser Team «Bau und Montage» in Freiburg suchen wir
einen

tollen Kollegen
mit Witz und Pfiff , handwerklicher Ausbildung im Bausektor
oder lângerer Tâtigkeit auf diesem Gebiet (Idealalter 25 bis
32).

Gute Franzôsischkenntnisse, Freude am Umgang mit Men-
schen, Verhandlungsgeschick und viel eigene Initiative sollten
Sie mitbringen.

Ihre Hauptaufgabe besteht im regelmâssigen, persônlichen
und telefonischen Kontakt mit Kandidaten und Kunden.

Wir bieten sorgfâltige Ausbildung, vielseitige Arbeit in einem
sympathischen Team sowie ein attraktives Salâr mit Beteili-
gungsplan.

Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf, Zeugniskopien und einer aktuellen Fotografie an
MANPOWER AG, R. Bûhler, rue Chaucrau 3, 1000 Lausanne
17. 

yp '*<MANPOWER
18-7008



Après avoir raté le podium pour
samédi.

Lundi 13 janvier 1986

centième, la Suissesse s'est vengée
Kevstone

Dans la tourmente de Badgastein
Revanche de vendredi

A force de flirter avec la victoire depuis le début de la saison, Maria Walliser a
été récompensée de son obstination lors de la deuxième descente disputée samedi à
Badgastein. Troisième et deuxième en décembre à Val-d'Isère, écartée du podium
pour un petit centième de seconde la veille, la jolie Saint-Galloise s'est imposée et
cette fois sans discussion : elle a en effet devancé l'Autrichienne Sieglinde Winkler
de 1"35 et Kathrin Gutensohn, la gagnante de l'épreuve organisée vendredi en
remplacement de celle oui avait été annulée à Haus. de... 2"37 !

C'est bel et bien par k.-o. que Maria
Walliser a battu toutes ses rivales, pour
signer, à 23 ans, sa sixième victoire
dans une descente de Coupe du monde.
L'équité veut pourtant que l'on relève
que cette deuxième course de vitesse
disputée dans la station autrichienne
s'est déroulée dans des circonstances
difficiles , à la limite de la régularité,
nour ne nas dire nlus. Neiee sur le haut
de la piste, pluie dans l'aire d'arrivée,
brouillard intermittent, les conditions
étaient vraiment précaires. Les organi-
sateurs hésitèrent d'ailleurs dans un
premier temps à envoyer les skieuses
sur la piste, puis interrompirent à deux
renrises la course durant de brefs
instants. Si bien que, au niveau de la
visibilité notamment, toutes n'ont pas
été logées à la même enseigne. Maria
Walliser le reconnaissai t d'ailleurs
sportivement à l'arrivée : elle avait
bénéficié d'une éclaircie pour réussir
un narcours magistral.

Revanche des Suissesses
Sévèrement battues la veille, les

Suissesses ont pris une belle revanche,
samedi. Outre Maria Walliser, Brigitte
Oertli, qui n'était pourtant guère avan-
tagée par son dossard numéro 7, a
terminé au sixième rang. Et puis, la
jeune Heidi Zeller (N° 26) s'est classée
huitième, obtenant ainsi son meilleur
résultat dans une descente He Cnimp Hn
monde. Jusqu'ici , elle n'avait terminé
qu'une seule fois dans les points, lors de
la deuxième descente de Val-d'Isère
(14e). Erika Hess par contre, tout
comme la veille et pour quelques poi-
gnées de dixièmes, n'a pas «marqué »,
un exploit qu'elle avait réussi à deux
reprises dans la Tarentaise.

Une grosse déception a pourtant été
enregistrée au sein de la formation
helvétinne cnmp Aî Cr\Qmr\îr\n

Descente de Badaastein vue des chronos
(3030 m. 698 m dén.. 30 portes) : 1.

Maria Walliser (S) 2'4"04; 2. Sieglinde
Winkler (Aut) à 1"35; 3. Kathrin Guten-
sohn (Aut) à 2"37 ; 4. Régine Môsenlech-
ner (RFA) à 2"49 ; 5. Sylvia Eder (Aut) à
2"59 ; 6. Brigitte Oertli (S) à 2"68 ; 7. Liisa
Savijarvi (Ca) à 2"69; 8. Heidi Zeller (S) à
2"97 ; 9.Veronika Vitzthum (Aut) à 3" 19 ;
10. Elisabeth Chaud (Fr) à 3"21 ; 11.
\/orr»nil,a VA/al l innor / A . .*»  A O '- O O  . 10

Marina Kiehl (RFA) à 3"42. 13. Karen
Stemmle (Ca)à 3"43 ; 14. Karen Percy (Ca)
à 3"58 ; 15. Sigrid Wolf (Aut) à 3"65 ; 16.
Traudl Hacher (RFA) à 3"78 ; 17. Michaela
Gerg (RFA) et Miriam Vogt (RFA) à 4" 13;
19. Erika Hess (S) à 4"16; 20. Laurie
Graham (Ca) à 4' '29; 21. Vreni Schneider
(S) à 4 "39 ; 22. Zoé Haas (S) à 4"47. Puis :
30. Michela Figini (S) à 6" 11. A notamment
r-h,,t A -  t-lr.llw.Da>h Chnrfn.r ICI II

olympique et du monde de la spéciali-
té, Michela Figini a plongé dans les
profondeurs du classement (30e rang),
concédant la bagatelle de... 6"11 à
Maria Walliser. Certes, la Tessinoise
avait déjà paru peu à son aise, la veille,
sur cette piste à la neige molle (12e

temps). Mais cette fois, elle a touché le
fond. Il faut dire qu'elle effectua sa
descente au plus fort de la tourmente. A
l'arrivée elle était d'ailleurs He l'avis
que la course n'aurait pas dû se dispu-
ter. Une réaction de battue, bien sûr,
mais qu'elle n'était pas la seule à
partager. Laurie Graham (20e à 4"29)
n'était guère plus contente. Il faut dire
que la Canadienne venait de perdre la
tête du classement de la Coupe du
monde de descente au profit de Maria
Walliser. Une Maria Walliser qui a
d'ailleurs fait coup double en délogeant
Également de la première place du
classement pénéral Frika Hess'

C'est sur la partie inférieure de la
piste, là où précisément traînaient par
intermittence des nappes de brouillard,
que s'est jouée la course. Au poste de
chronométrage intermédiaire, Sie-
glinde Winkler passait encore en tête.
Avec un «chrono» de l'26"06, elle
précédait alors de 3 centièmes Maria
Walliser et Kathrin Gutensohn, qui
avaient le même temps, et de 42 cen-
tièmes la Canadienne T iisa Saviiarvi
l'étonnante deuxième de la première
descente. Dans les dernières courbes,
Maria Walliser, qui bénéficia de bon-
nes conditions de visibilité, creusa ces
écarts finalement assez impression-
nants. Par ailleurs, plusieurs chutes ont
été enregistrées. Mais, dans le premier
groupe, seule Holly-Beth Flanders en
fut victime. L'Américaine semblait
assez sérieusement touchée à un
eenou. f 9 H \

Les temps intermédiaires. Départ -
poste intermédiaire : 1. Winkler
V26"06; 2. Walliser et Gutensohn à
0"03 ; 4. Savijarvi à 0"42; 5. Vitzthum à
0"77; 6. Môsenlechner à 0"85 ; 7. Wal-
linger à 0"90 ; 8. Percy à 1 "36 ; 9. Oertli à
1"41; 10. Zeller à 1 "50. Puis: 15. Eder à
1"72 ; 22. Haas et Hess à 2"52; 28.
C^hnoirlor i 0"CC • 1C Cî r,; A "VEO

Poste intermédiaire - arrivée : 1. Wal-
liser 37"95 ; 2. Eder à 0"90; 3. Hacher a
1 "27 ; 4. Oertli à 1 "30 ; 5. Wolf à 1 "37 ; 6.
Winkler à 1"38; 7. Graham à 1"48; 8.
Zellerà 1"50;9. Kirchlerà 1"57 ; 10. Kiehl
à 1"59. Puis : 12. Môsenlechner et Hess à
1"67; 17. Schneider à 1 "76; 20. Haas à
1 "98 ; 28. Gutensohn à 2"37 ; 33. Figini à

LAUBERTÉ SPORTS 25
Anni Kronbichler barre la route aux Suissesses

Hess et Schneider confirment
Malgré la défaillance de Roswitha Steiner, deux fois gagnante cet hiver,

éliminée hier lors de la première manche, une Autrichienne a tout de même barré la
route aux Suissesses lors du spécial de Badgastein. Anni Kronbichler s'y est en
effet imposée devant Erika Hess (à 1*16) et Vreni Schneider (à 1 '92). Dauphine de
« Rosi » Steiner à Sestrières et à Maribor, la Nidwaldienne (première à Savognin)
est ainsi reléguée pour la troisième fois de la saison au second rang par une
Autrichienne !

H 
SLALOM SPÉCIAL

1 DE BADGASTEIN

Au terme de ce week-end autrichien,
le bilan helvétique est cependant
remarquable : victoire en descente pour
Maria Walliser, 2e et 3e place en slalom
(Vreni Schneider, en constante pro-
gression, montant nour la nremière fois
sur le podium dans la discipline) et...
quadruple succès au combiné, Maria
Walliser (14e dimanche) s'imposant
devant Erika Hess, Brigitte Oertli (10e

du slalom) et Vreni Schneider ! Rien
d'étonnant si, au classement général de
la Coupe du monde, Erika (152 points)
précède Maria (144) et Vreni (110).

Décision dans
la première manche

Gagnante du spécial des World
Séries en novembre, mais éliminée
dans les trois slaloms de Coupe du
monde disputés jusqu'ici, Anni Kron-
bichler (23 ans en mars prochain) avait
pratiquement course gaenée après la

première manche, à l'issue de laquelle
elle possédait une marge de 1 "59 sur sa
compatriote Ida Ladstâtter, 1"62 sur la
Tchécoslovaque Olga Charvatova et
1"64 sur Erika Hess! Une manche
disputée dans des conditions difficiles
(chutes de neige, brume intermittente,
piste rapidement dégradée) et qui
causa de nomhreux abandons.

Bénéficiant d'un numéro de dossard
favorable (4), Anni Kronbichler, qui
comptait deux victoires en Coupe du
monde à son palmarès (Schruns 83 ,
Verbier 84), fut la seule à maîtriser de
bout en bout les difficultés du parcours
dessiné par le Suisse Chevallier. Con-
firmant ses progrès dans les secteurs
raides, elle qui n'était auparavant à
l'aise que sur le plat , elle distançait ses
rivales dans la seconde moitié du par-
cours, le plus pentu. Pratiquement à
son niveau à l'intermédiaire, Ida Lad-
stâtter et Erika Hess devaient constater
les déeâts à l'arrivée.

Le couac d'Erika
La Suissesse (N° 2) aurait été la seule

à contester la suprématie de l'Autri-

Anni Kronbichler: l'Autrichienne a empêché un week-end sans faute pour les
Suissesses. Kevstone

Carole Merle en Coupe d'Europe
• Serre-Chevalier (Fr). 2e slalom
géant dames de Coupe d'Europe : 1.
Carole Merle (Fr) 2'10"79. 2. Josée
Laçasse (Ca) à 0"39. 3. Ingrid Salven-
mnspr (Ant ï  à'f)"S8 4 Ani ta  Warhter
(Aut) à 0"98. 5. Ulrike Maier (Aut) à
I"43. 6. Catherine Quittet (Fr) à 1"86.
Puis les Suissesses: 17. Petra Bernet à
5"30. 21. Chantai Bournissen à 5"54.
27. Heidi Andenmatten 0 7" 10. 28.
SanHrn Rrwier à T") 1 î iï

Programme des dames
en Coupe du monde

Le programme de la Coupe du
monde féminine des prochains jours :
ieurîi 1 fi j anvier* descente à Puv Saint-
Vincent; vendredi 17 janvier: Super-
G à Puy Saint-Vincent ; dimanche
19janvier: slalom géant à Oberstau-
fen ; du vendredi au dimanche 24-
26 janvier: descente, slalom et Super-
Ci à Meoève/Saint-rîervak fSiï

chienne sans une grosse erreur après
quelque 35 secondes de course. Prise
sur le ski intérieur au passage d'une
porte, elle fut projetée loin de la ligne
idéale. Alors qu'on la croyait éliminée,
elle parvint néanmoins à reprendre la
course, en enfilant pour cela quelques
portes à l'envers, et en laissant une
bonne seconde et demie dans l'aventu-
re... Qu'elle soit parvenue dans ces
circonstances à terminer à la deuxième
place, avec une avance substantielle
sur la troisième, dit assez ce que fut sa
performance en dehors de cet inci-
dent

Sur le velours, Anni Kronbichler
assura facilement son succès l'après-
midi, en signant le 3e temps de la
seconde manche, courue selon la for-
mule modifiée (quinze - et non plus
trente - premières inversées). Succès
complété par la 4e place d'Ida Ladstât-
ter et la 7e de Karin Buder. remontée de
la 15e place en réalisant le meilleur
chrono sur le deuxième tracé. Erika
Hess devait se contenter de revenir sur
le podium, alors que Vreni Schneider
passait du 6e au 3c'rang. A noter que les
deux Suissesses sont les seules concur-
rentes à avoir marqué des points dans
tous les slaloms depuis le début de la
saison. (Si)

Le slalom de Badgastein
vu par les chiffres

Le classement : 1. Anni Kronbichler
(Aut) 96"53. 2. Erika Hess (S) à 1 "16. 3.
Vreni Schneider (S) à 1 "92. 4. Ida Ladstât-
ter (Aut) à 2"35.5. Olga Charvatova (Tch) à
2"48. 6. Maria Rosa Quario (It) à 2"55. 7.
Karin Buder (Aut) à 2"58. 8. Tamara
McKinney (EU) à 2"99. 9. Katja Lesjak
lYoul à 3" 16. 10. Brioitte Oertli IS1 à 3"20.
11. Mateja Svet (You) à 3"23. 12. Daniela
Arnaldi-Zini (It) à 3"32. 13. Caroline Béer
(Aut) à 3"39. 14. Maria Walliser (S) à
3"79. 15. Veronika Sarec (You) à 3"97.
16. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 4"24.
17. Adelheid Gap (Aut) à 4"77. 18.
Michaela Gerg (RFA) à 5"20. 19. Nadia
Bonfini (It) à 6"41. 20. Lenka Kebrlova
(Tch) à 7"08. Puis: 31. Heidi Zeller (S) à
13"35. 75 concurrentes au dénart .
34 classées.

Les meilleurs temps de chaque man-
che. 1™ manche (162 m de déniv.,
56 portes, tracées par Philippe Cheva-
lier (S) : 1. Kronbichler 47"68. 2. Ladstât-
ter à 1 "59. 3. Charvatova à 1 "62. 4. Erika
Hess à 1 "64. 5. Quario à 1 "68. 6. Schnei-
der à 2"27.7. Oertli à 2"55.8. McKinney à
2"58. 9. Svet à 3"14. 10. Fernandez-
n^hno 4 T i n  Dllïs . 1*7 Mnnlta Uaoo A

3"71. 32. Marielle Studer à 5"98. 44.
Zeller à 7"67. Eliminées notamment: Bri-
gitte Gadient , Régula Betschart , Corinne
Schmidhauser (S), Hélène Barbier (Fr), Ros-
witha Steiner (Aut), Marie Beck-Epple
(RFA), Paoletta Sforza-Magoni (It), Perrine
Pelen (Fr) .

2* manche (60 portes, tracée par
Gaby Molliet/Fr) : 1. Buder 47"91. 2.
C.IL^U^^^ 

;n"/c 
n CnkM:^n.An"CQ A

Lesjak à 0"86. 5. Beer à 0"91. 6. Kronbi-
chler à 0"94. 7. Svet à 1"03. 8. Arnaldi-
Zini à 1 "04. 9. Sarec à 1 " 17. 10. Walliser à
1"27. 11. Oertli à 1"59. 12. Ladstâtter à
1"70. Puis: Zeller à 6"62. Non qualifiée :
Studer; éliminée: Monika Hess.

Combiné (descente de samedi/sla-
lr.rr.1 ¦ 1 V A / a l l i co r  t Q dR r, O Hoec /IS SR

3. Oertli 50,36. 4. Schneider 56,68. 5.
Charvatova 67,41. 6. Gerg 79 ,69. 7. Karla
Delago (It) 113,85. 8. Fernandez-Ochoa
120,75.9. Zeller 131,97.10. Miriam Vogt
(RFA) 135,24. 11. Liisa Savijarvi (Ca)
144,15. 12. Marina Kiehl (RFA) 144,9. 13.
Karin Dédier (RFA) 146,14. 14. Katrin
Stotz (RFA) 146,56. 15. Nadia Bonfini (It)
l A - l  CO 1 1 • .U A 

Coupe du monde
Razzia des Suissesses

Messieurs. Général: 1. Girardelli 109.
2. Mûller et Wirnsberger 90.4. Krizaj 75. 5.
Petrovic 68. 6. Strolz 66. 7. Stenmark 62.
3. Gaspoz 61.9. Erlacher 60. 10. Nilsson

Slalom : 1. Krizaj 0. 2. Nilsson 57. 3.
Petrovic 50. 4. Frommelt 35. 5. Wallner
33. 6. Edalini 27.

Dames. Général: 1. Hess 152. 2.
Walliser 144. 3. Schneider 110. 4. Gerg
94. 5. Kiehl 89. 6. Figini 81. 7. Gutensohn
-t A O »-\ »¦: Ct\ n r* i e-r\ t r\ o^ • 

50.
Slalom: 1. Hess 85. 2. Steiner 50. 3.

Schneider 45. 4. Gadient 32. 5. Ladstâtter
27. 6. Kronbichler 25.

Combiné: 1. Walliser 50. 2. Hess 52.
3. Figini, Oertli et Schneider 35. 6. Kiehl
23.

Par nations: 1. Suisse 1078 (mes-
sieurs 409 + dames 669). 2. Autriche 792
(465 + 327). 3. Italie 364 (274 + 90). 4.
RFA 355 (72 + 282). 5. Yougoslavie 219
nen . co\ e C,.AJ„ n i A une . loi

Conny Kisslinq sur le podium

La Suissesse Conny Kissling a pris la
troisième place en ballet lors des épreu-
ves de Coupe du monde du Mont-
Gabriel, au Canada, épreuves qui se
disputent par une température de
moins 20 degrés. Quatrième en bosses,
Conny Kissling conserve toutes ses
r> lrinriûr An mt-tt i-wi *-t , i . - 1 n nnwiki .-¦ A

Résultats
H i l l . .< IVimn - 1 Ion n , , . -h , . ¦ • ( I l  i T N I

2. Christine Rossi (Fr) 25,1; 3. Conny
Kissling (S) 23,8. Puis: 11 . Helen Bernet
(S) ; 21. Brigitte de Roche (S). Messieurs : 1.
Hermann Reitberger (RFA) 27,5; 2.
Richard Schabl (RFA) 27,1; 3. Richard
Pierce (Ca) 26,0.

Bosses. Dames : 1. Mary-Jo Tiampo
(EU) 22,21;  2. Catherine Frarier(Fr) 21 ,22;
7 D.nù Cuar/4cnn t A „ t \  ">n 9A ¦ A rV.n«»

Kissling (S) 20,54. Puis: 20. Brigitte de
Roche (S). Messieurs : 1. Steve Desovich
(EU) 24,92; 2. Eric Berthon (Fr) 24,90; 3.
Martti Kellokumpu (Fin) 24,58. Puis: 5.
Bernard Brandt (S) 23,95.
• Gradisch (Aut). Coupe d'Europe. Saut.
Messieurs : 1. Daniel Koller (S) 141 ,93; 2.
Peter Kôchl (Aut) 139,50; 3. Michael de
Ruiter (Ho) 128,38. Dames: 1. Madlen
Çrhrpihpr f<^ Q? Q fÇil



SOLDE S
Du 15 au 29 janvier 1986

JUSQU'A CAO/
DE RABAIS \)v/ /0

AFGHANISTAN
Dawlatabad 88x 66 180.4 100 -
Dawlalabad 120 x 75 520.4 350.-
Beloutch 130 x 88 1 250.1 650.-
Dawlatabad 104x190 680- 1200-
Ersari 230x330 f 500 - 3700 -
Afghan 378 x 303 1' 890 -j 9500.-

ALBANIE
Djoshaghan 244 x 169 5 21)0.- 4400
Kirman 279 x 200 6 4 ÎO. -J5000

BULGARIE .
Ichtiman 304 x 204 ; 6 7 >0. -j 5000

CHINE
Chinois soie 0 124 16! 0.-1 1300
Sing-Kiang 188 x 271 3 K 0.4 2200
Tour de lit 3 p. 3 3! 0.4 2400
Chinois 209 x 286 3 X 0.4 2500

INDE
Puchti 42 x 62 J 6.J- 49
Karadja 58 x 80 1f5J- 135
Mir 263 x 71 1 K 0}- 790
Herati 295 x 192 1 9E D|- 1390
Ahar 184 x 280 2 301- 1800
Keshan 257 x 346 6 89 DJ- 4700
Taebriz 388 x 295 10 4£ i- 8900

IRAN
Gabeh 148 x 104 980 - 550
Gabeh 194 x 113 1 89D - 1500
Bachtiar 160 x 250 4 300 - 2900
Schiraz-K 322 x 225 8 40l.- 4800
Ahar 330 x 240 12 200 - 9000

PAKISTAN
Bochara 62 x 46 221». - 160
Prière 93 x 48 25».- 210
Saf 101 x 62 348 - 280
Pendik 96 x 59 424 - 340
Herat 119x  56 5flA - 450
Saf 183 x 61 690 - 580
Bochara 156 x 93 8! 10.- 720
Yamouth 180x123 1 3* } . - 950
Jaldar 181 x 130 1 4  d- 1000
Pendik 163 x 239 2 1 lu).- 1700
Tschador 276 x 186 3 6 ld- 2990
Bochara 294 x 220 5 9 ld- 4500
Bochara 340 x 260 8 5 XI- 5990

ROUMANIE
Bucarest! 270x171  3 950 - 2550
Bucaresti 400 x 291 12 90 - 8900

RUSSIE
Kasak 274 x 162 3 I50 - 2550
Kasak 2 6 9 x 1 9 8  4 100-3000
Achky-Mik. 3 1 2 x 2 1 3  7 I90 - 4800

TIBET
Tibétain 204 x 94 1E10 - 1200
Tibétain 171 x 90 11560. - 1200
Tibétain 180x125 l|890. - 1350
Tibétain 288 x 205 51800. - 3900
Tibétain 335 x 250 9l 400. - 6700

TURQUIE
Yastic 50 x 100 1 320. 250
Mêlas 8 4 x 1 2 4  I 850. 600
Kurde 95 x 195 450. 990
Dôsemealty 117 x 192 I 890.- 1200
Yahyali 190 x 102 i 820.- 1300
Sparta 200 x 300 V 890.4 5000

AFRIQUE DU NORD
Berbères et Kélims, toutes
dimensions
et encore PLUS DE 3000 TAPIS À
DES PRIX JAMAIS VUS !?

Di Donato Frères

^
BOURSE AUX

 ̂Turis
Rue de Lausanne 62

1700 Fribourg - *• 037/22 17 89

/T)v Librairie Saint-Paul
\5™/ à Fribourg

GRANDE VENTE D'OCCASION
de livres en tous genres (enfant , poche, art ,
roman...) et d'articles de papeterie les plus
divers . Important assortiment d'objets techni-
ques.

Le tout à des prix dérisoires!

Voyez notre vitrine et notre local d'exposition,
ouvert du 15 au 29 janvier.

La librairie Saint-Paul est ouverte tous les jours
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Fermeture le lundi matin et le samedi après
midi.

SOLDES
autorisés du 15 au 29 janvier 1986

RABAIS

20 à 50%
LIQUIDATION

du rayon

CHAUSSURES
50% de rabais

\% gaminerie
Prêt-à-porter bébés - juniors

Mode futures mamans - Puériculture
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg

MT 037/22 28 00
17-236

#

m̂tà

#00
***** A

C'est le fin moment de venir chez Pfister Meubles faire le plein d'idées d'aménagement
un petit plaisir: il y a tant d'affaires à faire! Parce qu'en ce moment , nous vendons à des prix incroyables des meu-
bles neufs, des meubles d'exposition et toutes sortes d'objets de décoration. Saisir ici la balle au bond, c'est
prouver qu'on sait compter!

t̂? Alors profitez-en , autant que vous voulez. Comme des conseils avisés de nos ensembliers
Chez nous , l'occasion fait vraiment le (joyeux) luron! M̂WW\.

Et celui de s'offrir

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

Ventes spéciales du 15 au 29 janvier

*— v^SGROS RABAIS ( ' t^Ml|f
sur tous les articles ^^^̂ ^^
_ _  rnartadr* Suce, de F. Philiponaen mdgd&m Grand-Rue 20,1630 Bulle

r 029/272 45
12214

<~J» FQEOU QlCltattO WMiïfMtA
rj r\ Avry ĵyCentro BULLE
^̂  

les 2 SPÉCIALISTES ROMANDS de l'ART-les 2 SPECIALISTES ROMANDS de l'ART-
MÉNAGER: pour MIEUX VOUS SERVIR
encore, pour VOTRE PLAISIR, et pour plus de
BIEN-ÊTRE dans vos foyers, se sont entendus
pour «CONCOCTER» et pour «MIJOTER» en-
semble , des VENTES EXTRAORDINAIRES
en SOLDES (autorisés du 15 au 29 janvier.)

Des SOLDES de TOUT GRAND «MILLÉSI-
ME », à faire trembler le Vésuve et l'Etna ensem-
ble !

__- Wa*Ê Des appareils ménagers et électro-ménagers
KâH ^H I des meilleures marques , discount ou livrés et mis

JHM\\\ [ en service par nos monteurs , PARTOUT!
B,—.!— £̂j£9 Larges facilités de paiement. V rÛ \ \ \

Gros rabais sur tous [Service 'l J
, les appareils non-soldés! |après vente )

Accueil souriant , conseils compétents , 20 ans
STIT^̂ K. d'expérience ! DE VÉRITABLES SOLDES « BAL-
•A ._t^" ZAC» (Peau de chagrin - PRIX SECS!)
Sm^kmi PROFITEZ, MAIS... PROFITEZ DONC!

ET SOYEZ LES BIENVENU(E)S!

FREOV Qicnaao pRara
(En face des caisses a çje rWÂ 7/̂ fi *f*f/<At /7Xt^J?î i
Migros) ABA*\ 02OH«I3IHZE3! E[3

AvrvVTVCentre *?>* ^J-̂  BW&L BULLE (Bâtiment Denner)
0 037/3019 69 ĴV ? 029/2 57 89

Direction: Gérard BULLIARD, Maître-Ménagiste de l'URSAM.
Responsable technique : Philippe PUGIN, diplômé M.-E

#

le bon sens helvétique
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Les leaders
font le trou

Pully, Vevey et Fribourg Olympic
ont creusé l'écart en tête du classement
à l'occasion de la reprise du champion-
nat de ligue nationale A (12e journée).
Si les Pulliérans étaient opposés à
l'avant-dernier. Lugano, face auquel ils
n'ont guère connu de problèmes (104-
93), Veveysaris et Fribourgeois se
mesuraient en effet à leurs poursui-
vants les plus proches. Les v audois
l'ont emporté de six points (76-82) à
Nyon, Olympic s'est imposé à domicile
contre SF Lausanne (89-78). En dépla-
cement à Monthey, Viganello, malgré
la mise en garde de la FSBA, a aligné
McCord (Paige n'a pas regagné la
Suisse après les fêtes...). Les Tessinois
s'étant largement inclinés (128-95), la
probable sanction de la fédération ne
changera toutefois rien à l'affaire.

Monthey-Viganello 128-95
(58-50)

Reposieux. - 600 spectateurs. Arbi-
tres: Galley - Roagna.

Monthey : Riedi 7, Genin 6, Buffat 3,
Grau 8, Descartes 8, Frei 19, Davis 40,
Duchoud 6, Hood 31.

Viganello : McCord 37, Pelli 6, Di
Bari 7, Borioli 4, Brady 24, Tocchetti 4,
Faggi 13.

Pully-Lugano 104-93 (65-40)
Collège Arnold-Reymond. 600 spec

tateurs. Arbitres : Philippoz - Caillon
Pully : Kresovic 2, Reynolds 31

Stockalper 25, Dietrich 2, Riechen 4
Brown 39, Luginbuhl 1.

Lugano : Scubla 6, Marchesi 6
Negrinotti 3, S. Ciotti 16, M. Ciotti 4
Casparis 2, Schlegel 34. Scheffler 22.

Champel-SAM Massagno 85-86
(42-48)

Vel d'Hiv. 450 spectateurs. Arbitres :
Leemann - Marelli.

Champel : Zorzoli 2, Nusbaumer 6,
Deforel 2, Boyle 12, Brandt 5, R.
Lenggenhager 11 , Adler 4, Murphy
43.

SAM Massagno: Danani 7, Stich
26, Schmid 6, Isotta 11 , Malovic 36.

Nyon-Vevey 76-82 (41-43)
Collège du Rocher. 1000 spectateurs.

Arbitres : Petoud - D'Illario.
Nyon : Charlet 11 , Crosby 27, Spiegel

7, Gofhuey 9, Bûcher 2, D. Briachetti
10, Weatherspoon 10.

Vevey : Boylan 22, Stockalper 21 ,
Etter 18, Ruckstuhl 7, Girod 6, Ang-
stadt 8.

Classement
1. Pully 24 (+ 202). 2. Vevey 20 (+ 128). 3.
Fribourg Olympic 16 (+118). 4. SF Lau-
sanne 12 (- 32/+ 3). 5. Nyon 12 (+ 13/- 3).
6. Champel-Genève 10 (- 54/+ 5). 7. Mon-
they 10 (- 20/- 5). 8. SAM Massagno 8
(- 60/+ 1). 9. Lugano 8 (- 64/- 1). 10. Viga-
nello 0 (- 226). Ce classement tient compte
des confrontations directes.

Bien contré par Hatch, Bâtes (au tir en extension) a alterné le bon et le moins bon,
A gauche, les Lausannois Porchet et Cossettini. Lib/Alain Wicht

LES STATISTIQUES )

Amos le meilleur au rebond
Marqueurs : 1. Murphy (Champel) 38, 1.

2. Greig (SF Lausanne) 34,3. 3. Crosby
(Nyon) 33. 4. M. Davis (Monthey) 32,8. 5.
Bâtes (Fribourg) 32,6. 6. Brown (Pully)
31,7. 7. Schlegel (Lugano) 31. 8. Reynolds
(Pully) 30,3. 9. Hatch (SF Lausanne) 29,6.
10. McCord (Viganello) 29. Puis: D. Stoc-
kalper (Vevey) 28,5, M. Stockalper (Pully)
22,2, Etter (Vevey) 18,2, Zali (Fribourg
16,1, Isotta (SAM Massagno) 13,9.

Tirs totaux étrangers : 1. Brown (Pully)
67%. 2. Angstadt (Vevey) 64%. 3. Boylan
(Vevey) 60%. 4. Hood (Monthey) 59%. 5.
Greig (SF Lausanne) 59%.

Tirs totaux suisses : 1. M. Stockalper
(Pully) 64%. 2. Marchesi (Lugano) 60%. 3.
Scubla (Lugano) 59%.

Tirs à 3 points : 1. M. Stockalper (Pully)
62%. 2. Reynolds (Pully) 56%. 3. Kresovic
(Pully) 53%. 4. D. Stockalper (Vevey) 52%.
5. Greig (SF Lausanne) 50%.

Lancers francs étrangers : 1. Murphy
(Champel) 88%. 2. Bâtes (Fribourg) 88%. 3.
Boylan (Vevey) 88%. 4. M. Davis (Mon-
they) 87%. 5. Brown (Pully) 86%.

Lancers francs suisses : 1. D. Stockalper
(Vevey) 96%. 2. M. Stockalper (Pully) 96%.
3. Cossettini (SF Lausanne) 87%.

Rebonds : 1. Amos (Fribourg) 16,9. 2.
Angstadt (Vevey) 16,5. 3. Hood (Monthey)
15,2. 4. Schlegel (Lugano) 14,2. 5. Wea-
therspoon (Nyon) 13,5. Puis: Ruckstuhl
(Vevey) 9, 1, Nusbaumer (Champel) 7,3,
Etter (Vevey) 7, 1. (Si)

di 13 janvier

Olympic-SF Lausanne 89-78 (47-40)

Sans convaincre
Pour les retrouvailles avec le public fribourgeois , après la pause marquée par le

championnat, Olympic avait à faire à Lausanne. Les Vaudois, placés au 4e rang
grâce au match gagné contre Viganello sur le tapis vert, venaient à Fribourg avec la
ferme intention d'inquiéter les tenants du titre. Pour ce, les dirigeants du SF
Lausanne ont fait appel à une nouvelle recrue Américaine en la personne de Greig,
qui remplace Davis.

Dès le début de la rencontre on
remarqua que, malgré un imposant
gabarit, Greig n'était pas un rebondeur ,
mais bel et bien un joueur d'extérieur
de raquette avec de bonnes qualités de
«shooteur». Seulement, comme la
chance semblait lui faire faux bond, les
tirs manques vinrent se transformer en
presque autant de rebonds défensifs
pour Amos. Ce dernier n eut d ailleurs
pratiquement pas de difficultés sous les
paniers, seul Girard pouvant l'inquié-
ter. Ainsi donc le match débutait avec
une série de tirs ratés par les Lausan-
nois dont ne bénéficaient que partielle-
ment les Fribourgeois, guère plus
adroits. Le score affichait un 11 à 4
favorable aux locaux à la 5e minute
mais, ces sept points allaient pratique-
ment être rattrapés puisque trois minu-
tes plus tard le score était de 20 à 17. Il
faut dire que les «shooteurs » fribour-
geois n'arrivaient pas à ajuster la cible
avec leur aisance habituelle. Une ques-
tion de marques sans doute. En effet, il
suffit à Roberto Zali de reculer derrière
la ligne des trois points pour voir le
ballon se loger dans le panier adverse
alors que, de toute évidence, la chance
lui faisait défaut dans ses tirs à mi-
distance. De même Christophe Zahno
manqua trois tirs avant de retrouver
ses marques et accomplir par la suite
un presque sans faute.

Bâtes dicte le rythme
Quant à Bâtes, il évoluait comme à

son habitude par intermittence. Ali-
gnant le très bon , le moins bon et
parfois même le mauvais, il semblait
dicter presque à lui tout seul le rythme
de la partie. Il suffit de remarquer que
l'avantage pris par les Fribourgeois à la
13e minute (33-22) correspondait à un
Bâtes efficace et travailleur , et que la
remontée des Lausannois trois minu-
tes plus tard (36-32) était marquée par
une « absence » de Bâtes. A sa décharge
on notera la bonne défense de John
Hatch. Les choses évoluaient tout de
même en faveur de l'équipe locale et, à
la pause, l'avantage des Fribourgeois
était logique.

Corpataux en évidence
La reprise des hostilités fut très vite

marquée par la sortie de Michel Alt ,
lorsqu 'il commit sa 5e faute à la 23e

minute. Auteur d'une bonne prestation
il dut subir les foudres du duo arbitral ,
pas franchement mauvais mais mal
inspiré par instants. Quoi qu 'il en soit ,
ce fut au jeune Corpataux de diriger

l'orchestre fribourgeois. Tâche dont il
s'acquitta fort bien, se permettant
même quelques exercices d'adresse
dont Frei lui-même fit les frais.

La tournure des événements prenait
l'allure d'une véritable correction pour
les Lausannois qui , désemparés, ne
pouvaient que regarder d'un triste œil
un score de 75-56 en leur défaveur à la
30e minute. Mais, profitant d'une
baisse de régime du côté d'Olympic, les
Vaudois se permirent de refaire un peu
surface. La plaisanterie devenait de
mauvais goût pourtant lorsque l'on
s'aperçut qu 'en sept minutes les Fri-
bourgeois venaient de prendre un sec
7-21. A 180 secondes de la fin Amos
commettait sa 5e faute, tout comme
Greig. Seuls cinq points séparant les
deux formations, les chances des Vau-
dois étaient bien réelles, d'autant plus
qu'ils avaient l'avantage psychologi-
que puisqu 'ils venaient de se faire les
auteurs d'une remontée fort spectacu-
laire. Ils eurent même par trois fois
l'occasion de revenir à deux points des
Fribourgeois avec un tir à trois points
de Schneiter, et deux tentatives à trois
points de Hatch qui hésitèrent long-
temps à se loger dans le panier , choi-
sissant finalement les mains plus
accueillantes de Bâtes au rebond.

Si le score final semble justifié , il
n'en demeure pas moins un petit
arrière goût gênant. En effet, la manière
des joueurs fribourgeois a déçu quel-
que peu les spectateurs, contents de la
victoire mais aussi surpris par la
remontée des Lausannois qui avaient
près de vingt points de retard.

SF Lausanne : Frei 6 (2/8, 2/2 , 4),
Schneiter 0 (0/ 1 + 0/1, 1 ), Girard 5 (2/7 ,
1/2 , 13), Porchet2(1/3, l), Mani2(l/ l ,
2), Cossettini 13 (3/4 + 1/1, 4/4, 3),
Hatch 27 (9/2 1 + 1/4 , 6/6, 9), Greig 23
(8/27 + 1/4 , 4/4, 6).

26 tirs sur 62 (42%), 3 tirs à 3 points
sur 10 (30%), 17 coups francs sur 19
(89%), 39 rebonds et 22 fautes.

Olympic : Amos 19 (8/ 16, 3/3, 11),
Bâtes 24 (9/16 + 1/6 , 3/4, 5), Zali 13
(2/9 + 3/4, 0/1, 3), Maradan 0, Runkel
0, Alt 7 (3/3 + 0/1, 1/2 , 3), Corpataux 7
(2/5, 3/4, 1 ). Zahno 19 (7/ 10 + 1 / 1, 2/4,
3).

31 tirs sur 59 (52%), 5 tirs à trois
points sur 12 (41 %), 12 coups francs sur
18 (66%), 26 rebonds et 18 fautes.

Notes : Sortis pour 5 fautes Alt (23e),
Amos (37e) et Greig (37e). Olympic
joue sans les frères Binz , ni Weier, tous
trois blessés.

Arbitres : Bendayan et Romano.
Juan A. Devecchi-Mas

Jamais
LIGUE A FÉMININE
CITY BAT KUESNACHT 74 A 65 (37-28)

Pour la reprise du championnat, le BBC City féminin recevait l'actuelle lanterne
rouge, Kiisnacht. Désireuses de remporter deux nouveaux points fort précieux, les
Fribourgeoises s'appliquèrent tout le match durant et ne furent jamais vraiment
inquiétées par leurs adversaires.

City commença la rencontre en pra-
tiquant une défense zone 2-3 très large
qui gêna considérablement le dévelop-
pement du jeu des Alémaniques. Les
joueuses locales, particulièremenl
adroites dans leurs nombreuses tenta-
tives de tirs au panier, prirent très vite
un avantage qui se chiffra à huit points
( 16-8) après sept minutes de jeu. Niko-
lic, auteur de six paniers à trois points
pour huit tentatives (!) permit à son
équipe de prendre le commandement
de la partie, et ce de manière encore
plus évidente. Les coéquipières de la
Yougoslave n'étaient pas en reste non
plus, et, tant Patricia Schmutz par ses
nombreuses contre-attaques, que T.
Koller par ses rebonds et ses «shoots»,
amenèrent leur formation à la pause
avec une avance de neuf unités (37-
28)

Trois minutes sans
A la reprise, les Fribourgeoises con-

tinuèrent sur leur lancée et, au fil des
minutes, la supériorité se confirmait de
plus en plus pour atteindre quatorze
points (48-34) à la cinquième minute
de la seconde période. C'est alors que le
match tourna momentanément en
faveur des visiteuses. Kûsnacht connut
trois minutes particulièrement fastes,
alors que , dans le camp des Fribour-

inquiété
geoises mauvaises passes et tentatives
de tirs manquées se succédèrent de
manière inquiétante. Les hôtes refirent
une bonne partie de leur retard qui
n'était plus alors que de quatre points
(50-46) au milieu de la deuxième mi-
temps. Mais, heureusement pour City,
cette période «sans» ne dura pas et, une
fois de plus, les Fribourgeoises reparti-
rent à l'assaut et, par le biais de trois
contre-attaques bénéfiques purent as-
seoir définitivement leur succès.

City: Barilli, Greber 2, Koller 12
Aebischer M. 2, Schmutz 27, Fuchs
Nikolic 25, Weber 6.

Kûsnacht: Mandlehr 10, Gruth 8
Kind 6, Gantenbein 10, Schnider 6
Schâfer, Loechle 4, Rothmayr, Hug 13
Donatz 8.

Arbitres: MM. Stauffer et Filletaz.Stauffer et Filletaz.
C. Bersier

Résultats
Dames. LNA (12e journée): Stade Fran-

çais - Vevey 48-50 (22-25). Pully - Versoix
111-84 (54-4 1). Birsfelden - Nyon 57-67
(32-25). Muraltese - Baden 72-57 (40-32).
City Fribourg - Kûsnacht 74-65 (37-28).
Femina Berne - Lucerne 80-48 (42-18).
Classement: 1. Pully 20. 2. Femina Berne et
Nyon 18. 4. Versoix 16. 5. Stade Français et
Birsfelden 14. 7. Baden 12. 8. City Fribourg
10. 9. Lucerne et Muraltese 8. 11. Vevey 6.
12. Kûsnacht 0. (Si)

Ligue nationale. Morat s'impose à Montreux

1re défaite de Leysin
H| 

! -(W N VBC Berne 8. 3. VBC Spiez 8. Groupe est :
lB^ Tornado Adliswil - Willisau 2-3. Amriswil -

—Tq— Montana Lucerne 3-l.Nâfels-Muttenz 3-1.
\/OI I FYRAI I <& J°na - Kanti Baden 3-0. Galina Schaan -

» l ^^'u  ̂ Y—J VoleroZurich O-3.Classement(ll):l.Jona
Leysin a subi sa première défaite lors l ' • 2" Amriswil 9' 3' Volero 7'

de l'ultime journée du tour qualificatif
du championnat de ligue nationale A. DarnesOpposés à Chênois, les Vaudois se sont
inclinés dans leur salle, 2-3. A noter que FfibOUrQ fdCJlGITlGntseuls des Romands disputeront le tour
final pour le titre. Chez les dames, BTV Dames LNA . Lausanne UC - Uni Bâle
Lucerne a battu VBC Bienne dans un 3-2 (15-5 15-4 13-15 12-15 15-8). VBC
match passionnant dont l'enjeu était la Bienne - BTV Lucerne 2-3(14-1615-5 15-8
place qualificative de quatrième. 11-15 12-15). VB Bâle - Etoile Genève 3-0

(15-7 15-8 15-9). Montana Lucerne - Spada
Résultats de la 14' journée : Messieurs. Academica 3-0 (15-7 15-4 15-11). Classe-
LNA : Genève Elite - Uni Bâle 3-0 (15-7 ment: 1. Lausanne UC 24. 2. Montana
15-3 15-8). Leysin - Chênois 2-3 (15-9 5-15 Lucerne 24. 3. Uni Bâle 22. 4. BTV Lucerne
15-3 11-15 13-15).Colombier-VBC Bienne '6, qualifiés pour le tour final. 5. VBC
2-3 (15-11 11-15 15-12 15-17 14-16). Semi Bienne 12. 6. VB Bâle 6. 7. Spada Acade-
Lucerne - Lausanne UC 0-3 (11-15 16-18 mica 4- 8- Etolle Genève 4.
9-15). Classement: 1. Leysin 26. 2. Chênois „ „ . _ ,  „
22. 3. Genève Elite 18. 4. Lausanne UC 18, , Groupe °uest : Geneye Elite - Malleray
qualifiés pour le tour final. 5. Uni Bâle 12.6. 3"°- SFSL M°ntreux ; Moudon 1-3 Lau-
VBC Bienne 10. 7. Semi Lucerne 4. 8. ^ne VTC - Gatt l0.^nbour |-Bienne
Colombier 2 3-0. Uni Berne - Koniz 3-0. Classement

(11): 1. Uni Berne 9. 2. Genève Elite 9. 3.
LNB. Groupe ouest: CS Chênois - VBC Gatt 8. Groupe est: Jona - Kûsnacht 0-3.

Bienne 3-2. Montreux - Morat 0-3. Lau- VBC Berne - Volero 3-2. FC Lucerne -
sanne UC - Kôniz 1-3. VBC Berne - Soleure Schwanden 0-3. Kanti Schafïhouse - Watt-
1-3. Spiez - Lutry 3-1. Classement (11): 1. wil 3-1. Classement (11): 1. Schwanden 10.
Kôniz 10. 2. 2. Volero 8. 3. VBC Berne 8. (Si)
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A la salle Ste-Croix, facile succès pour les sœurs Monique (6) et Sylvie Tâche du
VBC Fribourg qui sont au bloc face à la Biennoise Manthaler. Les Fribourgeoises
se sont imposées par 3 sets à 0. Lib/Alain Wicht
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Italie: Inter battu
chez lui par Atalanta

Championnat de Indivision, 17'journée :
Inter - Atalanta 1-3. Verona - Avellino 2-0.
Juventus - Como O-O. Lecce - Milan 0-2.
Napoli - Pisa 0-1. Udinese - Roma 0-2. Bari
- Sampdoria 0-0. Fiorentina - Torino 0-0.
Classement : 1. Juventus 28. 2. Roma 22. 3.
Napoli 21. 4. Milan 20. 5. Fiorentina et
Torino 18. 7. Verona et Inter 18.

France: Sochaux
gagne à Marseille

Championnat de première division, 26'
journée : Brest - Paris St-Germain 1-1.
Auxerre - Rennes 1-0. Laval - Nantes 0-0.
Bordeaux - Strasbourg 1-0. Le Havre - Lens
3-0. Toulouse - Monaco 2-1. Bastia - Metz
0-0. Lille - Toulon 1-0. Nice - Nancy 3-1.
Marseille - Sochaux 1-2. Classement: 1.
Paris St-Germain 25/42.2. Nantes 26/36. 3.
Bordeaux 26/36. 4. Lens 26/30. 5. Auxerre
26/29. 6. Monaco 26/28.

Belgique : Anderlecht
marque sept buts

Championnat de In division . 17e journée :
Lokeren - FC Malinois 2-1. Standard -
Antwerp 2-0. Seraing - Charleroi 0-1. Beer-
schot - Gantoise renvoyé. Lierse - Courtrai
0-1. Club Brueeois - FC Liégeois 3-1. Ander-
lecht - RWD Molenbeek 7-0. Waterschei -
Cercle Bruges 2-1. Waregem - Beveren 1-0.
Classement : l.Club Brugeois 21/35. 2.
Anderlecht 20/30. 3. Beerschot 20/25. 4.
Gantoise 19/24. 5. Beveren 20/24. 6. Ware-
gem 21/24. 7. FC Liégeois et Standard
20/22.

Angleterre: Liverpool
s'impose à Watford

Championnat de 1" division, 26e journée :
Oxford United - Manchester United 1-3.
Everton - Queen's Park Rangers 4-3. Chel-
sea - Luton Town 1 -0. Leicester City - West
Ham United 0-1. Birmingham City - Ips-
wich Town 0-1. Coventrv Citv - Aston Villa
3-3. Manchester City - Southampton 1-0.
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest
0-3. West Bromwich Albion - Newcastle
United 1-1. Sheffield Wednesday - Arsenal
renvoyé. Watford - Liverpool 2-3. Classe-
ment: 1. Manchester United 25/55. 2. Chel-
sea 24/50. 3. Everton et Liverpool 26/50. 5.
WpQt Ham TTniteH 74/4R

Ecosse: match nul
au sommet

Championnat de 1R division, 23* journée :
Hearts - Dundee United 1-1. Celtic Glas-
gow - Aberdeen 1 -1. FC Dundee - Hibernian
3-1. Glasgow Rangers - Clydebank 4-2. St-
Mirren - Motherwell 1-0. Classement : 1.
Hearts 24/31. 2. Dundee United 21/27. 3.
Aberdeen 22/27.4. Celtic Glasgow 21/25. 5.
rilaçonw Ranoers 73/75

Espagne: Real Sociedad efficace
Championnat de 1™ division, 20e journée

Barcelona - Atletico Madrid 2-1. Se ville
Athletic Bilbao 0-0. Hercules - Osasuna 1 -1
Cadix - Saraeosse 1-3 Vallarlnlirt - Santan
der 1-0. Real Madrid - Espanol Barcelone
4-1. Celta Vigo - Valencia 1-0. Sporting
Gijon - Betis Séville 0-0. Real Sociedad -
Las Palmas 6-0. Classement: 1. Real
Madrid 33. 2. Barcelona 29. 3. Atletico
\4nHriH Athlptir Rilhan pi Çr\r*rtino ("ïiinn
-> ;:

Portugal: toujours
Sporting et Benfica

Championnat de lre division, 17e journée
Boavista - Penafiel 0-0. Sporting Lisbonne
Rio Aves 1-0. Portimonense - Vitoria Setu
t»«i i n \T:* —:« /-!..:«-««.«« ^«.,:iu« « A

FC Porto - Salgueiros 2-0. Belenenses -
Chaves 4-1. Academica - Braga 1-0. Mari-
timo Funchal - Benfica Lisbonne 1-2. Clas-
sement: 1. Sporting et Benfica 27. 3. Vitoria
Guimaraes et FC Porto 25. 5. Chaves 19.

Hambourg gagne le tournoi
en salle de Lucerne

Le SV Hambourg a fait triompher
son expérience à Lucerne. La forma-
tion de Bundesliga a enlevé le tournoi
en salle de Suisse centrale en défendant
avec bec et ongles dans les dernières
minutée lin avantaoe H'un hnt tant pn

demi-finale, face à Neuchâtel Xamax
(2-1), qu'en finale, contre la Hongrie
(3-2). Les Magyars s'étaient imposés en
demi-finale contre Sion, mais les Valai-
sans devaient prouver en petite finale ,
face à Xamax, étrillé 6-2, qu'ils étaient
bien l'équipe la plus spectaculaire du

Demi-finales: Sion-Hongrie 3-7 (2-5). SV
Hambourg-Neuchâtel Xamax 2-1 (0-0).
Finales. Places 1/2: SV Hambourg-Hongrie
3-2 (3-0). Places 3/4: Sion-Neuchâtel
Xamax 6-2 (4-1). Places 5/6: Lucerne-
ç^nmc s.i n_rt\ /c;\
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Pichler et ses coéauioiers. champions suisses

CHAMPIONNAT SUISSE DE BOB À QUATRE

Du bronze pour un Fribourgeois

Pichler : doublé

Kevstone

Une semaine après la conquête de
son premier titre national, en bob à
deux, Ralph Pichler (32 ans) a égale-
ment enlevé, à Saint-Moritz, le cham-
pionnat suisse de bob à quatre. Derrière
le Zurichois. Hans Hiltebrand (à 0"68)
et Erich Schàrer (à 1"15) complètent
un trio de tête identique à celui enregis-
tré en boblet. Victime d'une chute
samedi, Silvio Giobellina n'a pas pris
part à la fin de la compétition le
lantiamain

Les conditions météorologiques ont
bien failli remettre en cause le succès de
l'équipage du Bob-Club Lugano, Pi-
chler, Notter, Poltera, Berli. Alors qu 'il
possédait 20 centièmes de marge sur
Hiltebrand à l'issue des deux nremières
descentes, Pichler perdit les trois-
quarts de son avance hier, lors de la 3e

manche. Il dut en effet s'élancer alors
que la neige venait de cesser de tomber,
cependant que ses rivaux, en lice plus
tard, bénéficièrent d'une piste plus
raDide.

Le Zurichois remit toutefois les cho-
ses en place lors de son ultime par-
cours : après avoir frôlé le record du
temps de départ de la piste de Celerina
(5"08 contre 5"03 pour le Soviétique
Skrastinch en 1985), l'équipage «tessi-
nois» établit en l'09"49 le meilleur
temps de la journée. Et de loin, puisque
personne d'autre ne parvint à descen-
Arp crtuc l*»c l'ifi"

Une autre médaille
de bronze

Pichler, qui succède au palmarès à
Silvio Giobellina, champion depuis
quatre ans, est le premier à réaliser le
doublé depuis celui de Hiltebrand en
198 1. En bob à quatre, il n'avait jamais
nhtenn mieiiY nnelehrnn7e en lQ79et

l'an dernier. Erich Schârer, qui n'était
plus monté sur le podium en bob à 4
depuis 1982, a réussi à 40 ans une sorte
de come-back pour ses derniers cham-
pionnats suisses. Un Fribourgeois fai-
sait partie de l'équipage de Schârer,
Daniel Meuwly. Cet athlète n'est pas
un inconnu puisqu'il faisait partie du
quatuor de Boesingen qui avait rem-
Dorté l'été dernier une autre médaille
de bronze, mais en athlétisme cette
fois, lors des championnats suisses de
relais. Accablé par les blessures, les
problèmes de matériel et une invrai-
semblable «poisse » depuis l'été der-
nier déjà , Silvio Giobellina va prendre
auelaue distance avec le bob. afin de
faire le point. La série des malheurs du
Leysenoud s'est poursuivie samedi
avec un renversement de son bob à la
sortie de «Shamrock », l'engin du Vau-
dois se remettant sur ses patins 200
mètres plus loin , pour achever norma-
lement son parcours, sans mal pour ses
occuDants.

Hiltebrand 2°, Schàrer 3e

Classement : 1. Ralph Pichler, Heinrich
Notter, Celest Poltera, Roland Berli (Zu-
rich) T 17"69 ( 1 '08"77 + 1 '08"92 + 1 '09"92
+ T09"49); 2. Hans Hiltebrand, Meinrad
Mûller, Ralph Ott , Daniel Hitz (Dielsdorf)
à 0"68 (l'09"05 + T08"84 + l'09"77 4
.1*10**16) ; 3. Erich Schârer, Daniel Meuwly,
Erwin Fassbind, André Kiser (Herrliberg) à
1**15 (l'09"21 + T08"84 + l'10"04 +
l ' I fV' l f iV 4 FrpHv Krpit FHoar DieKrhp
Sepp Sutter, René Baumgartner (La Punt) à
1"86; 5. Emst Geering, Martin Wildhaber ,
Christoph Oechsle, Peter Schmutz (Zurich)
à 4"72 ; 6. Toni Schweizer, Markus Wied-
mer, Christian Schaffner, Bruno Gerber
(Buus) à 5"91 ; 7. Hanspeter Grauer (Zu-
rich) à 6"33 ; 8. Daniel Jaggi (Les Avants) à
6"58; 9. Jean-Robert Neveu (Leysin) à
6"86; 10. Rico Ritter à 7"59. 17 équipages
au départ 15 classés. Ont abandonné : Gio-
k.llmo p t nr.u.r

Andréa Ehriq avec un record mondial
Championnat d'Europe du grand combiné en Norvège

record'du monde sur 5 000 m. amélio-
rant sa propre marque de 1"37 en
7'31"45.

Classement du CE du grand combiné
(500/3000/1500/5000 m): 1. Andréa Ehrig-
Schône (RDA) 174,862 pts (42"51/4' 26"
59/2' 08" 33/7' 31", rec. du monde, ancien
Ehrig T 32" 82). 2. Yvonne Van Gennip
(Hr.n 1 77 T>f. <AV ?fl/4' 90" Ql/9' OR" 97/7
42" 82). 3. Natalia Artamonova (URSS)
179,345 (42" 37/4' 35" 67/2' 08" 91/8' 00"
60). 4. Gabi Schônbrunn (RDA) 180,541. 5.
Olga Plechkova (URSS) 180,881.6. Erwina
Rys-Ferens(Pol) 181,606. 7. Marieke Stam
(Hol) 182,493. 8. Annette Carlen (Sue)
183,839. 9. Inga Gilauri (URSS) 183.700.
10. Ria Visser (Ho) 183,768.

/en

B 
PATINAGE I
DE VITESSE L

L'Allemande de l'Est Andréa Ehrig
(26 ans) a remporté à Geithus (Nor)
son troisième titre européen du grand
combiné. Déjà gagnante en 1983 et
1985 et championne du monde l'an
dernier sous le nom de son premier
mari, Schône, l'infirmière de Dresde a
enlevé une nouvelle médaille d'or au
stade Furuma, devant la Hollandaise
Van Gennip et la Soviétique Artamo-
nnirn C11 a o neir *r\ *^-t f fy  iri/>tAira yl'ur*

Rraiin- mc.nrrt Hn mnnrle des 5 km
août dernier à Bassano del Grappa, soit
au niveau de la mer. Le record en
altitude de Francesco Moser, établi à
Mexico-City le 27 janvier 1985, a été
battu de 2"463.

Clrparir Rronn avait \T*A\IPTCP V Atlan_o~- —•—— — ¦ —- »-— . «-w . ¦ -.-»—
tique pour tenter de mettre à mal le
record du monde de l'heure de Fran-
cesco Moser. C'est la première satisfac-
tion qu 'il retire d'un déplacement coû-
teux (500 000 marks) contrarié d'abord
par le mauvais temps à Mexico-City
nuis nar In orinne en Rnlivie fSil

CYO LSMF

L'Allemand Gregor Braun a battu, au
vélodrome de La Paz (3417 m d'altitu-
de), le record du monde des 5 km
déppart lancé sur piste en plein air. Il a
réussi le temps de 5'44"700, ce qui lui a
permis d'améliorer de 946 millièmes
de seconde la performance réalisée par
i- T-\ :- XJ TLT :i. r\ *_ J i~ -»n

SPORTS 29
Championnat du monde de double
Gùnthardt-Taroczy :

un exploit unique
TENNS

Pour la troisième fois après 1982 et
1983, le Suisse Heinz Gunthardt et le
Hongrois Balasz Taroczy, têtes de série
N° 3, ont remporté, à PAlbert-Hall de
Londres, le championnat du monde de
double. Ils ont disputé en finale un
nouveau marathon contre l'Américain
Paul Annacone et le Sud-Africain
Christo van Rensburg (N° 2), deux
joueurs qu'ils avaient déjà battus en
cinq sets lors des éliminatoires. Ils ont
derechef gagné en cinq manches, par
6-4 1-6 7-6 (7-2) 6-7 (6-8) et 6-4.

Gùnthardt-Taroczy, vainqueurs à
Wimbledon l'an dernier, constituaient
bien la meilleure des équipes en lice
dans ce championnat mondial. En
demi-finale, ils avaient en effet pris le
meilleur en quatre sets sur les tenants
du titre et têtes de série N° 1, Ken Flach
et Robert Seeuso, lesquels les avaient
battus en finale l'an dernier.

C'est la première fois dans les qua
torze années d'existence de ce cham
pionnat du monde qu'une équipe par
vient à s'adjuger le titre à trois reprises
Un exploit qui a rapporté à Gunthardt
Taroczy un chèque de 72 000 dollars.

En fina le, ils ont remporté leur qua
trième victoire en auatre matches con-

tre Annacone-Van Rensburg, les vain-
queurs du dernier Open d'Australie.
C'est la troisième fois qu'ils sont obli-
gés d'aller aux cinq sets. Cela avait déjà
été le cas en quart de finale à Wimble-
don, où ils avaient gagné la première
manche par 24-22 et à l'Albert-Hall de
Londres en éliminatoire.

Cette finale a duré 3 heures et 1 1
minutes. Gùnthardt-Taroczy eurent
une première balle de match dans le
quatrième set, mais ils la laissèrent
échapper sur une volée d'Annacone. Et
la paire américano-sud-africaine s'ad-
jugea finalement la manche au tie-
break (8-6). La décision est intervenue
dans le 10e j eu de la cinquième manche,
sur un remarquable retour de Gun-
thardt, alors que Annacone était au
service

Résultats
Eliminatoires. Groupe bleu : Sergio Ca-

sal/Emilio Sanchez (Esp) battent Heinz
Gûnthardt/Balasz Taroczy (Hon/S) 6-2 6-1
6-2.

Demi-finales : Paul Ahnacone/Christo
Van Rensbure ŒU/Af-S/2) battent John
Lloyd/Peter Fleming (GB/EU) 6-1 6-2 6-2.
Heinz Gûnthardt/Balasz Taroczy
(S/Hon/3) battent Ken Flach/Robert Se-
guso (EU/ 1) 7-5 3-6 6-3 7-6.

Finale : Heinz Gûnthardt/Balasz Ta-
roczy (S/Hon/3) battent Paul Annaco-
ne/Christo Van Rensburg (EU/Af-S/2) 6-4
1-6 7-6 (1-2) 6-7 (6-8} 6-4. fSil

Paris-Dakar: les leaders tiennent bon

Auriol renonce et l'état
de Baron s'est aggravé

Depuis le 1er janvier à Versailles, le
Rallye Paris-Dakar a perdu un motard,
le Japonais Yasuro Kaneko tué par un
chauffard près de Sète. Ils étaient 487
concurrents à Versailles. A la sortie du
Ténéré, il n'y en avait plus que 185 :48
motards sur 124 et 137 équipages auto
ou camion sur 363.

Entre-temps, beaucoup de mécani-
mies défaillantes nu des nannes He
moral, mais aussi de la casse humaine :
21 rapatriements vers la France dont 4
par jets sanitaires dépêchés spéciale-
ment. Serge Bacou (fracture du fémur),
Michel Parmentier (coma), Véronique
Anquetil (fracture de la face) et Jean-
Michel Baron, rapatrié dans la nuit de
samedi à dimanche de Zinder, du fin
fond du Niger, sont maintenant dans
des hnnitanv en Franre

L'état de santé de Jean-Michel
Baron semble s'être aggravé. Le pro-
nostic des médecins du service de
neurochirurgie est réservé. Le motard
est toujours dans le coma et, selon les
médecins parisiens, le diagnostic de
l'pïampn an cranner nn'i'l a enhi ect un
diagnostic grave.

Pour ce qui est de la course elle-
même, les Honda de De Pétri, Orioli et
Balestrieri ont réussi le triplé dans
l'épreuve spéciale Tahoua-Talcho, au
Niger, au cours de l'étape Zinder-
Niamev Hn Rallve Paris-Dakar Si

deux autres Honda, celles des Français
Neveu et Lalay, ont conservé sans
problème les deux premières places du
classement général, la course a été
marquée par la chute et par l'abandon
de leur compatriote Hubert Auriol
(Caeivfl V ancien double vainaueur de
l'épreuve.

Pour les autos, aucun changement
au classement général : les deux lea-
ders, René Metge (Porsche) et Raoul
Raymondis (Range Rover) ont pris les
deux premières places de la spéciale.
Aujourd'hui , journée de repos à Nia-
mv

Résultats
Motos. Spéciale Tahoua-Talcho

(221 km): 1. Alessandro De Pétri (It)
Honda 2 h. 16'15" . 2. Eddy Orioli (It)
Honda 2 h. 18'00". 3. Andréa Balestrieri (It)
Honda 2 h. 20'06". 4. Thierry Charbonnier
(Fr) Yamaha 2 h. 20'22". 5. Gaston Rahier
(Be) BMW 2 h. 21'11". Classement géné-
ral:!. Cyril Neveu (Fr) Honda 33 h. 56'30".
2. Gilles Lalay (Fr) Honda 34 h. 44'33". 3.
Balestrieri 35 h.29'31". 4. Charbonnier
¦if ,  h ITO" S FHHv Han (R F A ^  RMW

36 h. 38'33".
' 
6.
'
Orioli 36 h. 54'36". 7. De

Pétri 37 h. 04'36". 8. Rahier 38 h. 00'51".
Autos. Spéciale: 1. Metge-Lemoyne (Fr)

Porsche 57'56". 2. Raymondis-Bos (Fr)
Range Rover 58'14". 3. Zaniroli-Da Silva
rPr> Mitcnhichi IV i  fil ' 1 9" 4 T arfioiip.
Giroux (Fr) Lada 1 h. 0r51". 5. Ickx-
Brasseur(Be-Fr) Porsche 1 h. 02'39". Clas-
sement général : 1. Metge 17 h. 09'15". 2.
Raymondis 18 h. 03'43". 3. Gabreau-Pipat
(Fr) Range Rover 18 h. 11 ' 58". 4. Ickx 18 h.
38'02". 5. Lartigue 20 h. 16'25". 6. Zaniroli
->! v. ç-j'<;n" / c i ï
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Hober à Zurich
Murray à Zouq!

Vingt-quatre heures après les
défaites subies respectivement à
Arosa et à Bâle, les dirigeants du CP
Zurich et du HC Zoug ont pris une
décision assez surprenante: celle
d'échanger leurs entraîneurs. Le
Canadien Anrl v IVTiirrav nacca ainci
à Zoug et il sera remplacé à la tête de
l'équipe zurichoise par le Suédois
Dan Hober. La solution sera valable
jusqu'à la fin de la saison. On espère
ainsi de part et d'autre donner une
nouvelle impulsion à son équipe
dans la lutte contre la relégation,

«n

lll l 5TISKI ALPIN ^C
Michela Figini

Victorieuse à Munich
Michela Figini, l'une des grandes

battues de Badgastein, a renoué diman-
che soir avec Ta victoire... à Munich.
Devant 25 000 spectateurs, elle a rem-
r\r\rtp cur l inp r,ict*» Ap n^io*. i r i î f t r . ip \ \p

un slalom parallèle disputé en noctur-
ne. En finale, elle a pris le meilleur sur
l'Allemande Marina Kiehl.

En demi-fina le, la Tessinoise avait
battu sa compatriote Heidi Zeller,
laquelle s'est ensuite inclinée devant la
Tchécoslovaque Olga Charvatova en
finale nmir la trnicipnnp r,lar.A {Qi\
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Comparez nos qualités!!!
Revêtements plastiques «Novilon »
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moquettes laine
val. jusqu'à Fr. 58.-

soldées

lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

soldées

7?/ï0
larqeur 400 cm

%pfc0D |
GRANGES-PACCOT

Tapis d'Orient: 20 à 60% de
lot de moquettes
Val. jusqu'à Fr. 29.-

soldées

¦ W«~ m2

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 35-

soldées

moquettes
val. jusqu'à Fr. 38

soldées

"fopM
largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT

VENTES SPÉCIALES
Autorisées du 15 au 29 janvier 1986

RABAIS
20-30-50%
ET 10% SUR TOUS LES

ARTICLES NON SOLDÉS

wimmiïiWïêà
MARLY 4^Centre commercial <§? CONFECTION DAMES
© 037/46 46 60 V MESSIEURS-JEUNES

à* ' * r ** \IB ' BON d°ïimVr.*I°on
U"* L ' ^  ̂Sa"6 * 

man

98r Ls 

Xl1

'. exécuté» . ...
'Il | "'""' uni «ISgasàmiti : %'¦ dans nos ateliers, en noyer massif , chaises '. ';
Il ¦ Nom ii piénom : ^.v garnies crin, donnera à votre intérieur l'am-¦ IIC Bu* : - - . biance rustique souhaitée.

\ JL\* )l°""",:,.„. . . j  Venez apprécier notre riche collection de mo- I
\ 't^m> ~ \ biliers, sièges rustiques et de styles, à des prix /

>̂i^ m̂"f ' Tel •' de fabricant , en visitant notre villa et ferme /
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GOBET , FABRIflllF r>F MFI IRI Fl nF gTVI F CA V LjUJCjCl I J
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

I O» ™ m2
largeur 400 cm

ISwfcoOJ®
GRANGES-PACCOT

17.-
largeur 400 et 500 cm

"hpfooO
GRANGES-PACCOT

RABAIS

SUPER

SOLDES
autorisés du 15 au 29 janvier 1986

Rabais de 
 ̂ C^CM / O

40 » £-̂•̂ ^^«<** 10% de rabais
sur tous les articles non soldés

BOUTIQUE
^A^

OCN̂ ODE^-̂ "PTITE JEUNESSE,,
BRIGITTE MEYER - TÉL. 037/22 84 00
RUE DE LAUSANNE 57 - 1701 FRIBOURG

(§7 nova casa 'nterior
// RABAIS// nMDHIO

15%
Sur tous nos articles de collections

RIDEAUX - MOQUETTES
VOILAGES /

GRAND ASSORTIMENT //
NOMBREUX ÉCHANTILLONS À VOTRE DISPOSITION //
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rabais
moquettes berbères

val. jusqu'à Fr. 47.-
soldées

20." m
largeur 400 et 500 cm

l&pfcQO
GRANGES-PACCOT

29
largeur 400 et 500 cm

"fopfcoC
GRANGES-PACCOT

N'oubliez pas vos mesures!

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 49.-

soldées

" ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îi ^̂ Il

N'oubliez pas vos mesures!

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 49.-

soldées

â\\tm O ¦ "" m2
largeur 400 et 500 cm

Tapi /T\I GRANGES-PACCOT ImÊ

25
largeur 400 et 500 cm

"fopi80O
GRANGES-PACCOT¦

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul
thess. Adora,
Merker , AEG,
Zanker , Indesit,
dès Fr. 490 -

Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

» 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-137

A vendre

SKIS
DE FOND
140 cm avec sou
liers N° 34
A donner
2 CHIENS
de garde de 5
mois
« 029/8 82 25

17-460026

A vendre
VW GOLF
MATCH
mod. oct. 85, état
de neuf ,
Fr. 14 400.- avec
4 pneus neige
supplémentaires.
Garage
du Stadtberg
Fribourg
* 037/28 22 22

17-603

Jeune homme
sympathique
désire rencontrer

PERSONNE
mêmes conditions
pour sorties.

« 037/24 19 88
avant 10 h.

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

m Directives p
concernant la collaboration f

avec nos annonceurs« s

;: Mode de paiement I

t t^f  Ii AA W\tw Sauf usage ou con- i
i vention contraire, les
f factures doivent être
| payées à 30 jours. Les prix 1
1 s'entendent nets, c'est-à- S
\ dire sans déduction

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30

1 jours, un intérêt de retard S
de 6% pourra être perçu
sur les factures M \—

^échues. JJ
Extrait des conditions

1 générales de l'AASP en relations
l avec des annonceurs.

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



Coupe du monde à La Bresse: revers
Svan: tout le monde

Lundi 13 janvier 1986

A l'issue des 30 kilomètres de Coupe
du monde disputés à La Bresse, l'opi-
nion était unanime parmi les athlètes
ou les entraîneurs: dans sa forme
actuelle, Gunde Svan est bel et bien
intouchable, que ce soit en style classi-
que comme c'était le cas samedi, ou en
stvle libre. Le Suédois, champion du
monde et champion olympique, a en
effet fêté une nouvelle victoire, la troi-
sième consécutivement, après celles
qu'il avait remportées à Labrador City
et Bibawik. Il occupe ainsi la tête du
classement provisoire de la Coupe du
monde, avec le total idéal de 75 points
en trois épreuves!

Durant deux des trois boucles de dix
kilomètres, le Soviétique Vladimir
Smirnov et le Suédois Erik Ostlund
parvinrent à tenir le rythme imposé par
Gunde Svan. Mais dans l'ultime tour,
l'avance du Suédois devait se creuser
inexorablement , au fil des kilomètres.
Finalement, Svan laissait Smirnov à 34
secondes et Ostlund à près de 40 secon-
des.

Sous une pluie battante qui avait
rendu la neige très lourde, les Suisses
ont enregistré un sérieux revers. Ils
avaient pris le risque de s'aligner avec
des skis à écailles alors que la majorité
des concurrents avaient ODté Dour le

Evi Kratzer tout de même 8e
Triplé des Allemandes de l'Est aux Saisies

Comme cela avait été le cas peu
avant Noël , â Davos, les Allemandes
de l'Est ont nettement dominé les 10
kilomètres (style libre) de Coupe du
monde, qui se sont disputés aux Sai-
sies. Grâce à Gaby Nestler, Carola
Jakob et Simone Opitz , la RDA. a. en
effet, fêté une triple victoire dans cette
épreuve, disputée là aussi sur une piste
détrempée par la pluie. Quatrième à
Davos derrière un trio est-allemand,
Evi Kratzer a tout de même pris la
huitième place, à une minute et demie
de la eaenante Gabv Nestler.

Fond 10 km dames (style libre) aux Sai-
sies): 1. Gaby Nestler (RDA) 3H8"9. 2.
Carola Jakob f RDA) à 5" 1. 3. Simone ÛDit2

(RDA) à 29"6. 4. Britt Pettersen (No) à
34"8. 5. Anne Jahren (No, à 55" 1. 6.
Alzbeta Havrancikova (Tch) à 1*17. 7.
Karin Lambert-Skog (Su) à l'18"5. 8. Evi
Kratzer (S) à l'29"2. 9. Marianne Dahlmo
(Fin) à l'29"3. 10. Marjo Matikainen (Fin)
à l'32. Puis les autres Suissesses : 23. Karin
Thomas à 2'23"3. 31. Annelies Lengacher à
VfV'7 41 Marlina Çrhnnhnrhlpr à VKf \ y l  1
55. Gabi Scheidegger à 6'17"9.

Coupe du monde. Positions après trois
courses : 1. Marjo Matikainen (Fin) 46
points. 2. Britt Pettersen (No) 39. 3.
Marianne Dalhmo (Fin) 36.4. Gaby Nestler
(RDA) 25. 5. Anne Jahren (No) 23. 6. Nina
Korileva (URSS) 22. 7. Carola Jakob
(RDA) 20. 8. Alzbeta Havrancikova (Tch)
19. 9. Guidina dal Sasso (It) 17. 10. Evi
Kratzer (S) 16. iSiï

Relais: succès des Suissesses
Les skieuses de fond helvétiques

ont fêté leur plus belle victoire au
plan international en enlevant le
relais 3 x 5  km des Saisies (Fr), qui
ne comptait malheureusement pas
pour la Coupe du monde: Karin
Thomas, Martina Schônbàchler et
Evi Kratzer, en 1 h. 02'20, ont laissé
la Tchécoslovaquie à l'44 et la
Suède à 2'41. Il convient cependant
de préciser que les Allemandes de
l'F.st. les Norvégiennes, les Finlan -

daises et les Soviétiques avaient
renoncé à prendre part à cette épreu-
ve.

Relais 3x5 km dames (style libre): 1.
Suisse (Karin Thnmas Martina Çrhnn-
bâchler, Evi Kratzer) 1 h. 02'20"0. 2.
Tchécoslovaquie (Janouskova , Ha-
vrancikova, Svoboda) à l'24"3. 3.
Suède (Fritzon, Rosendahl, Dahlman) à
2'51"6. 4. France (Claret , Damour, Bril-
land ï à 8'20"3

Coupe du monde
Libérée :

nui ^SAUT A SKI ^Z^

Contraint à un repos forcé de plu-
sieurs semaines par sa fédération, pour
des problèmes d'éthylisme, Matti Ny-
kânen n'a pas raté sa rentrée en Coupe
du monde : sur le tremplin de 90 mètres
de Harrachov, en Tchécoslovaquie, le
champion olympique et du monde a en
effet signé, samedi, une brillante victoi-
re. Avec des sauts à 122 et 116 mètres, il
a laissé tous ses rivaux les plus dange-
reux à cinq mètres et plus, dans cha-

L'URSS qaqne, la Suisse seulement 8e
Coupe du monde par équipes à Nesselwano : oluie et neiae

H 
COMBINÉ

| NORDIQUE t

Le combiné nordique de Nessel-
wang comptant pour la Coupe du
monde des nations a été perturbé par
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques. L'épreuve du saut de samedi a été
întprrnmniK» anrpc Ap nv  mnrinhp c nnr
la pluie qui avait rendu la piste d'élan
impraticable. Dans la nuit de samedi à
dimanche en raison de fortes chutes de
neige, les organisateurs se sont efforcés
avec l'aide de bénévoles de préparer la
ni c lp

La double absence de l'Allemand de
l'Ouest Hermann Weinbuch , cham-
pion du monde, et du Norvégien Geir
Andersen, vainqueur de la Coupe du
monde, a favorisé la victoire des Sovié-
t imies T a Çnicc*» n\rp r- T4\/rsr,r,lît

Kempf, Fredy Glanzmann et Andréas
Schaad, a pris la huitième place. Une
semaine après les remarquables résul-
tats obtenus à Schonach par Glanz-
mann et Schaad (3e et 4e places), ce
classement amène une certaine décep-
tion.

Résultats : 1. URSS (Sergei Tcheriakov ,
Allar  T p vnnAi  Ç*»rop i ÇavialrwA 10SR 1A ~>
Norvège «1» (E. Andersen, Olsen , Boeg-
seth) 1193,54. 3. RFA «1» (Mûller , Sch-
warz, Wucher) 1183,70. 4. Norvège «2»
1178 ,06. 5. Autriche « 1 » 1158,02. 6. Tché-
coslovaquie 1151 ,64. 7. RFA « 2 » 1147 ,66.
8. Suisse «1» 1143,30 (Hyppolit Kempf,
Fredy Glanzmann , Andréas Schaad)
1143,30. Suisse «2» a abandonné dans le

Classement de la Coupe du monde des
nations: 1. RFA 209 points. 2. Norvège 156.
3. URSS 98. 4. Suisse 84. 5. RDA 58. 6.
Autriche 52. 7. Tchécoslovaquie 46. 8.
Pologne 33. 9. Italie 29. 10. Etats-Unis

à Harrachov, grand retour de Nykânen
Fijas en une manche

Au total des points , il a devancé
l'Autrichien Ernst Vettori , récent vain-
queur de la Tournée austro-allemande
des quatre tremplins, de 13 points, et le
Tchécoslovaque Jiri Parmi, troisième
devant son public, de 17,8 points !
Toutefois, s'il entend menacer l'actuel
leader He la Pniine du mnnHe le Ynn-
goslave Primoz Ulaga, Matti Nykânen
a encore beaucoup de terrain à repren-
dre. A noter que l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog a dû se contenter du
quinzième rang de ce concours.

Le concours de Libérée, également
sur un tremplin de 90 m, comptant
pour la Coupe du monde de saut , a été
nertnrhé Himanehe nar les mauvaises

conditions météorologiques. Des chu-
tes de neige, un vent violent et finale-
ment l'obscurité ont entraîné les orga-
nisateurs à annuler la deuxième man-
che.

Vainqueur de la première manche et
par là même de ce concours, le Polonais
Piotr Fijas, avec un saut de 114 m,
devance l'Autrichien Ernst Vettori, le
vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins, auteur d'un saut de
i i n —

Classement du concours de Harrachov :
1. Matti Nykânen (Fin) 224,2 p. (122 +
116 m); 2. Ernst Vettori (Aut) 211 ,2 (117 +
111 ) ; 3. Jiri Parma (Tch) 206,0 ( 117 + 108) ;
4. Primoz Ulaga (You) 197,3 (115 +107); 5.
Hroar Stjernen (No) 195,5 (108 + 113); 6.
Ladislav Dluohs (Tch) 192,0 (112+ 108); 7.
Milre HnllanH ÎF1 M 187 1 /1 iW ± im S I - S
Rautio Laakonen (Fin) 185,4 (110 ,5 +
105,5); 9. Pekka Suorsa(Fin) 184,7(108 ,5 +
107); lO. RolfAge Berg(No) 184,2(105 ,5 +
1 10) ; 11. Vegard Opaas (No) 183,6 (108 +
106) ; 12. Piotr Fijas (Po) 183,2 (108 +
107,5) ; 13. Bohumil Vacek (Tch) 179,5 ( 103
+ 107); 14. Martin Svagerko (Tch) 179, 1
(104,5 + 109,5); 15. Jens Weisflog (RDA)
176 A m 1 S j. c^

Classement du concours de Libérée : 1.
Piotr Fijas (Pol) 110,1 (114m);  2. Ernst
Vettori (Aut) 103,5 (110) ; 3. Ladislav Dlu-
hos (Tch) 103,0 (110); 4. Hroar Stjernen
101,9 ( 108,5) ; 5. Primoz Ulaga (You) 100,8
( 107) ; 6. Andréas Felder (Aut) 99,9 ( 106) ; 7.
Tiri Parma f Tr-h\  OO S / I f l S ^ . B Uni...»
Freitag (RDA) 97,5 ( 105) ; 9. Jens Weissflog
(RDA) 96, 1 (104) ; 10. Martin Svagerko
(Tch) 95,9 (106); 11. Matti Nykânen (Fin)
94,8 ( 104,5) ; 12. Valeri Karetnikov (URSS)
91.4 (103,5); 13. Miroslav Slusny (Tch)
90.5 (105); 14. Mike Holland (EU) 90,3
( ^m ,\ ¦  1 S  J} i r -hirA SVV,allort /A . . . 1  O O Ov .u*-/, u. mvumu uviraubl L \n.u\.) 07 ,0
(102).

Classement de la Coupe du monde : 1.
Vettori 105 points ; 2. Ulaga 97; 3. Neu-
lantdner 96 ; 4. Suorsa 83 ; 5. Opaas 72 ; 6.
Fijas 64; 7. Nykânen 61 ; 8.Stjernen 60' 9.
Parma 56; 10. Puikkonen 53; 11. Berg 61 ;
17 u/oJccn™ sn /en

LALIBERTE

suisse sur 30 km
d'accord!
fartage. Un choix qui s'avéra catastro-
phique puisque le meilleur concurrent
helvétique, Andi Grûnenfelder, a dû se
contenter du... 41e rang, à près de huit
minutes de Gunde Svan! Quant à
Giachem Guidon, résigné, il préféra
renoncer après dix kilomètres déj à.

Grûnenfelder 41 °
Fond 30 km messieurs (style classique) à

LaBresse: 1. Gunde Svan (Su) 1 h. 30'57"8.
2. Vladimir Smirnov (URSS) à 34"0. 3. Erik
Ostlund (Su) à 39"5. 4. Oddvar Braa (No) à
51"1. 5. Christer Majbàck (Su) à l'44"4. 6.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à l'44"7. 7.
Per-Knut Aaland (No) à 2'29"6. 8. Jan
Ottosson (Su) à 2'29"9. 9. Torgny Mogren
(Su) à 2'37"4. 10. Harri Kirvesniemi (Fin) à
2'42"7.11. Arild Monsen (No) à 2'56"6. 12.
Lars Aaland (Noï à 3'3"4. 13. Geir Holte
(No) à 3'13"6. 14. Ingver Holksa (No) à
3'14"0. 15. Aki Karvonen (Fin) à 3'16"9.
Puis les Suisses: 41. Andi Grûnenfelder à
7'58"6. 43. Jean-Philippe Marchon à 8'7"7.
45. Markus Fâhndrich à 8'18"6. Ont
notamment abandonné: Giachem Guidon
(S) et Battista Bovisi (S).

Cnune du monde. Positions anrès trois
courses: 1. Gunde Svan (Su) 75 p. (maxi-
mum). 2. Vladimir Smirnov (URSS) 43. 3.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 40. 4. Tor-
gny Mogren (Su) 27. 5. Pierre Harvey (Ca)
24. 6. Erik Ostlund (Su) 23. 7. Christer
Majbâck (Su) 21. 8. Giachem Guidon (S) et
Kari Ristanen (Fin) 20. 10. Ove Aunli (No)
15. Puis: 16. Andi Grûnenfelder (S) 7

Relais: l'URSS pour
un dixième

Dans le relais masculin (4 x 10 km)
de La Bresse (Vosges), la photo-finish a
dû faire la décision entre la Suède (sans
Gunde Svan, qui célébrait son 24e
anniversaire !) et l'Union soviétique.
Finalement, la victoire est revenue aux
Soviétiques pour un dixième de secon-
de.

M§ &
Relais 4 x 10 km messieurs (style libre) :

1. URSS (Batjuk , Sakhnov , Deviatiarov ,
Smirnov) 1 h. 50'02"5. 2. Suède (Ostlund ,
Majbâck , Mogren , Ottosson) à. 0"10. 3.
Tchécoslovaquie (Svanda , Becvar, Lisican ,
Benci à 0"6. 4. Italie à 27"3. 5. Norvèee I à
l'02"5. 6. URSS II à 1*37**5. 7. RFA à
3.'29"5. 8. Suède II à 3'38"2. 9. France I à
«'ii"A in c~,„,.o II A irv«r\"o

SPORTS 31
Le brio de Daniel Hediger

Charmey: un titre
obtenu au sprint

«
CHAMPIONNAT
ARS 

La pluie le samedi, une neige tom-
bante très difficile à farter le dimanche:
les conditions ont été loin d'être idéales
pour les championnats de l'Association
romande de ski aux Plans-sur-Bex.

Dans les courses individuelles du
samedi disputées en style libre , les
Fribourgeois ont effectué une magnifi-
aue Drestation d'ensemble terminant à
11 dans les 13 premiers dans la catégo-
rie principale. Mais le grand homme du
jour a été le Vaudois Daniel Hediger. A
28 ans, le garde-fort de Bex a obtenu
son premier titre. En superforme et
possédant un superski, il n'a pas fait de
détail reléguant le favori numéro un, le
Charmeysan Jacques Niquille , à 2'23.
\a médaille He hrnnze est allée à un
autre Charmeysan, Marcel Bugnard,
dans un très bon jour. La suite du
classement voit apparaître Richard
Golay du Lieu (4e), puis Jean-François
Rauber de Haute ville (5e), Pascal
Niquille de Charmey (6e), Daniel Piller
de Riaz (7e), Eric Seydoux de Gratta-
vache (8e), Gérard Buchs d'Im Fang
(9eV Philinne Villoz de Riaz (10̂ .
Alfons Schuwey d'Im Fang (11 e et
premier vétéran), Roger Schuwey d'Im
Fang ( 12e), et Franco Piller de Riaz ( 13e
et 2e vétéran).

Chez les juniors , Daniel Romanens
d'Avry a obtenu une médaille de
bronze à égalité avec Bichsel du Bras-
sus. La victoire est revenue à Marc
Baumeartner du Brassus devant Reto
Kaeser de Bex.

Chez les dames, Micheline Cardi-
naux d'Avry a logiquement obtenu une
médaille d'argent derrière la favorite
Ruth Rombach de Blonay, Claire
Huser de Riaz ayant recueilli du bron-
ze. Dans les catégories OJ, la cueillette
des médailles est plutôt maigre pour les
Fribourgeois. Seul Dominique Cottier
d'Im Fane a terminé 3e chez les OJ
I T T

Le dernier mot
à Jacques Niquille

L'épreuve de relais du dimanche
Hisnutée en stvle rlassimie a été maeni-

Battu samedi par Hediger dans
l'épreuve individuelle, Jacques Ni-
quille a pris sa revanche hier en assu-
rant au sprint le titre romand du relais à
Charmey. Jean-Paul Maeder

fique et c'est au sprint que les deux
grands hommes du week-end Daniel
Hediger et Jacques Niquille ont joué la
victoire. Le Charmevsan a eu le dernier
mot et a fêté un 2e titre consécutif de
relais avec ses coéquipiers Pascal
Niquille , Marcel Bugnard et le jeune
Michel Mooser. Bex est donc 2e, à 2
secondes, avec Hediger, Echenard,
Favrod et Kaeser. La 3e place est aussi
revenue à des Fribourgeois avec les
skieurs de La Villette Alfons et Chris-
toDhe Schuwev. Gérard Buchs et Louis
Jaggi qui , comme dernier relayeur, a
longtemps tenu tête à Niquille et Hedi-
ger. Im Fang a aussi montré qu 'il avait
de la relève, ses OJ obtenant la 3e place
dans leur relais avec Alfons et Domi-
nique Cottier et Markus Mooser.

Dans notre prochaine édition, un
reportage de ces championnats ro-
manHc f l  R

CHAMPIONNATS DE L'ASSOCIATION BERNOISE
TROIS TITRES POUR PLASSELB

Egger, Pûrro et le relais
Disputés au Gurnigel, les champion-

nats de l'Association bernoise ont été
dominés par les skieurs de Plasselb qui
se sont adjugé les principaux titres.
Ainsi, l'épreuve individuelle a été rem-
nnrtée nar l'aneien ehnmninn suisse
Venanz Egger qui, sur un parcours de
huit kilomètres, a laissé son camarade
de club Beat Scheuner à l'05" (58'31"
contre 59'36"), la médaille de bronze
revenant à Remund Mathias, du SAS
Berne, lui-même à plus de deux minu-te.. A~ CU -

Chez les juniors, Daniel Pûrro (Plas-
selb) était le seul Fribourgeois engagé;
cela ne l'a pas empêché de se montrer le
meilleur et d'imposer sa loi à tous les

Un troisième titre est tombé hier
dans l'escarcelle du SC Plasselb avec
l'épreuve de relais: Beat Scheuner,
Daniel Pûrro et Venanz Egger se sont
en effet imposés avec deux minutes et
Hernie H'avanee sur Rïicrheoo le ÇA Ç

Valais: Hallenbarter
et Obergoms

Championnats valaisans à La Fouly.
Messieurs. 15 km : 1. Konrad Hallen-
barter (Obergoms) 48'18"83. 2. André
Xfp i r tnnrAp c- Vmnl i&rp c  SA ÇfY 1 4"S1 1

Emmanuel Buchs (Gardes-Frontières
5) 51'04"82.

Relais 3 x 7,5 km : 1. Obergoms « 1 »
(Elmar Chastonnay, Bernard Chaston-
nay, Raoul Fourni) 1 h. 17'03". 2.
Police cantonale valaisanne «2» 1 h.
i 0">r>" -3 -7.>™„.« .. T .. i u i mi AU

Berne terminant troisième et la
deuxième garniture de Plasselb au cin-
quième rang. Lib

• Résultats détaillés et commentaires
dans une prochaine édition.

III fer ME â \
Boesingen étrillé

Déclassé par le leader de son groupe,
en l'occurrence Belp, lors des derniers
jours de l'an écoulé, le EHC Boesingen
a failli connaître la même mésaventure
lors de son premier match du second
tour disputé à Berne contre Bahnpost
et nerHii 8-1 fS -1 -  ?-i> 1 -ftt Fn effet
bien que parvenant rapidement à éga-
liser par Leuenberger, il vécut par la
suite un difficile tiers temps initial.
Heureusement pour lui , Bahnpost leva
quelque peu le pied dès l'appel de la
période suivante-. De ce fait, la défaite
des Singinois demeura dans des pro-
nnrtinns reenertahles

Boesingen: E. Egger (21e Gerber)
Rotzetter , Fuhrer; Winkelmann , O
Egger; Kroepfli , Leuenberger, E. Kae
ser; A. Herren , Brûlhart , Clerc; Von
ïantVien F \lp rrp n

Classement du groupe 7a de 4e ligue:
1. Belp 6/ 12; 2. Schwarzenbourg II
8/ 11; 3. Polar Berne II 7/10; 4. Bahn-
post Berne 7/9; 5. Marzili-Lânggas-
se III 6/4; 6. Boesingen 7/2; 7. Weissen-
Knohl II 7 /fl I.n



KJ/L. Lundi 13 janvier 1986

«
FRIBOURG GOTTÉRON-AMBRI PIOTTA 5 À 2(gf
(0-0, 3-1 , 2-1) ^v

En bleu de travail
Fribourg Gottéron est enfin parvenu a mettre un terme a 1 inquiétante série de

revers - cinq au total - qu 'il avait inaugurée en décembre dernier et à renouer avec
la victoire à l'heure où la place de ce quatrième participant aux play-offs est de plus
en plus l'objet de convoitises. La troupe de Kent Ruhnke s'est bien ressaisie trois
jours après sa déconfiture devant Arosa et c'est assez logiquement qu'elle a disposé
d'un contradicteur guère convaincant il est vrai.

Fribourg Gottéron et Ambri oni
plusieurs points communs. Tous deux
ont l'habitude - sans doute parce qu 'ils
n'ont pas le choix - de signer des
victoires à la force du poignet. Celle
qu'a remportée samedi la troupe de
Kent Ruhnke n'échappe pas à cette
catégorie. Une fois de plus les deux
équipes n'ont pu masquer leurs limites
dans ce match dont on fut pai
moments gêné de penser qu'il avail
pour enjeu une participation à la phase
devant décider l'attribution du titre
national. Car le débat entre Fribour-
geois et Tessinois, tous deux revêtus de
leur bleu de travail , ne yola jamais bien
haut. Rares, les exploits techniques ne
furent là que pour entrecouper de
longues périodes de morosité, nourries
d'impairs et de maladresses.

Fribourg Gottéron eut à tout le
moins le mérite de saisir d'emblée le
taureau par les cornes et d'avoir cons-
tamment l'initiative des opérations.
Cela ne fut longtemps pas suffisant car
les joueurs locaux furent empêchés
d'aller jusqu 'au bout de leurs idées
pour deux raisons. La première est à
rechercher en leurs rangs où la bonne
volonté ne réussissait décidément pas à
pallier différentes imperfections tech-
niques, sensibles aussi bien lors des
passes - trop approximatives - qu'à
l'instant de conclure. La deuxième,
c'est Baron. Le portier canadien fut
remarquable et il joua longtemps le
rôle de l'arbre masquant la forêt. Car en
dépit de l'attitude très défensive obser-
vée par l'ensemble de ses coéquipiers, il
eut à intervenir plus souvent qu'à son
tour. Ce fut pour lui l'occasion de
prouver que la fantaisie n'exclut pas le
talent , de ce talent dont il dipose s
revendre et qui fit durant près de la
moitié de la partie le désespoir des
attaquants locaux. Il fallait bien une
action aussi brillante que celle concoc-
tée par Gosselin et Montandon , réunis
à l'heure du power-play, pour contrain-
dre le redoutable gardien adverse à la
révérence

Fribourg Gottéron
n'a pas pilé le poivre...

Fribourg Gottéron avait beau exer-
cer une surveillance très stricte sur les
attaquants tessinois. Cette attitude dis-

ciplinée fut battue en brèche par la
faculté des joueurs de Szczepaniek de
conduire de virulentes contre-attaques
et surtout de mettre à profit les pré-
cieux reliquats du répertoire de Kôlli-
ker dont le lancer-frapper fit mouche à
deux reprises. Les tirs de l'internatio-
nal ménagèrent le suspense qui tient en
haleine le public jusque dans le troi-
sième tiers. Dans cette ultime période
Fribourg Gottéron fut bien inspiré de
se souvenir qu'il ne faut piler le poivre
avant d'avoir le lièvre. Cette saine
attitude prévint ainsi un retour , tou-
jours possible, des visiteurs.

Recroquevillés devant leur gardien ,
appelé à jouer les thaumaturges, les
représentants de la Léventine sonl
demeurés des vainqueurs potentiels
durant plus de deux tiers. Mais ils
n'auraient à vrai dire guère ménté de
vaincre en regard du peu d'initiative
qu 'ils prirent dans ce match qui a
beaucoup souffert de leur esprit de
calcul et de leur attentisme. En misanl
sur Laurence plutôt que sur McCourt
Andy Szczepaniek a sans doute voulu
respecter l'alternance entre ses deux
attaquants canadiens, contraints à ce
régime depuis la venue de Baron. Mais
ce faisant il n'a sans doute pas rendu
service à son équipe car Laurence ne
put à aucun moment émerger, mis sous
î'éteignoir qu 'il fut par ses opposants
directs. Seul Kaszycky sera finalemenl
ressorti du lot dans le camp tessinois,
Mais trop seul et trop souvent incom-
pris, le Canado-Suisse se sera escrimé
en vain alors que ses coéquipiers som-
braient dans la médiocrité. Dans le
camp fribourgeois où Kent Ruhnke
avait procédé à certains changements
il n'est pas permis d'affirmer que ceux-
ci ont apporté une amélioration spec-
taculaire. Le rendement de l'équipe
demeure insuffisant - ce qui a permis a
Ambri d'espérer jusqu 'au troisième
tiers - mais cette victoire arrive à poim
nommé pour remettre le convoi sur les
rails.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Thé
voz, Gagnon; Pfeuti, Brasey ; Lûdi
Gosselin, Grand; Rotzetter, Raemy
Richter ; Mirra , Montandon, Kalten
bâcher ; Jaquier.

Ambri : Baron ; Hofmann, Kôlliker
Dubuis, Tschumi ; B. Celio ; Horisber
ger, Laurence, Fransioli ; Fritsche, Kas
zycki, Vigano ; M. Celio, Rossetti
Jaks ; Zamberlani.

Arbitres: MM. Tschanz, Clémen-
çon et Jetzer.

Notes : patinoire communale 490C
spectateurs. Fribourg Gottéron au
complet. Ambri sans Jorns (blessé) ni
McCourt (étranger surnuméraire).

Buts et pénalités : 15e 2' à Vigano, 23'
2' à Fritsche, 25e Montandon (Gosse
lin) 1-0, 27e Kôlliker 1-1, 29e Raemj
(Mirra) 2-1, 34e Mirra (Gosselin) 3-1
41e Kôlliker (Laurence) 3-2, 44e 2' i
Baron (purgées par Horisberger), 46'
Richter (Rotzetter) 4-2, 56e Rotzettei
(Richter) 5-2.

André Wincklei

1 NOS INTERVIEWS
Kent Ruhnke -J 'avais exigé un enga-

gement complet de tous mes gars et je
l'ai obtenu. Le résultat est là. Avec 3t
tirs dans le cadre des buts contre seule-
ment 10 à Ambri, il me semble que le
résultat de 5 à 2 en notre faveur est ur
minimum; mais leur gardien était
excellent. Ce soir, nous avons joué dur,
mais correct, preuve en est que nom
n 'avons subi aucune pénalité. Avec
Lûdi, je sens que nous sommes plus
forts ; déplus Raemy, Rotzetter et Mirra
ont bien joué, cela explique notre supé-
riorité. A Ambri, seuls Kôlliker et Hof-
mann ont de l'expérience; en shootant
dans les coins on les a fatigués en les
contraignant à patiner sans cesse.

Richmond Gosselin : nous avons été
beaucoup plus volontaires que contre
Arosa, c'est important si Ton vise les
play-offs. Cela nous permettra d'être
aussi plus décontractés, et avec la même
volonté on peut gagner à Bienne. Per-
sonnellement j 'aimerais avoir un peu
plus de réussite, mais tant que l'équipe
marche et que Ton gagne, c 'est l 'essen-
tiel. JJR

Comité de Gottéron
Pots recollés
Les dissensions au sein du comité

du HC Fribourg Gottéron entre le
président Walter Hofstetter et le
responsable technique Benedikt
Zablonier que nous avions relevées
dans notre édition de samedi, on!
trouvé une solution, et les pots sonl
recollés.

Lors de la réunion du comité
assez mouvementée de vendredi
« tous les membres ont j oué franc
jeu et ont étalé au grand jour les
problèmes existants » a relevé Wal-
ter Hofstetter, « l'intérêt du club a
primé, si bien que nous avons pu
retrouver une base de dialogue.
Benedikt Zablonier est ainsi revenu
sur sa démission et c'est une chose
heureuse, car son expérience est
précieuse à la veille du renouvelle-
ment des contrats et de la campagne
des transferts. Ces malentendus éli-
minés, je suis sûr que l'atmosphère
s'en trouvera améliorée au comité el
que tous les membres tireront à la
même corde » concluait le président
de Gottéron avant d'aller voir son
équipe retrouver le chemin du suc-
ces.

Pour sa part, Benedikt Zablonier
relevait que c'est pour l'équipe qu 'il
est revenu sur sa décision et qu 'il se
réservait de réfléchir sur le sujet
jusqu'à la prochaine assemblée
générale. Quant à Marcel Morel, le
responsable de la publicité et de la
propagande, il a confirmé son inten-
tion de mettre un terme à ses fonc-
tions à la fin de l'exercice 85-86.

Lib/JJR

LALIBERTé SPORTS

Richter, comme tous les Fribourgeois, a démontré samedi une vitalité de tous les instants face à Ambri. Sur notre photo, i
inquiète le portier Baron défendu par Kôlliker et Hofmann. Lib/Alain Wich

Enorme surprise pour la 26e journée de ligue nationale A

Olten tient Lugano en échec
La 26e journée du championnat d<

LNA a donné lieu à une énorme surpri
se : menant 3-1 après 40 minutes contre
Olten à la Resega, le leader Lugano :
finalement concédé le match nul (3-3) i
la lanterne rouge ! Davos en a profite
pour reprendre un point aux Tessinois
en revenant en vainqueur (3-2) du diffi-
cile déplacement de Kloten.

Dans la lutte pour l'accession aux
play-offs, derrière le trio de tête, Arost
et Fribourg-Gottéron ont pris, momen-
tanément peut-être, le meilleur sui
Bienne et Ambri. Les Grisons se sonl
défaits aisément du CP Zurich (7-3)
alors que les Fribourgeois ont battu
Ambri (5-2). Dans le même temps, les
Seelandais se sont inclinés au Graben,
Miller, auteur des cinq buts de sor
équipe (5-3), battant quasiment à lu
seul les Biennois.

En ligue nationale B, Coire a pour-
suivi sur sa lancée en écrasant Rappers-
wil (8-2), cependant que ses poursui-
vants, Dûbendorf et Berne, parta-
geaient l'enjeu (5-5) en terre zurichoise.
Bâle (4-1 face à Zoug) a réalisé une
bonne opération dans l'optique de la
participation au tour final, alors que
Lausanne perdait à Langnau (6-1) un
de ces matchs à ne pas manquer.

«
RÉSULTATS ET<$f

| CLASSEMENTS^.

Ligue A: Arosa - CP Zurich 7-3 (3-0, 2-1
2-2) ; Fribourg Gottéron - Ambri Piotta 5-i
(0-0, 3-1, 2-1); Kloten - Davos 2-3 (0-0, 1-2
1 -1 ) ; Lugano - Olten 3-3 (0-0,3-1,0-2) ; Siern
- Bienne 5-3 (1-0, 1-1, 3-2).

Classement
1.Lugano 26193  4146- 77 41
2. Davos 26 17 4 5 140- 91 3J
3. Kloten 26 13 3 10 152- 93 2'
4. Arosa 26 104 12 119-134 2'
5. Gottéron 26 112 13 99-122 2'
6. Bienne 26 10 3 13 134-147 2:
7. Sierre 26 9 5 12 98-119 2;
8. Ambri Piotta 26 10 2 14111-131 22
9. CP Zurich 26 9 0 17 96-125 1t

10. Olten 26 8 2 16 90-146 M

Ugue B: Bâle - Zoug 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)
Coire - Rapperswil Jona 8-2 (3-1, 3-0, 2-1)
Dûbendorf - Berne 5-8 (0-2,2-1,3-5) ; Langnai
- Lausanne 6-1 (2-0, 3-0, 1-1).

Classement
1. Coire 25 16 6 3 119- 68 3Ï
2. Beme 25 16 3 6 131- 70 3S
3. Dûbendorf 25 12 7 6 125-100 31
4. Bâle 25 13 2 10 123- 95 2'

5. Rapp. Jona 25 12 4 9 122-111 2£
6. Langnau 25 10 4 11106-115 24
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 25
8. Zoug 25 9 2 14 87- 97 2(

9. Lausanne 25 9 1 15 90-132 1£
10. GE Servette 25 2 122 74-162 ï

B 4  
MATCHES

1 EN BREF

Kloten-Davos 2-;
(0-0 1-21-1)

Schluefweg. 7500 spectateurs (gui
chets fermés). Arbitres : Vogtlin , Ram
seier, Zimmermann.

Buts : 28e Wilson (Nethery) 0-1. 31
Bârtschi 1-1. 37e Paganini 1-2. 51
Schlagenhauf (Rûger) 2-2. 55c Thoma!
Mûller (Wilson) 2-3. Pénalités: 4 x 2
contre Kloten, 5x2 '  contre Davos.

Lugano-Orten 3-3
(0-0 3-1 0-2)

La Resega. 4400 spectateurs. Arbi
très : Weilenmann, Hôltschi, Hugento
bler.

Buts : 24e Lôrtscher (Bauer) 1-0. 30
Johansson (Bauer) 2-0. 31e Doderei
(Eggimann) 1-2. 33e Rogger(Lûthi) 3-1
50e Lavoie 3-2. 58e Rûedi (Lavoie'
3-3.

Arosa-CP Zurich 7-3
(3-0 2-1 2-2)

Patinoire Obersee. 3420 spectateurs
Arbitres : Voillat, Baur, Moreno.

Buts : 2e Cunti (Lolo Schmid) 1-0. 9
Patt (Cadisch) 2-0.13e Neininger (Cun
ti) 3-0. 24e Martin (Sturzenegger) 3-1
26e Ritsch (Cadisch) 4-1. 31e Loh
Schmid 5-1. 42e Lolo Schmid (Cunti
6-1.46e Martin (Plumb) 6-2. 52e Martii
(Plumb) 6-3. 60e Dekumbis (Heitz
mann) 7-3. Pénalités: 7x2 '  et 10
(Schmid) contre Zurich.

Sierre-Bienne 5-3
(1-0 1-1 3-2)

Graben. 5055 spectateurs. Arbitre
Burri, Schocher, Tarn.

Buts : 19e Miller (Glowa) 1-0. 22
Miller 2-0. 33e Dupont (Poulin) 2-1.41
Leuenberger 2-2. 49e Dubois (Aeschli
mann) 2-3. 50e Miller (Glowa) 3-3. 57
Miller (Robert) 4-3. 60e Miller (pénal
ty) 5-3.

Pénalités : 3x2 '  contre Lugano, Pénalités: 4 x2'  contre Sierre, 7x  2
8x2 '  plus 10' (Stampfli) contre plus pénalité disciplinaire de matel
Olten. (2 x 10') à Poulin contre Bienne. (Si

La Chaux-de-Fonds et Villars en tête
Groupe I : St-Moritz - Uzwil 9-2 ; Kûsnacht

Mittelrheintal 8-2 ; Weinfelden - Seewen 8-2
Urdorf - Ascona 10-1 ; Herisau - Illnau/Effreti
kon 4-2 ; Schaffhouse - Wil 2-6.

Groupe II: Zunzgen/Sissach - Berthoui
1 -6 ; Adelboden - Langenthal renvoyé. Marzili
Thoune/Steffisburg 5-14; Mûnchenbuchsee
Grindelwald 3-9 ; Aarau - Rothblau Berne 8-4
Bûlach - Wiki 9-6.

Classement : 1. Grindelwald 16/27 (103
60) ; 2. Thoune/Steffisburg 14/25 (112-41)
3. Aarau 15/21 (102-62) ; 4. Wiki 16/2
(94-71); 5. Adelboden 15/18 (66-76) ; 6
Berthoud 16/18 (81-67); 7. Langenthal 15/1!
(77-63); 8. Bûlach 15/14 (79-60) ; 9. Marzi
16/13 (65-109); 10. Zunzgen/Sissach 16/1
(63-85); 11.Rotblau 16/5 (44-114) ; 12. Mit
telrheintal 16/1 (51-129).

Ilte™ &
Groupe III : Viège - Lyss 5-6; Fleurier

Moutier 4-3 ; Villars - Forward Morges 7-5
Yverdon - Sion 7-1 ; Champéry - Martign
renvoyé.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 16/2;
(125-43) ; 2. Villars 16/27 (100-49); 3. Vièg<
16/26 (105-45); 4. Martigny 15/24 (126
48) ; 5. Lyss 16/24 (91-53) ; 6. Monthei
16/24 (102-93); 7. Forward Morges 16/1'
(68-77); 8. Sion 16/8 (51-118); 9. Champén
15/7 (45-82); 10. Yverdon 16/7 (63-116)
11. Fleurier 16/6 (40-109) ; 12. Moutier 16/E
(62-43). (si
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avec plein de surprises.
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Une cabine encore plus accueillante.

Swissair se dote de nouveaux Airbus
Miser sur le confort

Plus léger, plus confortable, plus DC-10 de Swissair seront également
économique, disposant d'un plus grand équipés de ce système); enfin, le per-
rayon d'action. Ainsi se présente le sonnel de cabine passe de huit à dix
nouvel Airbus de Swissair, A310-Inter- hôtesses ou stewards.
continental. Un avion calculé sur D'autre part, des perfectionnementsmesure pour les vols moyen-courriers. techniques ont permis de diminuer

. ., . encore la consommation d'énergieAllège de 1450 kg, cet appareil (ver- d< un avion qui n-était déjà pas trèssion modifiée des premiers Airbus) a voraceun rayon d'action de 7300 kilomètres, . • '¦ ' ., ,
contre 4800 pour son «frère aîné». Avec cet appareil - le plus moderne
Destiné à couvrir de plus longues dis- au monde d,ans son &nT? " Sw,lsAs^

r
tances, il offre un confort amélioré à ses esPere « implanter sur les lignes d Afn-
passagers: le nombre de sièges a été 1ue et du. Moyen-Onent a trafic relati-
ramené de 204 à 172; l'espace entre les vement faible> en 0p^\ " moyennant
rangées est donc agrandi; des appareils un accroissement des fréquences - un
vidéo et des écouteurs électroniques produit très bien adapte aux besoins du
sont prévus pour distraire les voya- marche.
geurs (en classe économique aussi); en Quatre Airbus A310-Intercontinen-
outre, ceux-ci disposeront d'un sys- tal voleront, dès cette année, sous les
tème électronique d'information par couleurs de Swissair, un cinquième
vidéo qui leur indiquera, sur une carte appareil étant attribué à Balair. Coût de
géographique, la position et la progrès- l'unité: environ 104 millions de
sion de l'avion (les Boeing 747 et les francs. MN

Passer «des vacances heureuses à Fribourg»
Une opération de charme

Des «vacances heureuses à Fri-
bourg», avec une option ski, à des
conditions très avantageuses: l'Office
du tourisme de Fribourg et environs
lance, cet hiver, en collaboration avec
les hôteliers de la région, une opération
H P rhnrmp pn offrantrlp s séionrs forfai-
taires de quatre ou sept jours.

Ces séjours comprennent l'hôtel, des
billets d'entrée dans divers musées, le
libre parcours sur les transports publics
de la ville, ainsi que sur les autobus et
trains GFM à destination des princi-
nmiY Vintc H'pYpnrQÎnn Au rurtinn

L'offre «vacances heureuses à Fri-
bourg» s'adresse également aux spor-
tifs, puisqu'elle leur propose une
nntirm clri' rinn rnrtpe iruirnnliprpç

valables sur les remontées mécaniques
des stations des Alpes fribourgeoises,
pour un prix maximal de 99 francs
CadultesV

Bulletin amélioré
Le bulletin de ski alpin (ancien bulle-

tin d'enneigement) de l'Office national
suisse du tourisme sert désormais
mieux le canton de Fribourg. En effet ,
APM rpttp saison il Hnnnp HPS rpnspionp-
ments distincts sur six stations: La
Berra, Charmey, Jaun , Lac-Noir, Mo-
léson, Les Paccots. Eh outre, une nou-
velle rubrique y a été introduite, qui
précise les possibilités de descente à
skis jusqu 'à la station, ceci afin de
répondre mieux aux exigences des
„!,;,>,. ™ lV/flVT

Guide Gault Millau, millésime 1986

Tout Paris en 815 pages
Depuis 1963, grâce au guide Gault

Millau de Paris, la capitale française
n'est plus une jungle.

Grands restaurants, petits bistrots,
palaces, hôtels de charme, bars, salons
de thé, boîtes, cabarets et clubs, bouti-
ques d'alimentation et caves à vin,
cadeaux et décoration, antiquaires,
arh'conc ot rônaratourc mnrlo fômînind

et masculine, beauté, loisirs, enfants,
services d'urgence, musée, tout y est en
815 pages. Et , comme ses prédéces-
seurs, la nouvelle édition qui vient de
sortir - pourquoi diable le millésime
1986 figure-t-il si discrètement au dos
de la couverture ? - est loin d'être un
catalogue triste. C'est un livre où l'hu-
mour «ronill p à rhaniip nnop

Chaque chapitre est précieux, celui de
la table bien sûr, une spécialité de
Gault Millau , mais aussi, et peut-être
surtout, des rubriques comme celles
sur les réparateurs les plus divers que,
sans le guide, vous chercheriez vaine-
mont On** l'/\r» oit ô ¦foitv» t*»i^oro»- un

vieil éventail, un baromètre ancien,
une dentelle déchirée, un marbre de
commode cassé en mille morceaux, on
est sûr de trouver la bonne adresse.

Au total, depuis le tatoueur jusqu'à
la jeune fille au pair, en passant par le
souffleur de verre ou le plombier, le
guide recèle 5702 adresses.

Précieux pour les Parisiens dont il
pet Hpvprm nnp cnrtp Ap Krpviairp lp

Gault Millau de Paris est indispensable
aussi à quiconque visite la capitale : on
y trouve les grands restaurants à la
mode aussi bien que les petits bistrots
pas chers, des hôtels de charme dont on
ne soupçonnerait pas l'existence, des
idées de conférences promenades, des
nntirps sur rhaniip miispp Pt rhannp
galerie, de bonnes adresses pour s'ha-
biller.

Et, ce qui ne gâte rien, même si l'on
ne cherche pas quelque chose de précis,
on s'amusera beaucoup à le feuilleter
pour lire au hasard les billets d'humeur
de ses auteurs.

I4P1

LALOERTê TOURISME 33
«L'alpinisme, randonnée et trekking»

Par monts et par vaux
La montagne, rêve du citadin , 1 BfijjH

enchantement de l'alpiniste chevronné ^fc_**^^comme du randonneur. Montagne de I H^beaux paysages, d'air pur, de calme et Mm *.de solitude retrouvés. Mais aussi mon- HL
tagne meurtrière, impitoyable pour Hk
l'homme qui croit la dominer sans la
respecter. Un nouveau livre magnifi-
quement illustré, «Alpinisme, randon-
née et trekking» > présente les mille et |j ||
une façons d'aborder les cimes.

La montagne inspirait à nos ancêtres kwsSfyL .î Hk(lointains quand même) à la fois de la H^crainte et de la haine. Elle était considé- SoSSrée comme un lieu inhospitalier, HH
réservé aux dieux et aux démons.
Aujourd'hui encore, il faut être incons-
cient pour s'y aventurer sans la connaî-
tre. C'est pourquoi l'ouvrage récem-
ment publié s'ouvre sur une descrip-
tion de ce milieu bien particulier : ter- SB
rains, roches, neiges, problèmes d'oxy-
gène. Un chapitre spécial est consacré à
la météo, notamment à l'interprétation
de certains signes annonciateurs de
mauvais temps. ¦ tfj ik

Une longue histoire uraÉ
La conquête des sommets est une saQ^longue histoire, faite l'épisodes glo-

rieux et tragiques. Le livre ne recense
que les événements les plus mar-
quants : ascension du Mont-Blanc en HB3
1786, sommets plus ou moins presti- I^HKMB
gieux, vaincus les uns après les autres, Ŝ CT^victoire anglaise sur le Cervin en 1865, ngfLu¦ \sans oublier une série de premières ^^1hivernales ou en solitaire. En suivant
cette épopée, l'auteur évoque l'évolu- V ™ WmMt B^BSéLĴH. v .
tion des techniques d'escalade et les
tendances actuelles, de l'extrême so- Le plaisir de se mesurer à la paroi.
phistication à l'ascension libre, mains
et pieds nus. Un inventaire de l'équipe- imprévisible et le plus redouté. Un les durent un jour ou une semaine -
ment et du matériel nécessaires accom- danger difficile à apprécier , puisqu'il méritent préparation et le livre leur
pagne des conseils pratiques relatifs dépend de nombreux facteurs dont le consacre un chapitre plein de judicieux
tant à l'escalade en elle-même qu'à sa plus important est la structure du man- conseils. Il est complété par un glos-
préparation. teau neigeux et sa température. Il est saire des termes propres à l'alpinisme

Car il ne faut pas se leurrer. La donc recommandé d'en étudier les et quelques propos sur la technique de
montagne, si belle soit-elle, reste dan- mécanismes de formation. Mais l'éru- photo en montagne. Un ouvrage bien
gereuse. Et seules une connaissance dition est parfaitement inutile si elle ne utile aux amateurs de petits sentiers et
approfondie du milieu et une prépara- s'accompagne pas de la plus grande de grandes parois,
tion sérieuse sont garantes d'une sécu- prudence. Madeleine Nicolet
rite maximale, bien que quelques ris- Si les «4000» ont le prestige pour
ques soient impossibles à éliminer, eux, la moyenne montagne a ses fans: ' «L'alpinisme, randonnée et trek-
notamment celui d'avalanches, le plus les randonneurs. Leurs courses - qu'el- king», éditions Larousse.

Bettmeralp: entre Rhône et glacier d'Aletsch

Tout pour plaire
La saison d'été offre également de

belles possibilités d'excursion et de
sport: la traversée du glacier, de la
haute montagne avec des cours de
varappe, un parcours-fitness, des
courts de tennis. Le centre sportif
«Bachtla» récemment inauguré, de
r.nncp.ntinn très moHprnp rnmnlptp
aujourd'hui utilement la palette de dis-
tractions de Bettmeralp: on s'embête
vite les jours de mauvais temps en
montagne et il est impératif pour les
lieux de vacances qui se respectent de
donner aux hôtes des possibilités de
délassement à l'abri des intempéries.

Le centre sportif offre bien sûr les
nrpstatinns HP tnnt rnmnlpYP AP CP

genre : courts de tennis transformables
en grande salle, piscine, sauna, sola-
rium, fitness. Viennent s'y ajouter,
dans les sous-sols, un jeu de quilles, de
tir, et, innovation de taille, une disco-
thèque. Cette dernière fait face aux
bureaux de l'administration commu-
„„i,.

On ne pourra pas dire qu'à Bettme-
ralp, on ne pense pas aux jeunes, même
si ce ne sont pas ceux du village à qui
s'adresse en priorité la disco. Les res-
ponsables de la station ont plutôt songé
à réunir le maximum d'atouts pour
satisfaire une clientèle familiale aux
tranches d'âge étendues.

THW

T p cvmhnlp ftp Rpttmpraln • la rh'inpllp Hprlîâo à la Vîùrna au cit.nr Aa la ctaîÎAn

Quand on évoque en Romandie des
vacances en Haut-Valais, chacun pense
à Zermatt ou à Saas Fee, deux stations
toiiristinnps orp stinipuses pt sans voitu-
res. Et pourtant d'autres coins de la
région méritent de se faire un nom.
Bettmeralp, au pied du célèbre glacier
d'Aletsch fait partie du lot. A10 km de
Brigue sur la route de la Furka , cette
station au terroir presque intact, attei-
gnante uniquement par téléphérique,
jouit d'un panorama exceptionnel : une
terrasse des Alpes orientée plein sud à
OOOA mA+vac A 1 r, l *U„Ar.

Le développement touristique de la
station a débuté en 1951 avec la cons-
truction d'un premier téléphérique.
Aujourd'hui, le village comprend
4000 lits répartis dans des hôtels, pen-
sions et chalets faisant de Bettmeralp
l'une des dix plus grandes stations
rr\iirictînnp»c iralaîcanitAC

Vocation multiple
Le site de Bettmeralp réunit beau-

coup de conditions pour fournir au
touriste de beaux atouts en toutes sai-
snns T p clri H'aVinrH- î-mit tplpclrîc un
télésiège, une télécabine et les 25 instal-
lations voisines de la région d'Aletsch
offrent un domaine skiable intéressant.
Pour les skieurs de fond, deux pistes de
5 et 10 km sont tracées et entretenues à
I »-:J» J u: 

Mais les deux intersaisons du prin-
temps et de l'automne sont également
attractives pour le touriste : la région
est unique pour les randonnées parmi
les sites connus du glacier et de la forêt
d'Aletsch, du lac de Mâjelen , de l'Eggis-
horn. Ces lieux présentent une flore
alpine riche et diversifiée sillonnés de
chemins pédestres de toutes catégo-
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I EQaiUHMill I 20h30+Di 15h, 16 ans. Première
Samedi

Par les créateurs de «Police Academy». Leçons de conduite
pour incapables et réfractaires... mais ils persévèrent

LES ZÉROS DE CONDUITE
lllll ¦W5raBF,i,""̂ Bi™™™"™—lllll iSlUll&aa 20h30 + Sa/Oi 15h - Dès 14 ans.
Première. Une joyeuse comédie qui réunit pour la 1" fois

LE FORUM EN FOLIE
deux grands acteurs comiques: Eddy Murphy .

et Dudley Moore Pnx des P'aces: 1 s

UNE DÉFENSE CANON (BEST DEFENSE) Réservation: Au

Par les Tretaux romands de Lausanne
Etudiants, apprentis: Fr. 10

Réservation: Au Cigare-d'Or dès le lundi 13 janvier «• 037/52 24 92
17-23923

I ISSJïËiSfl p5h^2Ôh3Ô^6an^~sulsse^eu
importe où, quand et comment, quelqu'un doit payer! Arnold

Schwarzenegger dans
OPERATION COMMANDO —^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^—^̂ ~

M! | EgSW^nKrsTeSrîT^  ̂ Société des concerts - Fribourg
nelle qui se reçoit comme un coup de poing au plexus...

MIDNIGHT EXPRESS d'Alan PARKER
L'important est de ne jamais désespérerl y» i J i

lllll lîiSSflU i ¦2Ôh3Ô^è^2ans^rcZîîgatîcT^ . ,
9« semaine. Un véritable phénomène. Lund i 20 janvier 1 986 , a 20 h. 30

jamais vu à Fribourg!
3 HOMMES ET UN COUFFIN 5<J concert de ' abonnement

«Payez-vous cette bonne toile, vous vous sentirez mieux» m m

¦«<»I f ;0h45 12 ans! Un miracle de film iwCUGmJ
qui révèle l'extraordinaire Charlotte Gainsbourg qui porte son

rôle à des sommets de sincérité et d'émotion... ^F" L f% * J-l
L'EFFRONTÉE de Claude MILLER, 4- sem. àCUFCuBt UÀlBÏlGTl

• Prix Louis-Delluc 85 * Un film magnifique et marquant I Mmwmm w m^twm <«¦>*¦•* mu m m

\ HUE! ¦ 20h45, 14ans. Jusqu'à mardi. Venu
on Fi irntw on tnp iristp. il va nasser rips vacances tous risauesl

Nicolas Chumachenco, 1er violon
Urs Walker, 2e violon

Christoph Schiller, alto
Patrick Demenga, violoncelle

Alan Marks, piano

Une incroyable aventure...

TOUCHÉ! («GOTCHAI»)

| B—r̂ £^1̂^ EI? '̂ f
i Alan Marks, piano

premierfilm rigolo de Marguerite Duras qui vient d'inventer un Œuvres de Joseph Haydn - Franz Schubert - Robert Schumann
nouveau genre, le burlesque sentimental». - . : .

i w-e> rmrAiiiTP Location: Office du tourisme, Grand-Places, FribourgLES ENFANTS « 037/81 31 76

. CINQUIÈME SPECTACLE

Léo Ferré

De grands instants d émotion.
Ferré chante l'homme et sa déraison, ses passions, ses
craintes, ses espoirs, sa solitude et ses joies, Il est le
chanteur de toutes les générations et revendique le droit
à la musique, à la poésie, à la différence. Sans dieu ni
maître , Ferré passe au-dessus des contingences.

' <'^ 'lHÉ ^H

¦ service culturel
Ij migros

WkWJR^̂ *̂  prjx (jes places : Fr. 15.— 20.— 25.— pour les coopéra-
teurs Migros, étudiants ou apprentis.

Prix normal: Fr. 20.— 25.— 30.—
Cviknurn — P'anifr.lo Location : Ecole-club Migros, rue Guillimann 2 -rriDourg uapuoie 037/22 70 22
Mercredi 22 janvier à 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00]

Université

&\ /Ei TE ET DEÊ i EO Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V EL I E E I DELL C f la thérapie-<MTP> éprouvée et

:—n développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! J* formidable J 'e

ŝ'| \ 7̂ TRLAN^[
(Garantie de remboursement). l <Mj P> a déj à Pe?' eS \ U/O/K °,"JtsilhouetteA
Finis les régimes Wr^^M-T} M 

des miM** 
fj ihouette \ ._==) W* lle ï$rer*»£^

<souffre la faim>, M M f II M 
J 

, M\ dobtenir une filno \W  ̂
]» 

11
^»

les cures miracles. I W\ Y j B Œ/  (Il narfaftg^̂ ^^y. 
V ' I J7K!fssrzrKvYiMi rir l'Vll-vl A

superflus exactement là où /'/ faut! _ 7̂7: ~r~Z Z 1—L ,-c AtMMà\\ \̂ Ê̂\\. ̂ Des milliers de femmes dans toute I Eu- MMMK  ̂ v ivM
La RECETTEDU'SUCCESs 'appelle <MTPx , . , . . . .  . . .  fl R  ̂^"à^Bm tmj MM WmJ MM rope ont résolu leurs problèmes de ligne ^IB ^W
Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: [ 

¦ avec <MTP> en très peu de temps. . -3 k̂W V̂
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a corn- ^L tL" ¦ B 

~
\ 

=̂ ^̂ ^^  ̂ !¦ y H
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien m̂. —M. m̂. I Mm r^̂ ^̂ ĥnneZ'Tf OfJ^ \ M̂M\ \ ^Bque je n 'y croyais pas trop, j'ai perdu jus- L̂ Ĥ H

 ̂ |̂ \ fél&P -rc l \ M̂M\. \ MMqu 'au 14.5.82 20 /c//os avec /a thérapie - Wk M CT» B \ nP ^UllSS rn n<i lorS \^B  \ flr/W7P; fde 70,8 /cg à 50,8 /roV. Je su/s s/ ¦ / ¦ Bl ' ' "  I \ ii&-^~~Téxp''c?ue \ m̂\\. \ ÊWheureuse d'avoir enfin réussi à perdre '— ' l pjoU S V° U . . \JcP DE ~ \ ^^B I MW
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ tfunG ^NALJ Qfiflj UlTE , \ m̂ i^Ê

Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH • ̂ntre • hanches •cuiss
es 

m bras 
\SlLH0 ]̂]Xj p ,  Va réSOUdr 1 W / ¦

^a^e O/p/ar/
esr mem/,re^ D̂ 

Plus de ssUnUte! 
\c0^e

,̂ème 
de H9"el 1 /M

des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ votl'e P \ f j MM
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec <MTP>. \ „ A'i,iVjerWîS ^ , \ /  I WM

' 1 i ueuresJ-Oii frT r] h -20 h 1J y

Cr i tfl Sj TyM W  Fribourq instituts à: Bâle 061/2202 00
Institut̂ de Beauté coroorelle y* ; ,„ Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30HliULUL'^ ue DCdUie LUi puicnc rue de Lausanne 28 ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Genève 022/367373

pOUr DameS «037/22 66 79 Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/23 22 57
Berne 031/2247 34 Fribourg 037/22 66 79

HOTEL-DE-VILLE
18 janvier 1986

Théâtre

wÊMIJJmÊ
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

" ANTIQUITÉS TÉLÉCABINE DE CHARMEY LES DENTS-VERTES EN GRUYÈRE SA
¦ A vendre MM. les actionnaires sont convoqués en

fT.„t ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
|ÏÏL- EXTRAORDINAIRE
Fritz Tschanz pour le samedi 25 janvier 1986, à 17 h. dans la grande salle de l'Hôtel du Sapin, à
Cressier-s-Morat Charmey
* ' ., .-J  ̂ Ouverture du bureau: dès 16 h. 15

17-1632
Ordre du jour:

^^̂ _ 1. Rapport du président
2. Augmentation de capital selon décision de l'assemblée générale du

15 juin 1985
MP 3. Constatation de la souscription et de la libération du capital
TRADUCTIONS 4- Modification des statuts

Les propositions de modification des statuts seront déposées 10 jours avant
„ , l'assemblée au siège de la société,français-allemand. 3

Les cartes d'entrée seront délivrées sur présentation des actions ou d'un
« 037/38 22 22 certificat de dépôt.
(midi-soir) Le Conseil d'administration.

_' 17-300113 17-12676

ssissssmsf

^W^̂ P '\7^
^ i?M\mw ̂ B̂S ^**^

STADE DE GLACE
À BIENNE

Mardi 14 janvier 1986

20 heures
Match de championnat

de LNA

HC Bienne-
HC Fribourg

KATIA
Depuis le mois de janvier

je travaille chez

COIFFURE ERIC

Je m'appelle

rue de Romont 33
¦B 0ZTI2Z 62 92

17-25918

Les samaritains
VPUS appren ̂  ̂nent à aider^r
lors de cours
de sauveteurs



Vaincre la chute des cheveux
Repousse dès le deuxième mois, efficacité à 100% contre
les pellicules et irritation du cuir chevelu. Ni frictions ni
lotionsl
«r 021/36 76 56, dès 10 h. (sauf samedi).

22-80845

Nous informons

waïO^SL
V**^̂

~̂ Alors

• sur la perte de cheveux
• sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie

venez pour
un premier SQË *examen. Nous BPAÉÊ ŷvous conseillons DtjQAJjÊjftQT
et vous propo- # Mflf/«
onrio la anlntinn Genève RueduPons 022288733
bUIlb ld DU1U. ULU11 Lausanne RueduBourg 8 021201543
arlpnnatp nniiT' Sion Rued U Rhône26 027223626
d.U.CyUclliC pUU-l Bienne Veresiusst r. 10 032 22 33 45
„j w 1,11 _ Berne Eifingorstr , 8 0 3 1 2 5 4 3 7 1

VOtre prODieme Thounr, Frutigenstr. 6 033223049
.,, . -r*. - . Olten Wiesenslr. 10 062 26 35 26

Capillaire. irTeaVIS Bâle Elisabolhenenlage 7 06 12 3 30 55
. * ,- . ,  . Zurich Bahnhofplalz 3 01 211 86 3C
telePnOmqUe Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

, , , Egalement à Coire. Lucerne. St-Gall . Soleure
150 indispensable. Ouvert sans interruption dès 10h30

Af M m m ^û/ V S A M M M M
^Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

S -  
STABLE et TEMPORAIRE -

Nous cherchons pour toutes régions:

- MÉCANICIEN générale, précision, I
outilleur, électricien
- USINAGE tourneur, fraiseur,

décolleteur
Avec CFC ou expérience.
Engagement de suite ou à convenir. Salaire élevé. I

' Appelez M. Carfagno au

VHH037/222326HH1IV

Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à injection

m

$0t
vous des problèmes capillaires?
profitez de notre service gratuit

^̂ RSSSBï,,,*N, ^SXSMMMMMMMMMMMMMMMMMMZI ., .M m^WÊ

mMMM f̂ .'Ë k̂

WWi m  ̂ ;lMfcM¦ ^Hy*- iflLlÉ— ' 1ITT:

¦̂  M m^ f̂f ^ —~~~"

^M Ké̂ / I P̂  NteMBIWm WMM̂*QL. ^S HH1

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pratiquement

mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique.
dès maintenant, le brio échevelé de Le confort , c 'est le seul point sur lequel
son moteur de 2,01 à injection électro- la Sierra ne craint pas de se mettre en
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à 4
coup d'accélérateur. roues indépendantes, un ample habi-
Mais ne vous trompez pas: le punch tacle avec dossier arrière rabattable par

des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur
consommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio
boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le
'ransmission automatique Ford à 4 rap- monde est aux premières loges.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , -a- 037/24 35 20
Gruyère, Glane et Veveyse.

La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L,

5 portes, fr. 18390.-.
Moyennant un réglage correspondant
de l'allumage, le moteur 2,0 i peut fonc-
tionner à l'essence sans plomb 95.

Catalyseur en option f

La Tour-de-Trême: Garage Touring SA

6J8%%5 5jp)

Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la

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

'¦4ËZb

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

r----------- -----------Util, j' aimerai
un crédit de

I Nom 

J Rut/No 
I domicilié domicile
¦ «.depuis préçérJeni
_ naiiona piofes
| (lié son 

' employeut 
| satané revenu

I 
mensuel Fr conjomi Fi
nombre
| d'enfants mineurs sgnature.

Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

MM? T—|{| lïïl Banque Rohner
MM 1211 Genève 1. Hue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 ^MIb — ... ..... ».........dl



ÎI Ŵ MMMW

rapgw
Fribourg et environs

usieurs:
- DESSINATEURS

machines
- DESSINATEURS

de constructions, CFC
avec ou sans expérience
Stable et temporaire.
Renseignez-vous au MM

% 037/222326 W

air — tout est là»voir au
Costumes d'excellente qualité PKZ 200.- meilleur marché. Veste en cuir véritable 30Ê.- 299.- Veste 3/4 ouatinée

Wé.- 779.- Pantalons PKZ de tout premier choix Wé.- 69.- Blousons de loisirs avec 30 % de rabais. Thermopantalonsijro.— il y.— ranmions riv£. ue rour premier cnout j*o.— or.- piousuns oe ipiairs uvet ou /o ue ropoia. mermgpunraiona

79.- 59.- Vésfe de ski à manches amovibles I#C- 99.- Pantalon de ski thermo-ouatiné J2ë.- 98.- Vestons sport

fi gnolés PKZ 700.- de réduction. //^'ivlv^ î̂r t̂o. Chemises 
#ét- 

79.- Pu//s à partir de 39.-

¦• ¦¦'•¦.:*s ŝM Irai
•x<<vX£î&»8w 68899 B9r̂ ^H• • *¦ AÈW»W» *LV' .JVB MM *yOEHHfl KAH

^! AMW *I • eSflRJSi litUC WFAWMwS/ZA WQk R»W- '-sim W2A nAWWT. • • JBOtflMM IK? *,JH1M ¦tk.̂ Mr » • •» • • •..
• * '/MB

• * • -* AiVàrwmj

xvXwSas•x%'>3£*?5xSH

*i$p2fl• ' ' .* JJSr\i r r f» j*A.mm*A*?é%•<

- • * ' JftATw^r»* «J*-*«•«•• «ja-jK¦X':v>fl^>ft<SSHH

Soldes autorisés du 75.7. au 29.7.86

ss&$

MEDIA SA engage de suite,
pour travaux de montage dans
toutes les régions de Suisse
15T0URNEURS/FRAI-
SEURS/RECTIFIEURS, OPÉ-
RATEURS
machines diverses
15 MECANICIENS/MECANI
CIENS ÉLECTRICIENS
20 ÉLECTRICIENS
8 SERRURIERS

Renseignements MEDIA SA
case postale 268,
2740 Moutier,
o 032/93 90-08/93 98 82.
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET SALAIRES TRÈS INTÉRES-
SANTS. Possibilité de stage de
préformation pour travaux à
l'étranger.

mm.KWIW".
%Û0t$%t
w&JmrtJjrj * AJBHPm9. • •

Fribourg 9, av. de /a Gare

Nous engageons

dessinateur(trice) en bâtiment
ou

architecte ETS
Entrée en fonction à convenir.

Faire offre manuscrite avec les documents
usuels à
Bureau d'architecture
F. DUPONT & B. DEVAUD
1675 Ursy, «• 021/93 51 23

22-80709

—^—^̂ ^̂ ^—^̂ —^—
Afin de faire face au constant développe-
ment de nos affa ires, nous désirons renfor-
cer l'équipe de vente du secteur de Genève
et environs. Nous cherchons un .

CONSEILLER COMMERCIAL
spécialisé dans le secteur meubles de
bureau.

Pour ce poste de CARRIERE,
nous souhaitons rencontrer un professionnel
de la vente , ambitieux , doué d'entregent et
capable de succès.

Merci d'adresser votre dossier (curriculum
vitae, photo et copies de certificats) sous
chiffre 200-2669 ASSA Annonces Suisses
SA , 1211 Genève 26.

Boulangerie-pâtisserie
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
Congé le dimanche.
Région Montreux-Clarens

n? 021/64 22 02 22-120



£$M, Ê̂
'••*$*&$¦¦ ¦

¦¦¦¦•sJ' M̂M ^ $ÊMW W&̂ MMM. M̂M

i J T t E  Ê L̂ MÎ Ê̂M À ^
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Le Secrétariat international, rattaché à la Direction générale

^̂  ̂ de la Société de Banque Suisse à Bâle, s'occupe essentiel-
lement des rapports d'affaires de notre banque avec

^—w l'étranger , ainsi que des relations avec notre propre
^—W organisation à l'étranger.

en qualité d'

économiste HEC
sciences économiques ou diplômé ESCEA, vous êtes en
mesure d'exécuter de façon indépendante des tâches
complexes se rapportant à l'économie et touchant particu-
lièrement le secteur bancaire.

Si vous avez d' excellentes connaissances d'allemand et
d'anglais, bénéficiez de quelques années de pratique dans
la banque et disposez d'une certaine expérience en matière
d'analyse de bilan, nous vous prions d'adresser votre
dossier de candidature à: Société de Banque Suisse,
Service du personnel. Direction générale, à l'attention de M.
B. Mûri, case postale, 4002 Bâle

*>J£ Société de
&$SL Banque Suisse r
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0Visez un peu cette Visa et ce C 15 D («livraisons» ou «familiale»)

Dans le genre Diesel, ils sont vraiment champions. Malgré sa
vivacité (de 0 à 100 en 15,6 s et 154 km/h en vitesse de pointe), 1;

Visa ne consomme pas plus de 4,6 1 à 90 km/h, 6,2 1 à 120 km/h et 6 1
en ville. Et bien que très costaud (580 kg de charge utile) le C 15 D se
contente de 5,3 1 à 90 km/h, 7,7 1 à 120 km/h et 6,11 en ville. De plus,
leur mécanique est si simple qu 'ils vivent longtemps, ne vous ruinent
pas en entretien, se revendent à prix d'or, ne posent aucun problème d<
carburant et répondent aux normes US 83 (en vigueur en Suisse à parti
du 1er octobre 87 seulement).

Bref, ils respectent l'environnement sans abaisser leurs performances
ni augmenter leur consommation. Les acheteurs ne s'y sont pas trom-
pés. Le marché Diesel est en pleine expansion. Citroën a rejoint le pelo-
ton de tête avec ses Diesel sauvages tels que le C 15, la Visa, la BX ou
la CX.

Quand vous i mettez-vous, vous aussi

Visa et C 15 Diesel
Financement et leasing par Citroën Financ

Nous cherchons pour notre bureau d'études de Neu-
châtel, un

EMPLOYÉ TECHNIQUE -
PROJETEUR

pour accomplir les tâches suivantes :
- Elaboration de plans d'installations électriques pour

l'industrie et les bâtiments locatifs
- Etablissement et calculation de devis
- Surveillance de chantiers
Nous demandons :
- Apprentissage de monteur électricien avec CFC

sachant dessiner ou dessinateur électricien.
- Expérience dans l'exécution de projets d'installa-

tions électriques ou avoir suivi des cours de prépa-
ration à la maîtrise.

Nous offrons :
- Place stable, intéressante et variée
- Poste indépendant en fonction de vos connaissan-

ces
- Bonne rémunération, 13e salaire, semaine de 41

heures

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de faire
vos offres de service à Hasler SA , Distribution Suisse,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel,
« 038/24 37 37

28-59

La publicité décide l'acheteur hesitam

Korrektor
Wir suchen einen gewissenhaften und fàhigei

Zu seinen Aufgaben gehôren vor allem Manuskriptvorbe
reitung und Umbruchrevisionen. Unsere Auftrage beste
hen zur Hauptsache aus Bùchern und Zeitschriften aller Art
Die Arbeit der Korrektoren in unserem Hause ist seh
abwechslungsreich.

Die Muttersprache unseres neuen Mitarbeiters kônnti
Deutsch oder Franzôsisch sein, in beiden Fàllen wàren guti
Kenntnisse der anderen Sprache Voraussetzung. Di<
Absolvierung des Korrektorenfemkurses ist erwùnscht
aber nicht Bedingung. Unter Umstanden kônnte auch eii
sprachbegabter Anfànger eingefùhrt werden. Selbstver
stândlich wàre uns eine Dame mit den entsprechendei
Fàhigkeiten ebenso willkommen.

Interessenten nehmen bitte schnftlich oder telefoniscl
Kontakt auf mit unserem Personalchef , Herrn Walte
Grimm. Er gibt Ihnen gerne weitere Einzelheiten sowie dii
guten Anstellungsbedingungen bekannt
«031/23 23 23, ausserhalb der Geschâftszei
«03 1/58 38 40.

^Stampfli + 
Cie AG\ 3̂- r85e
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L'harmonie des vins et des mets
La fête n'est pas finie ; vous fêterez demain un succès au loto ou au bridge, une

promotion, la réussite de votre permis de conduire ! Il ou elle a dit « oui » pour
toujours, votre fille a décroché son bac, vous recevez des amis pour une longue
soirée... que sais-je encore...

vin rouge léger, genre Nostramo ou
rosé de Provence. Les coquillages et
crustacés se marient mal avec des vins
trop corsés, très bien en revanche avec
nos chasselas.
Les entrées chaudes

Les escargots farcis, en cassolettes, se
servent avec des vins bien charpentés à
la saveur épicée.

Les grenouilles s'accompagnent de
vin blanc, fruité et bien frais.

Les feuilletés ou plats à base de
gruyère s'accompagnent de vin frais,
mais non glacé, léger et franc.

Les poissons, modestes ou luxueux,
nn a su leur inventer mille et une

recettes :
- fumés (saumon...) ils imposent un

vin relevé ;
- en terrine : à servir avec un vin

sec, très frais ;
- froids et servis avec une sauce

relevée (câpres, anchois, ailloli) se
marient avec des vins blancs secs, élé-
gants, légèrement épices :

Fruits et vin : un mariage subtil.

- chauds en sauce : il est recom-
mandé de servir le vin de la sauce si la
sauce en comporte.

Les volailles
DeDuis aue le bon roi Henrv souhai-

tait que chaque famille puisse mettre
« la poule au pot » chaque dimanche, le
succès de la formule ne s'est pas
démenti.

Le poulet, le lapin, le coq, en sauce
au vin blanc ou au vin rouge, se servent
tra/îitir\r»T"»M1*»rr»*»nt otw/' 1<* - x r în  rla In

sauce;
- rôti : choisissez un vin rouge par-

fumé, bouqueté.
Le canard autorise des vins éton-

nants, épices, onctueux, tels de grands
bourgognes, hélas aux prix prohibi-
tifs!

Pigeons et pintades peuvent être
accompagnés de vins francs, solides,
eéné.reux charnus

Les viandes
Pour s'harmoniser avec un pot-au-

feu, il faut un vin puissant ;
- viande grillée : retenez un rouge

rnrsé anthentimie rharnenté mmnw

un pinot noir ;
- rôtie : elle s'accompagne d'un vin

charnu, velouté ; vos rôtis seront meil-
leurs si vous les maintenez au chaud,
par ex. dans du papier alu, une quin-
— :_~ J« : *~- * A n !„,. Ai. 

per ;
- braisée, en ragoût... ces plats sans

prétention s'accompagnent de vins
francs, étoffés, parfaits pour créer une

Les abats : la cervelle, le foie s'ac-
commodent de toutes sortes de vins et
peuvent servir de prétexte à de nom-
breuses recettes raffinées et peu calori-
ques.

Le gibier reste souvent un plat de
«luxe » et les vins doivent être à la
hauteur !

Les légumes : personne, à ma con-
naissance, ne résiste à une mousse de
légumes onctueuse et délicate. Un
repas de gala ne se conçoit pas sans
légumes, qu'on les serve en garniture,
en mélanges, en salade. Les choux, les
pommes de terre demandent un vin
corsé. Les endives, les épinards , toma-
tes s'accompagnent de vins légers, frui-
tés. Les champignons se servent avec
du vin rosé ou blanc. Les morilles en
particulier se marient avec de vieux
vins, opulents... rarement bon marché.
Les truffes se servent avec les plus
grands crus ou avec un Champagne
brut. Mais on aborde là un chapitre du
rêve.
Les fromages

«Un dessert sans fromage est une
belle à qui il manque un œil», Brillât
Savarin

Keystone-a

Si la Suisse produit des vins variés,
elle ne manque pas non plus de froma-
ges et la monotonie n'est pas à craindre
dans ce domaine : la gamme des spécia-
lités peut combler les amateurs les plus
difficiles. Mais attention : elle entraîne
une consommation de pain, de beur-
re... oas touj ours souhaitable !
- avec les fromages fermentes, des

vins rouges toniques ou corsés ;
- avec les fondues, raclettes, s'im-

pose le vin de la région : Fendant, La
Côte.
Les desserts

Chocolat et café s'accordent mal
avec le vin ! L'eau est alors la meilleure
l»i«A.

Les entremets (crèmes pâtissières ou
anglaises - œufs à la neige - flans -
pouddings - crêpes - glaces nappées ou
non de Chantilly) excluent les vins
rouges pour faire place aux blancs doux
et aux vins pétillants.

Les pâtisseries seront parfaites ac-
compagnées de vins moelleux, doux et
rares à la fnis Mnins traHitinnnels

mais tout aussi fastueux, sont les des-
serts à base de fruits locaux ou exoti-
ques. Faites preuve d'imagination en
les accompagnant de vins souples,
légers.

Et n'oublions pas de nous préoccu-
nerHela «mise en srène» du Hérnr HP

la table, de l'éclairage. Cela fait aussi
partie de l'harmonie.

Comme on le dit dans les confréries
du vin: «soyez gourmet, franc buveur
et joyeux compagnon »... sans excès!

En guise de meilleurs vœux, diététi-
miés et aiitrpc I Annp T,évv

l̂ Wl
Comment marquer l'événement ?

Champagne , vins blancs ou rouges?
Sachez choisir.

Il existe en Suisse une civilisation du
vin toujours bien vivante depuis l'épo-
que des Gaulois et des Romains et qui
se traduit par une production impor-
tante et de qualité. De quoi faire le
honneur de tous les amateurs !

Le rituel
On ne déballe pas devant les convi-

ves les légumes sortis pêle-mêle du
panier. De même les vins exigent quel-
ques apprêts ! Trop frais ou trop cham-
brés, Ûs gâcheront le repas des ama-
teurs au même titre qu'une purée trop
salée ou une sauce brûlée. Les vins
doivent être conservés Hans une rave
fraîche (11° à 12°). Il faut limiter au
maximum les manipulations, «débou-
chonner» au bon moment (1 heure à
l'avance au moins - pour les rouges-
vieux, mais quelques minutes seule-
ment pour les rosés-blancs).

On ne «s'envoie» pas un grand vin
debout, à la cuisine, dans un verre en
carton ! Ce serait un sacrilèee ! On res-
pecte tout un rituel. On l'approche avec
considération, on le regarde, on le
mire, on le hume, on le goûte, on le
déguste... puis on en parle en amou-
reux, en poète. On lui rend hommage
avec lyrisme. Il est un nectar. somr>
tueux cadeau des dieux, qui éveille en
nous « des sentiments de bienveillance,
en chantant l'âge, aiguisant l'esprit, et
faisant éclater la fête» (Socrate).

Pour un repas d'apparat on utilise
autant de verres aue de vins.

Mariez-les
Les hors-d'œuvre froids
Pas de vin avec les hors-d'œuvre, les

salades relevées d'une sauce vinai-
grette ou au citron. L'acidité «tue le
vin». De même les potages aux herbes,
à l'oseille, aux asperges n'incitent guère
à boire. On peut éventuellement les
servir avec un vin rouée léeer un rie ces
vins du pays authentiques et au prix
modique. De même les œufs ne sont
pas réputés exalter le goût du vin... Par
contre les omelettes aux cèpes, aux
truffes (enfermez l'œuf et la truffe
ensemble dans un récipient herméti-
que pendant 24 heures) se marient avec
de grands vins rouges, denses et parfu-
més - MéHnr. St -Fmilinn

La charcuterie
On dit parfois que la charcuterie

s'accorde mal avec les vins, qu'ils
soient blancs ou rouges ! Mais pour les
«buffets campagnards» fort à la mode,
il est intéressant d'acheter des vins
frais, désaltérants ; vins locaux donc,
blancs, rosés ou rouges, personnalisés.

T Ine narenthèse nour le foie eras On

le sert froid ou chaud, en entrée ou au
cours du repas, en terrine, en mousse,
truffé ou non, à base de foie d'oie ou de
canard. Son prix élevé s'explique par le
long travail du gavage qui, soit dit en
passant, n'est pas plus cruel que certai-
nes méthnries H'élevaoe nn H'ahattaoe
Avec le foie gras en entrée on sert un
«grand» blanc, riche, moelleux et déli-
cat, ou du Champagne. S'il suit la vian-
de, osez le servir avec un rouge de
classe.

Les huîtres crues ou cuites se dégus-
tent accompagnées de vins blancs secs
rvii même nAnrcnivrplQmnrlp avenir .
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PHQ Jennings Burch m K 4

Mots croisés

Larry et moi nous levâmes en pous-
sant des cris de joie, tout le monde était
content.

- Une dernière chose, dit George
avec un geste pour nous calmer. D'ici
notre départ, je veux que toi, Larry, et
toi, Jennings, vous fassiez tout votre
possible à l'école.

Il fallut plusieurs mois à George
pour trouver du travail et économiser
assez d'argent pour le déménagement.
Il avait une place de dessinateur-
stagiaire dans une firme de Brooklyn,
et Walter, pour ne pas être en reste, prit
un emploi à temps partiel après le
collège. Larry et moi fîmes des efforts à
l'école : c'était moins dur maintenant
que nous savions que cela ne durerait
pas. M'man quitta son emploi et fut
embauchée dans une agence immobi-
lière Pile trrniva une maicnn à lnner
dans Coolidge Avenue, à Kew Gar-
dens, dans le Queens.

Larry et moi fûmes chargés d'embal-
ler les affaires de tout le monde et je
m'occupais des modèles réduits de
Jérôme quand je vis mon frère malade
porter la main à sa poitrine.

- Qu'est-ce qu'il y a? demandai-
je.

- Je ne sais pas, hoqueta-t-il.
- M'man ! criai-je. Jérôme est pas

George et Maman se ruèrent dans la
salle de séjour, Jérôme tomba en avant
sur le lit de camp et devint livide.
George descendit appeler la police, ma
mère prit Jérôme dans ses bras et le
berça doucement. Quand George re-
vint, il nous poussa, Larry, Gène et
moi, dans la chambre du fond et ferma
la porte.

Cinn nu ài\ minutes nlns tarH nnns

entendîmes des voix inconnues dans la
salle de séjour. Larry essayait de regar-
der par une fente de la porte, moi par
une autre, et Gène jouait avec Doggie.
Je vis des hommes mettre Jérôme sur
une civière et j'ouvris la porte.
- Jérôme ! criai-ie
Il tourna la tête dans ma direction et

sourit. Ses paupières s'abaissèrent. Je
m'approchai, lui pris la main. Ses
doigts se refermèrent sur les miens
mais il n'eut pas la force de serrer. Il
rouvrit les yeux, balbutia quelque
chose nue ie ne commis nas

- Nous devons l'emmener, mainte-
nant, mon gars, dit un des ambulan-
ciers.

Je me penchai pour embrasser la
main de mon frère et murmurai :
- Au revoir.
On l'emmena et la douleur que je

ressentis m'apprit que nous avions
plus en commun qu'un nom de famil-

CHAPITRE VIII
Nous emménageâmes la semaine de

Thanksgiving mais il ne nous restait
plus d'argent pour célébrer cette fête
tant M'man et George avaient du mal à
faire face aux nouvelles dépenses.
Nous nous passâmes donc de Thanks-
giving.

Petite, blanche avec des boiseries
ornementales vertes la maison était

située en retrait d'une rue calme bordée
d'arbres. Coincée entre deux grosses
bâtisses, elle avait un peu l'air d'une
maison de poupée. Dans le jardinet de
devant, entouré de haies, un cerisier
poussait près d'un puits.

La vie là-bas était vraiment très
différente. C'était tranquille. Nous
n'avions ni voisins ni amis à qui parler
mais le nlns Hnr r'était le mannne

d'argent. Il n'y avait rien à manger à la
maison et j'avais tout le temps faim.
Nous avions encore moins d'argent
pour les livres et les fournitures scolai-
res alors que dans notre nouvelle école,
tous les élèves semblaient appartenir à
des familles riches. Ils me toisaient
comme si j'étais un chiffonnier et me
traitaient même parfois de clochard.

L'école Ste-Benedict était située
donc lo Arill*» îmîcinâ ô /*înn Ir-ilnmotroc

de chez nous. Il va sans dire que nous
n'avions pas les moyens de prendre
l'autobus et que nous faisions la route à
pied, Larry et moi.

- Je déteste cette école autant que
Notre-Dame de Miséricorde, m'avoua
un jour mon frère. Peut-être même
plus,
- L'école, ça va, c'est les élèves que

i'aime Das. réDondis-ie.
- C'est ce que je voulais dire. Ils

sont riches et ils le font savoir. Je me
sens comme un mendigot, dans ces
vêtements.

Je n'étais guère plus à l'aise que lui.
J'avais des trous à mes chaussettes, un
pantalon trop grand et tellement de
nœuds à mes lacets que je n'aurais pu
les défaire si j'avais essayé. Certains
enfants se moquaient de mon nom ou
de ma tenue mais la plupart m'igno-
raient.

J'étais à Ste-Benedict depuis une
semaine quand Miss Keller me fit venir
au tableau. Petite et boulotte, elle avait
l'œil gauche agité par un tic. Chaque
fois qu'elle tournait le dos à la classe, les
gosses clignaient de l'œil en gonflant
leurs joues pour lui ressembler. C'était
une institutrice laïque - autrement dit
pas une religieuse.

(A suivre)
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Horizontalement : Gamineries
2. Ame - El - Pol. 3. Te - Ivan - Ni. 4
Grèves. 5. Gai - Eaux. 6. Frise
Mèoc 7 D o Etat T\T« fi Cir» L En

Sol. 9. Rêve - Gand. 10. Ereintas-
se.

Verticalement : 1. Gâté - Frère. 2.
Ame - Graver. 3. Me - Gai - Eve. 4.
Irisé - Ei. 5. Névé - Eté. 6. Elavé - An.
7. Néant - Ga. 8. Ip - Sue - Sas. 9. Eon
- Xenons. 10. Slip - Solde.

A O . '^ L. GI C . I f l q . t t t

PROBLÈME N" 44
Horizontalement : 1. Action de

s'agiter vivement. 2. Royaume
d'Asie - Elle jouit de la béatitude
éternelle. 3. Il suffit de le prendre
pour voler - Dans la maison -
Département. 4. Lettres de Venise -
Connais - En tête. 5. Sous dévelop-
pées. 6. Edits - Sa chute fait monter.
7 Fin anolaise - Possessif - Toli

mois. 8. Dans le Gard - Récipient de
forme variable - Saint normand. 9.
Ventilé - Parfois mangé par une
dame. 10. Fonctions par lesquelles
des cellules émettent une substance
qui intervient ensuite dans la phy-
siologie de l'organisme.

Verticalement: 1. Crieras sans
cesse. 2. Partie de l'œil - Pluie subite
et nassaoère "\ Rivière He Suisse -

Centre d'élevage - Dans le parc. 4.
En Finlande - Tamis - Sa solitude le
rend dangereux. 5. On ne le plante
plus guère - Possessif. 6. Départe-
ment - Sujet d'élite. 7. Pronom -
Indispensable à un ouvrage d'esprit
- Défie le peigne. 8. Roi d'Israèl - En
semaine - Cœur de lion. 9. Porte
conseil dit-on - Pièce de réception.
1 A T-VX—" 
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Hossein le touche-à-tout
Comédien, metteur en scène, cinéaste, il a presque tout fait

Robert Hossein : un cas à part dans Dès 1955, avec « Les Salauds vont er
l'histoire du cinéma et du théâtre fran- Enfer », Hossein revêt l'habit du met-
çais. Avec sa gueule, son talent, il aurait teur en scène, de l'acteur et de l'auteur,
pu n'être qu'acteur. Il a prouvé dans de
nombreux films que sa seule présence En 1958, « Toi le Venin », tourné ave<
pouvait parfois sauver des sujets mal Marina Vlady et sa sœur Odile Ver-
partis. Mais si l'on scrute sa filmogra- sois, confirme cet aspect tricéphale d<
phie, on découvre que, très tôt, le tempe- son activité. Le film est un énorme
rament d'auteur l'emporte chez lui. succès.

Et puis les titres vont se succéder: or
retiendra notamment «Le Vampire de
Dûsseldorf» (1965), superbe hom
mage à Fritz Lang et à son «M. D
Maudit » ; les films de Vadim « Sait-or
jamais» (1956), «Le Repos du Guer-
rier» (1962), «Le Vice et la Vertu >:
(même année), «Barbarella» (1969)
pour ne citer qu'eux. Il y a là tout es
qu'il faut pour faire une carrière ache-
vée. Mais on l'a dit , Hossein est un cas i
part. Il lui faut avant tout monter des
spectacles. Et c'est vers le théâtre qu'i
va alors se tourner. Un théâtre à S£
démesure, un théâtre de superproduc-
tion qui va secouer Paris. « Les Miséra-
bles», dont on découvrira ce soir U
première partie, a du reste ete d aborc
une mise en scène théâtrale de Hosseir
avant d'être transposée à l'écran.

Bref, une personnalité complète
complexe, passionnée. Quant au>
«Misérables», rappelons qu'en vertu
de la longueur du film, il sera diffusé er
deux parties (la seconde le vendredi
17janvier à 20 h. 45).

« Les Misérables »
Lino Ventura en Jean Valjean

Michel Bouquet en Javert , Jean Car

met en Thénardier, plus Evelyne
Bouix , Louis Seigner, Fernand Le
doux, Jean-Marie Proslier, Jean-Rogei
Caussimon... S'il est vrai qu'un filrr
important se réalise aussi au niveau d<
la distribution, alors on voit que Hos
sein avait vraiment mis les atouts d<
son côté. Le roman célèbre de Hugo es
suffisamment complexe mais asse;
connu (on doit en être à la dixièmi
adaptation au cinéma) pour qu'on er
rappelle tout juste les grandes lignes :

Jean Valjean a passé vingt ans ai
bagne de Toulon. Recueilli par Mon
seigneur Myriel, évêque de Digne, i
doit fuir à nouveau, après voir dérobe
une pièce de monnaie : Javert est désor
mais à sa poursuite. Sous la fausse
identité de M. Madeleine, il s'installe i
Montreuil-sur-Mer, dont il devient 1<
maire. Enrichi dans l'industrie il prenc
sous sa protection Fantine, une de se;
employées. Celle-ci est renvoyée sam
qu'il le sache. Elle place sa fille , Coset
te, chez des aubergistes, les Thénardier
Evadé, Valjean récupère sa fortune e
entreprend de racheter Cosette au?
Thénardier. Lil

• «Les Misérables» de R. Hossein
TSR, 20 h. 15

Violence et sexe
série « Châteauvallon », on a pu voir, en
prélude à chaque épisode , la même
scène de « coucherie »qui ne s 'est proba-
blement déroulée qu 'une fois ou pas du
tout durant les nombreux épisodes de
cette série. Mais il faut bien mettre les
téléspectateurs en appétit au mépris des
enfants qui sont encore devant la TV à
ces heures.

L 'été dern ier, lorsque le président
Mitterrand a rendu visite à M. Pierre
Aubert, le cameraman du Téléjournal a
réussi à trouver l'angle idéal pour fil-
mer, derrière le président , une bai-
gneuse aux seins nus. Par hasard, j 'ai
revu le même reportage à la Télévisior,
française qui avait censuré ce passage.

A relever ces faits, je suis conscient
que je vais m 'attirer les sarcasmes de
certaines personnes. Mais je suis aussi
certain d'être l 'interprète de nombreux
parents qui sont souvent mal à l'aise ei
choqués par les images diffusées par le
TV aux heures de grande écoute. Si le<
producteurs n 'étaient pas conscients di
l'effet excitant de certaines scènes,
pourquoi se donneraient-ils tant dt
peine pour les sélectionner?

Alex. Overnej

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

AUX LETTRES \ JP,
Monsieur le rédacteur,
Lundi 6 janvier , la manchette d'un

quotidien romand largement diffusé à
Fribourg présentait en pleine page une
information à sensation qui garantis-
sait l'écoulement de son édition du
jour: « Violée par cinq hommes».
Preuve en est que, lorsque j e  l'ai vue, la
boîte de distribution de mon quartier
était vide alors que celle contenant le
quotidien concurrent était encore plus
qu 'à moitié pleine. Hélas, ce mode de
faire n 'est pas exceptionnel ! Trop sou-
vent, les médias étalent les vices de
l'humanité p our vendre leurs produits.

La Télévision suisse emploie souvent
les mêmes procédés. Ainsi, pour annon-
cer le magnifique spectacle diffusé la
semaine dern ière «Le voyage dans f a
lune» la TV romande a présenté à
plusieurs reprises, les jours précédents ,
un bref extrait représentant notamment
la passage sur scène d 'une danseuse
apparemment nue, apparition qui n 'a
d'ailleurs pas duré davantage durant les
trois heures de spectacle. C'est aussi
presque toujours par un passage sca-
breux que l'on présente les films télévi
ses. Ainsi, durant la projection de k

TSR ©
12.00 Midi-public

Présentation: Muriel Siki. 12.05
La vallée des peupliers. Flashes
du Téléjournal à 12.00, 12.30 el
13.00

13.25 Rue Carnot

13.50 Petites annonces
13.55 Champs magnétiques

Où Don Quichotte décide de faire
un tour chez nous, film de Fran-
çois Enderlin

14.55 Petites annonces
15.00 Escapades
15.45 Petites annonces
15.50 Octo-giciel

Utilisation du logiciel LIST / RUN /
NEW. Logiciel: le traitement de
texte (2)

16.15 Temps présent
La retraite des vainqueurs

17.15 Télévision éducative
TV-Scopie : Les stéréotypes

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babiboùchettes
18.10 Le vent dans les saules
18.35 -Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

20.15 Les misérables (1)
Film de Robert Hossein. Avec
Lino Ventura dans le rôle de Jean
Valjean
21.50 Gros plan sur Robert Hos
sein. Avec la participation de Car
dice Patou

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous
23.25 Dernières nouvelles

u m
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12,02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas
14.35 La maison de TF 1

Explications pour un pull-over. L<
soupe à l'oignon. Une doublure de
veste. Les couettes. Etre en for-
me, etc.

15.40 Sophia Loren (2)
D'après le livre de Sophia Loren ei
avec Sophia Loren

17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (6)
18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loups !

Jayce et les conquérants de I;
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.35 La soupe aux choux

Film de Jean Girault
D'après le livre de René Fallet
Avec Louis de Funès - Jean Car
met

22.05 Etoiles et toiles
Mayo avec des extraits de «Cas
que d'or», des «Enfants du paré
dis» - Ciné lingerie masculine
Jean-Louis Berthaud - Tirelli, cos
tumier italien.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.35 Régie française des espaces

I ALLEMAGNE 1 ]

16.10 Incroyable, mais vrai. 17.20 Par
Tau. 20.15 Engels & Consorten, série
21.15 Liberté pour Nelson Mandela
22.00 Ein Mann macht klar Schiff. 22.3C
Le fait du jour. 23.00 Dorf im Wandel dei
Rebell, film (1982).

^^PUBLICITE -<;

|PHIUPSI Le spécialiste
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Télévision Electronic SA
Pérolles 21. Fribourg, « 22 11 95

v J

ANTENNE 2 §̂
~

6.45 Telématin
Informations à 7,00, 7.30 e
8.00. 7.25 Les frustrés. 8.3C
Peyton Place

10.20 Apostrophes .
Thème: Les livres du mois

11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

La France des masques
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers •
14.00 Aujourd'hui la vie

L'éducation en question: Tel pèr<
tel fils?

15.00 Hôtel
33. L'enfant trouvé

15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.00 Châteauvallon
18.00 Récré A2

Présentation: Charlotte et Be
nard - Latulu et Lireli - Téléchai

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du Loto sportif
20.35 Nuits secrètes (2 et fin)

22.25 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississipp

23.15 Bulletin de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

FR 3 <D>
11.00 Espace 3
16.00 Annonces régionales
16.07 Le point de non-retour (1967

Film avec Lee Marvin
17.37 Actualités de jadis
17.45 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale

Service compris - Woody Wooc
pecker - Magazine des sports

18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
Actualités régionales

19.35 Un journaliste un peu tro|
voyant

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Les aventuriers

Film de Robert Enrico (1965)
d'après un scénario de José Gio
vanni, Robert Enrico et P. Pemle
gri. Avec: Lino Ventura, Alair
Delon, Johanna Shimkhus, Serge
Reggiani

22.30 Soir 3
22.55 Témoins

Albert Cohen
23.45 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. .
14.25 Kamera lâuft. 14.50 Concerto pou
piano N° 4 de Beethoven. 16.10 Téléjour
nal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 Hosche
hoo. 17.30 TV-scolaire : Jazz I Jazz i
Jazz... 2. Le groupe rythmé. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade. 18.30 Karussell. 19.0C
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Tell-Star. 20.55 Kassen
sturz : émission pour les consommateurs
21.25 Téléjournal. 21.40 Wir haben uni
doch mal geliebt, téléfilm. 23.15 Bulletir
de nuit.

Ml l SUISSE ITALIENNE 
'

16.00 Téléjournal. 16.05 Papa Poule,
sentiero dei bracconieri (2). 17.45 TS
jeunesse : Giorgio et le montreur d<
marionnettes. Il frottivendolo. Le tour di
monde, avec Willy Fog. 18.45 Téléjour
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour
nal. 20.30Châteauvallon. 21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal. 22.35 II grigio e il bli
(1), téléfilm. 23.25 Téléjournal.

3Ç
Les clichés ont

la vie dure
Si vous dessinez une grand-mère

vous la coifferez probablement d'ur
chignon , vous ajouterez une paire de
lunettes, un tablier à fleurs. Sans doute
sera-t-elle assise sur une chaise , ur
tricot à la main.

Pourtant , les grand-mères actuelle:
ne correspondent plus nécessairemen
à ce portrait. La simplification , la gêné
ralisation permettent une identifica-
tion rapide mais trompeuse. En racon
tant les histoires aux élèves, en choisis-
sant des phrases pour les exercices de
français , il arrive aux enseignants d'où
blier d'être attentifs à la présence de:
stéréotypes. L'émission de la «Télévi
sion éducative», qui a été réalisée avec
les élèves de l'école de Meyrin-Village
voudrait inciter enfants et professeur:
à partir à la chasse aux stéréotypes. Le
aider a mieux connaître , mieux repère
et, finalement , éviter ces vilaines peti
tes bêtes. Mais les stéréotypes ont la vii
dure. Zut , en voilà la preuve. Lil

• TV éducative: les stéréotypes
TSR, 17 h. 15

La mort à vendre
Mrac Manlyn Klinghoffer, veuve di

M. Léon Klinghoffer, qui avait été tm
par l'un des pirates du bateau italiei
«Achille Lauro », a contacté des pro
ducteurs de télévision afin de mettre ei
images son histoire et celle de soi
mari.

«Ce n'est pas un grossier coup com
mercial», a déclaré M. Letty Simon, ui
proche de M rae Klinghoffer. «Mm

Klinghoffer ne veut pas être une figun
publique, mais elle pense que cetti
histoire doit être racontée», a-t-il ajou
té.

Pour l'instant , Mmc Klinghoffer n'ï
pas encore choisi le producteur à qu
elle confiera son histoire. (AP'

H
SKY

I I CHANNEL ;
14.15 Skyways. 15.05 Human Face o
China (Documentary Séries). 15.35 Harp
sicord Builder. 16.00 Sky trax - The Pa
Sharp Show. 17.30 Sky trax - AH Ameri
can Hot 100. 18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show. 19.30 Greei
Acres. 20.00 Mork and Mindy (Comed*
Séries). 21.00 Police Woman. 21.55 Thi
Untouchables. 22.50 NHL Ice Hockey
23.55 Sky Trax - Ail American Hot.

li l RADIO: PREMIÈRE

6.00 Matin-Première. 6.35 Bulletin
routier. 6.50 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.15 Le jeu du
«qui sait qui c'est». 8.15 Clefs en main.
9.05 Petit déjeuner avec... 10.05 Les
matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone. 11.30 Les matinées de la
Première (suite). 12.30 Midi-Première,
13.15 Effets divers. 14.45 Lyrique à la
une. 15.15 Claude Mossé raconte...
15.30 Parcours santé. 16.05 Version
originale. 16.40 Parole de Kid. 17.05
Première édition. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 CRPLF": Histoire de la
radio: ce soir: Société Radio-France: 4.
1944-1958: Une liberté surveillée.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit: Chambre 13, de Marc Perrier,
23.05 Relax.
ae nuu: unamure IO , u« n
23.05 Relax.

11 1 Radio: ESPA(
5. 7.15
l 1ÎA.Z

6.10 6/9, avec à 6.45 Ce
Espace-Paris. 7.18 Conc
8.58 Minute œcuméniqu
leton: voyage à travers
(6).
Poim
de là
très.
ce se
nal.
14.05 Suisse-mu
houette. 16.30
17.30 Magazine
19.20 Per lavora
L'oreille du monc
20.30 Saison inte
certsdel'UER, ene
àMadrid:Le Quatu
censaei ucn,em
àMadrid:Le Quatu
Georgian. 22.30
22.40 env. Demi
no.

^ 
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X *®M ÏrYnMrl (/È > Q

Wiâ
& (̂ )^̂ S / A i

iMPr-JFEMMES, X ï f&d* /De%- \ |
UN) BILBcOQUGr \ «»4 ( %>£ j  **POUVAIT FAIKG// *̂* V ^ VX —D6S Pfcte$ÂT5 -/X y ^-  ̂̂  ̂ ijËS

,,.£A12 Frv)TR€ VOS»
MAlrJS^ LF MoiWPPF
OBsier PROVOQUEpç s zxxAS-œop ues,

6A£AFFF...

MeUHMOrj / ) \\^

X ...OU/ ./AFFOL̂ 5/ ,/ reft^^asé^^AUiQuéS/
f PAR UM 3\L&OQ\JET X
\ Tu ~re &euo£> COM PTG T ,

f/~f £>0\i T C3ÂTBUX ' SgWrotf»
V \ BAH /vigM5(C( •


