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Reprise des négociations avec Washington

oscou pose des conditions
Le ministre soviétique des

Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, a réaf-
firmé hier soir les priorités
de l'URSS en matière de
désarmement , assorties
d'une triple mise en garde au
cas où les Etats-Unis n'en
tiendraient pas compte.

Pour M. Gromyko qui, dans une
prestation télévisée sans précédent,
répondait deux heures durant aux
questions de quatre journalistes ,
l'accord réalisé il y a moins d'une
semaine à Genève avec le secrétaire
d'Etat américain , M. George Shultz ,
est «dans l'ensemble positif».

Mais le Kremlin exige davantage : le
gel du déploiement des euromissiles, la
fin des recherches que Washington
envisage sur la «guerre des étoiles» et

l'inclusion des arsenaux français et
britanniques dans les négociations.
• La poursuite du déploiement des
«Pershing-II» et des missiles de croi-
sière, entreprise fin 1983, «remettrait
en question la nécessité des entretiens »
qui doivent avoir lieu en vertu de
l'accord de Genève, a dit M. Gromy-
ko.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz , a affirmé peu après à
la chaîne de télévision CBS que
« M. Gromyko sait que nous avons
l'intention de mener q bien notre déci-
sion» de déployer des missiles inter-
médiaires en Europe, à moins qu'un
accord soit conclu avec l'URSS.
• La non-mihtansation de l'espace,
que Moscou et Washington ont en
commun définie à Genève comme l'un
des objectifs des futures négociations,
prime pour le Kremlin. Si la Maison-
Blanche ne respectait pas cette disposi-
tion, a souligné le chef de la diplomatie
soviétique, les futures négociations

«seraient caduques » et «nous en
avons averti la délégation américai-
ne».

L'URSS veut également s'opposer
aux recherches dans ce domaine que les
Etats-Unis entendent poursuivre mal-
gré la prochaine ouverture de pourpar-
lers : «Cette ligne », a dit M. Gromyko,
« ne tient pas, elle est vulnérable et doit
être rejetée», avant d'ajouter qu 'il y
avait « très peu de distance entre cette
position et l'absurdité».

• Pour le chef de la diplomatie sovié-
tique, les forces de frappe française et
britannique doivent «être prises en
compte » du côté occidental , ainsi que
l'ont déjà déclaré MM. Leonid Brejnev
et Youri Andropov avant que l'URSS
quitte les négociations START et FNI
de Genève fin 1983, au moment du
déploiement des euromissiles. «Nous
le leur avons dit , nous le leur disons et
nous continuerons à le leur dire », a
souligné M. Gromyko.

Le Foreign Office a réaffirmé peu
après la prestation télévisée de M. Gro-
myko que la Grande-Bretagne refusait
que sa force nucléaire soit incluse dans
les négociations tant que les deux
superpuissances n'auraient pas réduit
considérablement leurs propres arse-
naux.

Enfin , M. Gromyko a révélé avoir
reçu une lettre de son homologue amé-
ricain qui , au nom de l'administration
des Etats-Unis , s'engage à honorer le
texte de Genève. «Qui vivra verra », a
simplement commenté M. Gromyko
qui s'est montré très à l'aise pendant
près de deux heures à la télévision.

(AFP)

• Commentaire et dossier
en pages Q et ©

« Pershing-2» en plein vol : Moscou
veut empêcher la poursuite de leur
déploiement. (Keystone)

Aujourd'hui minuit dernier délai

Avez-vous votre vignette?
Dès demain, les automobilistes qui

circulent sans vignette autoroutière
seront sanctionnés. Toutefois, une
chasse aux conducteurs sans autocol-
lant n'est pas envisagée, comme l'a
montré un sondage auprès de différents
corps de la police des autoroutes.

s'attend donc, aux différents points de
ventes, à une nouvelle ruée.

Pour les récalcitrants, l'utilisation au
noir du réseau national des autoroutes
coûtera cher : en plus de 30 francs de la
vignette, l'automobiliste pris en faute
devra payer une amende de 100 francs.
Les polices des autoroutes vont néan-
moins renoncer à d'importantes opéra-Jusqu'à présent, la Confédération a moins renoncer ad importantes opera-

mis en circulation 6,5 millions de tions de dépistage car, au point de vue
vignettes mais le nombre des ventes des effectifs du personnel à disposition ,
n'est pas encore connu. ce ne serait pas possible, a indiqué un

policier bernois. Ce dernier n'a toute-
Pendant les deux premières semai- fois pas exclu que de temps en temps les

nés de l'année , les automobilistes sans pare-brise soient contrôlés plus attenti-
vignette autoroutière n'ont pas été vement. Le contrôle se fera aussi dans
pénalisés lors des contrôles policiers, le cadre des opérations normales de
De nombreux automobilistes ont tablé surveillance. (ATS)
sur ce délai du 15 janvier et n'ont pas . 

__
encore acheté l'autocollant bleu. On • Suite en page CJ

La vignette... ou gare au porte-monnaie (Keystone)
>¦—PUBLICITE — -^

Programme fribourgeois
Salons, salles à manger , chambres à I
coucher. Nombreux modèles en I
exclusivité. Salons Biedermeier, Ls I
XVI , Ls XV , tissu ou cuir véritable. |

Sports
en pages
( B Q D G D Q D
Q) SB et SI

Chute accélérée de la monnaie britannique

Là livre bientôt à un dollar
La baisse de la monnaie britannique

s'est accélérée au cours des dernières
semaines et le Gouvernement de Mme
Margaret Thatcher a laissé savoir au
cours du week-end qu'il était résigné à
ce que la livre vale bientôt exactement
un dollar.

Ce seuil psychologique n'est d'ail-
leurs pas loin d'être atteint : la monnaie
britannique, qui valait 2,40 dollars il y
a quatre ans, s'est échangée vendredi
soir à New York au taux le plus bas de
son histoire, 1,11 dollar. Et encore
s'agit-il des taux pratiqués entre ban-
ques. Pour le touriste moyen qui
échangeait des livres dans son hôtel par
exemple, le taux pratiqué au cours du
week-end était d'environ 1,02 à 1,05
dollar pour une livre.

Autant dire, selon les analystes de la
presse dominicale britannique, que la
pante exacte entre les deux monnaies
n'est plus qu 'une affaire de jours,
d'autant que Mme Thatcher a claire-
ment indiqué, par l'intermédiaire de
ses conseillers, qu'elle n'avait pas l'in-
tention d'intervenir pour soutenir arti-
ficiellement la livre.

Le calme apparent du Gouverne-
ment britannique cache cependant une
réelle inquiétude devant les menaces
que la chute de la livre fait peser sur la
stratégie économique du Gouverne-
ment.

Mmc Thatcher et le chancelier de
l'Echiquier , M. Nigel Lawson, misent
en effet beaucoup sur une baisse des
taux d'intérêts et de l'inflation , et une
diminution des impôts pour soutenir la
relance économique et tenter de résou-

dre renorme problème du chômage qui
touche 13,4% de la population active.

Or, la chute permanente de la livre
(elle a perdu en valeur 5% par rapport
au dollar depuis deux mois) contribue
au maintien des taux d'intérêts au-
dessus de 10% (ils sont remontés en fin
de semaine dernière de 9,5 à 10,5% et a
des effets à moyen terme sur le taux
d'inflation, en augmentant le prix des
biens importés.

M. Lawson a réuni ses principaux
conseillers au cours du week-end pour
parler du budget qu 'il doit présenter le
19 mars prochain. Et il semble décidé

La livre grignotée par le roi doliar

à poursuivre sa politique de diminu-
tion de la pression fiscale, en annon-
çant à cette date des réductions
d'impôts d'environ 1,5 milliard de
livres. Mais la fragilité de la livre pour-
rait bien remettre en cause une diminu-
tion plus importante, que certains ana-
lystes laissaient prévoir en raison, iro-
niquement, de la hausse du dollar.

Cette hausse a en effet des consé-
quences également positives sur les
comptes de la Grande-Bretagne, et cer-
tains commentateurs expliquent ainsi
le flegme de Mme Thatcher devant la
chute de la livre. (AFP)
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terrum
Notre service après-vente cherche pour le montage et
l'entretien de postes de lavage de voitures un

ÉLECTROMÉCANICIEN
Cette position exige un homme de métier avec des
connaissances de l'électronique, capable de travailler de
façon indépendante, domicilié à l'est de l'axe Lausan-
ne/Yverdon.

De bonnes connaissances de l'allemand sont indispensa-
bles.

Nous offrons:
- salaire correspondant aux capacités
- emploi stable
- bonnes prestations sociales.

Si vous êtes intéressé , veuillez nous adresser votre offre,
accompagnée des documents habituels. Pour d'éventuels
renseignements, nous vous prions de contacter M. Long-
champ.

FERRUM SA
5102 Rupperswil • 064/47 23 23 (int. 57)

~^^^^M̂ ~ I ¦ ¦ I I !¦___¦ !¦¦ ¦ 
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/ 0^!&\ ÉCOLE HÔTELIÈRE
iTOWmi GENÈVE
JKSB̂ P/N/^̂ Slr / Vieux-Bois dispense un programme
N̂ ^lU^̂ V1' d'enseignement qui prépare à une car-

*̂ — rière de cadre dans la restauration et
l'hôtellerie.

Son cycle d'études couvre les domaines principaux de
l'exploitation hôtelière: la cuisine - le service et la gestion-
administration, y compris les applications de l'informati-
que. Son diplôme permet d'obtenir l'autorisatipn cantonale
nécessaire à l'exploitation d'un restaurant ou'd'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entré e possible au printemps
(mi-avril) ou en automne (début novembre).
Age d'admission: 19 à 30 ans, mixte.
Propr. de l'école: Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers.
Vieux-Bois, avenue de la Paix 12, 1202 Genève,
» 022/33 03 30

18-4585_. 

«L EVENT» 1985 en APPAREILS MÉNAGERS
toutes marques. Du 15 au 29 jan- «MI -. ¦ ¦ -^
vier 1985 inclus: SOLDES «À
TOUS VENTS!» (ET À «TOUT 

 ̂ l2l
CASSER»...) Facilités de paie- |Mfc ii
ment.
MACHINES à LAVER, LAVE-VAISSEL- ĝm^Êm
CONGÉLATEURS. Â%~̂ ÊrA
LE. CUISINIÈRES. •——: V--—-*-
FRIGOS, ASPIRATEURS, SÉCHOIRS à
LINGE, APPAREILS MÉNAGERS et 

^ÉLECTROMÉNAGERS divers, le TOUT à kr| 11 h
des PRIX complètement «DÉBRAYÉS»! [Service'l J
COMPAREZ, CHOISISSEZ et PROFI- J après vente ]
TEZ!

W?WZMBB_B BULLE, rte de Riaz , 1 6
. JIri e"™'g?!r. (Attenant à DENNER)
H'IiHitftMir .iHHil ; 029/2 57 89
Gérard Bulliard, directeur, Philippe Pugin, resp. tech-
nique.
MONTREUX, av. du Casino. 10-12,
» 021/63 04 27

f I il H1 I IIMW ^ «fetf ï
Ŵ T̂ JmmmmmV

Hôtel-restaurant , au centre ville de FriA vendre
bourg, cherche pour le 1er février
ou à convenirPETIT

LÉVRIER
MÂLE

cuisimer(ère)
sommelière
sachant travailler seul.pedigree, ascen-

dance Champion.

« 029/5 18 22
17-70398

Congé le dimanche
« 021/28 22 09

22-360089

| GENDRE | Ascenseurs
P jT  ̂ r Ĵ Monte-charge
^" '

^
m _** M Escalators

cherche pour le département commercial

UNE SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue, français-allemand

• 25 à 35 ans, au bénéfice d'une bonne expérience;
• sens de l'organisation et des responsabilités;
• à même de travailler de façon indépendante;
• bonne connaissance de l'anglais serait un avantage.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous pensez posséder toutes ces aptitudes, veuillez adresser votre offre
manuscrite à:
Ascenceurs Gendre-Otis SA, case postale 1047, 1701 Fribourg, à
l'att. de M. A. List.

17-1178

SOLDES?
SUPER. CHEZ STEINER !

"Baladeur " Panasonic (walkman) RQ J7, 98^- JK %B
auto-reverse mT ~M%

Fribourg: l.Rez.Inf. de Coop-City E]
Rue St. Pierre 22 ,

Z. Centre Beaumont 0
Pour choisir chez vous: 037 5316 91.
Bulle: 1. Carrefour Gruyère-Centre E
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers

HiFi
Radio-cassette Panasonic RX 4930 L stéréo i m^g>\ ̂ A
L.M.C.FM., 198*.- 'J mTB ^"̂

Chaîne HiFi Technics: tuner ST-Z55L à synthéti-
seur quartz L.M.FM., ampli SU-Z55 2 x 42 W.,
platine cassette RS-M233X dbx et Dolby B/C, 0 /^  ̂ ^platine disque SL-V5 à bras tangentiel. A *W \ %Valait l'SIS.- à enlever V M %0m

Radio Noidmende Marr.bo , L.M.FM. stéréo avec le A** *kwm
casque 

^
JHK^ 

^ 
\Mr

Calculatrices
ormat cartes de crédit

' r A s 6 * Mt

i O ¦ ••»¦= + M

Photo *B *TACompact Yashica Partner, 24 v 36 , avec flash mTmm m

? 
X T 7

Réflex Pentax Program A noir, avec Objectif j  ^Macro-Zoom Pentax 28-80 mm et sac ^Q$- 
AL 

\AfJ

TV Couleur tous programmes Pal et télérés
Phihps 26 CS 3070 66 cm î^sa

HCasio SL 800 /jw£- V «

TI Card ĴMl- Ë €f ,

U».-
VENEZ VOIR ET CHOISIR !
ÉNORME CHOIX D'OCCASIONS ENTIÈRE
REVISÉES ET GARANTIES !
PRIX IMBATTABLES!

-»- 
 ̂

PROCHIMIE AVENCHES SA

I Y-* J cherche pour tout de suite ou date à
-̂ A convenir

nd manœuvres
manutentionnaires

Suisses ou permis C. Semaine de 5 jours. 13" salaire.
Avantages sociaux modernes.

r votre offre
Faire offres à:

Fribourg, à PROCHIMIE AVENCHES SA
M' 1580 Avenches, *¦ 037/76 1111.

17-1178 ' ! 17-30271
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Neuchâtel: le lac gelé
Avec ou sans patins

Chaussés ou non de patins, c'est par même vu dimanche des fondeurs sur le
centaines que les Neuchâtelois se sont lac. Il est vra i qu 'une légère couche de
retrouvés ce week-end sur le lac gelé par neige permettait cette petite fantaisie.
endroit. La plus grande patinoire natu- Sur le littoral neuchâtelois , d'autres
relie reste celle du Grand-Marais : pas étendues d'eau sont également gelées.
moins de 20 km2. Elle se situe entre les Ainsi , le Loclat entre Saint-Biaise et
embouchures de la Thielle et de la Cornaux et la Vieille-Thielle à Cressier
Broyé. Le regard porte loin avant sont pris par les glaces dans cette
d'apercevoir le scintillement de l'eau. région ; il n 'est pas rare actuellement de

pouvoir observer des vols de cygnes en
En fait , les Neuchâtelois n'ont que groupe de 5 voire 7 animaux,

l'embarras du choix. On patine notam-
ment dans la baie de la Tene, dans les Et si patiner est redevenu, le temps
ports de Saint-Biaise , d'Hauterive , et à d'un hiver rigoureux, un véritable plai-
la Ramée à Marin. Et qui sait , si le froid sir, ce n'est toutefois pas sans représen-
persiste, d'autres banquises en forma- ter un certain danger. La police du lac et
tion pourraient bien faire la jonction , de la navigation a posé la semaine
Quant à voir le lac complètement gelé, dernière des balises en signe d'avertis-
il faut remonter à l'hiver 1880. sèment. Des échelles et des cordes ont

Peu fréquent , le spectacle du lac gelé également été laissées sur place. Enfin ,
a donc attiré autant de badauds admi- des panneaux indiquent comment se
ratifs que de sportifs accomplis. On a comporter en cas d'accidents. Ch.A.D.

/f I . * *' "

Joies du patinage aussi sur le lac de Bienne gelé pour la 1er fois depuis 1963.
(Keystone)

Avez-vous votre vignette ?
Aujourd'hui minuit dernier delà

(Suite de la l,e page)

Renseignements pris auprès du Dé-
partement fédéral des finances, 6,5 mil-
lions de vignettes ont été mises en
circulation. Le nombre des ventes
effectuées à la frontière et auprès des
autres points de vente , parmi lesquels
4000 bureaux de poste et un nombre
environ égal de garages, ne sera connu
qu a partir du 31 janvier , premier poin-
tage des ventes. M. Herbert Hùgli.
directeur de l'Association des services
des automobilistes (ASA), estime ce-
pendant que les ventes sont « bonnes ».
L'ASA a pour l'instant mis 3,5 millions
de vignettes en circulation en Suisse,
dont 750 000 étaient des commandes
supplémentaires de garages, d'offices
de la circulation routière et d'associa-
tions d'automobilistes.

Refus rares
Aux postes de douanes suisses, où

des colonnes de voitures s'étaient for-
mées en début d'année à cause de la
vignette , la situation est redevenue
normale. Selon le premier lieutenant
du commandement bâlois des frontiè-
res, les douanes ont eu , ces derniers
jours , peu de cas de Suisses qui om

refusé d'acheter la vignette en se basam
sur le délai de tolérance de 15 jours
Jusqu 'à vendredi dernier , 26 000 vi-
gnettes autoroutières ont été vendue;
au poste de douane sur l'autoroute de
Bâle-Weil , dont 70% à des étrangers.

Au poste de douane sur l'autoroute
de Chiasso-Brogeda (20 000 vignette:
vendues), un automobiliste sur di>
seulement n'avait pas d'autocollant
Pour les douanes, ce chiffre élevé
dépend sûrement du fait qu 'actuelle-
ment la plupart des passages sont dus
au trafic local ou régional. La période la
plus difficile n'est pas encore passée,
car en été, des milliers de touristes se
rendant dans le sud empruntent cette
voie d'accès: d'importantes colonnes
se formeront vraisemblablement è
cause de la vignette. Autres périodes oi
le trafic sera ralenti : les vacances d'hi-
ver et de Pâques.

Selon les estimations du Consef
fédéral , les véhicules étrangers se tail-
lent la part du lion dans les recettes de
la vignette autoroutière , soit les 8CWf
des 280 millions de francs. En ce qu:
concerne les recettes provenant de
Suisse, elles sont estimées à 50 mil-
lions, ce qui correspond aux deux tien
des véhicules suisses qui pourraient
payer la vignette. (ATS'

Course poursuite
A Lucerne et...

Après une course poursuite à Lucer-
ne, la police est parvenue à arrêter,
dimanche après midi , quatre étrangers
qui , peu avant midi , avaient dérobé 750
francs dans une station-service du can-
ton d'Obwald.

La voiture des fuyard s a heurté un
arbre et un véhicule stationné , au cours
de la poursuite , a indiqué dimanche la
police cantonale lucernoise. Les quatre

occupants du véhicule immobilisé ont
alors pri s la fuite à pied. Alors que l'un
d'eux était arrêté sur-le-champ, les
trois autres se réfugiaient dans des
immeubles environnants. La police a
dû cerner le quartier pour les appréhen-
der.

L'identité des voleurs n 'a pas encore
été établie. Leur voiture avait été volée
en France. (AP 1

... à Vevey
Dimanche vers 15 h.45, une voiture

de marque Alfa Romeo GTV de cou-
leur brune ou noire , a forcé un contrôle
de police en ville de Vevey, a indiqué la
Police cantonale vaudoise.

Après avoir tiré un coup de semonce
en l'air , les agents ont pris en chasse la
voiture en fuite. Ils devaient toutefois
perdre sa trace dans les rues de
Vevey. (AP;

SUISSE
Contrebande aux frontières tessinoises

Pour tous les goûts
Les contrebandiers et autres trafi-

quants de tout acabit n'ont pas chôme
ces dernières années le long de la fron-
tière qui sépare le Tessin de la Lombar-
die. Ils se sont même attaqués à ur
nouveau marché : la contrebande d'or-
dinateurs qu'ils passent en fraude de
Suisse en Italie.

Quantitativement , c est toujours le
tabac qui tient la vedette chez les con-
trebandiers , a indiqué le major Ro
berto Bovi, porte-parole de l'arrondis
sèment douanier de Côme (Italie)
Selon un sondage effectué par AI
auprès des offices des douanes et de;
polices des frontières suisses et italiens
il ressort que les cigarettes, les cigares
le tabac pour la pipe, les briquets jeta
blés, de même que - étonnamment -
les agrumes arrivent en tête des mar
chandises qui entrent illégalement er
Italie. Depuis peu, les ordinateurs
frappés d'une lourde taxe à la valeu:
ajoutée dans la Péninsule, figuren
aussi au nombre des marchandises de
contrebande qui s'écoulent bien er
Italie.

Dans le sens inverse, la contrebande
vers la Suisse concerne surtout l'argen
sale et les papiers-valeurs de même que
les travailleurs au noir qui franchissen
illégalement la frontière entre Sondrio
Côme et Varèse.

La contrebande est en recul sur le:
portions de frontière régulièremen
contrôlées, a expliqué Antonio Fiore
de la douane italienne de Ponte Chias
so. Il reste pourtant des trous qu'utili
sent fréquemment les filières de trafi
quants. Entre Côme et Stabio, le long

de la «frontière verte », il manque uni
centaine de personnes pour que le;
contrôles douaniers soient vraimen
efficaces. Et les passages clandestin:
dans la région de Stabio ou à proximiti
de Côme sont « aussi larges que l'entréi
d'une usine », a expliqué un autre fonc
tionnaire. Si larges qu'ils permetten
même le passage des camions.

Une grande partie des briquets jeta-
bles vendus en Italie proviennent illé-
galement de Suisse, affirme la presse
italienne. Ils coûtent 2,80 francs dans h
Péninsule alors qu'on en trouve déjà i
60 centimes en Suisse. Les portions de
frontière non surveillées sont aussi f ré
quemment utilisées par des gangster;
ayant perpétré des attaques à mair
armée au Tessin. Des travailleurs ai
noir pratiquent aussi ces voies lors di
promenades à sens unique. « Il s'agit 1:
d'un véritable trafic humain » a déclan
Luciano Morelli , chef de la police. tessi
noise des étrangers. Il ne se passe prati
quement pas de semaine sans que li
police n'annonce l'arrestation de tra-
vailleurs étrangers , des Turcs pour la
plupart , entrés clandestinement er
Suisse. Entre Noël et Nouvel-An , neui
d'entre eux ont été appréhendés par la
police qui en arrête parfois 20 en une
semaine. ,(AP]

LAllBERTÉ

Les Suisses
en seront

Blocus des frontières

« S'il y a un nouveau blocus des
frontières, les routiers suisses y partici-
peront » a déclaré dimanche Bernard
Giroux, porte-parole de l 'Association
des routiers suisses (ARS). Les routiers
suisses ont en effet décidé de soutenu
activement la position prise mardi der-
nier par l'Union internationale des
transports routiers (IRU), a indiqué
dimanche à Renens (VD), dans ur
communiqué, l'Association des routiers
suisses (ARS). L'IRU a donné jusqu'à
mardi au Conseil fédéral pour prendre
une décision à propos de la taxe poids
lourds.

Les routiers suisses demandent auss:
instamment au Conseil fédéral de
revoir son point de vue et de bier
vouloir recevoir les représentants du
transport international.

«Nous jugeons la situation actuelle
extrêmement grave pour nos mem-
bres», précise l'ARS dans son commu-
niqué. Dans pratiquement tous le;
pays d'Europe , les formalités douaniè-
res que doivent subir les chauffeur!
sont compliquées par les mesures de
rétorsion prises consécutivement i
l'introduction de la taxe poids lourd;
en Suisse. D'autre part , de sévères e
multiples contrôles de police ont _
nouveau contribué à la dégradation di
climat sur les routes.

Quelques entreprises ont déjà dé
posé les plaques de leurs véhicules à h
suite des mesures prises par la France
la République fédérale allemande et 1.
Finlande. «On s'achemine donc sinor
vers une situation de chômage, dan;
tous les cas vers une période de licen-
ciements, de dégradation du clima
social», ajoute l'ASR.

En conséquence,, les routiers suisse;
ont décidé de continuer fermement 1.
lutte et d engager le maximum de leur;
forces sur deux fronts. Outre le soutier
qu 'ils apportent à l'IRU , les routier;
suisses appuieront toute initiative
populaire dirigée contre la politique
fiscale routière actuelle. Ils soutien
dront aussi toute manifestation capa
ble d'améliorer la situation actuelle e
susceptible de faire prendre conscience
à l'autorité politique du très grave dan
ger qui menace la profession. Ils le
feront, au gré des événements, de
manière solidaire et active. (AP

I l  
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Accidents
Un mort et un blessé
Un aspirant sous-officier de Saint-

Gall s'est grièvement blessé vendredi
après midi à Isone (TI) en manipulani
son arme. L'accident s'est produit vers
17 heures sur la place d'armes du vil-
lage tessinois, a indiqué samedi ls
police cantonale tessînoise.

Le jeune homme s'est accidentelle-
ment tiré une balle en plein menton. L_
police a précisé que le projectile était
ressorti en dessous d'un des yeux du
militaire. L'aspirant sous-officier a été
transporté à l'hôpital de Bellinzone pai
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) avanl
d'être acheminé sur un hôpital bâlois
Samedi , sa vie n 'était plus en danger, a
encore ajouté la police.

C'est aussi vendredi qu 'un Huntei
s'est écrasé non loin de 1 aérodrome
militaire d'Emmen (LU). Son pilote
un sergent de 24 ans, a trouvé la mor
dans l'accident dont la cause n'est pa;
encore connue. En dix mois, l'aviatior
militaire suisse a perdu son sixième
avion de combat. (AP/ATS

A la droite du PDC
Mouvement conservateur

Elle a le vent en poupe la droite
valaisanne. Depuis quelques mois
l'aile droite du PDC s'affiche fièremen
et ne cache plus ses sympathies, que c<
soit pour l'intégrisme religieux ou pou
les théories du leader du Front national
le Français Jean-Marie Le Pen. Un
nouveau pas vient d'être franchi avec la
création du mouvement conservateur
valaisan. But avoué : faire contrepoids à
l'aile gauche du PDC réunie au sein du
mouvement chrétien-social.

Le mouvement conservateur valai
san cherche aujourd'hui à recruter de:
membres. Le «Nouvelliste » a consa
cré au premier communiqué de ce
mouvement la première page de sor
édition de samedi. Rien d'étonnant: le
PDG André Luisier a toujours dit sor
attachement à l'ancienne appellatior
du PDC (parti conservateur) et il vien
de «cautionner les propos de M. Le
Pen , qui correspondent très exacte
ment à ce que je défends depuis plus de
36 ans». Faut-il préciser que le «Nou
velliste » a été le seul média à recevoi:
le communiqué en question , qui com
mence modestement par ces propos
«Espéré, attendu , désiré, le Mouve
ment conservateur valaisan es
aujourd'hui une réalité»?

« Sensibilité de droite »
Ce mouvement veut faire entendre

«une voix mieux accordée, une exis
tence politique mieux reconnue, une
influence civique plus efficace à une
famille politique qui n 'a cessé d'assu
mer l'héritage du Vieux-Pays».

Ce mouvement se refuse à briser le;
liens avec le PDC valaisan. Il dit accep-
ter les statuts de ce parti et attend de lu
sa reconnaissance. Et c'est au sein de ce
PDC valaisan qu 'il désire «regroupei
tous les Valaisans qui ont une sensibi-
lité de droite». Le mouvement conser-
vateur donne une définition provisoire
de ce qu 'il faut entendre par «sensibi-
lité de droite », terme caractérisé pai

Mouvement conservateur valaisan
Création du

Le . Mouvement conservateur valaisar
communique :

Espéré, attendu, désiré, le Mouvemem
conservateur valaisan est aujourd'hui un<
réalité. Les citoyens qui en ont pris l'initiât.-
ve entendent donner une voix mieux accor-
dée, une existence politique mieux reconnue
une influence civique plus efficace 1 une fa-
r a î l l n  w%f \ l i t i r tno  ntii M*tt w%mm **ââmmA j-l'ac **im__>iiiuiiv jiwmiijm, \JU _L u n pu vvvov *a awuiuvi
l'héritage du V_eux>>Pays.

Vigoureusement fédéraliste, attentif atu
droits populaires, attaché aux valeurs fon
damentales de la civilisation chrétienne, h
Mouvement conservateur valaisan se pro
pose de regrouper au sein du Parti démocra
te-chrétien valaisan, dont il accepte les sta-
tuts et attend sa reconnaissance, tous les Va

laisans qui ont une sensibilité dite de droite
Nous aurons l'occasion de préciser phi
exactement ce que nous entendons par c
terme. Nous le caractérisons momentané
ment par une volonté de fidélité à l'âme va
laharmn, par le refus des carcans juridique
dont on nous enserre et par l'attachement ;
la libre entreprise.

Nous recevons dès maintenant votre de
mande d'adhésion i notre adresse martigne
raine. La qualité de membre sera attestée pa
une carte délivrée aux membres agréés e
ayant acquitté la cotisation minimale di
20 francs.

Notre adresse :
Mouvement conservateur valaisan
CP 172
1921 Martigny

Voici le communiqué tel qu'il a paru samedi matin à la une du « Nouvelliste >

I VALAIS l̂iîÏM
«une volonté de fidélité a 1 ame valai
sanne, par le refus des carcans juridi
ques dont on nous enserre et par l'atta
chement à la libre entreprise». On n<
trahira pas de secret en disant qu 'êtn
de droite pour les promoteurs de c<
mouvement consiste d abord a recon
naître la source divine de l' autorité
Une profession de foi qu 'a depuis long
temps faite le conseiller d'Etat et au.
Etats Guy Genoud , qui fut le premier ;
souhaiter publiquement la créatioi
d'un tel mouvement.

Le PDC dans l'embarras
L'annonce de la création de ce mou

vement place le PDC dans une positioi
délicate. Au sein du PDC suisse, ui
groupe économique s'est constitué
pour faire d'une certaine manière con
trepoids à l'aile chrétienne-sociali
reconnue dans les statuts. Le PDC
peut-il admettre une aile droite de ci
type ? En Valais , les chretiens-sociau;
se félicitent de la tournure des événe
ments. Pour eux , l'aile droite fait dissi
dence et le secrétaire des chrétiens
sociaux n'hésite pas à dire que l'aili
droite «devrait aller voir ailleurs » e
que cela ne le gênerait nullement.

Déjà certains font en Valais de;
comparaisons entre le PDC et l'Eglise
tous deux manqueraient d'unité doc
trinaire. «On a les échos de la crise
d'identité de l'Eglise. On a vécu trof
longtemps à l'ombre des sacristies poui
ne pas ressentir les drames de l'Eglise >
commente un «conservateur» valai
san.

A six semaines des élections canto
nales (Législatif et Exécutif), ce phéno
mène de la montée de la droite ei
Valais ne manque pas d'intérêt. On ei
reparlera sous peu dans ces colonnes.

M.E



Vôgele réduit tous ses prix
afin de vous présenter une mode toute nouvelle.

Des affaires extraordinaires! Profitez-en! CX^N
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En vente dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele. wsv-1/85
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SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Brio remarquable: brillant et sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
moteur de 2,0/ .72 kVV/98cri). La carras- même tein/e que la carrosserie! rég lables I

*3»_ 
|̂ fc^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ série ultra-prolilée (Cx.- 0,34/J ef la boîte cie l 'intérieur , enjoliveurs de roues aêro-

^̂̂ ^̂ ¦¦¦¦a^H 
^|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.

^—Lî : somma/ion. Contre-valeur remarquable: l'équipe-^̂ ^ "̂ ' ' j ; somma/ion. Contre-valeur remarquable: l 'équipe-

Une nouvelle Sierra Se profile avantageusement à l'horizon. Avec la ,Conforî. remar quable : intérieur Laser ment Laser augmente la valeur de la
. ~ . i n  K J  

/uxueux, leve-vitres avant electnques, vitres bierra, les O ans de garantie contre la
Silhouette, le COnfort et le brio typiques des Sierra, bien SÛr. Mais aUSSi Je/nfées, autoradio OUC avec sysfèmeAR/ corrosion perforante la conservent. Ford
avec Une exclusivité: le Cachet Laser! Un Cachet qui Commence par et touches de présélection , siège du con- Sierra Laser: fr. 17160.-. Break Sierra .
~ — j ! 

~ ~ ducteur réglable en hauteur, appuis-tete Laser.- fr. l o i  VU.-. .̂ ĝ ,̂ ^̂
I équipement remarquable et S achève par le prix Surprenant de fr. rég lables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de / ï— W Â\S
171( )̂0 —  Equi pement remarquable : verrouillage leasing. Financement avantageux par vÇyB^Sj&S t̂tgBjE/Â/

central, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S. A ^^^^̂ _̂_?̂ ^^

FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. lfA^JJIW_JMJIJJfA_JJJIif/MliJl

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ¦_? 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s- 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass , Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SÎA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
KJ1.--.UI,. *,.!
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Formules déposées volontairement au- I
~̂ Cheveux gras? Pellicules? près de 

l'Office fédéral 
de la 

santé publi- I
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manteaux - pulls
robes - jupes
iri ieiiiidieo

jeans divers
pour dames et enfants

autorisés du 15 au 29.1.1985

ECUBLENS - CENTRE

BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDOIN

• % 17-243 | B t̂T v̂MI Û| ____^_iïïïïïïïïïïfc__ : _________________________

Service après-vente impeccabU

^ y
moquettes moquettes

val. jusqu'à Fr. 24.- val. jusqu'à Fr. 29.-

soldées soldées

lUrm2 lOrm2
largeur 400 cm largeur 400 cm

iW80O|8! "fepîc0O |S
GRANGES- PACCOT %AWÊ ^GRANGES -PACCOT Vj

790¦ m2
largeur 400 cm

¦fopfc0O |

moquette ""I >C) <X$*
polyamide, dos mousse I V_K A^AfS*soldée ftCy  ̂J( \̂I C^J *£% ;j * Gra

GRANGES-PACCOT

ges-Pacco 26 54 54
QV T?N (à côté du |T1 EH Sortie

^P̂ 5> <,& Stade St-Léonard) UÉLQ Fribourg

moquettes, milieux, tours de lits, rideaux

.V d*sortie mA** >>Fribourq-Nord y&A* vO^

leau* 
&& ¦,

moquettes laine
val. jusqu'à Fr. 55.-

soldées

 ̂ll[BZÎ]£2[2l?."EI

Lundi 14 janvier 1985 S

e triomphe du gel nocturne: la batterie Bosch. ^Û ST^^S^
Après une rude nuit de gel, des milliers de voitures refusent I Ŝ V^"3S:ÏSI?SÏS!E
à démarrer. La nouvelle batterie Bosch wmm+WBBm\ sugnaux M .. A uto-Eiectricité ,
sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves de démarrage à froid
Demandez-nous conseil.

1681 BILLENS
Despland J.-P., Auto-Lumière,
rue de la Boverie 22, 1530 PAYERN1
Garage Touring SA, Lôwenberg 2,
3280 MORAT

A V I S
Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement'
Pour un devis sans engagement d<
votre part, veuillez téléphoner à
B ATICOLOR SA -1700 Fribourg
S 037 / 24 24 69

à des prix inespérés !
Comparez nos qualités!!! v . ĴP tâ>

Tapis d'Orient: 20 à 60% de rabais 4
^

LUIDER
mâkMI
est le momenl
des bonnes

r affaires <L ^

Soldes intéressants MaMâAS ÉMMMBmmammmmlmmm
M BUiiiililS SnW9?TfW

chez

(autorisés du 15 au 2ï

• Corsetterie

• Lingerie coton et laine

• Combinaisons

• Chemises de nuit

• Robes de chambre

• Blouses et pulls

• Vestes

• Mouchoirs

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE

Pérolles 12 + 14, 1" étage
Nos agences officielles pour le cantor

de Fribourg :

Meubles de bureau BIGLA
en bois ZEMP
stratifié STILG
chaises, fauteuils ST0L1

Livraison du stoct

Machines à laver
et de ménage

Vente et réparation toutes
marques. Magasin-exposition,

rue Grimoux 3
Henri Rôthlisberger

* 037/22 22 69
(ouvert sur rendez-vous, sans

obligation d'achat)
81-133

moquettes velours
val. jusqu'à Fr. 35.-

soldées

lÎJiTm 2
largeur 400 cm

Tapi /»
L GRANGES-PACCOT \mBJ

Wl WiïÊm w c
Solution efficace Âj

^  ̂
Gestifin SA ^̂ ^mM âa.Mézières (VD)

~ " a' ¦ ^KIntervalle^^^ ¦ W^B
mmW rfflBq |

moquettes
berbères

val. jusqu'à Fr. 39.-
soldées

1 # _Tm2
largeur 400 cm

Tapi /TS
[GRANGES-PâCCOT WJ

_ta%l_T m:
largeur 400 et 500 cm

Tapi Y
GRANGES-PACC01

^

. moquettes
val. jusqu'à Fr. 59.—

soldées

_b WiT m2
largeur 400 cm

iïipfceûf&
^

GRANGES-PACCOT H|J



7£?S5 ? ...d'un bond à vos côtés! c=^̂ 4_ <<llO

JP W Ê^l̂ -rxl
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.- 1». * B̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^BH ¦ W ¦/ Qu 'il s 'agisse de vous fournir un personnel Conseils en personnel Br̂ mJm^mW
Danielle Devantay Thierry Genêt temporaire hautement qualifié, de vous pro- Frj avenue de péro||es
Chef de Centre Bulle Chef de Centre Fribourg curer des collaborateurs pour des postes 

n- î i i o o  RO ni stables - sur la base d'une sélection rigou- •a- UJ // Z^ 
ou IJ

/ reuse - de veiller au recrutement de votre Bulle : 5, avenue de la Gare
/ personnel avec la discrétion qui s'impose ou is. 029/2 31 15
/ de vous décharger dans vos travaux admi-
/ nistratifs relatifs à la gestion de VOS forces Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail
/ de travail , nous vous garantissons des près- emporaire y
/ tations sur mesure , et avantageuses bien

\// SÛr
XlîrV Idéal Job, le partenaire efficace pour votre

Si Idéal Job est aujourd'hui le leader fribour- politique de personnel !
geois en matière de conseils en personnel,
nous le devons vraisemblablement à notre
politique du service personnalisé, au fait que
nous traitons chacun des problèmes qui
nous sont soumis de façon individuelle et
spécifique. Car nous savons que dans ce
domaine, il n'existe pas de solution toute
faite.
Nous pouvons donc vous promettre
qu'avec notre équipe de collaboratrices et
collaborateurs dynamiques et compétents ,
nous ne négligerons aucun effort pour ... _ - . w m _ _
répondre à vos souhaits particuliers et trou m m m  taTBVBiHSaT OBt lUBBlm 0011131 !
ver , dans le meilleur délai, la solution la plus * * **
adéquate à vos problèmes d'emploi.

___ . M

M______________________________________ ^_____________________ ^^

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie *ùM\MMm\ 24 heures sur 24
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ROMONT 1985 ?

\V  ̂... Nos conseillers en personnel viennent
à votre rencontre dès le 9 janvier!

Si Idéal Job est aujourd'hui le leader fribourgeois en matière de ¦
conseils en personnel, nous le devons vraisemblablement à
notre politique du service personnalisé, au fait que nous r t n,y c
traitons chacun des problèmes qui nous sont soumis de façon Confection DAMES + MESSIEURS
individuelle et spécifique. Car nous savons que dans ce V~~è—VA BBmmmm ____________________________________ I
domaine, il n 'existe pas de solution toute faite.

A toutes et à tous... Nous pouvons donc vous conseiller, et
cela gratuitement, qu 'il s 'agisse de vous orienter sur la Rue de Lausanne 50 FRIBOUI
recherche d'un emploi stable ou temporaire, de vous
renseigner sur des questions contractuelles ou salariales, de
vous informer sur vos possibilités de perfectionnement
professionnel.

1 

Concours:

Si vous découvrez la
phrase cachée, vous
saurez ce qui se passe
en ce moment chez

Nous sommes prêts
vous pouvez venir!

FRIBOURG

Aux sociétés romontoises... Vous pouvez bien sûr venir ^î^ ^̂ l ^COnous consulter pour vos recherches de personnel, stable ou m ^Mm̂ Mm ______# 
^^«̂

temporaire, de toutes professions. Nous vous promettons de M IR oq I IQQRI
ne négliger aucun effort pour répondre à vos questions. " " '

Dès le 9 janvier, notre consultation vous est ouverte tous les mercredis, de IrTî
17 heures à 20 heures, Grand-Rue 9,à Romont (entrée auto-école Jean- v^
Marie Surchat). rrmT A IVTAIVTTRIANOft

Pour tous renseignements, n hésitez pas a contacter nos chefs I PARFUMERIE BOUTIQUE COSMëTIQUI
de centres! SUZANNE THORIN

Idéal Job Fribourg, Thierry Genêt, s- 037/22 50 13
Idéal Job Bulle, Danielle Devantay, s« 029/ 231 15
Nous vous assurons
de notre entière discrétior

mZs^^

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 51

TÉL. 037 - 22 13 37

10% à 50%
Boutique Christian Dior

Rabais sur sacs - bagages
petite maroquinerie - foulards - châles, eti

CHRISTIAN DIOR
ANDRÉ COURRÈGEÏ

MICARL
NINA RICCI

LONGCHAMPil !̂ _________________________B_B L_
(Giin+hAw ® . ______________________________________________________________________Gunther ^___________________________ __________________ _

/r^S LIQUIDATION
1 ̂ ~-sErTr,-m7fmT^oinm~  ̂ j . de porcelaine

^24 1722 c . , „ . .
Rabais 40% Services de table, café, the, porcelaine içl̂ nche à
3 ans de garantie PeindreE3E™ GROS RABAIS

F __/ QUIBER - PREZ-VERS-NORÉAZ - © 037/30 15 85
Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous

QUIBER - PREZ-VERS-NOREAZ - © 037/30 15 8E
Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous

(autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985)
r " ^,n „ —

f P, .. \ (autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985)Directives \ ^ 
la collaboration ^~____________________________________________ i

avec nos annonceurs

Contrats d' esDace. Contrats d'espace, p-̂ -a-i---- -̂- -̂a-__________________ M̂ ^^^H3______________M_Bi
ordres de répétition Bm\^ÊKÊS Ê̂A\m ~'̂ Am
^J Les contrats d'es- «5 1 ;„ ""r;
pace ( millimètres , lignes, ___ -̂-~»^~v

''
pages) ou les ordres de ( "

j 
~
f 1̂

répétition ne sont va- -JjjjfP .L !____-_____-
labiés en principe que ^HB 

>̂**l!*,,̂ t*«*-s il
pour les insertions d' un fl mm% \ T T t
seul annonceur jx? , X__ÉB___ «̂™~. u î ÉÉ^H-X
Les augmentations de j .__fcp|'T\ j 

^̂ mm
mWmWBÊËIk WBmW^̂ '$

tarif peuvent également * \̂̂ f̂ ll jr V~J \̂ ÊÊ':
s'appliquer aux ordres en t̂  \ ?-  —
cours. L' annonceur a r -Ç.
alors la faculté de résilier f-
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^BV+SP Jaa^af Prénom:

j Pg Rue et No:
Habillement et outillaae forestiers I 

p> ipanelectra Bj Rue et No:

Habillement et outillage forestiers j 
ATELIER SPÉCIALISÉ No postal et lieiATELIER SPÉCIALISÉ | No postal et lieu:

0

A adresser à Pfister Meubles, «Bonne pèche!»
au ««rvinp rl'nne S034 Suhr, ou à remettre dans la filialeau service O une pfister Meub|es (a p|us procne Ce concours ne don-

\ w onc j M  fidèle Clientèle nera lieu à aucune correspondance. Tout recours
^% 

CH-9 mr 
qr§ce à un juridique est exclu. Les gagnants seront avisés par

-̂ A â̂n* service soigné

1762 GIVISIEZ-FRIB0URG |__ î ^_^l^̂
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Nouvelle-Calédonie: calme tendu après l'état d'urgence

Le plan Pisani menacé

«
IDE PARIS | 1BARBARA  ̂̂ LspEziAu ¥j nu

En 24 heures, la situation a basculé
en Nouvelle-Calédonie. Edgar Pisani
s'apprêtait à discuter son plan avec les
parties concernées quand le meurtre,
vendredi, d'un jeune Européen par des
Mélanésiens, a provoqué une escalade
de la violence. Le leader de la fraction
dure du FLNKS, Eloi Machoro, a été
tué. Le premier ministre a décidé d'en-
voyer un millier d'hommes, dont des
parachutistes, pour maintenir l'ordre.
Des parachutistes ont quitté hier Tou-
louse en direction de la Nouvelle-Calé-
donie.

«Les propositions du délégué du
Gouvernement sont et demeurent rai-
sonnables», a déclaré Laurent Fabius
samedi après s'être entretenu à Mati-
gnon avec le ministre de l'Intérieur
Pierre Joxe et le ministre de la Défense,
Charles Hernu. Le premier ministre a
rappelé aue la tâche du Gouvernement
était de veiller au rétablissement de
l'ordre public, aussi avait-on proclamé
l'état d'urgence en Nouvelle-Calédo-
nie. M. Fabius a également demandé à
la population de la Nouvelle-Calédo-
nie de comprendre «qu'on ne gagne
rien au cycle infernal de la violence » et
aue «la raison devait l'emporter».

En effet, tandis que Nouméa con-
naissait une nuit de violence et
d'affrontements entre militants anti-
indépendantistes et forces de l'ordre,
Eloi Machoro a trouvé la mort au cours
d'une fusillade avec les gendarmes du
GIGN. Cette mort risque de compro-
mettre les chances de réussite du plan
Pisani. Le FLNKS a d'ores et déjà dit
au'il reietait les oroDositions du délé-
gué du Gouvernement. M. Tjibaou,
leader de la branche modérée du
FLNKS, se trouve désormais dans une
position difficile, écartelé entre ses pro-
pres convictions - la négociation - et la
pression de ses troupes qui vont vou-
loir venger Eloi Machoro. On peut
craindre également un durcissement
du côté des anti-indépendantistes qui
ont fait vendredi la démonstration de
leur canacité à se mobiliser.

La mort d'Eloi Machoro donne lieu
à une controverse. Une deuxième
autopsie a confirmé qu'il avait été tué
d'une balle en pleine poitrine. Un
représentant du FLNKS à Paris a
affirmé hier qu'il s'agissait d'un
«assassinat prémédité », qu'il n'y avait
pas eu de fusillade, que M. Machoro
était sorti de la ferme où il se trouvait
avec un groupe d'indépendantistes, les
mains nues, pour parlementer. Ce scé-
nario est rejeté officiellement. Dans un
communiqué, M. Pisani déclare «que
les gendarmes n'avaient pas reçu l'or-
dre de tirer pour tuer, mais seulement
pour neutraliser M. Machoro, qu'ils
devaient viser à l'épaule à défaut des
jambes, cachées par les broussailles.
D'après les gendarmes, il y a eu échange
de COUDS de feu aDrèsrolusieurs somma-
tions.

Réactions prudentes à Paris
Les réactions de la place politique â

Paris ont été prudentes. A gauche, le
silence est quasi total. Seuls les com-
munistes ont exprimé leur solidarité
aux indépendantistes. Du côté de l'op-
position, M. Toubon, secrétaire géné-
ral du RPR, s'est contenté de s'inquié-
ter de l'aeeravation de la situation et de
souhaiter le rétablissement de l'ordre
public. Jacques Chirac, pour sa part, a
demandé la suspension de la mise en
place du plan Pisani. Et Valréy Giscard
d'Estaing a été plus loquace : «La
France soutient l'action des forces de
l'ordre pour rétablir le calme et l'ordre
en Nouvelle-Calédonie », a déclaré
l'ancien président de la République,
aui a estimé aue l'on avait commis
deux fautes ; celle de laisser la situation
s'installer dans le désordre, et celle de
vouloir instaurer l'indépendance con-
tre la volonté de la majorité de la
population. Cette discrétion de la part
de l'opposition confirme le change-
ment de stratégie de la droite depuis la
Dublication du raDDort Pisani. Le RPR
a décidé de jouer le jeu électoral, per-
suadé que le Gouvernement va subir
un nouveau désaveu.

Hier, la situation était relativement
calme en Nouvelle-Calédonie. L'état
d'urgence a été respecté et les obsèques
du jeune Européen, Tuai, se sont
Hprrmlp^c c_mc inrirlpnt fVll-» H'Flni

Le leader indépendantiste Eloi Macho-
ro, tué au cours d'une opération de
maintien de l'ordre. Keystone)

Machoro auront lieu aujourd'hui.
Deux manifestations l'une pro-Cana-
que, l'autre pro-Caldoche, sont organi-
sées auj ourd'hui à Paris. B.S.

Groupe Hersant: importante décision

Chaîne de TV européenne
Le patron de la plus grande chaîne de

journaux français, M. Robert Hersant,
a. annoncé hier la création par son
groupe d'une chaîne de télévision à
l'échelle européenne: TVE (Téleurop).

Cette chaîne sera opérationnelle,
nr.rUp- . -nn ;m niiniirlipn narisien «!.(>
Figaro», qui fait partie du groupe Her-
sant, dès que la législation en vigueur
permettra le fonctionnement de télévi-
sions privées.

Dans un communiqué, M. Hersant
indique que «son groupe de presse
devient un groupe de communication

diate d'une chaîne de télévision à
l'échelle européenne - TVE (Téleu-
rop).

M. Hersant, dans ce texte qui est
nnhlié à la une Hn «Fiparn» de lundi

précise que les équipes rédactionnelles
seront recrutées parmi les 730 journa-
listes du groupe et à l'extérieur.

TVE «sera une chaîne nationale
émettant de 6 h. à 24 heures», indique-
t-il encore.

Enfin , ajoute M. Hersant, cette
entreprise sera «menée avec des parte-
naires européens et en liaison avec un
nartenaire américain».

«En France nous nous associerons à
d'autres entreprises de presse et à des
groupes industriels et commerciaux
souhaitant se diversifier dans la com-
munication», conclut le communiqué
sans toutefois préciser les noms des
futurs associés.

fAFP .

Diplomate libyen assassiné à Rome
Un mouvement dissident revendiaue

Un diplomate libyen, M. Makhyum
Farag, a été assassiné devant son domi-
cile, dimanche à Rome. L'attentat a été
revendiqué à Londres par le mouve-
ment dissident libyen «Al Borkan» (le
volcan).

Selon la Digos (police antiterroriste
italienne), l'assassinat du diplomate a
été revendiqué par un coup de télé-
nVirvnA à nriA „opnrp H.» nrpcep à T /.r».

dres.
Le même groupe, notent les observa-

teurs , avait revendiqué le 21 janvier
1984 l'attentat à Rome contre le secré-
taire du comité populaire libyen ,
Ammar Mktar et Taggazy, qui avait
succombé à ses blessures le 10 février
1984.

Le ministre italien des Affaires
(itranoÀrfkC \A - .̂inlir» A nHiv»r-tti a

déclaré qu 'il déplorait cet assassinat et
que les autorités italiennes feraient tout
pour en retrouver les auteurs.

Par ailleurs, Radio-Tripoli a fait
état , dans son bulletin de 14 h. 30
HEC, de .'«assassinat» à Rome diman-
che de M. Makhyum Farag, responsa-
ble de l'information auprès de l'ambas-
G_HP lihvennp en Italie

Selon l'épouse du diplomate, Mak-
hyum Farag aurait ces jours derniers
reçu des menaces. A plusieurs reprises,
des inconnus ont téléphoné à son
domicile, le menaçant de représailles
s'il ne quittait pas ses fonctions à
l'ambassade libyenne. Depuis, a-t-elle
déclaré aux enquêteurs, son mari ne
sortait jamais sans une arme.

rAFP/Reiiter .

La CIA augmente
Résistance afghane

son aide
L'aide secrète de la CIA (Services

américains de renseignements) aux
résistants afghans s'élèvera en 1985 à
250 millions de dollars, et deviendra
ainsi le plus important programme
d'aide secrète depuis l'époque de la
guerre du Vietnam, rapportait hier le
«Washinptnn Post».

Le journal ajoute que cette aide,
autorisée par le Congrès, représente le
triple de ce qu'avait demandé le prési-
dent Ronald Reagan, et plus de 80% du
budget annuel des opérations secrètes
de soutien de la CIA. Les résistants
afghans, note le «Post», devraient dis-
poser également d'une aide de 200
millions de dollars fournie Dar trois
pays du Proche-Orient et d'Asie.

Selon le journal , le programme
d'aide américain, fournissant arme-
ments, munitions, équipements, médi-
caments et argent, devrait entretenir
entre deux cent et trois cent mille
résistants, qui luttent contre environ
100 000 nommes de troupe soviéti-
aues.

L'augmentation de cette aide, ajoute
le «Post», pourrait provoquer une esca-
lade des opérations militaires en Afg-
hanistan. La croissance de l'aide améri-
caine aux insurgés a commencé à
l'automne 1983, selon le journal , et
devrait atteindre le record de 250 mil-
lions de dollars pour l'année fiscale en
cours (octobre 1984 à octobre 1985).

ÏAFPÏ

Pour la liberté de culte en pays musulman
Jean Paul II s'adresse aux diDlomates

Discours engagé de Jean Paul II
samedi devant le corps diplomatique
accrédité auprès du Saint-Siège (111
pays représentés). D'abord, le pape
s'est félicité de la conclusion du conflit
de Beagle qui, grâce à la méditation du
Vatîran a pvîté nnp micrrp pntrp
l'Argentine et le Chili. Puis, des pro-
grès de la démocratie en certains pays
d'Amérique latine, enfin de la reprise à
Genève du dialogue sur la limitation
des armements «qui autorise un pru-
dent optimisme». Il a plaidé ensuite
pour que dans les relations internatio-

Climat de réciprocité d'abord
Le dialogue vrai entre les Etats l'exi-

ge. Certains pays s'y étaient engagés en
signant il y a dix ans l'Acte final de la
Conférence de Helsinki. La logique
voudrait qu'un pays qui revendique
_-»___. o rlr/Mtr canAnmnî r>c__i i>nn v /"In Pintrn

partie. Or, les relations internationales
restent marquées par le manque de
cohérence et la partialité. «Comment, à
l'intérieur d'un pays, invoquer les
droits de la population en excluant les
droits des autres à vivre pacifiquement
f>i» 1f_ **->£*-**__* ?arrû'Kv /"\i i nrtr>r \ ra  ///^nm

ment imposer à tout un pays une loi
particulière qui brime les droits civils
et religieux d'une minorité»?

Dans ce contexte, Jean Paul II plaide
en faveur de l'égalité de traitement au
plan de la liberté religieuse tout en
reconnaissant que ce problème «avait
pu laisser à désirer dans le passé des
_-• _-v r-r* *-»-_ i i »-_ n ii t A r- nli iuliannACu Ciirnn.

allusion aux Etats qui offrent aux
citoyens ou aux étrangers d'une autre
religion des possibilités de culte (une
mosquée se construit à Rome), le pape
demande aux pays musulmans, sans
les nommer, d'admettre le principe de
réciprocité pour les chrétiens vivant
chez eux. Un tiers de la population de
Riad, en Arabie séoudite, est étrange-

Solidarité ensuite
Celle-ci devrait amener les Etats à

poursuivre l'entraide humanitaire afin
que les pays de la sécheresse surmon-
tent la famine, et pour aider les jeunes
nations à sortir de l'impasse de leurs
énormes dettes. Ces jeunes nations
doivent cependant apprendre à lutter
contre la corruption et la négligence en
améliorant leur politique d'investisse-

ETRANGERE 
Liban : plan de retrait examiné à Jérusalem

Profondes divisions
L'examen du plan de retrait par

étapes des troupes israéliennes du
Liban a provoqué hier de sérieuses
divisions au sein du Cabinet d'Union
nationale, a-t-on indiqué de sources
politiques israéliennes.

Seuls six ministres ont pu prendre la
parole durant le débat de plus de six
heures consacré entièrement au Liban,
dit-nn de mêmes sources.

Cet après-midi, à 14 h. 30 HEC, le
Cabinet israélien se réunira à nouveau
pour poursuivre l'examen du plan de
retrait par étapes proposé par M. Ra-
bin et un vote du Gouvernement
devrait sanctionner ce débat, a-t-on
appris de sources proches de la prési-
dence du Conseil israélien.

Seuls les ministres présents à la réu-
nion de lundi pourront voter , a-t-on
souligné de mêmes sources, en faisant
allusion au ministre sans portefeuille
Ariel Sharon - actuellement à New
York - maître d'ceuvre de l'offensive
israélienne de juin 1982 au Liban, et
farouche opposant au principe du
retrait unilatéral des troupes israélien-
nes Hn T.ihan.

très du Likoud (droite) ont émis de
sérieuses réserves sur ce plan.

C'est notamment l'ancien ministre
de la Défense, Moshé Arens,
aujourd'hui ministre sans portefeuille,
qui a porté dimanche les coups les plus
durs au plan de retrait par étapes de
M. Rabin qu 'il a qualifié «d'aventu-
reux», selon les commentateurs.

Israël devrait présenter «vraisem-
blablement jeudi prochain à Nakoura
son plan de retrait à la délégation
militaire libanaise, mais pas de calen-
drier précis », a-t-on appris par ailleurs
de sources proches de la présidence du
Conseil israélien.

Ainsi, tout en prenant ses disposi-
tions pour amorcer le retrait unilatéral
de ses troupes, Israël maintient un
dernier espoir de parvenir à réaliser ce
retrait en lui donnant le caractère d'un
«accord politico-militaire » avec le
Liban.

Cette formule est avant tout destinée
à permettre aux ministres du Likoud,
partenaires des travaillistes au sein du
Cabinet d'Union nationale, de donner

Selon les commentateurs politiques leur accord au retrait des troupes israé-
israéliens, les ministres travaillistes du Hennés du Liban sans pour cela avoir à
Cabinet d'Union nationale se sont ran- admettre publiquement l'échec de la
gés «comme un seul homme » derrière guerre dont ils avaient pris l'initiative
la proposition de leur collègue, en juin 1982, notent les observateurs.
M. Yitzhak Rabin alors que les minis- (AFP)

Négociations sur les armes nucléaires

La douche écossaise
Si tout le monde s'est félicité des

résultats positifs de la rencontre
américano-soviétique de Genève,
Moscou semble pour sa part les
remettre en cause, en posant des
conditions totalement inaccepta-
bles pour l'Occident, dans le but
évident de faire monter les enchè-
rae

t-il trouvés plutôt maigres, pour que
le ministre soviétique remette
aujourd'hui en cause le principe de
négociations sans préalables.

C'est une hypothèse plausible,
dans la mesure où l'URSS ne veut
surtout pas donner l'impression de
«revenir» à la table des pourpar-
lers, mais cherche plutôt à démon-
trer qu'elle exige de nouvelles négo-
ciations, sur une base tout à fait
différente de la précédente.

Cette volte-face peut aussi s'ins-
crire dans une tactique destinée à
exercer une forte pression sur les
alliés européens des Etats-Unis. En
mettant en effet les euromissiles
dans la balance, Moscou cherche
surtout à impressionner la Belgique
et les Pays-Bas, qui n'ont pas
encore accueilli le lot d'engins pré-
vus oar l'accord de décembre 79.

Car c'est aujourd'hui précisé-
ment que le premier ministre belge
rencontre Reagan pour discuter de
ce problème. Une faille dans la
cohésion atlantique représenterait
une victoire aDoréciable Dour
l'URSS, à défaut d'avoir pu empê-
cher l'implantation des euromissi-
les dans les autres pays de l'OTAN.
Une percée qui renforcerait la posi-
tion soviétique aux négociations à
venir.

r_ harl__c Raue
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La prestation télévisée d'Andrei
Gromyko a donc singulièrement
refroidi le climat, puisque les exi-
aences du Kremlin nous ramènent à
la situation antérieure à la rencon-
tre de Genève. On s'attendait cer-
tes à ce que l'URSS formulât à
nouveau ce genre de mises en gar-
de, ne fût-ce que pour démontrer sa
maîtrisa du if.ii dinlomatiaue.

Car H faut bien reconnaître que
les Américains ont été présentés
comme les grands «vainqueurs »
du sommet Shultz - Gromyko et que
lac _3r_ifi__ttrti IAC auaiûnt l'air Ho rani-
tuler en quelque sorte devant la
détermination de Reagan et de
l'Alliance atlantique...

Gromyko a donc rendu compte
des résultats obtenus au Comité
rpntral' nant-âtr» nn Hnrninr las a-

B WPSSS
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Coopération enfin

Alors que sévissent la peur et la
violence, les Etats doivent s'entendre
pour surmonter ces situations en évi-
tant d'appuyer dans un pays des forces
subversives (Liban, Cambodge, Amé-
rique centrale, etc.). Le pape demande
An mâmA oiiv nmivArnomtmtc r\a _-> _-\_

opérer dans la lutte contre le terrorisme
international et la drogue, «véritables
fléaux», et de dénoncer clairement les
violences secrètes et arbitraires com-
mises contre les prisonniers politiques,
«cette honte de notre époque», en fai-
sant respecter le droit de visite des
nra_nic_lînnc întArT.atîr ,t.îilAC

En ce triple domaine, les regards
sont trop souvent et uniquement tour-
nés vers les deux superpuissances:
«Cette situation de bipolarisation ne
doit pas conditionner les possibilités
d'initiative des autres pays».

T ir



Fribourg : soirée de rock « régional»

Propre, chic, moderne...

Lundi 14 janvier 1985

Que de monde vendredi soir p our
assister au concert rock de « Dry Gin »
et «Faust». Ces deux groupes singi-
nois, connus depuis quelques années
dans la région, jouaient pour tant pour
la première fois à l 'aula de l 'Université
de Fribourg. Enfin , pour une f ois, le
rock régional avait du succès. Tous les
jeunes Singinois - et quelques Ro-
mands - s 'étaient déplacés, prouvant
ainsi que «Faust » a bel et bien son
public. Ceci doit encourager les musi-
ciens qui se sentent soutenus et aimés de
leurs «f ans».

«Dry Gin » plongea bien vite le
public dans le vif du sujet. Ce groupe
formé de très jeunes musiciens - ils
n 'ont qu 'entre 16 et 17 ans - servit un
rock bien frais dans le style de leurs
aînés avec bien sûr l'expérience en
moins. Ces « Musical Youth » singinois
ont fait passer un bon moment mais ils
ne font encore que leurs premiers pa s
dans le rock. Ceci se remarque dans le
son et la mise en place parfois douteuse
de certains morceaux. De leur côté se
trouvent l 'énergie et la jeunesse et du
côté p ublic, le temp s, «p our voir»...

«Faust», prophète
dans son pays...

Puis ce fut «Faust». Les musiciens
débutèrent leur concert sur l 'air des
« Tableaux d'une Exposition » de
Moussorgski. Tout de suite, le niveau
musical monta de quelques degrés. Son
très propre, voix claires et précises fon t
de « Faust » un group e vraiment « p ro ».
Au passage, rendons un grand coup de
chapeau au sonorisateur Klaus Rôthlis-
berger pour un travail remarquable.
Jamais un groupe rock ne sonna aussi
bien dans cette salle. Le volume était
très bien dosé et le texte des chansons,
pour une fois, compréhensible. Dès les
premières mesures, les influences du
groupe se reconnaissent : Doobie Bro-
thers, Sup ertramp . Saga. Toto... bref .
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Rencontres de guitares

Une première cassette
A l'occasion de son 20e concert, les

Rencontres de gidtares ont élargi le
champ de leurs activités par l 'édition de
partitions ainsi que d 'une collect ion de
cassettes dont on prése nte aujourd 'hui
la première d 'une série projetée pour le
futur. On y trouve des chants de Noël
arrangés, quelques petites pièces baro-
ques ou classiques, deux compositions ,
enf in d' un musirip n f rihoureeois. De
petites pièces, certes, comme des histoi-
res, lesquelles possè dent néanmoins
leur caractère propre, leur saveur parti-
culière.

Les guitaristes Grégoire Montangéro
et Antonio Scarangella interprètent
ainsi sept Chansons de Noël sur des
thèmes populaires dont il faut relever la
bienfacture de leurs arrangem ents rèa-
licémnrf ï lUnntnnpp m. Interp rétationiMcj //u r *_r. iviuriiuii&ztu. _ ,»»».»/ . . *..«..~..
également d 'un Duo, allegretto, largo e
rondo de Ferdinando Carulli, qui était
parm i les grands pédagogues et harmo-
nistes de la guitare au XIX esiècle, dans
un jeu propre el chaleureux. C'est tantôt
la guitare populaire qui chante, tantôt
celle des salons qui s 'alanguit en de
splendides cavatines aux senteurs de
l 'immortelle Péninsule. Ici , il faut ren-
Wr» ,.....,„... Ao In ïonsihilitp de l 'inter-

prétation et de la beauté des couleurs de
la palette expressive des instruments.

Quant à la deuxième piste de cette
cassette d 'une bonne qualité d 'audition ,
elle est consacrée à quelques airs de la
Renaissance et à deux compositions
d 'A ntonio Scarangella, un Duo N° 2 op.
6 et une Suite intitulée « Histoire de
c V-mi/wr » nn 5 nnur tniilnrp SPII IP I P
premier Duo est unepiècebien charpen-
tée contrapuntiquem ent - faisant son-
ger aux polyphonies du XVI eavec leurs
motifs en imitation serrée (sorte de
« ricercare ») - et elle s 'apparente à un
mouvement «perpetuum » tel l 'inlassa-
ble tournoiement d 'une roue. La
AoMvibmp /vi tvrp ttp pet pn rp vnnrhp n/i/c

simple: une musique d'ambiance qui a
pour sous-titre «Chant d 'une porte» ,
«Discours des cordes », «Réponse du
musicien », « Tourner autour» , « Valse
d 'une marionnette» , «Allegro tout
court ». Autant de petits airs un rien
mélancoliques ou délicieusement des-
r r in t i fç  fhc\

Distribution : « La clé de sol », Bulle
production: Rencontres de guitares
r^T-t 1 1 C l iC_A D..1K.

IL** f%U
les grands groupes américains. Leurs
chansons ont un peu trop encore la
couleur des années 70. Par opposition ,
le son des synthétiseurs, réglé et tra-
vaillé magnifiquement par René et
Heinrich Burri, ajoute une touche très
actuelle. «I 'mgonnagetyou» , «Lovers
at f irst side», « Give me a place in
heaven » autant de titres qui laissent
entrevoir la p lace p rép ondérante de
l'anglais dans les compositions de René
Burri. Ce dernier fait vraiment figure de
leader au, sein de «Faust». Sa voix est
très puissante et peut être très douce et
chaleureuse dans des ballades telles que
«Emily» ou « When you smile». Le
groupe a délibérément choisi de nou-
veaux morceaux non tirés de leur 33 t.
«Hey Mister » ceci en prévision certai-
nement d 'un nouveau disaue qui sera
signé, cette fois, par une grande maison
de production. Raphaël Siffert à la
guitare offrit de très bons solos, bien
appuyé qu 'ilfut par les deux claviers, la
basse efficace de Michel Egger et la
batterie de Mario Seebacher. «Faust»
est vraiment un groupe de copains qui
travaillent depuis des années ensemble
et cela se voit et se sent. Une très grande
j oie de louer se dégage des cina instru-
mentistes.

Un bon concert qui prouve que l'on
peut être prophète dans son pays. Mal-
gré cela « Faust » doit encore travailler
plus sa présence sur scène et s 'écarter de
ses influences. Les compositions pour-
raient être p lus variées et l'emnloi de
l 'allemand profiterait plus au groupe et
à son public. Ce dernier fut  très sage et
discipliné à l 'image peut-être de ce rock
de la joie que « Faust » veut faire passer.
Il le fait très bien et s 'assure ainsi un bel
avenir. A suivre donc lors de leur tour-
née en Suisse. dp)
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Les coulisses du mystère: le chancelier de l'Etat Georges Clerc entouré des huissiers, François Musy (à gauche) et Beat
Zbinden. (Photo Lib./AWi .

Autorités religieuses, politiques, judiciaire

Des vœux mystérieux...
Peuple de Fribourg, vous avez reçu

les vœux du Gouvernement. Vendredi,
à l'occasion d'une cérémonie tradition-
nelle, le Conseil d'Etat vous les a trans-
mis. Ou plus exactement, il les a formu-
lés à l'endroit du député Henri Liaudat,
président du Grand Conseil et. par son
entremise, «au Pays de Fribourg».
Mais quels vœux? Mystère. Car à cette
cérémonie très protocolaire, la presse
n'est pas invitée. Donc le message n'est
na.  réneronté dans les chaumières.

Vous ne saurez donc pas davantage
ce que le Conseil d'Etat a souhaité à
Ferdinand Masset, son président pour
1985. Vous ne connaîtrez pas non plus
les vœux du Gouvernement au pouvoir
judiciaire (au président du Tribunal
cantonal) ni ceux aux communautés
religieuses (à l'évêque du diocèse et à
son auxiliaire, au prévôt de la cathé-
drale de Saint-Nicolas, à la présidente
du synode de l'Eglise évangélique
réformée, aux renrésentants de la com-

munauté israélite de Fribourg). Cette
cérémonie annuelle - qui a pour cadre
les salons de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments, au 27, de la
Grand-Rue à Fribourg - est certes
d'abord un échange de vœux. Mais,
entre les lienes d'un discours, au détour
d'une réponse, au-delà des politesses
qu'exige la nouvelle année, il y a peut-
être des intentions, des souhaits, des
réflexions , des prises de positions. En
un mot, ce que pensent les élus du
peuple de Fribourg, ses gouvernants,
ses autorités religieuses, politiques,
judiciaire.

Cette cérémonie n'a jamais fait l'ob-
jet d'une grande publicité. Simplement
un communiqué de la chancellerie daté
du 8 janvier et racontant «au future la
manifestation. Voilà pourquoi , il con-
venait qu'elle soit illustrée ainsi: les
coulisses du mvstère. .TLP

ACCIDENTS /5\ 1
Tavel

Cyclomotoriste blessé
Vendredi , à 18 h. 30, un cyclomoto-

riste de Fribourg, Markus Gross, âgé de
16 ans, circulait de Tavel en direction
r\p *sa int-Antr.inp A la ThiinQtrnç.«p à
Tavel, bifurquant sur sa gauche, il fut
heurté et renversé par un automobiliste
d'Arconciel arrivant en sens inverse.
Grièvement blessé, il fut transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal
d'abord , puis à l'hôpital de l'Ile à
Berne .rn.

Fiaugères
Collision

. Samedi, à 23 h. 55, un automobiliste
de Porsel regagnait son domicile
venant du Crêt. A la route des Bois, à
Fiaugères, il entra en collision avec une
autre voiture arrivant en sens inverse.
Il v eut nonr 7000 franc; âp rlpp âtc.

Hauterive
Collision

Hier , à 15 h. 15, une automobiliste
domiciliée à Posieux circulait de Marl y
en direction de son domicile. A l'entrée
du pont d'Hauterive, elle entra en
collision avec une voiture. Dégâts:
4finn frange H ih .

Fribourg
Mauvais croisement

A 16 h. 05 hier , un automobiliste
fribourgeois circulait de la Neuveville
pn Hirprtinn Hp la oarp Dan . la mnntpp
de la Route-Neuve, lors d'un croise-
ment , il entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Les
dégâts matériels s'élèvent à 4500
fronr'c I î ih .

Vesin
Route coupée

Hier, à 18 h. 30, un automobiliste
domicilié à Vesin circulait de son
domicile à Estavayer. Au carrefour de
Montet , il eut sa route coupée par une
voiture. Une collision s'ensuivit qui fit
QrW. .Voni-c Ac Hpoât<_ m_itpriplc /i ih 1

FAITS DK/ERS ^N̂
Granges-Paccot
Début d'incendie

Samedi, à 16 h. 15, un début d'in-
cendie s'est déclaré au local de chauf-
fage du dépôt de l'entreprise Ropraz
SA. boissons, à Granees-Paccot. Il était
dû à une défectuosité du brûleur à
mazout. Les pompiers de Granges-
Paccot et du centre de renfort de Fri-
bourg sont intervenus. Les dégâts sont
limités au local de chauffage qui a été
complètement noirci par la fumée.

(crû

Chénens
Feu de cheminée

Samedi soir, à 21 h. 15, un feu de
cheminée s'est déclaré à la ferme de M.
Pierre Lutzelschwab à Chénens. Il a été
maîtrisé par le propriétaire au moyen
d'extincteurs. Il y eut pour 3000 francs
de dégâts. , (Lib.)

Poino

45 iours d'hôtel «à Fœil »
« i  n̂HR/ANTr _4____k

Le juge de police de la Sarine, M.
Pierre-Emmanuel Esseiva, a condamné
vendredi une jeune femme pour filoute-
rie d'auberge, un larcin et la consom-
mation occasionnelle de haschisch à
une peine ferme de quinze jours d'em-
prisonnement. Le juge a également
révoqué un sursis de juin 1983 portant
également sur une peine de quinze
jours. Tous les frais ont été mis à la
rlï-.iroo Hp la nrpv. nnu

Premier acte : du 23 mai au 4 juin
1984, la jeune femme séjourne dans un
hôtel de Fribourg. Elle quittera l'éta-
blissement sans payer la facture qui
s'élève à 854 francs 30. Deuxième acte
en automne, dans un autre hôtel. Elle
loue une chambre du 21 septembre au
23 octobre. On essayera bien de l'inter-
cepter à quelques reprises pour lui
demander le règlement d'acomptes,

|| ILE JUGE fpMjrJ
Finalement, après moult discus-

sions et transactions, le Service social
de la ville a accepté de payer 658 francs
pour la période courant du 24 octobre
au 7 novembre. Reste la note de 1544
francs. « Celle-là, vous la payerez ! s'est
exclamé le juge de police à l'adresse de
lo ipunp fpmmp __ T p Çpr..ipp cnr*î_ l oct

là pour aider de pauvres gens. Et vous,
vous ne méritez pas tant d'être aidée ! »
En prononçant une peine de quinze
jours , M. Esseiva a tenu compte d'un
certain laxisme des deux hôtels qui
auraient dû , faute d'acomptes versés
au bout d'un certain temps, prier la
jeune femme de s'en aller. «Sinon ,
a-t-il avisé, la peine aurait été plus
lnurHpl» . fmi.

Bonne année!
Oh! ce n 'est pas une affaire

d 'Etat... Ces quelques lignes ne sont
pas davantage la réponse agressive
d 'un journaliste tenu à l'écart d'un
apéritif protocolaire. Il s 'agit sim-
nlpmpnt Hp çnvnir

Ou bien les autorités du peuple de
Fribourg lui adressent des vœux et il
est logique que la presse s 'en fasse
l'écho. Ou bien cette cérémonie
d 'échanges de vœux est un cocktail
privé. Il est alors décent de laisser sa
fnnrtinn nvpr snn hnut-rlp -fnrmp mi
vestiaire.

Bonne année quand même, Ma-
dame, Messeigneurs et Messieurs,
en mon nom personnel.

Jean-Luc Piller

ormo
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^̂ ^̂ HBBBî  ̂ Où allez-vous trouver tous les
gourmets qui savent apprécier les

|| l délices de votre charcuterie
BM Bm fine? Ici. Par une annonce adressée

HL i aux lectrices et lecteurs de ce
BB Wkh ' x „r-it journal qui cultivent le plaisir de

™M mk ; Igs CSp® choyer leur palais et l'art de mieux
___- rPLlX Q recevoir leurs invités. Publicitas

^si ____* \/prs ^A*
^̂ MS9 ipf Dû^ est là pour vous aider à composer le

** f nt _ 6 pî*® menu de vos insertions. Calculer

UAIIT S*
' ' les prix et réaliser le matériel d'im-

IPLIT DO" pression. Vous suggérer même

tr'nUVC'"̂  comment «épicer» la présentation

Pt pût de votre annonce. Tout ce que
r AiilCiSS^ Publicitas peut faire pour le com-

merce local figure en termes clairs et
concis dans une petite brochure.
Vous la recevez gratuitement avec
notre «Plan de publicité 1985»
qui simplifie allègrement l'établisse-
ment de votre programme et de
votre budget de publicité. Appelez-
nous simplement:

Publicitas Fribourg,
Rue de la Banque 2,1701 Fribourg,
Téléphone 037/8141 81.

W PUBLICITAS



Usc7s )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu '
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère:

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

11 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
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

Il PHARMACIES )

Fribourg - Pharmacie Saint-Paul , Pérol-
les 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
P.v. rn. - o. 037/61 17 77 on 62 11 11 entre
i o i n u

Ml [ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. .037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
i.,n_; «.. v.nH_ >_; a.n h i _ _ i 7 _

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour , centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. -a 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
__ciC"H_t. - v_çiiuc u _^V

__ II ,._ w imv. ......v..j
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
I O U  -.. i—i: i o u _ r.17/77 tn ir\
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., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils aide pourenfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
J ' J: O I-> U I _LI 7 V,

Lundi 14 janvier 1985

HU IbbhVILbb J
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6. rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
merrrpHi 1 4- 1 7 h

Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
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,
1er mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2' et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Cafë XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

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

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Af la Parri^re 4 Fr.hniin_ ¦_> fin/M 5fi 44

IHI II FAMILLE ~)
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 6351 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Frfinr-nic-nllf.m-.nH IlinHi i,.,wli 1 J. 1 7 h

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

<_. 017/74 7? RS rrn 74 SR 10

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
i „„...,,. . :_».._: . _ ,-... ~.;A:

Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

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

LAllBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
an vendredi 0-17 h et 14-17 h.

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

Il PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.c_ .m __ .; _., _;_, ...v. i i i ,  m toi ,

Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi el Himanrhe 14-1R h

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

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de!__ . —._.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
K h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (PéroUes
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
n 11 u

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Châtel-Sl-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
l T U c ______ i: n i i L.

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
__ mCWI CI O-T «.. 1 «7 fil

FRIBOURG MEMENTO 11
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| IL FALLAIT JOUER J |A I 'AGFNPft MN
SP0RT-T0T0 [ MANIFESTATIONS )
Colonne des gagnants:

1 1 1 - 1 1 X - X 1 2 - 1 2 1 1
Fribourg, Aula de l'Université: 14 h.

Schulaufïïihrung, 19 h. Familienauffù-
hrung, «Pipi Langstrumpf»Spiel fur Kinder
nach dem Roman von Astrid Lindgren.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: de 14
à 18 h. Exposition «Forêts en péril».T0T0-X

Liste des gagnants :

6-18 -20 -21 - 27 - 31
Numéro complémentaire: 15

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

Trio: 12-9-15
Quarto: 12-9-15 - 13
Quinto: 12-9-15 - 13 - 16
loto- 1 2 - 9 - 1 5 - 1 3- 16 - 17 -14

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

Trio: 12-5-10
Quarto: 12-5-10 - 18
Quinto: 12-5-10 - 18 - 14
loto- 1 2 - 5 - 1 0- 18 - 14 - 13 - 19

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche à Cagnes-sur-Mer:

Trio: 6-13 - 14
Quarto: 6-13-14 - 12
Non Dartant: 2

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi 12 janvier:

4 - 6 - 9 - 20 - 27 - 42
Numéro complémentaire: 16

LOTO ROMAND
Résultats du tirage du 5 janvier 1985 ,
tranche 1/85:

03-01 - 36-11

[ GAGNÉ! .

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course de samedi :

Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 2173.85
Ordre différent 543.45

Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 3995.55
Ordre différent 515.60

Quinto:
Pas réussi, cagnotte 7620.95

Loto:
7 Nos pas réussis, cagnotte 1347.35
6 N°" 21.—
5 N°» 3.60
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Nelly et René Conscience
ont la grande joie de vous annoncer
l'arrivée d'un petit frère pour

Deborah
DAVID

le 10 janvier 1985

Maternité du CHUV, Lausanne
17.1R9R

MUNIQUËS QQff
Mouvement sacerdotal mariai

Ce lundi , 14 janvier , de 17 à 18 h. 30, au
couvent Sainte-Ursule, à Fribourg, cénacle
de prière et de fraternité pour prêtres,
religieux(ses) et laïcs. Nouvelles, lecture du
Detit livre bleu, consécration au Cœur
immaculé de Marie, chapelet médité et
messe concélébrée.

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Mardi , 15 janvier , à 13 h. 45, prise de la

tension à l'école de Cormanon et à 14 h. 30.
départ de l'école en voiture pour la visite du
hnmp mpriir'aliçp

Service de puériculture de la Broyé
Mardi , 15 janvier , de 14 h. à 16 h., à

Estavayer-le-Lac, à la rue du Musée 11 , au
rez-de-chaussée, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Paroisse de Saint-Nicolas
Mardi , 15 janvier, à la Grand-Rue 14, à

20 h. 15, réunion des dames de la paroisse.
ÇrtirÂp rÂfrpcitivA

Il CINEMA Uft4&J
Fribourg
Alpha. - 2019 après la chute de New York

16 ans.
Capitole. - Le professionnel: 16 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'histoire sans fin: 7 ans.
Rex. - 1. Jonathan Livingston le Goéland

12 ans. 2. Fanny et Alexandre : 14 ans. 3
Top secret: 12 ans.

l_1 , w l w .  _ r_r_mi;n_ . 1 . 1 - , , . .

Bulle
Prado. - Attention les dégâts: 10 ans

Victor, Victoria : 14 ans.

Payerne
ADOII O. - D' in love: 14 ans.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

H <•

Aujourd'hui
En plus des émissions habituelles qui débu-

tent à 6 h. 30, Radio-Sarine propose à ses
auditeurs , à 11 h. durant le magazine, une
rencontre avec Benoît Magnin, ornithologue. A
14 h., hit-parade des humoristes pour lequel
Philinne Dncarrn7 attpnri la nartininatinn ries
auditeurs par téléphone. Le dossier de
18 h. 30 sera un nouvel épisode de l'émission
«Contes et légendes de Fribourg » avec Fran-
çois Mauron d'Ependes. A 20 h. 15, soirée
exceptionnelle avec la diffusion de l'enregistre-
ment du concert de gala donné par la Landwehr
à l'Université de Fribourg le 15 décembre der-
ninr irnm /I ih l

QUOTIDIEN yJB

Lundi 14 janvier
3e semaine. 14e jour. Restent 351 jours
Liturgie : de la férié. Première semaine du

temps ordinaire. Psautier l rc semaine.
Hébreux 1, 1-6 : Dans ces jours où nous
sommes, Dieu nous a parlé par son Fils».
Marc 1, 14-20 : « Convertissez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle».
Fptp« n <_ nnh.i i . p r • Mina FPIIY MP T\Ir\lp .

MfTfO SÏÏ2j
Temps probable

Au nord : stratus sur le Plateau, très
nuageux au-dessus.

Au sud : couvert, neige .

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Grisons : la cou-

che de stratus qui s'étend sur le Plateau ne se
dissipera guère. Au-dessus de 1000 à
I ' .OH m Ipripl epra trAc niinopiiv r.n rrmvprl

mais sans précipitations notables. La tem-
pérature sera voisine de - 10 degrés en fin
de nuit et comprise entre - 8 et - 5 degrés
dans la journée. A l'altitude de 2000 m elle
sera proche de - 10 degrés. Bise faible à
modérée sur le Plateau , vent modéré du
sud-est en montagne.

Sud des Alpes : couvert , chutes de neige
parfois abondantes. Température d'après-
ntisJÎ imirina An ___ 1 HonrPC



/Peugeot 104, bon état gênerai, moteur
peu roulé , carrosserie accidentée, prix à
discuter , 24 78 37, 12-14 h.

70366/Ford Granada 2600 cmc, aut.,
exp., joint de culasse à refaire, Fr. 600.-,
021/93 74 04.

300063/Voiture CX 2200, 75, exp. 3021/Magnifique Alfasud 1500 Super, /Golf Turbo diesel, 83 , 5 p.,
26. 1.84, 021/34 56 95 , le soir. 1979 5 vit exp 

-am lg85 037/ Fr. 12000.-, 039/ 26 77 10.

3021/Magnifique Citroën CX 2400 Su- 24 52 19" "—""

per , servo-direction, exp., 037/ , 181/Sup erbe BMW 728, automatique, ^MWVTr!_!TrTT _̂________________24 52 19 bleue, exp., Fr. 8900 - ou Fr. 209 - J| g^yyy*j£|jjj Bf
300097/CX GTI , 1979, parf. état , exp. P-/moj s. °37/ 46 12 00-300097/CX GTI , 1979, parf. état , exp
nov. 84, prix à discuter , 45 10 82.nov. 84, prix a dIScuter , 45 10 82. mi/Volvo 244 DL, exp., Fr. 5900.- ou 70329/Citerne à mazout. 1000 I. avec

70381/Pour bric. Renault 5 TL, 75 + 
Fr. 140.- p./mois, 037/ 46 12 00. bac de rétention, 037/ 31  27 02.

K->TRAQ 
Pr 'X à d'SCUter ' °37/ 1181/Alfa Giulietta, exp., Fr. 4200.-ou /Ancien. Urgent! Buffet-vaisselier , ceri-

b2 1b4a' Fr. 100.- p./mois , 037/ 46 12 00. sier clair , Vieux-Suisse (baroque), 037/
-,„,,,., ir * ~u PTI .„ -70 .: -, w "̂¦"¦"" 22 33 15. h. bureau.70382/Golf GTI. verte 7£I options, bon ll81/Ford Resta ^

QQ Spon exp 
 ̂Ib, h. bureau. 

état , bas prix , 037/ 56 13 75. Fr 7800 _ ou Fr 185 _ p /mois 037/ 300093/Robe de mariée, modèle Pronup-

70384/Superbe Ford Escort XR3, Kit 46 120a tia
' avec accessoires, taille 40-42, prix

Kamey complet , 81, pneus neufs, moteur 1181/V W Golf GTI, exp.. Fr. 7800.-ou  
Fr- 80°¦-• 24 89 °5- 

25°00 km- carrosserie 20000. 037/ Fr 185 _ p /moJS Q3y 46 12 0Q 7038o/Fourrures soldées, manteaux , pa-
1 —̂"^—— letots, prix imbattable, 24 28 06.

.. . . . ._ _  _ . . 1181/Volvo 245 Break, exp., Fr. 4200 - '
3021/Magnifique Mini 1100 Spécial. ou Fr 100 _ /mois 037/ 46 12 00 70387/Foumeaux à mazout pour appar-
exp. ianv. 1985, 037/ 24 52 19. 

^̂  &m 
rfe 
^  ̂

™

„ _ „„„„ 70388/VW Polo 76, 100000 km, parf. Rq ln lq12919/Ford 2000, 1979, 70000 km , état , exp., Fr. 2500.-, 029/ 5 24 20. 
53 10 19' 

parfait état. Garage Pascal Brodard, ______________________ ^___________ _______________________________ _ ' _,„„„„,«. .
i __ u M-I 1 00 .1 en ,- . 70389/Chambre a coucher: lits jumeaux ,
La Roche. 037/ 33 21 50. 70390/Estafette Renault en état de mar- coiffeuse, armoires 4 portes, état de

i29i9/DaihatsuCharmant 1300, 1983, f«'J% 9°°00 km' 3U P'US °«™X ' neuf , cause démén. 037/ 75 32 84.

22000 km, parfait état. Garage Pascal ' ^^^—————¦«———_-____-__•_________________.

Brodard , La Roche , 037/ 33 21 50. 70376/Citroën 2 CV. pneus neige, ^̂̂ pgmiH^̂ î K: ——¦ 125/ 15 , 37 12 08. ¦ÏÏrHlEH W12919/Subaru Super Station, 1984, ____^_______^_____._ ._ ._________^_ ^^^^m^yy^y^^  ̂ g^
bleu métal., 22000 km, état de neuf. mi/Peugeot 104, exp., Fr. 3400 - ou ——^——————
Garage Pascal Brodard, La Roche , 037/ Fr. 110.- p./mois , 037/ 46 12 00. 70126/Cours de peinture sur porcelai-
33 21 50. ^—. ne, au Schoenberg, reprendront le 8 janv.
î ——i—————^— 1181/Mercedes 280 E, petite carrosse- ainsi que les cuissons de porcelaine.
12919/Jeep Daihatsu 4x4, Resin Top, rie, automatique, exp., Fr. 5800 - ou 28 14 29.
1983 , 46000 km, parfait état. Garage Fr. 140 - p./mois , 037/ 46 12 00. ^̂ -^̂ —^—————
Pascal Brodard, La Roche, 037/ ___________________________________________________________________ 305230/Déménagements , débarras IN-
33 21 50. 1181/BMW320 , 6 cyl., exp., Fr. 7900.- PUT, bas prix. 037/ 22 51 17, 8-10 h.
—————————————— ou Fr. 186 - D. /mois. 037/46 12 00. ___.___—_———__—————.

/Bus Mercedes 207 D. 1981, 3 '

Fr. 18000 -, 52 27 71 , int. 617 , Fabien- 70378/Kawasaki Cross, 10 heures de 70225/Auto-école Albert Boschung
ne. marche, 037/ 33 12 37. français-allemand. 037/ 26 30 32.

300056/Agent libre à la commission
pour produit en pleine expansion. Travail
indépendant, activité principale ou acces-
soire. 24 68 84.

70370/Cherche sommelière pour date à
convenir, pour restaurant en ville. 037/
22 33 33.

660/Hôtel-Restaurant du Faucon cherche
2 sommelières et «une gouvernante
ou assistante d'hôtel». Horaires selon
entente. 037/ 22 13 17.

—--—————»¦———————————————¦-- ou rr. ieo.- p./mois , UJ //  to i/uu. ————————————————————————
70084/Volvo 244 GLI, 81, exp. du jour , ________________________________________________________________ 70205/A placer petite jument noire, jus-
4 pneus été et hiver s./jantes , prix à dise. 70379/Opel Kadett, très bon état , qu'à fin juillet , contre bons soins, pour
021/56 84 20. 76000 km, exp., pour Fr. 2500.-, 037/ raison professionnelle. 037/ 75 32 04,
——————————————— 33 12 37. _ dès 18 h. 30.
/Duo ll_l____.-_»____s J____ <_ - on "7 n 1 ÛQ 1 J

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

A "~ggy Annonce à faire paraître dans la rubrique

LJLM _H_HW_E WfllwNE il D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

... une prestatioi_gg t̂f W!_\

m^mmmmWÊL jBffj^^1' t éléphonez

P̂ VOtre COUpon-l ^éponse Rue - Signature :
^^~  ̂ à Publicitas SA, rue de

^̂ B*̂  la Banque 2, 1700 FribOUPg Numéro postal et localité 
Tel V_ zz é

V vS f̂t TRIONS SPÉClAtES 
^
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¦ 
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j
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39--.
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^̂ LBBM t*0' 

tes dé tections (moquettes, ndeaux ,

;-̂ -  ̂ss r̂rsïco-s 1Q% de rabais

70082/Menuisier travaillant seul, trans-
forme ou agrandit le logement de votre
maison, ainsi que tout autre travail de
menuiserie. 037/ 53 11 41.

70377/Nouveau! Liberté pour maman.
Maman, si tu dois t 'absenter pour quel-
ques heures, tél. à Corminbœuf , 037/
45 25 02, apporte-moi dans cette garde-
rie familiale où je t 'attendrai patiemment!
On s'amuse bien et ça ne coûte pas
nherl

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

70086/Ménagère cherche travail de dac
tylo ou secr., à domicile. 37 19 61.

70327/Jeune fille, dipl. com., cherche tra
vail de bureau, mi-journée ou domicile
029/ 2 23 08. le soir.

70328/Dame cherche travail demi-jour-
née, garde-malade, restaurant , hôpital ou
autre. 037/ 28 51 92. A la même adres-
se, à vendre, bas prix , oiseaux exotiques
inséparables, vert et rouge (avec
cage).

70385/Professeur américain donne
cours d'anglais. 45 20 82.

70383/Jeune dame cherche travail à mi-
temps ou à domicile. 037/ 45 28 65.

ON CHERCHE

300101/Professeur de guitare sèche,
région Marly/Fribourg, de préférence
Marly. 037/ 46 30 42, 18-20 h.

30098/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

70231/Restaurant Alpha, Fribourg, 037/
22 69 33, engage sommelière rempla-
çante, 2 à 3 jours par semaine.

70171/Urgent , café-restaurant cherche
serveuse, débutante acceptée. Bon gain.
021/ 93 50 74.

70386/Dame cherche travail demi-jour-
née, du lundi au vendredi, 037/
63 20 09, h. repas.

PôOflUN*lftfWPiJk\_

TCS) Changer de vitesse le
plus rapidement possible et
éviter les régimes élevés.



Programmez vos rêves
en épargnant

chez nous.

Rêvez-vous d'horizons lointains? Quelle se- ^Bmfn 1 û - -̂^̂ am^̂ ÊmmmmmmmWm̂
Maa\amm^mW

M%JlM HĤ ^^̂ 9
duisante raison de faire des économies auprès BSJilM __KP_fffff ^^̂ ŷ ĴIfl^HTIMTÏIl n'1 ¦*
de votre Banque Cantonale! QSfiSIP ̂^iÉBBÉÉii""^̂ ^̂ ^

Il en existe, bien sûr, d'autres: assurer votre : —
sécurité et celle de votre famille, préparer l'avenir, ¦ 

. 
faire face à l'imprévu... Renseignez-vous chez ^___________ _________ ____________ ^_____________________________ ^________HHB_______| i 

—.__..--
nous sur les différentes formes d'épargne et leurs _ ÉC0N0M |QUE LjB BRRR... L EST TEMPS
avantaqes spécifiques: sécurité maximale et taux coumvi V_IUC *_— ¦#¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦- i-w i " uni w

préférée NOUVEAU Uf D'ISOLER LES FENETRES
Epargnez dès aujourd'hui. Peut-être aurez- - simple et efficace F ?_l * M^^^
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^̂ £i Ĵ j kBJ  X f l  ŝ ^T W \W s- 037/26 40 83 >
^

o 
^̂  '̂~ ^̂  ^̂   ̂ ^̂  V- (̂ J ^W Charmey-a 029/7 13 

88 °̂~̂N ^"^V '̂ Je désire un devis sans engagement de ma part pour

IBH ÏÏKÏÏ! DAMES DE VRAIS SOLDES ^=s__r-D~ 
^| ___^^_HV_  ̂ _____ ! Nom Prénomfl lvMfl*Ml_M Rue Saint-Pierre 24 du 15 au 29.1.1985
m __¦* ¦_¦______ Adresse Localité
¦ Efl ¦ FRIBOURG © 037/22 64 57 -_  _ _ ^ r t /  , „ ^^~ 30 a 50% de rabais r-" N-él I

(Vente autorisée du 15 au 29.1.1985) ¦ ... sur tous les articles de confection

^̂ ^H_____________________ M̂ ^̂ ^̂ ^M___^_________________________ J V ' 

Casaplan 

-
l'épargne-logement

__________^_H________ î̂ ^î ^̂ ^ai^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ î ^Hî HHH^̂ HiHH  ̂ moderne. Encore plus
Du 15 au 29 janvier 1985 intéressante dès le

 ̂ 1er janvier 1985.

SUPER SOLDES 
^

\
Prix Gruyéria Prix soldés Prix Gruyéria Prix soldés ^w\ ^ lV_A \

Salon moderne 4 800 - 2 900 - Paroi chêne 2 295.- 1 850 - ^̂ ^N̂  f 0|0
Salon anglais (vieux rose) 5 870 - 4 650 - Paroi noyer 4 600 - 3 900 - * IV M O I
Salon Ls-Philippe 5 980 - 4 700.- Paroi en acajou 6 430.- 4 500.- Ut l ^Salon moderne cuir 5 940.- 4 200.- paroi noyer Princesse 3 940.- 2 900.- *^Salon carcasse chêne _-_ . _- ,., .
et velours 5 300 - 3 900.- Paroi 5 elem. Sur le COHipte
Salon d'angle en cuir 9 786.- 7 800.- chêne massif 10220 - 7 900.- 

d'épa^ne Casa
Salon anglais cintré 4 820 - 3 900 - Studio avec lit r 

Q
rabattable/4 3 340 - 2 200 - __^=>

Chambre à COUCher !'„-- Casaplan, le pro- riedésire des renseignements détaillés
velours bleu 6 980.- 3 900.— Table + 6 chaises remb. 4 674.- 3 300.— gramme d'épargne- sur le casapian:
Chambre à coucher 20 lampes diverses de 20.- à  250.- logement de l'UBS D Ppspectus a raé^onez-™

cerisier 10 518- 8 400.- 15 couvre-lits divers de 50.- à  300.- aïanTagés.facilite bureau

Chambre à coucher Sommiers et matelas dépareillés l'accession à la | Nom: I
noyer pyramide 6 570.- 4 500 - propriété. | Prénom I

Salle à manger noyer Parlez-en avec \ ZT* **"' 
I

7 pièces / y^U.- o auo.— notre conseiller ou NPA/Locaiité: 
retournez-nous L I

^  ̂
fi) I t \iVf %  I A FABR,QU^DEM|UBLES - coupon. .

\_____7l \U# t Kl H -£*£££. teassa su^es
^̂ " » *̂ ^¦¦¦¦ 1 ..029/2 88 55 _ "

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
; 701

Du 15 au 29 janvier 1985

SUPER SOLDES
Prix Gruyéria Prix soldés Prix Gruyéria Prix soldés

Salon moderne 4 800 - 2 900 - Paroi chêne 2 295 - 1 850 -
Salon anglais (vieux rose) 5 870 - 4 650 - paroi noyer 4 600 - 3 900 -
Salon Ls-Philippe 5 980 - 4 700.- Paroi en acajou 6 430.- 4 500.-
Salon moderne cuir 5 940.- 4 200.- paroj Princesse 3 940._ 2 900.-
Salon carcasse chêne . ; ,
et velours 5 300 - 3 900.- Paroi 5 elem.

Salon d'angle en cuir 9 786.- 7 800.- chêne massif 10220 - 7 900.-

Salon anglais cintré 4 820 - 3 900 - Studio avec lit
rabattable/4 3 340 - 2 200 -

Chambre à coucher
velours bleu 6 980 - 3 900.- Table + 6 chaises remb. 4 674.- 3 300.-
Chambre à coucher 20 lampes diverses de 20- à 250 -
cerisier 10 518-  8 400.- 15 couvre-lits divers de 50.- à  300.-
Chambre à coucher Sommiers et matelas dépareillés
noyer pyramide 6 570.- 4 500.—
Salle à manger noyer
7 pièces 7 920 - 6 900.-

m̂ l̂y WfB̂- ¦ W  ̂LB ÂAWmaa. ¦ AaWmm FABRIQU E DE MEUBLES

m "Vl m mW * ICI  v4m̂+*i w/ ̂ i\i n

Actuellement,
p d̂e 70 occasions sûres 

en 
stock

H bénéficiant d un

droit de rest«"*«5n
dan» le» 5 jours

Lundi 14 janvier 1985 13

Avant d'acheter,
une visite yrJgiiSS^^M

^̂ D 
Je désire un devis sans engagement de ma part pour
l'isolation de mes fenêtres ou survitrages.
D villa D bât. locatif D 

Nom Prénom 

Adresse Localité 

N° postal N° tel 

Casaplan -
l'épargne-logement
moderne. Encore plus
intéressante dès le
1er janvier 1985.

sur le compte
d'épargne Casa

___r^
Dasaplan , le pro- [j e  désire des renseignements détaillés
gramme d'épargne- . sur le Casaplan:
ogement de l'UBS D Prpspectus D Téléphonez-moi
aux multiples Tél E!Yi 
avantages, facilite bureau '
'accession à la | Nom: I
Dropriété. | Prénom: |

| Profession: Age: |
Parlez-en avec i Rue/No: . |
notre conseiller ou . NPA/Locaiité:
retournez-nous L I
le coupon. .|.||g|||̂

^S\ Union de
^•g  ̂Banques Suisses

170 1 Fribourg «• 037/20 41 11



t
Monsieur Oscar Tornare, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean Tornare-Emery, et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Apparicio-Tornare , leurs enfants et petits-enfants, à

Vernègues (France);
Monsieur et Madame Jacques Tornare-Zarragoza , et leurs enfants, en Avignon ;
Madame et Monsieur Gérard Romanens-Tornare, et leurs filles , à Lausanne;
Révérende Sœur Marie , à Lyon ;
Madame veuve Paul Tornare-Mora rd , à Bulle , et ses enfants ;
Les enfants de feu Armand Tornare-Morard , à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna TORNARE-BOSSON

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 12 janvier 1985, dans sa
80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, le mardi 15 janvier, à
15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.

Adresse de la famille: Vanils 3, 1630 Bulle.

R.I.P.

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

t
•

Monsieur et Madame Gérald Marty-Bugnon, à Grandsivaz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Marty-Dessarzin et leurs enfants, à Genève et

Zurich;
Monsieur et Madame François Marty-Glannaz et leur fils , à Payerne ;
Monsieur et Madame Georges Marty-Joye et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Michel Jenny-Marty et leurs enfants, à Fribourg et Londres ;
Madame et Monsieur Pierre Wolf-Marty et leur fille , à Marly;
Les familles Marty, Ayer et Ottet;
Les familles Conus, Bongard , Baudin , Dafflon , Brûlhart ;
Les familles Longchamp, Siffert et Joye,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

font part du décès de

Monsieur
Gérard MARTY

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le vendredi 11 janvier 1985,
dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 15 janvier 1985, à 14 h. 30, en l'église de
Mannens.

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

Veillée de prières: lundi 14 janvier 1985 , à 19 h. 30, en ladite église.

L'incinération aura lieu dans l ' intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Café du Midi à Fribourg
sera fermé le mardi 15 janvier 1985

pour cause de deuil

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. -—^̂ ^*
Tél. jour et nuit m̂mmmlBamaWa ĵl &̂^̂ mW ̂ X ^Bmmmmmm ^S ^BmTj

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg
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t
La famille de Harry Kraus

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Margaret
C.W. Kraus

qui nous a quittés le 12 janvier 1985, à
Londres.

L'office de sépulture sera célébré à Lon-
dres.

Ad te nos fecisti
et Inquietum est cor nostrum
Donec requiescat in te

IëTAT CIVIL v.
...de Fribourg

Promesses de mariage
3 janvier: Baeriswyl Claude, de Fribourg

et Ueberstorf, et Gobet Pierrette, de Villaz-
Saint-Pierre, à Fribourg.

4 janvier: Schmid Adrian, de Ausserberg
(VS), à Fribourg, et Siegen Andréa de Blat-
ten (VS), à Zug. - Henguely Hugo, de
Saint-Silvester, et Wohlhauser Ruth , de
Guschelmuth , à Fribourg. - Mottolini
Roberto, de nationalité italienne, et Cham-
martin Pascale, de Chavannes-sous-Orson-
nens, à Fribourg.

Naissances
29 décembre: Moret Yannick, fils de

Joseph , et de Pierrette née Maillard , à
Morlon.

30 décembre: Ducrest Katia , fille de
Georges, et de Ahgéla née Grandjean , à
Villarlod. _ ,

31 décembre: Mindel Aurélie , fille de
Claude, et de Annick;née Provost , à Bern.

2 janvier: Aebischer José-Antoine, fils de
Josef, et de Ana Maria née Perez, à Fri-
bourg. - Stritt Grégory, fils de Claude, et de
Marlyse née Vésy, à Marly. - Marbach
Caroline, fille de Peter , et de Danièle née
Thorin , à Fribourg.

3 janvier: Bulliard Aurore, fille de Jean-
Paul , et de Nicole née Repond , à Rossens
(FR). - Schmid Jérôme, fils de Roland , et de
Claire née Chautems, à Montagny-les-
Monts.

4 janvier: Francioli Pascal , fils de Michel ,
et de Marie née Yerly, à Posieux. - Baeriswyl
David, fils de Heinrich, et de KJara née
Jutzet , à Tafers. - Blaser Laurent, fils de
Erwin, et de Chantai née Kolly, à Barberê-
che. - Fallegger Christelle, fille de Marc, et
de Claudia née Buchs, à Fribourg. - Quarte-
noud Patrick , fils de Dominique-Joseph , et
de Sylvie née Morand , à Treyvaux.

5 janvier: Little Alison, fille de Edgar, et
de Christine née Luthi , à Brùnisried. -
Rueda David , fils de Ronald , et de Katha-
rina née Hàfliger , à Fribourg. - Baeriswyl
Natalie , fille de Michel , et de Ruth née
Goetschmann, à Wunnewil-Flamatt. - Bac-
carella , Cipriano, fils de Carmelo, et de
Rosina née Falco, à Bulle. Rauber Florian,
fils de Benedikt , et de Christa née Schuwey,
à Jaun (FR). - Brûlhart Beat , fils de Josef, et
de Elisabeth née Nôsberger, à Dûdingen. -
Raemy Rachelle, fille de Heinrich, et de
Càcilia née Piller, à Brùnisried. - Blanc
Xavier, fils de Michel , et de Liliane née
Vuichard , à Bulle.

7 janvier: Wandeler Lea, fille de Beat , et
de Hedwig née Weiglein , à Giffers. - Gre-
maud Marilyne, fille de Jacques, et de
Jacqueline née Evard , à Fribourg.

DÉCÈS
2 janvier: Scherwey Meinrad , né en 1917 ,

époux de Marie-Louise née Torche, à Fri-
bourg. - Von Miticzky Margarethe née en
1891 , fille de Coloman , et de Idenka née
Nemes, à Givisiez;

3 janvier: Bersier Robert , né en 1911 ,
époux de Odile née Chanez, à Font.

4 janvier: Klaus née Stempfel Eliane, née
en 1936, épouse de Alain , à Fribourg.

5 janvier: Bayotto Jean , né en 1913,
époux de Jeanne née Verdon , à Les Friques.
- Neuhaus Félix , né en 1916 , fils de Bernard ,
et de Elisabeth née Aebischer , à Fribourg.

6 janvier: Cuennet Emile, né en 1900, fils
de Louis, et de Marie née Python, à Grolley.
- Mirabile Pietro , né en 1931. époux de Aida
née Ornisco, à Fribourg.

7 janvier: Rosset Jules , né en 1894, veuf
de Maria née Spicher , à Montagny-la-
Ville.

8 janvier: Ottet Lucien , né en 1908, époux
de Jeanne née Schouwey, à Belfaux. - Sch-
neuwly Jeanne , née en 1914 , fille de Fran-
çois, et de Anne née Bersier , à Fribourg.

t
Madame veuve Ida Schicker-Meyer, à Blickenstorf (Baar), ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Canisius Meyer, à Noflen-Boesingen ;
Monsieur et Madame Frédéric Meyer-Schwartz , à Planfayon, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Rosa Scherly-Meyer, à La Roche, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Anna Monnard-Meyer, à Attalens , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie Meyer, à Noflen-Boesingen ;
Madame veuve Philomène Bapst-Meyer , à La Roche;
Madame et Monsieur Jean Brûlhart-Meyer, à Guin , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Hurlimann-Meyer, à Blickenstorf (Baar), leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Débieux, Haering, Meyer et Schuler,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès DÉBIEUX

née Meyer

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
survenu le samedi 12 janvier 1985, dans sa 71e année, munie des secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le mard i 15 janvier, à
14 h. 30. s

La défunte repose en la chapelle Saint-Nicolas , à Marsens.

R.I.P.

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

t
Pourquoi si tôt !
Nous avions si besoin de toi.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Marcel HAYOZ

électricien

décédé après une longue maladie sans sa 53e année, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

Font part de leur peine:

son épouse :
Gitta Hayoz-Juen ; <

ses enfants:
Patrick et Catherine ;

ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, amis, ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morat , mardi le 15 janvier 1°85, à
11 heures.

Récitation du chapelet , le 14 janvier, à 19 h. 30.

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

t
L'Association fribourgeoise

de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Marbacher
mère de M. Antoine Marbacher,

entraîneur régional
et membre de la commission des juniors

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

Nous assurons aux P'S  ̂ **
ue 

*a'
re 

en
familles f'"

'__l prévision de son
en deuil IP l̂lIffilf JTÏTflfl propre décès?
Un service digne Bj!fiffïilâPT___ Notre institution de
et discret. ___-______LJjSJ________J_____ prévoyance au décès

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

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

BSÎB 17-506

______ m\ ____r ^ ^^______Li ___M 1

H \ r v~v^V _̂__i^- :-'-'HH ? \ Ts^H'^ ¦ ¦ ' • __¦__¦ r*—H ____¦ - •'i l mm." ' : _H

______ È a r A a m

_M____i est en venteV Y^J 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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Lundi 14 janvier 1985

Entreprise
cherche
à louer

petit dépôt
(évent. garage)
avec accès poui
camion.
Quartiers
Daillettes,
Moncor ,
Villars-sur-Glâne.
s 037/24 21 27

17-170:

Couple avec un
enfant cherche è
louer
villa, ferme
ou
appartement
avec jardin,
min. 3V_ pces,
secteur Fribourg-
Bulle-Romont
*. 037/28 21 73
le soir

17-7020.

A louer
CHAMBRE
MEUBLÉE
(1.2.85)

GARAGE
COMME
DÉPÔT

A louer
route de Schiffe
nen, pour le 1"
avril 1985, ou â
convenir

bel
appartement
31/z pces ,
Fr. 760.- + char-
ges.
s 28 48 15
de 9 à 10 h.

17-300094

e- 037/28 10 29
de 13-14 h.

17-30009

A remettre
à Fribourg,
pour tout de suite
ou à convenir ,

épicerie
bon chiffre d'affai
res.
Ecrire sous chiffre
X 17-300010
PUBLICITAS
1701 Fribourç

On cherche

un local
d'env. 150 m2,
centre de la ville

* 031 /51 89 75 ———
dès 19 h. Je cherche tout

17-300031 de suite
• ZVi pièces

Cherche dans quartier
appartement calme à Fribourç

4 ou 5 pièces à avec balcon si-
_ - . ,  __ /-.. • _ • _ tuation ensoleil-Fribourg-Givisiez- •*)??¦">"¦' ™
Belfaux-Marly ou lee_
Villars-sur-Glâne. • °37/28 25 '-
Loyer Fr. 1000.- (pïie-i ,-_ _ , _ _ n _ _ r
env * 037/24 50 5C

Entrée 1-mars (bureau) ._
t ' „" , 17-30010!
1985 ou a conve- ——^-^^^—^—
nir.
s. 024/21 88 53

17-30009E

A louer en cam- Jeune stagiaire
pagne, à 7 km de (masculin) cherche
Bulle dans petite (quartier Pérolles)
résidence chambre
appartement meublée
3Vè pièces du lundi au ven~

dredi matin pour
mansarde , avec début février
grand living, che- 1985.
minée, balcon-ter- Prière de tél. au
rasse, cuisine » 22 56 16
spacieuse, jardin 81-3006
potager Fr. 800.- BBBmmmmmM
/mens. _^^ _̂_^___
Renseignements : J^MUé̂MMAM
e 029/2 30 21 

^̂^ 1(h. de bureau) B ^^|
17-13628 Qjj^^gn̂ ^

A louer tout de suite à Fribourg dans villa,
quartier de la Vignettaz, magnifique

appartement de 2 pièces
en duplex.
Entièrement rénové.
Situation tranquille, vue imprenable, loyer
mensuel Fr. 1050.- + charges.

Ecrire sous chiffre Y 17-300099, Publici-
tas , 1701 Fribourg.

Famille fribourgeoise
cherche

appartement spacieux
6-7 pièces, à louer si possible à
acheter.
Maison familiale ou petit immeuble
conviendrait aussi.
Ville de Fribourg ou quartiers péri-
phériques.
Offres sous chiffre 17-70402 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

A 15 minutes de Fribourg et 10 minu-
tes de Payerne,

vivez la campagne
dans le charme d'un village authentique
proche de la ville, dans résidence neuve,
en cours de finition, à vendre

appartements
de 1 Va à 4 Vi pièces

avec confort.
Pour traiter: Fr. 30 000.-
solde par crédit constitué.
Documentation, visites:

« 029/2 53 32 ou 029/2 30 22
17-13628

#llllliilllllll llllllll llllllllllllllllllllllll |l

\y RÉGIE BULLESA

A louer
à La Tour-de-Trême

JOLI
LOGEMENT
de 3 pièces, rénové.
Loyer: Fr. 460 - + charges.
Libre au 1» février 1985.
Avec poste
de conciergerie.
Notre département location
attend votre appel et vous four-
nira tous renseignements com-
plémentaires.

17-13622

A 029/2 44 44
^^wwi«iwiiuniwii!iuiwiiiiffii»« iii!!Uttiii»unuiiuiui«uninwi

appartements de
Vk et 4% pièces

A louer
impasse du Caste

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- places de jeux
- vue magnifique

Entrée tout de suite ou pour date à convenir

f 037/ 22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

Quelle(s) jeune(s) j r
 ̂

\T/ 
^̂
\

fille(s) all.-fr. aime- / W >
rait(ent) partager ( »

un
appartement Nous cherchons pour notre département marketing une
avec moi (j.f. 20
ans) w m

la semaine, dès WWwI W liQ l B W
18 h. 30

17 300092
____^^^^^ de langue maternelle allemande, ayant d'excellentes connaissances du français

habituée à un tcavail soigné.A vendre,
appartement A9e idéal: 22'25 ans -
de 31/4 nièces Nous offrons une activité variée dans une ambiance sympathique et le;
p . prestations sociales d'une grande entreprise.

Fr. 150 000.-.
20% WIR , à 10 Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies d«
min. de l'auto- certificats , photo et prétentions de salaire à
route Morat.
» 037/ 67 1 5 50

îssiï"" PUBLICITAS
CHALET \ Direction générale
sans confort , rez , \ - Service du personnel
3 pièces + cuisi- X  ̂

12, av. des Toises-1002 Lausanne ,/
sans confort , rez ,
3 pièces + cuisi-
ne. 1er , 4 pièces
+ cuisine.
Rens. de 19 h. à
21 h.
• 037/33 25 33

17-30009.
Pour le secrétariat de la Division des sciences humaines, le
Fonds national cherche une jeune

secrétaire
de langue maternelle française , possédant de bonnes connais
sances de l'allemand. Elle aura notamment à liquider de I.
correspondance et des travaux administratifs en relation avec
la gestion de dossiers de requête et de séance. Il s'agit d'ur
travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe de
collaborateurs.

Salaire et entrée en fonctions à convenir. Horaire de travai
variable. Les bureaux du Fonds national sont situés à quelques
minutes de la gare centrale de Berne.

Les offres et les demandes d'information doivent être adres
sées au
Fonds national suisse
de la recherche scientifique,
Wildhainweg 20, 3001 Berne,
^ 031/24 54 24

12038449
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URGENT!
Nous cherchons tout de suiti

Un rabais de \Qw est aussi accordé sur tous les arti- DCIMTDIdes exposés non soldés Bt PEINTnl
w 037/37 14 69 - Carrosserie
Lucien Duc , 1751 Lentigny.

Du 15 janviei

ET TOUJOURS EN VEDETTE

Notre superbe chambre à coucher ZERMAT1
en frêne massif ,
selon illustration, livrée et installée net Fr. 3490.- ' —

(jusqu 'au 4.2. 1985

I 

Bureau technique cherche

un jeune dessinateur géomètre
pour travaux de conservation, mensura

tion et remaniements parcellaires

un jeune dessinateur en génie civi

Ê_, r.,_„tt
,ona,me

PAYERNE
Les offres de service avec curriculun
vitae et prétentions de salaire sont i
adresser au
Bureau technique

Route d'Yverdon 19 •_? 037/61 25 48 J.-CI. Hearing & J. Moret SA
t 1564 Domdidier ' 17-7021.

4 fevriei

*
cherche pour tout de suite ou
à convenir

UN CHEF D'ÉQUIPES
UN MAÇON
UN COFFREUR

suisses ou avec permis de
travail valable.

S'adresser à:
Zschokke SA

*â mmm Av. du Midi 13
1700 Fribourg
© 037/24 34 91

LOft _ ÎZ ÎL

BUREAU D'ARCHITECTURE,
centre ville,
cherche dans l'immédiat ou à convenir:

UNE SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL
habile sténodactylographe, avec bonnes
références.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats,
attestations et prétentions de salaire, sous
chiffre 17-70404, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

Bureau de la place cherche

VENDEURS TECHNICIENS
à qui seront confiés la vente et le service technique de
machines à écrire électroniques de marque renommée.

Cette fonction conviendrait à une personne bilingue
français/allemand, de caractère jeune et dynami-
que, de bonne présentation, ayant le goût de la
vente.

Nous assurons une formation approfondie sur le produit.

Nos conditions d'engagement sont attractives et
l'ambiance agréable.

Veuillez présenter offre complète (avec photo), sous
chiffre 17-587910, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ETAPE-
Conseils en personnel

Bd de Pérolles 4 - 1700 Fribourg - s. 037/22 55 88

- Vous avez une formation commerciale avec connaissan-
ces techniques... ou

- vous êtes un technicien avec expérience dans la ven-
te...

alors, vous êtes I'

assistant du chef de vente
que nous sommes chargés de trouver pour un de nos
clients.

Poste très intéressant pour candidat bilingue (fr./all.),
dynamique et ambitieux.

Pour de plus amples renseignements , contactez M™ Gh.
Schorderet.

Discrétion assurée
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Officiers fribourgeois

Promotions

Lundi 14 janvier 1985

Dans un récent communiqué, le
Département des affaires militaires du
canton de Fribourg signale les officiers
fribourgeois, ou domiciliés dans le can-
ton qui ont fait l'objet d'une promotion
au 1er janvier 1985 par décision du
Département militaire fédéral. Ces
officiers sont les suivants :

Infanterie - Au grade de capitaine :
René Grebasch , Wùnnewil ; Hans Ma-
thys, Huttwil; Martin Stampfli ,
Alchenstorf. Au grade de premier-lieu-
tenant: Philippe Gauderon , Villars-
sur-Glâne ; André Marmy, Fribourg ;
Benoît Rey, Montbovon.

Troupes mécanisées et légères - Au
grade de capitaine : Jean-Bernard Met-
traux , Allaman , Olivier Richner, Si-
glisdorf. Au grade de premier-lieute-
nant : Jean-Denis Chavaillaz, Posieux ;
Philippe de Gottrau , Conches ; Daniel
Gehring, Baden ; Patrice Longchamp,
Torny-le-Grand ; Thomas Mantel , St-
Gall.

Artillerie - Au grade de capitaine :
Jean Genoud, Châtel-St-Denis ; Pierre-
Yves Grivel, Péry ; Philippe Haymoz,
Posieux.

Troupes d'aviation - Au grade de
capitaine: Urs Lacotte, Chiètres. Au
grade de premier-lieutenant: Pierre-
André Rossier, Fribourg.

BOB!
!llliîS^miSB11111

Bd de Pérolles 1 Fribourg
n. 037/22 24 14

En ce début d'année,
nous avons pensé à

votre porte-monnaie!
Actuellement,

nous vous proposons

9 a<-_ <:i«v_-_-f»_Q à

Fr. 9.99
Exemples:
Spaghettis Carbonara
Salade du jour Fr. 9.99

• •*
Brochette de Doulet à l'estraaon
Légume du jour , riz créole

Fr. 9.99
• • •

Bifteak haché au poivre vert .
Légume du jour ,
i_i. .:it«*«.— _.. U_..M c. __ aa

***Rizotto aux fruits de mer
Salade du jour Fr. 9.99

M. Joseph Marro, chef de cuisine.

tmâJiet% NOUVELLE CARTE
T^» MENUS TYPIQUES
^Hî llfflr DE BRASSER,E
fîfRl«5_fW¥i TOUS LES SOIRS
anciennement Pieds de Cochons i IIIP CDCf I A l  ITC

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

Oscar Frey - Pérolles 30 - Fribourg, ¦_. 037/22 33 94
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Troupes de forteresse - Au grade de
premier-lieutenant : Daniel Mûlhau-
ser, Guin.

Troupes de transmission - Au grade
de premier-lieutenant: Claude Cret-
ton , Broc ; Urs Leuenberger, Meyriez ;
Luc Seydoux, Wâdenswil.

Troupes sanitaires - Au grade de
capitaine: René Fasel, Fribourg. Au
grade de premier-lieutenant : Aldo
Egger, Marly ; Cari Fanzun , Brùnis-
ried.

Troupes vétérinaires - Au grade de
capitaine : Olivier Glardon , Uster. Au
grade de premier-lieutenant : Philippe
Moser, Domdidier.

Troupes de soutien - Au grade de
premier-lieutenant: Benoît Fragnière,
Fribourg ; Christian Pfammatter, Vil-
lars-sur-Glâne; Markus Schibli, Vil-
lars-sur-Glâne.

Troupes de protection aérienne - Au
erade de capitaine : Patrice Ballif. Ville-
neuve.

Troupes du matériel - Au grade de
premier-lieutenant: Jean-Luc Ehrbar ,
Prilly ; Bernhard Oppliger, Chiètres.

Troupes de transport - Au grade de
capitaine : Jean-Marc Dousse, Matran ;
Jacques Gmehlin , Romont. Au grade
de premier-lieutenant : François Chris-
tinet, Fribourg ; Claude Corpataux,
Villars-sur-Glâne ; Urs Enkerli , Cor-
mondes: Bernhard Etter. Chiètres -
Pierre-Yves Lûthi , Bulle ; Pascal Pittet ,
Romont.

Service territorial - Au grade de
capitaine: Francis Godel , Villars-sur-
Glâne.

Service des munitions - Au grade de
capitaine : Serge Anatra , Marly.

Secrétaires d'état-major - Au grade
de premier-lieutenant : Martin Angé-
loz, Corminboeuf; Philippe Menoud ,
Bulle. fCom./Lih. .

• Lac-Noir : concours militaires. -
C'est les 22 et 23 février prochains que
se dérouleront au Lac-Noir les cham-
pionnats d'hiver 1985 de la division de
montagne 10. Ces courses à skis, qui
rassembleront plusieurs centaines de
participants en provenance de Suisse
romande mais aussi d'outre-Sarine,
revêtiront une importance particuliè-
re : elles constitueront en effet les der-
nières épreuves de sélection r>our les
championnats de l'armée prévus en
mars à Andermatt. De nombreux con-
currents de très haut niveau , ayant
notamment pris part à la prestigieuse
patrouill e des glaciers, seront donc en
piste. Au programme de ces compéti-
tions - dont l'organisation est dirigée
par le major François Raemy de Sivi-
riez - épreuve de fond individuelle ,
course de patrouilles , slalom géant ,
triathlon. (Com./Lib.)

_^^____ r\i ni. if .-r_ > ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

LAllBERTÉ

III [ AUX LETTRES\ *_??.
Cas trop courant

Monsieur le rédacteur,

C'est avec attention , mais aussi avec
une certaine inquiétude , que j'ai lu
votre article «Ab Lausanne...» («La
Liberté» du 7 janvier). Le fait vécu que
vous relevez dans cet article à propos
d'un contrôleur des CFF qui ne voulait
pas parler français dans un train entre
Lausanne et Fribourg n 'est malheureu-
sement pas un cas isolé, comme vous
p ouviez le laisser entendre.

De plus en plus, nous sommes con-
frontés, en Romandie, à de tels abus
linguistiques de la part d'employés fédé-
raux qui ne répondent plus aux exigen-
ces que l'on serait à même de leur
demander dans un pays qui se doit de
préserver toutes les composantes cultu-
relles implantées sur son territoire.
Dans cette optique, il est donc impor-
tant aue tout emp loyé au service de la
Confédération possède la langue fran-
çaise lorsque son travail l'amène à
servir les citoyennes et les citoyens
d'une région parlant le fran çais. Toute
pratique contraire est inadmissible et
s 'oppose gravement au principe de la
territorialité des langues.

Le canton de Fribourg qui est bilin-
gue, dans le sens qu 'il y a une partie
allemande et une p artie f rançaise et non
pas que chaque Fribourgeois parle les
deux langues, est, chaque jour, secoué
par les abus que se permettent défaire
certains Alémaniques au détriment de
la langue fran çaise. L 'effort que font ces
derniers pour germaniser Fribourg et la
Romandie n 'est pas assez combattu par
les Romands qui n 'ont pas encore réel-
lement pris conscience de la germanisa-
tion. Une op inion romande doit se
former contre l'esprit «colonisateur»
de la Suisse alémanique et, dans ce
domaine, l'urgence est de mise. Pour
atteindre cet objectif nous devons nous
serrer les coudes et faire front. J 'invite
donc rédacteurs et lecteurs à soutenir
notre légitime but en apportant votre
soutien à la section fribourgeoise du
Mouvement populaire romand (UPR).

ï>:_ »ri-_ _ If__lil--r

Frontière
des langues

Monsieur le rédacteur,

Dans votre article du lundi 7 janvier
intitulé «Ab Lausanne» , vous dénon-
cez, à très juste titre, les abus que
commettent certains fonctionnaires
suisses alémaniques en Romandie.
D'après vous, ces abus sont malgré tout
très rares. Hélas, f orce est de constater
que, aussi bien dans les trains qu 'ail-
leurs, des abus sont commis dans des
proportions bien supérieures à ce que
vous laissez entendre. Par exemple,
pour ce contrôleur, la frontière des lan-
gues n 'existe pas. C'est son droit et cela
reflète assez bien l'idée que se font de la
Su is<tp hnn nnmhrp dp rnnritnvp ns d'ou-
tre-Sarine.

Par contre, quand le Conseil d'Etat
f ribourgeois propose par le biais de
l'article 10 de la nouvelle loi scolaire, de
transformer la f rontière des langues en
une bande de territoire comprenant des
communes à majorité (pour l'instant
encore) francophone - et il y a lieu de
np npp r nup rp ttp hnnAp mirait In

fâcheuse tendance à se déplacer , avec le
temps, vers l'ouest - on est en droit de
penser que nos instances politiques
n 'ont pas beaucoup plus de tact que le
contrôleur précité. Cet article 10 est
nnvtp pn nrpmiprp Iprturp nu Grnnd
Conseil! Y aurait-il déjà une majorité
germanophone à Fribourg? Fasse le
bon sens des députés qu 'ils reviennent
sur leur décision lors de la deuxième
lecture et que ce malheureux article
n 'pntrp nnn pn vioupur I

A propos de fonctionnaires, quand on
sait que, depuis une vingtaine d 'années,
la direction du Département de l 'ins-
truction publique est occupée par un
germanophone , on peut se demander
quel est encore le poids réel des Fribour-
opni<t frnnrnnhnnpv dnn<: lp rnntnn_,tiy*o j , i *, . ^y jy , u j , * *.̂  _. i « , , . ,  ... wh»f»w...

C'est pour quoi il est urgent que nous,
Fribourgeois francophones, nous nous
unissions afin qu 'une certaine tendance
soit stoppée avant qu 'il ne soit trop tard ,
avant que nous ayons perdu notre iden-
tité romande !

T Tl 

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ > _l a_ *rinn .
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Quand l'humour staviacois s'en prend à « Emmanuelle»... (Photo Lib./GP)

Emmanuelle enchaînée dans une vitrine...

L'humour à Louis
On le sait maintenant , les téléspecta- ¦¦¦ i ^r _ *\teurs de la TV romande n 'ont pas vu, la ) r \\nuit de la Saint-Sylvestre, le film «Em- v̂ TJi

manuelle». Les Broyards donc non BROYE ^^qr
plus, mais... Les Staviacois eux ont eu 
une petite chance, celle de découvrir, ajoute des talents d'humoriste qu 'il met
depuis quelques jours, «Emmanuelle» en pratique dans la vitrine de son maga-
au lit, enchaînée dans les bras d'un sin. Après la TVA et la ceinture de
homme pudique. Grâce à «Jean du sécurité, voilà que ce commerçant d'Es-
Mur»? Que non! Grâce à l'humour tavayer-Le-Lac n 'a pas raté le coche
d'un commerçant en tissus, Louis Ber- avec un sujet «en or». Quant à la
net. A des talents de musicien et de censure, elle est comme la chaleur ces
peintre bien connus, Louis Bernet jours: vraiment inexistante! (Lib.)

Russy: départ du secrétaire communal

Une nage se tourne
Une page se tourne ces jours dans le

petit village de Russy où, après 30 ans
d'une activité exemplaire par sa rigueur
et sa ponctualité, Marius Collaud a
cédé ses fonctions de secrétaire commu-
nal à Bernard Barbey, également bour-
sier.

Arrivant à Russy en qualité d'insti-
tuteur an début des années 40. M. Col-
laud s'intégra très rapidement à la vie
de la communauté. Son activité au
secrétariat communal se déroula sous
le règne de trois syndics, Maurice Pau-
chard, Louis Barbey et, aujourd'hui ,
Georges Savary. Homme d'action ,
M. Collaud mena de front d'autres
occupations: présidence du chœur
mixte, de l'Association des secrétaires
et boursiers hrnva rris et caissier rie la

Mutualité scolaire pour n'en citer que
quelques-unes. Ses talents artistiques
et sa passion pour la peinture l'amenè-
rent à prendre une part active à l'orga-
nisation des soirées théâtrales. Au
bénéfice d'une retraite bien méritée,
M. Collaud partage ses loisirs entre les
champignons du Grand-Belmont et sa
demeure villageoise, l'ancien cafë «La
Persévérance» qu'il a restauré et amé-
nagé avec un goût très sûr en compa-
enie de son énouse. GP

H
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• Nouvelles fiduciaires. - Depuis le
début de l'année, deux nouvelles socié-
tés fiduciaires sont établies sur la place
de Fribourg. La société «Fireco SA,
fiscalité , révision et conseils» est diri-
gée par Claude Vipret; le conseil
d'administration est composé de Henri
Jetzer, expert-comptable et Jean-Pierre
Défago, fiscaliste. «Fireco» déploie
«nn activité entre antres rians le
domaine du conseil fiscal et de l'étude
de litiges fiscaux , administration et
gestion de sociétés, etc... Quant à la
seconde, «Fibor SA» elle a été créée
par René Meuwly qui en est l'unique
administrateur. Dirigée par Hubert
Boschung, de Dirlaret , cette société
s'adresse surtout aux petites et moyen-
nes entreprises (comptabilités , boucle-
mAntc p if .  \ . _ ~Y.m /T ih .

III I h. " .\ Vil i f t  _ > ! 11
L'UNIVERSITE \=^y\

• Nouveaux diplômés. - A l'issue des
examens de l'hiver 1984, la Faculté des
sciences de l'Université de Fribourg a
décerné le doctorat à Françoise Barras,
Fribourg et Andreas Rûetschi , Villars-
sur-Glâne. Le diplôme a été décerné à
Rrnnn Alhrerht Frihnnro Philir»™»

Blanco, Villars-sur-Glâne, Gisèle Bau-
din , Estavayer-le-Lac, Cécile Pasquier ,
Semsales (en chimie), à Louis Gendre ,
Montagny-la-Ville (en biologie), à
Yvan Mandia , Fribourg (en géologie).
Bernhard Truffer, Fribourg, a obtenu
son diplôme d'enseignements secon-
daire (Cnm /T ih .

III AVAVT-SCêNEMO
• La Landwehr sur les ondes.- Ce soir,
à 20 h. 15, sur les ondes de «Radio-
Sarine», retransmission du concert de
gala de la Landwehr enregistré le 15 dé-
cembre dernier à l'aula de l'Université
de Fribourg. (Lib.).

• Doctrine et philosophie du PDC : une
rnnf_ »r_ >nr_ »_ — Ce soir lnnrii 14 j anvier
dès 19 h. 30, au café du Grand-Pont , à
Fribourg, en marge de l'apéritif du
Parti démocrate-chrétien du quartier
du Schoenberg, conférence de Martin
Nicoulin , directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire. Le président
cantonal du PDC s'exprimera sur le
thème «Doctrine et philosophie du
PnP» (Cnm /T ih .
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Championnats romands aux Diablerets: succès des favoris

Les Charmeysans à l'honneur
Les championnats nordiques de

l'Association romande de ski se sont
disputés durant le week-end aux Dia-
blerets. Les honneurs ont été bien
répartis entre les Vaudois et les Fri-
bourgeois.

Comme prévu Serge Luthi de Blo-
nay a dominé la course principale des
élites et seniors. En 53'54 il n'a cepen-
dant devancé que de l'33 Daniel Hedi-
ger du Chasseron et de 2'04 un reve-
nant , Richard Golay du Lieu. Les
Fribourgeois ont dû cette fois faire
l'impasse sur les médailles même s'ils
se retrouvent à 6 dans les 10 premiers.
Le meilleur a été Eric Seydoux de
Grattavache 4e en 57'46 devant Jean-
Francois Rauber de Hauteviîle 5e en
58'27, Pascal Niquille de Charmey 6e
en 58'39, Marcel Bugnard de Charmey
également 7e en 59'29, Guy Ecoffey de
Hauteviîle 8e en 1 h. tout juste et
Philippe Villoz de Riaz 10e en 1 h.
00'33". Seul Michel Rochat du Lieu 9e
en 1 h. 00'10 a pu s'immiscer dans ce
tir groupé des Fribourgeois.

La revanche friboureeoise a été
savourée chez les juniors où logique-
ment Jacques Niquille le Charmeysan,
s'est montré le plus rapide en 59"33. Il
devance un autre Fribourgeois Daniel
Romanens, d'Avry-devant-Pont 2e en
1 h. 01'07 et Pierre-André Pittet du
Lieu 3e en 1 h. 01'13.

Dans la catégorie des dames, Ruth
Rombach de Blonav a confirmé son
rôle de favorite. En 23'57, elle a
devancé de près d'une minute Miche-
line Cardinaux d'Avry et de près de 2
minutes Véronique Boillat du Chalet-
à-Gobet.

Pour les courses individuelles, il sied
de relever encore les succès chez les OJ
filles d'Eva Mûller du Brassus, chez les
OJ garçons I et II de Dominik Cottier
de La Villette et chez les OJ garçons III
de Jean-Yves Cuendet des Charbon-
nières

Nette victoire
pour Charmey

Le dimanche les épreuves de relais
ont permis à Charmey de fêter un très
beau titre amplement mérité. Jacques
et Pascal Niquille étaient associés à
Marcel Buenard et Ravmond Pernet.
En 2 h. 01'32, les Gruériens ont battu
nettement l'équipe du Lieu créditée de
2 h. 03'49 et composée de Pittet,
Rochat, Vânolli et R. Golay. La
médaille de bronze est aussi revenue
aux Fribourgeois avec le quatuor de
Hauteviîle. Pierre Jordan , Jean-Fran-
cois Rauber. Georees Blanc et Guv

Championnats valaisans
Emmanuel Buchs 5e

• Saas Grund. Championnats valai-
sans nordiques. Fond 15 km: 1. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms) 44'47"3 ;
2. André Rey (GF) 47' 17"0 3. Bernard
Chastonay (Obergoms) 48'45"2; 4.
Steve Maillardet (GF) 48'45"5; 5.
Pmm_mif>l Rurhs .fîF/I a Villette.
49'46"0. Seniors 2: 1. Michel Che-
seaux (GF) 51'56"1. Juniors I: 1.
Andrian Andereggen (Obergoms)
51'06"1. Juniors 2: 1. Laurent Perru-
choud (Vercorin) 49'30"6. Dames
(7,5 km) : 1. Régula Biner (Zermatt)
30' 10"6 ; 2. Elisabeth Derivaz (Saas
Fee . in'WT

3 x 10 km: 1. Gardes-frontières V
(André Rey, Buchs, Maillardet)
lh.31'59" ; 2. Vercorin lh.36'52" ; 3.
Obergoms I lh.36'53". 3 x 10 km
juniors : 1. Obergoms I et Obergoms II
lh.41'13". 7,5km dames : 1. Régula
Biner (Zermatt) 30' 10"06 ; 2. Elisabeth
Derivaz (Saas Fee) 30'59"03.

i „ e ¦.___ . i AI1-.1... iu n«'n«"

• Les Cernets. Championnats nordi-
ques du Giron jurassien. Fond 15 km :
1. Jean-Philippe Marchon (Saignelé-
gier) 42'28" ; 2. Christian Marchon
(Saignelégier) 44'11" ; 3. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets) 45'22". Seniors 1 :1 .
Laurent Gacon (La Chaux-de-Fonds)
48'47". Seniors 2:1 .  Claudy Rosat (La
Rriâ .. in/» . _tS'0n" danînrc 1 __* A . 1

Niklaus Zbinden (Bienne) 51'54".
Juniors : 1. Harald Kampf (Mont-
Soleil) 50'48". Juniors 2: 1. Pascal
Zbinden (Bienne) 50'00". Dames: 1.
Marianne Huguenin (La Brévine)
28'19". Relais: 1. Saignelégier (Denis
Chevillât , Christian Marchon , Marco
Frésard , Jean-Philippe Marchon)
a /icon" . i n:„__« IL CUT I"

Serge Luthi :

Ecoffev ont

une victoire lopinue aux Diablerets

réussi lp temns
2 h. 04'39. L'équipe de La Villette est
4e avec Paul et Louis Jaggi, Alphonse
Schuwey et Emil Buchs. La 5e place est
revenue - sur les pistes - à Grattavache
avec Pittet, Guy Seydoux, Jean-Denis
Currat et Eric Seydoux avec le temps de
2 h. 05'41. Cette formation a, sévère-
ment, été disqualifiée , son premier
relayeur ayant accompli dans la zone
du départ , le fameux pas de patineur, ce
oui est interdit. Riaz 7e et La Villette II

(ASL)

deux autres formations
à trouver nlace dans les

10e sont les
friboureeois
dix premières.

Le relais des
Blonav et celui

dames est revenu à
des OJ earcons au

Brassus qui a devancé l'équipe de La
Villette avec Dominik Cottier, Yvan
Schuwey et Pascal Mooser.

Dans notre prochaine édition
d'autres résultats et des commentaires
de ces chamnionnats CT .ih .

Les juniors de Plasselb titrés
Les juniors de Plasselb se sont tout

particulièrement mis en évidence ce
week-end à l'occasion des champion-
nats de l'Association bernoise à Trub.
Sur 10 kilomètres, Ruedi Kolly a pris la
deuxième place à 33 secondes du vain-
queur, Markus Weber de Laenggasse,
tandis que Daniel Pùrro décrochait la
médaille de bronze et Daniel Krattin-
oer la 5e nlare Associé»; dans le relais
ces trois coureurs ont obtenu le titre de
champion bernois en devançant
Laenggasse Berne de 16 secondes et
Langnau de six minutes et demie.

Chez les élites, la victoire indivi-
duelle est logiquement revenue au
membre de l'équipe nationale Battista
Bovisi de Sangernboden qui a couvert
les 15 kilomètres en 40'39. Il a devancé
Ap «lue Hp trruc minntpc r_ar»ipl Ann„_

heim du SAS Berne et Fredy Wenger de
Blumenstein. En l'absence de Venanz
Egger, pas totalement remis de son
refroidissement, le meilleur Fribour-
geois a été Beat Scheuner, 5e à 4'27,
Erich Grunder terminant 10e, Anton
Egger 13e et Hans Neuhaus 15e. Chez
les seniors, Josef Baechler a pris la
2e place à 33 secondes d'Ueli Wenger
de Saneernhoden Moritz Rrïieeer ter-
minant 5e et Hugo Egger 9e. En relais, si
Sangernboden a remporté logiquement
le titre , devant SAS Berne et Blumens-
tein , Plasselb a été privé de médaille.
L'équipe composée de Grunder, Anton
Egger et Scheuner a terminé 4e à 1' 12 de
la médaille de bronze. Plasselb II avec
Marcel et Max Neuhaus et Josef Bae-
chler est 6e et Plasselb III (Pùrro, Max
Neiihans Pt Rn'ioopr . 1 fie t T ih .

Berit Aunli et Svan s'imposent à Davos
Les championnats grisons nordi-

ques, orgnisésà Davos, ont servi de test
à de nombreux athlètes de grande
valeur internationale , qui ont d'ail-
leurs dominé les épreuves. Sur 15 km,
i„ ..:„...:,.-..... .-.,,. . . . . . , . , . . . .  , ! . . . ,ut . ,  ,.i,.,„.

pion olympique Gunde Svan (Su),
alors que la triple championne du
monde 1982, la Norvégienne Berit
Aunli , s'imposait sur 7,2 km. En
l'absence d'Andy Grùnenfelder et Gia-
chem Guidon , le titre grison est revenu
A T,...-. A ... 1- . . L 1

Epreuves internationales.
Messieurs, 15 km: 1. Gunde Svan (Su)

41'35"8. 2. Pierre Harvey (Ca) 42'12"8. 3.
Ove Aunli (No) 42'21 "9. 4. Torgni Mogren
(Su) 42'27"7. 5. Jan Ottosson (Su) 43'08"2.
6. Oddvar Bra (No) 43'13"4. 7. Hans Pers-
son (Su) 43'18"3. 8. Dan Simoneau (EU)
44'16"5. 9. Audun Endestad (EU) 44'29"8.
10. Richard Weber (Ca) 44'32"1.

Dames, 7,5 km: 1. Berit Aunli (No)
22'25"8. 2. Nina Skeime (No) 22'47"1. 3.
**„ . . -, \ „ . lr . -. . .  U.cc-n . /"V! . ">VAt\"A A

Lorna Daudrich (Ca) 24'39"6. 5. Sue Long
(EU) 24'44"0.

• Championnats grisons. Messieurs,
15 km : 1. Joos Ambuhl (Davos) 43' 16"0. 2.
AlfrpH QoViinHlpr- .«nli-i„_ n. /___ '!<:".. 1

Hansluzi Kindschi (Davos) 46'17"7. Da-
mes, 7,2 km: 1. Ursula Tall (St-Moritz)
25'07"1. 2. Marlies Rietmann (St-Moritz)
26'05"6. 3. Cornelia Thomas (Pontresina)
26'10"3. Juniors , 15km:  1. Jûrg Capol
. nr.ina.-Fmc. _t_t 't8 "T

Le triathlon de Crans
au Suisse Werlen

• Triathlon: 1. Elmar Werlen (S)
42,74 pts. 2. Karl Wieser(Aut) 54,83. 3.
Heinz Mùhlbacher (Aut) 63,53. 4.
nAminîniip \AI ^VIQIIH /FV^ A*î 

87 ^
Marc Vuagniaux (S) 77,63. 6. Patrick
Bailly-Salins (Fr) 80,83. Puis: 9.
Richard Jenny (S) 94,92. Par équipes:
1. Autriche 215 ,58. 2. Suisse I 225,33.
3. France I 228,25. 4. Suisse II
in<; i l

SPORTS 
f 

Pirmin Zurbriggen opéré hier soir
Déjà la rééducation

v3̂  ^<SM
ll lSKI ALPIN ^*%I

Pirmin Zurbriggen ne participera
pas aux prochaines épreuves de la
Coupe du monde.

Le Haut-Valaisan. deux fois
vainqueur sur la « Streif » de Kitz-
biihel vendredi et samedi, au subi
dimanche soir à Bâle une opération
de trente minutes sur le ménisque
intérieur gauche de son genou.

Les docteurs Peter Jenoure et
Hans Spring se sont montrés très
optimistes à l'issue de l'opération.
Le champion valaisan devra rester
une semaine en observation à l'hô-
pital de Bâle. Dès lundi, il entamera
des exercices de rééducation.

Sa participation aux champion-
nats du monde de Bormio n'est pas
encore écartée. Selon les médecins,
Zurbriggen pourra disputer les
championnats du monde, qui débu-
teront le 31 janvier, si aucune com-
plication en survient dans la phase
de rééducation.

| FOOTBALL ETRANGER 

Les footballeurs ont
Les différents championnats natio-

naux étrangers ont eu à pâtir des piètres
conditions atmosphériques et , un peu
partout en Europe, les footballeurs ont
grelotté sur les terrains. Ainsi , en
Angleterre, en Ecosse et en Italie, des
matchs durent être renvoyés, les ter-
rains n'étant plus praticables.

En Italie, les dirieeants de la Juven-
tus se montraient d'ailleurs particuliè-
rement pessimistes quant à la possibi-
lité de pouvoir disputer au stadio
comunale de Turin, mercredi pro-
chain, le match comptant pour la
SuDercoupe entre LiverDool. vain-
queur de la Coupe des champions et
Juventus, vainqueur de la Coupe des
coupes, en raison de l'état du terrain.
Le stadio comunale a, en effet, connu
d'abondantes chutes de neige, et une
décision quant au déroulement du
match n'interviendra au'auiourd'hui.

Italie
Verona battue

Championnat de première division.
(15e journée): Ascoli - Inter 1-1. Ata-
lanta - Sampdoria 0-0. Avellino - Ve-
rona 2-1. Fiorentina - Napoli 0-1.
\zfilan _ r̂ mn 0-9 Rnmfl - Tnrinn 1-0
Udinese - Cremonese 2-0. Juventus -
Lazio interrompu en raison des intem-
péries à la 21e minute de jeu sur le score
de 0-0. Le classement: 1 . Verona 15/22.
2. Inter 15/21. 3. Torino 15/20. 4.
Sampdoria et Roma 15/19. 6. Milan
15/17.

Ecosse
Aberdeen effraie

Championnat de première division,
(23e journée): Aberdeen - Morton 5-0.
Hearts - St-Mirren 0-1. Glasgow Ran-
gers - Hibernian 1-2. Les autres mat-
ches ont été renvoyés. Le classement: 1.
Aberdeen 23/37. 2. Celtic 21/31. 3.
Rangers 23/28. 4. Dundee United
22/2fi

grelotté...
Angleterre

Everton pas inquiété
Championnat de première division,

(24e journée): Everton - Newcastle
United 4-0. Leicester City - Stoke City
0-0. Manchester United - Coventry
City 0-1. Norwich City - Southampton
1-0. Queens Park Rangers - Tottenham
HotsDurs 2-2. Sheffield Wednesdav -
West Bromwich Albion 2-0. Sunder-
land - Liverpool interrompu à la mi-
temps (0-0). Les autres matchs ont été
renvoyés. Le classement: 1. Everton
24/49. 2. Tottenham 24/47. 3. Man-
chester United et Sheffield Wednesday
24/41. 5. Arsenal 23/39. 6. Southamp-
ton 24/37.

Espagne
Barcelone sévère

Championnat de première division,
(20e journée): Murcie - Real Sociedad
2-2. Atletico Madrid - Betis Séville 2-0.
Valencia - Osasuna 0-0. Hercules -
EsDanol Barcelone 0-0. FC Barcelone -
Elche 4-0. Sporting Gijon - Saragosse
0-2. Valladolid - Real Madrid 1-1.
Séville - Santander 0-0. Athletic Bil-
bao - Malaga 4-1. Classement: 1. FC
Barcelone 33. 2. Real Madrid 25. 3.
Atletico Madrid 23. 4. Valencia , Real
Ç/-»r-ieHaH Séville et Athletir Rilhar>
11

Portugal
Statu quo en tête

Championnat de première division,
(15e journée): Guimaraes - Sporting
0-1. Rio Ave - FC Porto 0-3. Benfica -
\;;^„to « 1 Ce...Uni n_-l_ -r. _-r.r __ _. ~ > i

Salgueiros - Portimonense 1-0. Faren-
se - Varzim 1-1. Academica - Penafiel
5-0. Boavista - Braga 2-1. Classement:
1. Porto 15/27 (41 -6). 2. Sporting 16/27
(41-11). 3. Benfica 16/25. 4. Boavista
16/22. 5. Portimonense 15/20.

Servette bien piètre vainqueur
TOURNOI EN SALLE DE GENÈVE Û̂o

Après 1982, le FC Servette a rem-
porté pour la deuxième fois le tournoi
en salle de Genève. Les Servettiens ont
forgé leur succès grâce à leur victoire
sur VfB Stuttgart et la défaite essuyée
par Nantes devant La Chaux-de-
Fonds, la grande révélation de cette
JAIIVI Amn OAIHAA

Les 8500 spectateurs accourus à la
patinoire des Vernets n'ont pas parti-
culièrement goûté les exercices de tem-
porisation dont Servette a abusé afin de
préserver son nul contre Lausanne.
C'est sous les huées du public que les
Genevois ont terminé leur pensum
devant Lausanne...

Nantes termine à la neuvième nlar-e
Les Français ont très facilement battu
Stuttgart dans l'ultime match du tour-
noi. En tête après les deux premiers
matches, les Allemands ont très nette-
ment marqué le pas vendredi. L'équipe
de Helmut Benthaus a souffert de la
comparaison avec Cologne et Bayern
Munich , les deux derniers vainqueurs
du tournoi.

La Chaux-de-Fonds a pris un malin
«loi ci T* ô KT*r»tiiïl_ aT* l_ac /"irfûc \ ranA raAl

soir. Les Neuchâtelois s'imposaient
tout d'abord devant Lausanne par 7-4
au terme d'une deuxième mi-temps
remarquable, avant de battre de façon
méritée Nantes. Les changements
incessants opérés par Marc Duvillard
ont permis aux Chaux-de-Fonniers
d'imprimer un rythme très alerte à
Ijaurc m<__ ti -»V»_»e T oc M_aiir*hôt»ly-iic ,-,nt

trouvé le juste salaire de leurs efforts en
remportant deux distinctions (trophée
fair play et meilleur gardien avec Lâu-
bli).

Vahid Halilhodzic, le centre avant
vniioncl„vp Ap Nantes a rerr.rv.i-t.. \p

classement du meilleur buteur avec
sept goals. Il devance le Brésilien Celso
(5). Engagé par la Ville de Genève pour
«animer» ce tournoi en salle, le Sud-
Américain a parfaitement rempli son
rôle. Il a d'ailleurs été élu meilleur
imienr Hn tmirnni

Classement final
l. Servette 4/6 (12-6) ; 2. Nantes 4/5

( 16-11 ) ; 3. VfB Stuttgart 4/4 (8-14) ; 4.
La Chaux-de-Fonds 4/4 (10-15); 5.
I ansanne d/l . Q - l d .
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Aucun Suisse ne termine dans les points au spécial de Kitzbùhe!

Girardelli avec son brio habituel
Après le double exploit de Pirmin Zurbriggen sur la Streif, Marc Girardelli e(

Andreas Wenzel se devaient de réagir afin de ne pas se retrouver irrémédiablement
distancés au classement de la Coupe du monde. Le Luxembourgeois, vainqueur de
ce slalom du Hahnenkamm, et le coureur du Liechtenstein, qui remporte le
combiné devant Franz Heinzer, ont donc parfaitement exploité l'absence du
Haut-Valaisan , rentré en Suisse pour soigner son genou gauche.

Marc Girardelli a retourné avec son
brio habituel une situation fort com-
promise à l'issue de la première man-
che. En effet, le skieur du Vorarlberg
accusait un retard de 1"28 sur Bojan
Krizaj. Mais en prenant tous les ris-
ques, en adoptant un rythme impres-
sionnant , Girardelli survolait la
deuxième manche pour s'imposer avec
18 centièmes d'avance sur l'Italien
Oswald Tôtsch et 37 centièmes sui
Krizaj, lequel commettait deux grosses
fautes, l'une à la sixième porte et l'autre
à mi-parcours.

Girardelli triomphe donc pour la
troisième fois cette saison en slalom.
Avec ce succès, il s'est rapproché à 14
points de Zurbriggen en Coupe du
monde. Pour sa part , Andreas Wenzel ,
sixième dans le slalom, se retrouve à 27
points du Valaisan.

Déjà vainqueur à Sestrières et à Bad
Wiessee, Girardelli est un cas à part en
spécial cette saison. Trois succès pour
trois éliminations: un taux de réussite
de 50%... Dans sa deuxième manche du
dimanche, le Luxembourgeois d'adop-
tion avait déjà pratiquement effacé son
retard sur Krizaj au temps intermédiai-
re, où le Yougoslave pointait à 1"10
Seuls les Italiens ont pu limiter les
dégâts dans ce second parcours.

Même si la victoire leur échappe
régulièrement depuis le début de la
saison, les slalomeurs italiens démon-
trent , course après course, une force
collective remarquable. A Kitzbûhel ,
la «Squadra azzura» place Oswald
Tôtsch à la deuxième place, Alex
Giorgi à la quatrième et Paolo de
Chiesa à la cinquième. A Bormio, le 1C
février prochain , les Italiens devraient ,
normalement , cueillir une médaille
dans le slalom des mondiaux.

Stenmark: le doute
Si les Italiens envisagent l'avenii

avec une certaine sérénité , Ingemai

Stenmark est de plus en plus en proie
au doute. Dimanche, le Suédois a dû se
contenter du huitième rang à 2"35 de
Girardelli. Le rang et l'écart qui le
séparent du vainqueur suscitent bien
des inquiétudes dans l'optique des
championnats du monde. À moins de
trois semaines, on voit mal commenl
Stenmark pourra s'immiscer dans la
lutte pour les médailles.

Pirmin Zurbriggen malheureuse-
ment «out», c'est son camarade de
chambre Max Julen qui possédait les
meilleures chances d'obtenir un résul-
tat positif dans le camp suisse. Le
champion olympique de géant a joué
de malchance. Crédité du huitième
temps intermédiaire de la première
manche, il était éliminé dans l'ultime
enchaînement du parcours. Jacques
Luthy a également été éliminé dans
cette manche initiale. Thomas Bûrgler.
qui partait pour la première fois de sa
carrière juste derrière le premier grou-
pe, signait le 13e temps de la première
manche avant de connaître le même
sort que Julen et Luthy dans la
deuxième manche ; 17e de la première
manche, Joël Gaspoz n'est pas parvenu
à terminer dans les points.

Trois Italiens parmi
les cinq premiers

1. Marc Girardelli (Lux) l'40"68. 2
Oswald Tôtsch (It) à 0"18. 3. Bojan Kriza
(You) à 0"37. 4. Alex Giorgi (It) à 1"59. 5
Paolo de Chiesa (It) à 1"69. 6. Andréa;
Wenzel (Lie) à 1**97. 7. Franz Gruber (Aut
à 2"08. 8. Ingemar Stenmark (Su) à 2"35. 9
Lars Gôran Halvarsson (Su) à 2"45. 10
I vano Edalini (It) à 2"51.11. Chiaki Ishiok.
(Jap) à 2"99. 12. Florian Beck (RFA) à 3"06
13. Klaus Heidegger (Aut) à 3"90. 14. Jona:
Nilsson (Su) à 4"41. 15. Michel Vion (Fr) i
4"51. Puis: 17. Joël Gaspoz (S) à 4"69. 19
Martin Hangl (S) à 5" 19. 99 partants , 3.
classés.

1" manche (dén.: 180 m, 59 portes pai
Tino Pietrogiovanna/It): 1. Krizaj 51"53. 2

Un tiercé inattendu hier à Kitzbûhel avec de gauche à droite l'Italien Oswale
Tôtsch (2e), le Luxembourgeois Marc Girardelli (1er) et le Yougoslave Bojan Kriza
(3e). (Keystone

Tôtsch à 0"99. 3. Girardelli à 1**28. 4
Wenzel à 1"48. 5. Giorgi à 1"52. 6. Halvars
son à 1"66. 7. Ishioka à I"74. 8. Gruber i
1**84. 9. de Chiesa à 1**95. 10. Heidegger _
2" 17. Puis: 13. Bûrgler à 2"29.17. Gaspoz ;
2"63. Ont notamment été éliminés: Popan
gelov (Bul), Zoller (Aut), Frommelt (Lie)
Julen (S).

2e manche (dén.: 180 m, 63 portes pai
Peter Prdinger/Aut): 1. Girardelli 47"87. 2
Tôtsch à 0"47. 3. de Chiesa à 1 "02.4. Giorg
à 1"35. 5. Stenmark à 1**41. 6. Gruber ;
1**52. 7. Edalini à 1"61. 8. Krizaj à 1"65. 9
Wenzel à 1**77. 10. Halvarsson à 2"07. Puis

15. Gaspoz à 3"34. A notamment éti
éliminé: Bûrgler.

Heinzer 2e du combiné
derrière Andreas Wenzel

1. Andréas Wenzel (Lie) 48,70 pts. 2
Franz Heinzer (S) 109,18. 3. Gérard Ram
baud (Fr) 135,70. 4. Peter Wirnsberge
(Aut) 150,43. 5. Peter Mûller (S) 153,93. 6
Bruno Kernen (S) 161,61. 7. Shinya Chibi
(Jap) 173,34. 8. Daniel Mahrer (S) 185,26. 9
Alexei Bogdanov (URSS) 263,33.

Bojan Krizaj: «J'ai couru avec les freins>:
• Marc Girardelli: Je croyais bien avoir
perdu la course, lorsque après avoii
descendu ce tracé tortueux, j ' ai constate
que Krizaj possédait plus d 'une seconde
d 'avance. Je me suis concentré sur la
deuxième manche que je voulais
gagner. Je me suis imposé finalement,
mais je dois dire que le Yougoslave m 'a
bien aidé.
• Oswald Tôtsch: J 'ai réalisé
aujourd 'hui , sans nul doute, la meil-
leure performance de ma carrière et je
me réjouis de cette deuxième place

acquise à Kitzbûhel derrière un super
champion. J 'ai fait mieux que Girar
delli dans la première manche et je m
lui ai concédé au total que 0"18. Je sui.
content également pour toute notrt
équipe conseillée par Paolo de Chiesa
Nous terminons à trois dans les cint
premiers. C'est plus qu 'encourageant.
m Bojan Krizaj: C'est incroyable, j i
n 'aurais jamais dû perdre aujourd 'hui
J 'ai commis une grave erreur tactiqui
dans la deuxième manche. J 'ai court
avec les «freins» .

Zurbriggen comme Schranz et Walchei
C'est fait. Au lendemain de sa pre-

mière victoire dans une descente de
Coupe du monde, le Valaisan Pirmin
Zurbriggen a trouvé place dans le petit
groupe de ceux qui ont réussi à s'impo-
ser deux fois à vingt-quatre heures
d'intervalle sur la même piste. Et il l'a
fait avec le plus prestigieux des traces
de descente, celui de la «Streif» à
Kitzbiihel. Ce que seuls avaient réussi
avant lui les Autrichiens Karl Schranz
(en 1972) et le regretté Josef Walchei
lequel avait réalisé son exploit peu
avant d'enlever le titre mondial de la
spécialité , en 1978.

Les seuls autres doublés en descente
furent le fait de Roland Colombin en
1973 à Garmisch, de Franz Klammer
en 1976 à Val Gardena et de Petei
Mûller en 1982 à Aspen. Sur le plan
national , Zurbriggen a en outre rejoint
un autre Valaisan, Roland Colombin ,
le seul Suisse à s'être imposé deux fois
sur la «Streif», en 1973 et 1974.

Cette deuxième descente de Kitzbû-
hel, qui comptait pour des courses du
Hahnenkamm alors que, la veille, on
avait couru en remplacement de Val-
d'Isère, s'est disputée sur une piste un
peu plus rapide et toujours aussi exi-
geante et dangereuse en raison de l'en-
neigement particulièrement faible. Ce
qui a permis à Zurbriggen, auteur à
nouveau d'une descente qui a frisé la
perfection, d'améliorer sa performance
chronométrique de vendredi : 2'06"95
contre 2'08"65. Au terme des 3510
mètres de course (860 m de dénivella-
tion), îl-a devance 1 Autrichien Helmul
Hôflehner de 26/ 110 et le Canadien
Tod Brooker de 1 " 15. Ce dernier étanl
venu souffler la troisième place sur le
podium aux deux Suisses Franz Hein-
zer et Peter Mûller.

Au sprint
C'est véritablement au sprint que

Pirmin Zurbriggen est venu arrachei

cette deuxième victoire consécutive
Après avoir remarquablement négocie
les deux portes précédant le saut , juste
après le départ , il avait connu quelque;
difficultés, maîtrisées cependant avec
son brio habituel. Mais, au poste de
chronométrage intermédiaire, il comp
tait deux centièmes de retard (l'40"3(
contre l'40"28) sur l'Autrichien Hel
mut Hôflehner , auteur lui aussi d'une
descente remarquable. Son excellente
condition physique et ses moyens tech-
niques devaient cependant lui permet-
tre de négocier à la perfection les
dernières difficultés du parcours poui
renverser la situation et s'imposer avec
26 centièmes d'avance sur le vainqueui
de la première descente de la saison, _
Val Gardena.

Six sur neuf
Zurbriggen fut le seul des Suisses à

rééditer sa performance de la veille. Ce
qui ne veut pas dire que l'équipe
helvétique n'ait pas brillé sur la
«Streif». Au contraire puisque ce ne
sont pas moins de six descendeurs
suisses qui se retrouvent parmi les neuf
premiers. Outre Zurbriggen, ce sont
Bruno Heinzer (4e), Peter Mûller (5<
après être pourtant sorti de la piste
sans toutefois manquer de porte), Con-
radin Cathomen (7e) et Bruno Kerner
(9e), ce dernier étant devancé par 1e
surprenant Daniel Mahrer (8e après
avoir déjà terminé dans les points - à 1_
12e place - la veille).

«Citadin» originaire de Coire, Da-
niel Mahrer , qui a fêté son 23e anniver-
saire le 6 janvier dernier, a ainsi obte-
nu , en l'espace de 24 heure s, ses pre-
miers, résultats de valeur pour le
compte de la Coupe du monde. Il
n'avait jusqu 'ici terminé qu 'une seule
fois dans les points , l'an dernier avec
une 9e place dans le combiné de Gar-
misch .

Les grands battus de cette deuxième
descente de Kitzbûhel sont une fois
encore l'Américain Bill Johnson, 1<

champion olympique, disqualifié poui
avoir manqué une porte après avoii
frôlé la chute et l'Autrichien Fran.
Klammer, onzième seulement à^LC
du vainqueur. Heureusement pou.
« Kaiser Franz » qu'aucun espoir autri-
chien n'a montré le bout de son nez _
Kitzbûhel. Sans quoi sa sélection poui
les championnats du monde auraii
bien pu devenir problématique.

Deuxième descente de Kitzbùhe
(3510 m, 860 m de dén., 23 portes, traceui
Théo Nadig/S) : 1. Pirmin Zurbriggen (S
2'06"95; 2. Helmut Hôflehner (Aut) i
26/ 100; 3. Todd Brooker (Ca) à 1**15; 4
Franz Heinzer (S) à 1"60; 5. Peter Mûllei
(S) à 1**63; 6. Peter Wirnsberger (Aut) _
2"03 ; 7. Conradin Cathomen (S) à 2"04 ; 8
Daniel Mahrer (S) à 2"74 ; 9. Bruno Kerner
(S) à 2"84 ; 10. Michael Mair (It) à 2"93 ; 11
Franz Klammer (Aut) à 3" 10; 12. Hart
Weirather (Aut) à 3"26; 13.Steven Lei
(Aus) à 3"41 ; 14. Karl Alpiger (S) à 3"61
15. Andreas Wenzel (Lie) à 3"66 ; 16. Stefai
Niederseer (Aut) à 3"72 ; 17. Silvano Mel
(S) à 3"76; 18. Frédéric Ancéy (S) à 4"05
19. Giacomo Erlacher (It) à 4"18; 20
Mauro Cornaz (It) à 4"29; 31. Peter Lus
cher (S) à 6"54. Bill Johnson (EU) disqua
lifié. 56 concurrents au départ , 49 classés.Bormio: Luthy présélectionné

La Fédération suisse de ski (FSS)
a procédé, à Kitzbûhel , à une présé
lection en vue des championnats du
monde de Bormio. Trente garçons el
filles , plus Erika Hess, qualifiée
d'office en tant que championne du
monde, ont été retenus. Aussi bier
Zurbriggen et Ràber, présentemenl
blessés, que Luscher et Luthy, qui
n'ont enregistré aucun résultat pro-
bant cette saison, figurent dans cette
liste.

La sélection définitive sera con-
nue le 27 janvier. Vingt garçons el
filles (plus Erika Hess) pourront >
figurer.

Dames (14 plus Enka Hess)
Ariane Ehrat, Michela Figini , Bri-
gitte Gadient , Brigitte Oertli , Ma-
ria Walliser , Catherine Andeer, Zoe
Haas, Monika Hess, Patricia Kàs-
tle, Corinne Schmidhauser, Vreni
Schneider, Christine von Grûnigen
Heidi Zurbriggen, Heidi Zeller
Erika Hess.

Garçons (16): Thomas Biirgler
Conradin Cathomen, Joël Gaspoz
Martin Hangl , Franz Heinzer, Ma.
Julen, Bruno Kernen, Peter Lus
cher, Silvano Meli , Peter Mûller
Urs Ràber, Pirmin Zurbriggen, Jac-
ques Luthy, Karl Alpiger, Jean
Daniel Délèze, Daniel Mahrer.

1§

Qui gagne

Zurbriggen: gloire et... malchance

perd...
De Killy à Zurbriggen et Girar

delli , en passant par Schranz, Col
lombin, Klammer, Stenmark ei
autre Podborski, les courses di
Hanenkahm à Kitzbiihel ont tou
jours été marquées par les victoire:
retentissantes de skieurs presti-
gieux. 1985 n'a pas failli à la tradi
tion puisque avec le double triomphe
de Pirmin Zurbriggen en descente e
les succès de Girardelli et Wenze
au slalom et au combiné, ce son
trois concurrents qui, tout naturelle
ment, occupent les trois premières
places au classement provisoire
d'une Coupe du monde qu'ils son
dorénavant les trois seuls à pouvoii
remporter.

H 
PAR JACQUES .

1 DESCHENAUX

Cela est la double conséquence di
talent des vainqueurs et de l'envi-
ronnement particulier de Kitzbiihel
station très guindée, au cœur di
Tyrol, où la richesse et le lux<
affichés par la haute société autri
chienne contrastent en permanence
avec la joie bruyante des armailli:
ou de gens plus simples, Suisses e
Autrichiens, qui «occupent» le;
rues, les bistrots et les halls d'hôtel:
avec leurs cris et le tintamarre
d'énormes cloches de vaches. Tou
cela contribue à doter Kitzbùhe
d'un climat si particulier qu'il con
ditionne même les concurrents. A te
point que la psychose de la «Streif.
et même du slalom, mêlée à li
difficulté de la piste et au prestige de
l'épreuve, peut faire perdre le:
moyens à plus d'un concurrent pour
tant averti. Et c'est dans de telle:
conditions que s'affirme les vrai:
champions.

Pirmin Zurbriggen est de ceux-là
Vaincre deux fois la «Streif» et se:
adversaires en 24 heures constitue
un exploit que seul Karl Schranz e
le regretté Sepp Walcher - mort l'ai
dernier au cours d'une descente
populaire - avaient réussi jusque-là
Et pourtant, ce double triomphe qu
a propulsé le Haut-Valaisan en tête
de la Coupe du monde dont il es
détenteur, a très vite pris un goû
amer lorsque l'on a appris que Pir
min avait franchi les 400 dernier:
mètres avec un genou partiellemen
bloqué.

La nature du mal et le temp:
nécessaire à la guérison complète m
sont pas encore connus. Mais i
semble acquis que Zurbriggen es
victime de sa polyvalence d une par
et du calendrier démentiel de li
Coupe du monde qui prive les con
currents de tout véritable entraîne
ment entre les épreuves. Depuis Va
Gardena à mi-décembre, le Valai
san ne s'est plus entraîné en des
cente et ce n'est pas par hasard qu'i
a de son plein gré renoncé jeudi ai
deuxième parcours prévu sur 1:
«Streif» verglacée. Déjà la fatigu
se faisait sentir et même certaine:
courbatures, ce qui peut semble
invraisemblable pour un sportif di
ce niveau. Peut-être aussi est-ce li
degré de la performance à réalise
pour s'imposer dans le ski moderne
qui ait atteint la limite humaine à li
moindre erreur? Le débat est tro]
vaste pour que tous les aspect:
puissent être évoqués en quelque
lignes mais on ne peut qu'espère
qu'en gagnant deux fois Kitzbùhe
vendredi et samedi, Pirmin Zurbrig
gen n'ait pas tout perdu... J. D)

(Keystone
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suisse domine une nouvelle foisSuper-G de Pfronten : I équipe

M. Figini: «l'ogresse» des pistes!
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Quatre courses, quatre victoires. Invaincue depuis la reprise des compétitions au
début du mois (si l'on excepte sa participation à un slalom en vue du combiné), la
Tessinoise Michela Figini se transforme petit à petit en « ogresse » des pistes...
Gagnante en géant à Maribor et en descente à Bad K leinkirch heini , elle a complété
sa palette à Pfronten en enlevant le premier super-G de sa carrière, devant
l'Allemande Marina Kiehl, à 0"35, et Maria Walliser, à 0"89. Avec Erika Hess 7%
Brigitte Oerth 8e, Ariane Ehrat 10e et
dans son ensemble à une nouvelle fois

Le parcours du Breitenberg, peut-
être le meilleur que l'on ait vu depuis
l'introduction de la discipline en
Coupe du monde, représentait l'équili-
bre presque idéal à trouver entre la
descente et le slalom géant. Un secteur
très technique, en son milieu, avec
notamment un «mur» glacé qui fi t
beaucoup de dégâts parmi les concur-
rentes, permettait aux slalomeuses de
faire admirer leur technique. Un tron-
çon de vitesse pure, dans le bas, offrait
aux descendeuses la possibilité d'ex-
ploiter leurs dons dans l'art de la glisse,
tronçon qui fi t en fin de compte la
différence.

Pourtant, Michela Figini n'attendit
pas la fin de course pour poser les jalons
de sa septième victoire en Coupe du
monde... et peut-être d'un trophée de
cristal. Au poste de chronométrage
intermédiaire, elle signait déjà le meil-
leur temps, à confirma tion de ses apti-
tudes techniques. Mais la Française
Carole Merle (à 0" 14), qui allait perdre
beaucoup de temps dans le bas, Maria
Walliser (à 0" 18) et Marina Kiehl (à
0"20) étaient menaçantes. Toutes les
autres étaient déjà battues. Sur la fin de
course, seule la jeune Allemande,
devant son public, allait pouvoir résis-
ter à la Tessinoise.

Sur la ligne, la Bavaroise ne concé-
dait que 35 centièmes à «Michi», ses
espoirs s'étant envolés au passage
d'une courbe mal négociée. Le retard
de Maria Walliser, une nouvelle fois

Toutes contentes!
Michela Figini: je suis très con ten te

de cette p remière p lace. Je me sens très
en forme en ce moment. Cette piste, très
dure, était extrêmement complète et il y
en avait pour tous les goûts. Les
endroits verglacés succédaient en effet à
des emp lacements p lus souples et il était
diff icile de s 'habituer aux différences du
revêtement.

Marina Kiehl: je suis satisf aite, mais
j 'ai fait quelques fautes dans une trans-
versale ay ant le plat.

Maria Walliser: cette troisième p lace
méfai t  extrêmement plaisir. La.piste
verglacée au départ était très dif f i cile.
J 'ai eu un p roblème dans la neige p lus
molle où j 'ai du freiner, car j 'é tais
arrivée trop vite.

Lundi 14 janvier 1985

Vreni Schneider 14e, l'équipe helvétique
dominé les débats.

sur le podium en super-G (deuxième à
Davos), se montant déjà à 0"89. La
victoire fuit touj ours la Saint-Galloise,
en dessous de ses possibilités dans un
secteur terminal qui pourtant aurait dû
lui aller comme un gant. Quant à
l'Autrichienne Elisabeth Kirchler, qui
concède plus d'une seconde à la
gagnante, elle se classe une fois de plus
quatrième, un rang qui fut le sien dans
les descentes de Puy-Saint-Vincent et
Bad Kleinkirchheim (deux fois), ainsi
que dans le géant de Piancavallo. Cela
va tourner à l'obsession...

Septième, derrière la Tchécoslova-
que Olga Charvatova, à l'aise sur tous
les fronts, et l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa, dont les progrès s'affir-
ment touj ours plus, Erika Hess a réalisé
l'une des meilleures performances de
sa carrière dans une discipline qu'elle
n'affectionne guère. Le terrain lui était
plus favorable qu'en d'autres circons-
tances, certes, mais elle a également su
l'exploiter au mieux.

Surprenante Ariane Ehrat !
Quatrième à Davos, Brigitte Oertli

n'a pas été loin de rééditer son exploit
(8e). Qufcjit à la dixième place de la
Schaffhousoise Ariane Ehrat, sur ce
type de parcours, elle constitue sans
doute le résultat helvétique le plus
surprenant de la journée. Quinzième
malgré un gros sursis dans le passage le
plus épineux. Vreni Schneider apporte
une confirmation de son talent. En
revanche, Zoe Haas, 21e seulement, a
terriblement déçu. Incontestablement,
l'Obwaldienne vaut beaucoup mieux.

Dominatrices de la première
épreuve du genre de la saison, les
Allemandes (six parmi les dix premiè-
res) se contentent d'un bilan plus
modeste, puisque Marina Kiehl est la
seule skieuse germanique à figurer
parmi les meilleures. Triomphatrice
surprise dans les Grisons, Traudl
Hacher s'est contentée de la 11e place.
Autre déconfite de la journée, l'Améri-
caine Tamara McKinney, seule des
favorites à connaître l'élimination.

Enka Hess 7e !
Le classement : 1. Michela Figini (S)

l'23*'13. 2. Marina Kiehl (RFA) à 0"35. 3.
Maria Walliser (S) à 0"89. 4. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1**13. 5. Olga Charvatova
(Tch) à 1'* 14. 6. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) à 1"41. 7. Erika Hess (S) à 1"46. 8.
Brigitte Oertli (S) à 1"50. 9. Ewa Twardo-
kens (EU) à 1"55. 10. Ariane Ehrat (S) à

^îlâ'sï
Michela Fi g ini se retrouve une nouvelle fois au sommet du podium devant Marina
Kiehl (à droite) et Maria Walliser (à gauche). (Keystone)

1"65. 11. Anne-Flore Rey (Fr) et Traudl
Hacher (RFA) à 1 "80.13. Carole Merle (Fr)
à 1"86. 14. Irène Epple (RFA) à 1"90. 15.
Vreni Schneider (S) à 2"30. 16. Heidi
Wiesler (RFA) à 2"32. 17. Anita Wachtei
(Aut) à 2"39. 18. Diana Haight (Ca) à 2"49.
19. Caria Delago (It) à 2"63. 20. Ursula

COUPE ^S?| D'EUROPE ^Q, ,
Le ski suisse ne s'illustre pas seule-

ment en Coupe du monde. Trois succès
helvétiques ont en effet été enregistrés
ce week-end aux échelons inférieurs.
Au Stoos, Chantai Bournissen a pris
hier la relève de Heidi Zurbriggen,
gagnante samedi,^  en enlevant la
deuxième descente de Coupe d'Europe
organisée dans la station schwytzoise.
A Oberstaufen, Gustav Oehrli a pour
sa part remporté un slalom géant
FIS.

Première descente de Coupe d'Europe
féminine de Stoos (2040 m, 530 m de dén.,
30 portes) : 1. Heidi Zurbriggen (S)
1 '32"86 ; 2. Astrid Geisler (Aut) r33"48 ; 3.
Christina Putz (Aut) l'33"90 ; 4. Chantai
Bournissen (S) l'34"01 ; 5. Anita Brauneg-
ger (Aut) l'34"02 ; 6. Cathy Chedal (Fr)
l'34"07; 7. Régula Betschart (S) l'34"23.
Puis: 13. Véronique Robin (S) l'35"24 ; 14.
Marielle Studer (S) l'35"32.

Descente de dimanche : 1. Chantai Bour-
nissen (S) l'33"47; 2. Astrid Geisler (Aut)
l'33"58 ; 3. Cathy Chedal (Fr) l'33"94 ; 4.
Edith Thys (EU) l'34"48; 5. Rosemarie
Dreier (Aut) l'34"62 ; 6. Jolanda Kindle
(Lie) l'34"63; 7. Anita Braunegger (Aut)
l'34"67 ; 8. Heidi Bowes (EU) l'34"73.
Puis les autres Suissesses: 14. Marielle

Konzett (Lie) à 2"66. 21. Zoe Haas (S) à
3**11.

Puis : 26. Catherine Andeer (S) à 3"51.
Ont été notamment éliminées : Tamara
McKinney (EU), Brigitte Gadient (S), Lau-
rie Graham (Ca) et Dianne Roffe (EU).

Succès suisses avec H. Zurbriggen et C. Bournissen
Studer l'35"22 ; 15. Véronique Robin
l'35*'25 ; 19. Béatrice Gafner l'35"38.
Combiné (slalom de Kaprun + descente de
Stoos I) : 1. Studer 45,9 ; 2. Zurbriggen 47,0 ;
3. Manuela Ruef (Aut) 72,9; 4. Bournissen
87,7.

Oberstaufen, slalom géant FIS : 1. Gus-
tav Oehrl i (S) 2'33"67 ; 2. Niklas Henning
(Su) 2'33"86; 3. Jôrgen Sundqvist , Su)
2'33"96; 4. Rainer Salzgeber (Aut)
2'34" 19 ; 5. Markus Jenny (Lib) 2'34"28 ; 6.
Endy Wopfner (Aut) 2'34"51.

Dames. Classement général: 1. Bournis-
sen 51. 2. Studer 49. 3. Geisler 48. 4. Chedal
et Anita Wachter (Aut) 36. Puis: 8. Zurbrig-
gen 25. Descente: 1. Geisler 40. 2. Bournis-
sen 37. 3. Chedal et Zurbriggen 25.

H IliJGE  ̂.
Kulik garde son bien

Le Zurichois Christoph Kulik , te-
nant du titre , a remporté à St-Moritz le
championnat suisse de luge sur piste
naturelle. Il a devancé, au terme des
trois manches, Hans-Jùrgen Schnell-
bach de 0"173.

1. Christoph Kulik (Zurich) 2'50"452. 2.
Hans-Jùrgen Schnellbach 2'50"625. 3. Sepp
Berlinger 2'52"466. Juniors: 1. Christian
Aegerter (St-Moritz) 2'52"740.

Michela Figini et Zurbriggen
présents sur tous les fronts

En s'imposant lors du super-G de
Pfronten, Michela Figini a réussi à
creuser un écart encore plus impor-
tant au classement général de la
Coupe du monde. Cette victoire l'a
vue aussi se rapprocher dangereuse-
ment de l'Allemande Marina Kiehl
au classement du géant, tandis que
Maria Walliser, toujours à la pour-
suite d'une première victoire cette
saison, défend du mieux qu'elle peut
ses classements. Bien que forfait du
spécial de Kitzbiihel, Zurbriggen
n'en a pas moins conservé la tête du
classement général , alors que de son
côté Girardelli a réussi à lui grigno-
ter à nouveau quelques précieux
poin ts. Pirmin Zurbriggen s'est en
outre porté en tête du classement dés
descentes, tandis que la Suisse se
détache toujours plus irrésistible-
ment au classement par nations.

(Lib.)

Messieurs
Classement général: 1. Zurbrig-

gen 179 pts. 2. Girardelli 165. 3.
Wenzel 152. 4. Bûrgler 93. 5. Hein-
zer 78. 6. Hangl et Krizaj 73. 8.
Tôtsch 71. 9. de Chiesa et Julen
70. ' -

m MONDÊ sr̂ cL,
Slalom: 1. Girardelli et Wenzel

75. 3. De Chiesa 70. 4. Krizaj 58. 5.
Nilsson 52. 6. Tôtsch 47. Puis: 10.
Zurbriggen 27.

Descente: 1. Zurbriggen 59. 2.
Hôflehner 57. 3. Wirnsberger 40. 4.
Cathomen 39. 5. Heinzer 38. 6.
Mûller 26.

Dames
Classement: 1. Figini 165. 2. Oer

tli 145. 3. Walliser et Kiehl 137. 5
Kirchler 129. 6. Erika Hess 119. 7
Charvatova 103. 8. Guignard 82. 9
Haas 76. 10. McKinney 75.

Slalom géant: 1. Kiehl 71. 2
Walliser 68. 3. Figini 63. 4. Schnei
der 49. 5. Haas, Hacher et Kirchler
35.

Par nations: 1. Suisse 1526
(messieurs 676 + dames 850). 2.
Autriche 697 (389 + 299). 3. RFA
523(136 + 387). 4. Italie 484 (378 +
106). 5. France 231 (55 + 176). 6.
Liechtenstein 185 (167 + 18).

Richard s'affirme à Aigle
m

Le jeune Urbigène Pascal Richard
s'affirme de plus en plus comme un
possible successeur des Zweifel,
Frischknecht et autre Gretener au plus
haut niveau du cyclocross helvétique. A
Aigle, il a fêté son troisième succès de la
saison, le second sur le sol national, en
devançant de 10" Carlo Lafranchi.
Alber t Zweifel , engagé en Belgique,
était absent.

Par une température de - 6 degrés,
les concurrents se sont alignés, devant
2000 spectateur s, sur un terrain en
grande partie gelé. Le parcours, assez
semblable à celui de Munich où se
courront les championnats du monde,
était donc très rapide. Le peloton mit
ainsi près de la moitié de la course pour
rattraper Dominique Burnier et Karl
Kàlin , à qui il devait concéder un
handicap. Le coureur d'Aigle en profita
pour terminer au 4e rang.

Beat Nydegger 9e

Cat. A (10 t. = 22 ,5 km): 1. Pascal
Richard (Orbe) 57'49" ; 2. Carlo Lafranchi
(Langenthal) à 0"10; 3. Josef Kuriger
(Hombrechtikon) à 0**21 ; 4. Dominique
Burnier (Aigle) à 0"32 ; 5. Bruno D'Arsié

(Bach) à 0"52 ; 6. Peter Keller (Sulz) à
l'03" ; 7. Andy Bûsser (Bach) à 1*16" ; 8.
Roger Honegger (Stàfa) à 1*41" ; 9. Beat
Nydegger (Fribourg) à 1*47 ; 10. PaulCurley
(EU) à 1*51" .

Cat. B (7 t. = 15,75 km): 1. Peter Mûller
(Gippingen) 41'06" ; 2. Beat Wabel (Hitt-
nau) à 0"29 ; 3. Urs Gùller (Birr) à 0"40.

Cat. C (4 t. - 9 km): 1. Daniel Widmer
(Wetzikon) 26'19".

. _i_ _________
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[CYCLISME C^S
Fagor avec Luis Ocana

L'ancien champion espagnol Luis
Ocana a présenté à Font-Romeu les
dix-huit coureurs de l'équipe espagnole
Fagor, dont il assure la direction tech-
nique avec le Français Serge Beucherie.
Cette formation est composée des
Français Pascal Andorra, Jean-Claude
Bagot , Pierre Bazzo, Jean-René Ber-
naudeau, Michel Bibollet (néo-pro),
Jacques Bossis, Jean-Fra nçois Chau-
rin, Patrick Clerc, Philippe Lauraire.
François Lemarchand (néo-pro),
Thierry Peloso (néo-pro) et Marcel
Tinazzi , des Belges Fons de Wolf, Nico
Emonds, René Martens et Pol Ver-
schuere, de l'Espagnol Pedro Munoz el
de l'Irlandais Martin Earley (néo-
pro).

H 
CHAMPIONNAT^
ISUISSE ^

S. Giobellina :
titre et record
Le Leysenoud Silvio Giobellina s'est

confirmé comme l'indiscutable N° 1 du
bob à quatre suisse. Au championnat
national de Saint-Moritz, il a littérale-
ment plané sur la compétition en réus-
sissant le meilleur temps des quatre
manches et en établissant, dès sa pre-
mière descente, un nouveau record de la
piste en l'06"66. Résultat: vice-cham-
pion suisse, Hans Hiltebrand a terminé
à 1"34 cependant que Ralph Pichler,
troisième, s'est trouvé finalement relé-
gué à 1"58.

Favori, Giobellina avait pu laisser
croire à une certaine vulnérabilité lors-
qu 'il s'était incliné devant Hans Hilte-
brand dans le prologue du champion-
nat suisse. En com pagnie de Hein z
Stettler, Urs Salzmann et Rico Freier-
muth, il a cependant rapidement remis
les choses en place. Sur la piste artifi-
cielle de la station de l'Engadine, il fut
le seul à descendre à quatre reprises
sous les 1 '07", contre trois à Hiltebrand
et une seule à Pichler.

Si, samedi principalement, Giobel-
lina et son équipage ont obtenu de bons
temps de départ, il n 'en a pas été de
même de Hiltebrand, qui n'a jamais été
en mesure de rééditer, sur les 50 pre-
miers mètres de la piste, ses performan-
ces du prologue. Comme d'habitude,
les meilleurs temps de départ ont été
réussis par Erich Schârer et par Ralph
Pichler. Mais ni l'un ni l'autre ne
parvint à en tirer un avantage détermi-
nant.

Cuisant échec de Fasser
Dans ces joutes nationales disputées

par une température moyenne de -9
degrés, les positions furent acquises dès
après la première manche. Par la suite,
le classement ne devait être modifié
qu'au niveau de la cinquième place,
Ekkehard Fasser gagnant un rang aux
dépens de Fredy Kreis. L'échec n'en est
pas moins cuisant pour Fasser qui.
pour là première fois depuis 1982, s'en
retourne sans médaille des champion-
nats suisses

Classement
1. Silvio Giobellina - Heinz Stettler - Urs

Salzmann - Rico Freiermuth (Leysin)
4'27"04 ; 2. Hans Hiltebrand - Meinrad
Mûller - Ralph Ou - Urs Leuthold (Diels-
dorf) à 1**34 ; 3. Ralph Pichler - Gustav
Weder - Celest Poltera - Roland Berl i
(Zurich) à 1 "58 ; 4. Erich Schârer - Heinrich
Notter - Erwin Fassbind - André Kiser
(Herrliberg) à 2"77 ; 5. Ekkehard Fasser -
Rolf Bossert - Rinaldo Ragonesi - Rolf
Strittmatter (Glaris) à 3"26 ; 6. Fredy Kreis -
Hansjôrg Trachsel - Sepp Sutter - René
Baumgartner (Saint-Moritz) à 3"71. 7. Sch-
mid - Bâchli - Degen -Schneider (Dietikon)
à 5"63; 8. Schweizer - Bûss - Schafner -
Gerber (Leysin) à 6"77 ; 9. Geering - Wein-
berger - Ortner - Hollenstein (Zurich) à
7" 14; 10. Neveu - Bersier - Bez - Golay
(Leysin) à 7"95. 17 équipages au départ.

Meilleures manches :
Première manche : 1. Giobellina l'06"66

(départ 5"22) record de la piste, ancien
record Hiltebrand en l'06"88 ; 2. Hilte-
brand l'06"98 (5"29), 3. Pichler 1*07**19
(5" 18) ; 4. Schârer 1 '07"41 (5" 14) ; 5. Kreis
l'07"63 (5"33); 6. Fasser l'07"70 (5"26).

Deuxième manche: 1. Giobellina
l'06"78 (5**33); 2. Hiltebrand l'06"97
(5"30) ; 3. Pichler l'07"20 (5"21); 4. Schâ-
rer 1*07"46 (5"20) ; 5. Fasser l'07"55
(5"30) ; 6. Kreis l'07"80 (5**35).

Troisième manche: 1. Giobellina
l'06"78 (5"25); 2. Hiltebrand l'06"91
(5"26); 3. Pichler l '06"96 (5" 14); 4. Fasser
1 *07"05 (5" 19) ; 5. Schârer 1 '07"08 (5" 15) ;
6. Kreis 1*07"46 (5"30).

Quatrième manche : 1. Giobellina
l'06"82 (5"24); 2. Pichler 1*07"27 (5" 15),
3. Hiltebrand l'07"52 (5"28); 4. Kreis
l'07"86 (5**28) et Schârer 1*07"86 (5" 17);
6. Fasser l'08"00 (5"20).

Classement final des épreuves de sélec-
tions. Quatre : 1. Giobellina 601 ; 2. Hilte-
brand 572 ; 3. Pichler 498 ; 4. Schârer 438 ; 5.
Fasser 363 ; 6. Kreis 240. Combiné deux et
quatre : 1. Hiltebrand 1202 ; 2. Giobellina
1190; 3. Pichler 978 ; 4. Schârer 929; 5.
Fasser 647 ; 6. Geering 400.

Sélections sans surprise
Pas de surprise dans les élections

suisses annoncées à Davos à l'issue
d'une réunion des responsables de la
Fédération. A une exception près, Gus-
tav Weder, ce sont les bobeurs qui
avaient amassé le plus grand nombre
de points dans les épreuves de sélection
qui ont été retenus.
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Fribourg Gottéron remarquable de maîtrise

«
PAR
JEAN AN

B 
FRIBOURG GOTTÉRON-AROSA 3-1 ($11 1(1- 0 , 2-1 , 0-0) v^fy J

Comme pressenti, le bras de fer entre Fribourg Gottéron et Arosa a bien eu lieu.
Il a valu aux spectateurs présents d'assister à une intéressante rencontre et plus
particulièrement un tiers-temps initial un peu fou car on sentit dès le coup d'envoi
que le premier qui ferait un concession perdrait la direction du jeu. Cela s'est
vraiment vérifié. Dès le moment où il est parvenu à ouvrir le score, Fribourg
Gottéron a affiché une maîtrise faisant que sa victoire est entièrement méritée et
qu'elle constitue du même coup une bonne opération comptable à quelques
encablures du début du tour final pour le titre au seuil duquel les points seront
qu'elle constitue du même coup une be
encablures du début du tour final pour le
divisés.

Décidément , les confrontations en-
tre Fribourg Gottéron et Arosa valent
leur pesant d'or cette saison. Nulle-
ment disposés à se parfaire dans une
tactique aussi défensive que lors de leur
précédente visite sur la piste de glace de
Saint-Léonard, les Gnsons décidèrent
d'accepter le dialogue et de jouer crâ-
nement leurs chances. Comme la
troupe dirigée par Paul-André Cadieux
a gravi pour la circonstance un palier
supplémentaire de l'échelle menant à
la grande forme, le débat s'envola sur
d'excellentes bases. Dans ces condi-
tions, la période initiale constitua un
véritable bras de fer au cours duquel il
était quasiment impossible de déceler
celui qui allait prendre l'ascendant. Il
va donc sans dire que l'équilibre des
forces semblait presque parfait. En
effet, comme les deux premiers blocs
donnaient l'impression de s'annihiler,
on devina que la différence pouvait
venir des troisièmes lignes. On ne s'y
trompa pas. Bien lancé en profondeur
par Gagnon , Montandon se fit l'auteur
d'une accélération qui laissa sur place
Staub et Ritsch et qu 'il paracheva d'un
envoi tel que le portier Sundberg n'eut
d'autre ressource que de faire la révé-
rence. Ainsi, les Fribourgeois venaient
de s'octroyer cet avantage que
d aucuns présageaient avec raison
comme déterminant. Cependant ,
auparavant , il y eut d'autres occasions
de but réparties de part et d'autre.
Toutefois, les gardiens se montrèrent à
la hauteur de leur réputation à l'instar
de Meuwly dont le comportement fut à
nouveau irréprochable.

Défensivement au point
Forts de l'avance acquise à la fin du

tiers précédent , les Fribourgeois enta-
mèrent la tranche intermédiaire de
cette partie sur un rythme effréné et
avec une détermination remarquable.

Par conséquent, ils ne tardèrent pas a
trouver le fruit de leurs efforts sous la
forme d'une deuxième réussite résul-
tant d'un échange entre Theus et
Dubois dont les progrès sont constants
et de plus en plus réjouissants.
S'acquittant avec brio aussi bien de ses
tâches défensives qu'offensives, le
jeune transfuge chaux-de-fonnier a
prouvé qu'il méritait bien la confiance
de son entraîneur en se hissant à la
hauteur de ses coéquipiers de la défense
dont la tenue fut à nouveau admirable
et intelligente à la fois. En effet, à partir
de cet instant plus précisément, Fri-
bourg Gottéron a gagné en maturité et
révélé qu'il tenait bien en main son
sujet. Et pourtant , il fallait être fort car
les Malinowski, Cunti, Mattli et Sch-
mid ne sont pas les premiers venus.
Cependant, peu après la mi-match, les
Arosiens parvinrent à réduire 1 écart
alors qu'ils évoluaient en supériorité
numérique. En la circonstance, ils
surent profiter d'un coup de pouce que
leur donna l'arbitre Vôgtlin 'dont , le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fut
le seul acteur à ne pas avoir été à la
hauteur de sa réputation. Souvent loin
des actions, il a fait preuve d'une
largesse et d'un manque d'autorité qui
auraient pu avoir des répercussions
négatives sur la partie.

Un but au bon moment
On dit que c'est dans les moments

difficiles qu'on découvre le vrai visage
d'une équipe. Dans ce contexte , il n'est
pas erroné d'affirmer que les protégés
du président Hofstetter ont réagi en
parfaits seigneurs au but inscrit par
Mattli. Ne changeant rien à leur maniè-
re, ils continuèrent de faire preuve de

clairvoyance et de se dévoiler un tanti-
net plus vindicatifs que leurs vis-à-vis
dans le camp adverse. Seulement voilà ,
ce n'est pas facile de manœuvrer Arosa
qui était , rappelons-le, le chef de file du
classement au seuil de cette rencontre.
Néanmoins, à 15 secondes de la fin de
cette période centrale , Gagnon servit
transversalement Fuhrer dont le
« slap » trompait Sundberg. Tombant à
un bon moment , ce but permit à Fri-
bourg Gottéron de voir venir les choses
en même temps qu 'il renforça son
envie de gagner. Fantastique de disci-
pline, procédant à un excellent « fore
checking» et réduisant avec brio le
champ d'action des fers de lance gri-
sons, les Fribourgeois continrent effi-
cacement Arosa lors des ultimes vingt
minutes de jeu sans oublier d'élaborer
de jolis mouvements offensifs qui per-
mirent par exemple à Jakob Lûdi de
marquer des points en vue d'une éven-
tuelle sélection en équipe nationale
même si ses tentatives ne furent pas
couronnées par au moins un but qu'il
aurait amplement mérité.

Fribourg Gottéron: Meuwly ; Du-
bois, Gagnon ; Bertaggia, Silling ; Fu-
hrer, Gosselin, Theus ; Richter , Rae-
my, Lûdi ; Weber, Montandon ,
Bosch.

Arosa : Sundberg ; Staub, Pfosi;
Heitzmann, Kramer; Ritsch ; Linde-
mann, Malinowski, Mattli ; Cunti , Sch-
mid, Dekumbis ; Neininger, Patt, Rief-
fel.

Arbitre : MM. Vôgtlin (head), Kaul
et Jetzer.

Buts : 18e Montandon (Gagnon) 1 -0 ;
25e Theus (Dubois) 2-0 ; 35e Mattli
(Malinowski) 2-1 ; 40e Fuhrer (Ga-
gnon) 3-1.

Pénalités : 7 x 2  minutes contre
Fribourg Gottéron et 6 "x 2 minutes
contre Arosa.

Notes : patinoire communale de
Saint-Léonard ; 6700 spectateurs. Fri-
bourg Gottéron sans Rotzetter et Bra-
sey (blessés) ; Arosa sans Caduff (rem-
plaçant). Jan

n i

• Hockey-solo. Voici le classement
du concours hockey-solo, organisé par
la Télévision romande, au soir du
13 janvier: 1. Berry (Genève Servette).
2. Neukom (Genève Servette). 3.
Wàger (Kloten). 4. Montandon (Fri-
bourg Gottéron). 5. Massy (Sierre). 6.
Lussier (Lausanne). 7. Dubois (Fleu-
rier). 8. Peters (Coire).

!

Mais que peut bien penser Malinowski (à gauche) en regardant Meuwly ?
(Photo A. Wicht)

En pensant aux lendemains
«

CHAMPIONNATS SUISSES lra^
A LAUSANNE IF

Les championnats du monde 1986 ne
sont pas encore là, mais les jeunes
patineurs artistiques suisses s'y prépa-
rent. S'assurant d'une base solide, ils
progressent lentement mais avec sûre-
té. La preuve en a été faite lors des
championnats suisses seniors «A» ,
qui se sont déroulés à la patinoire de
Lausanne-Malley, la semaine derniè-
re.

Chez les messieurs , les espoirs repo-
sent sur les épaules d'Olivir Hôner de
Zurich, qui a progressé de façon surpre-
nante, soit en figure, soit en libre ainsi
que sur Paul Sonderegger de Genève
qui a confirmé ses qualités. Chez les
dames, bien que Sandra Cariboni de
Davos ne se soit classée finalement que
4e au programme court , après une
chute lors d'une tentative d'un triple
saut , son patinage coulé , ses pirouettes
restent ses grands atouts. D'heureuses
révélations viennent de Kathrin
Schroeter de Zurich avec une grande
assurance et une présentation sans
faute ainsi que de la Romande Sophie
Estermann de Genève.

Chez les couples de danse , Gaby
Schuppli de Winterthour et Markus
Merz de Zurich sont à un niveau
incontestablement élevé sur le plan
suisse. Toutefois, la succession , diffi-
cile dans ce domaine, n'est représentée
que par 3 autres couples.

Progresser dans le libre

Le grand progrès du niveau suisse
vient du programme libre . Autre-
fois, un double axel était présenté par

les Suisses comme un saut à sensations,
aujourd'hui , il est devenu un saut
commun, imposé dans les programmes
courts et souvent employé dans la
plupart des figures. Au niveau interna-
tional de nombreux triples sauts sont
exécutés. Si les patineurs suisses tien-
nent à suivre la progression pour mon-
ter sur le podium , ils doivent obligatoi-
rement s'aligner aux exigences.

Les meilleurs patineurs de ces
années précédentes ont quitté la scène.
Souvent trop vite, ils ont délaissé la
glace pour se consacrer à l'enseigne-
ment de leur expérience. Mais, l'année
suivant les Jeux olympiques, il n'est
pas rare en effet de constater ce genre
d'abandon massif.

M. Jôrg Wilhem , juge représentant
la Suisse lors des compétitions interna-
tionales, confiait : « Cette attitude n'est
point désespérante car la relève
s'annonce très bonne».

Le niveau des figures présenté aux
championnats suisses 1985 étant pro-
metteur il est à souhaiter que les pati-
neurs poursuivront leurs efforts pour
démontrer le résultat de leur persévé-
rance aux championnats du monde
1986 qui se dérouleront à Genève.

Un pronostic à formuler sur l'évolu-
tion du niveau suisse par rapport aux
autres nations est encore précaire. Le
phénomène du renouvellement est res-
senti dans tous les pays, c'est pourquoi
il est préférable d'attendre le déroule-
ment d'autres rencontres que les cinq
qui ont suivi les Jeux olympiques 1984.
Ceux-ci ont dévoilé beaucoup de nou-
veaux visages à ne pas sous-estimer.

L.M.

Claudia Villiger
et Olivier Hôner

Dames: 1. Claudia Villiger (Effretikon)
3,0. 2. Sandra Cariboni (Davos) 6,2. 3.
Stefanie Schmid (Herisau) 8,0. 4. Manuela
Tschupp (Adelboden) 8,8. 5. Kathrin
Schrôter (Zurich) 9,4. 6. Sophie Estermann
(Genève) 12,4. 7. Barbara Paur (Adelbo-
den) 15,4. 8. Sabine Schwarz (Berne) 16,4.
9. Mirjam Wehrli (Zurich) 21 ,4. 10. Sandra
Grodn (Zurich) 21 ,6. 11. Alexia Couturier
(Genève) 23,0. 12. Diana Bachofen (Dù-
bendorf) 24,6.

Libre: 1. Villiger 1,0. 2. Schmid 2,0. 3.
Schrôter 3,0. 4. Cariboni 4,0. 5. Tschopp
5,0. 6. Schwarz 6,0.

Messieurs: 1. Oliver Hôner (Zurich) 2,0.
2. Paul Sonderegger (Genève) 4,0. 3. Adrian
Anliker (Adelboden) 6,0.

Libre: 1. Hôner 1,0. 2. Sonderegger 2,0. 3.
Anliker 3,0.

Danse: 1. Gaby Schuppli/Markus Merz
(Winterthour/Zurich) 2,0. 2. Béatrice Her-
zig/Roland Mâder (Bâle) 4,4. 3. Dietlind
Gerloff/Claude Hamori (Zurich) 5,6. 4.
Yvette Rauber/Christophe Baumann (Zu-
rich) 8,0.

Libre: 1. Schuppli/Merz. 2. Herzig/Mâ-
der. 3. Gerloff/Hamori.

Championnat d Europe

Pas de surprises
A l'issue de ces championnats natio-

naux , l'Union suisse de patinage a
établi la sélection pour les champion-
nats d'Europe , qui auront lieu début
mars à Gôteborg, sélection qui devra
encore être ratifiée par l'Association
suisse du sport.

La sélection. Dames: Claudia Villi-
ger et Sandra Cariboni. Messieurs:
Oliver Hôner (réserve: Paul Sondereg-
ger). Danse: Schuppli/Merz.

Tout à l'avantage de Davos
La 26e journée du championnat de

ligue nationale A s'est déroulée tout à
l'avantage du HC Davos: le détenteur
du titre s'est en effet imposé cependant
que ses principaux rivaux connais-
saient la défaite. Les Grisons, malgré
un retour seelandais en fin de rencon-
tre, l'ont emporté face à Bienne (6-5),
profitant ainsi des faux pas d'Arosa et
de Lugano, incroyablement battu par
6-0 à Langnau ! Les Tessinois, qui
faisaient figure de champion possible
après leur succès sur Arosa, devront
éviter ce genre de mésaventure s'ils
entendent mettre fin au règne gri-
son

«
TROIS MATCHES
EN BREF

Langnau-Lugano 6-0
(2-0, 2-0, 2-0)

Ilfishalle. 3990 spectateurs. Arbi-
tres : Gôtte, Leuenberger - Hirter. Buts :
l re Liniger 1-0. 10e Pigeon 2-0. 25e

Horak 3-0. 27' Hutmacher 4-0. 48e
Pigeon 5-0. 54e Tschanz 6-0.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 5' (Horis-
berger) contre Langnau, 6 x 2 '  plus
1 x 5' (Eggimann) contre Lugano.

Notes : Langnau sans Hermann et
Bohren. Beat Kaufmann (Lugano) dis-
putait son 400e match de LNA.

Davos-Bienne 6-5
(3-2, 2-1, 1-2)

Patinoire de Davos. 2800 specta-
teurs. Arbitres : Voillat , Ramseier -
Zimmermann. Buts : 4e Eberle 1-0. 6e

Paganini 2-0. 12e Weber 2-1. 14e Wil-
son 3-1. 16e Dupont 3-2. 22e Dupont
3-3. 30e Sergio Soguel 4-3. 33e Triulzi
5-3. 54e Wilson 6-3. 56e Leuenberger
6-4. 60e Dupont 6-5.

Pénalités : 5 x 2' contre Davos, 4x2 '
plus 1x10 '  (Poulin) contre Bienne.

Notes : Davos sans Thomas Mûller ,
Bienne sans Lautenschlager et Floti-
ron. Wist sorti sur blessure à la 27e mi-
nute , sur une faute de Marco Mûller.
Tir sur un montant de Poulin (22e).

Coire-Kloten 4-3
(3-1, 0-0, 1-2)

Patinoire de Coire. - 1500 specta
teurs. Arbitres : Robyr, Wyss - Hugen

tobler. Buts : 10eMongrain0-l. 16e Ton
1-1. 20e Stebler 2-1. 20e Remo Gross
3-1. 55e Burkart 3-2. 55e Ton 4-2. 59e
Mongrain 4-3.

Pénalités : 5 x 2' contre Coire, 7 x 2 '
contre Kloten.

Notes : Coire sans Vrabec (blessé) ni
Leblanc (suspension interne), avec
Buriola dans les buts (Tosio aligné
dimanche avec les juniors). Kloten
sans Luthi ni Rûger.

Classement
1. Davos 26 18 1 7 156-103 37
2. Arosa 26 15 6 5 129- 89 36
3. Lugano 26 15 4 7 120- 99 34
4. FR Gottéron 26 14 1 11 105-102 29
5. Kloten 26 13 2 11 121- 95 28
6. Bienne 26 10 4 12 102-108 24
7. Langnau 26 6 3 17 88-136 15
8. Coire 26 2 1 23 78-167 5

Zoug dans le tour final
En ligue nationale B, Ambri fait le

trou. Les Tessinois vainqueurs de
Zurich (3-0), comptent maintenant
quatre longueurs d'avance sur Berne,
battu par Zoug (3-2). Ce dernier se
qualifie du même coup pour le tour
final. En effet, Bâle, battu sur les bords
du Rhin par Genève/Servette (3-4), ne
peut plus le menacer lors de l'ultime
journée. Sierre, enfin , a subi une
défaite relativement inattendue face à
Olten à Graben (2-5).

Berne surpris
Ligue nationale B: Bâle - Genève/Ser-

vette 3-4 (1-1 0-3 2-0). Dùbendorf - Rap-
perswil-Jona 10-3 (4-1 3-1 3-1). Herisau -
Wetzikon 4-9 (2-1 1-5 1-3). Langenthal -
Viège 9-3 (1-2 4-0 4-1). Ambri-Piotta -
Zurich 3-0 (1-0 0-0 2-0). Sierre - Olten 2-5
(1-0 1-3 0-2). Zoug - Berne 3-2 (1-0 1-1
1-1).

1. Ambri-Piotta 25 18 2 5 165- 80 38
2. Berne 25 16 2 7 128- 84 34
3. Zurich 25 15 3 7 140- 95 33
4. Olten 25 15 3 7 110- 88 33
5. Sierre 25 15 1 9 129- 91 31
6. Zoug 25 14 1 10 128-120 29
7. Bâle 25 10 5 10 130-121 25
8. Rapperswil 25 10 4 11 114-107 24
9. Dùbendorf 25 12 0 13 149-144 24

10. GE/Servette 25 10 3 12 97-107 23
11. Herisau 25 6 7 12 112-145 19
12. Wetzikon 25 7 2 16 95-145 16
13. Langenthal 25 5 2 18 93-174 12
14. Viège 25 4 1 20 82-171 9
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Services de table
Services à café
Services à thé

Séries de verres
Cristallerie
Couverts de table
Art. de ménage
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Armoire acier 2 portes PRATIQUE, SOLIDE et BON MARCHE

Le montant de 220/30 cm
teinte beige, 200 x 100 x 45, avec
4 rayons. r QQfi Le raVon mobile 97 x 30 cm
Emballée, démontée ". ôi\i.— Supplément pour renfort éventuel
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Brillant monologue de McEnroe
W 

MASTERS =7Xf5
DE NEW YORK^

John McEnroe demeure le maître
sur le court «Suprême » du Madison
Square Garden de New York. Comme
l'an dernier, le gaucher américain a
battu Ivan Lendl en trois sets en finale
du Masters. En s'imposant 7-5 6-0 6-4
en 1 heure et 55 minutes, « Junior »
s'est adjugé son troisième Masters. En
1984, McEnroe s'était imposé 6-3 6-4
6-4 en 1 heure et 52 minutes.

L'issue de ce nouveau duel au som-
ment entre McEnroe et Lendl n'a fait
aucun doute après la première manche
remportée 7-5 par McEnroe. McEnroe
a fait le seul «break» de ce set dans le
1 I e jeu , alors qu 'il menait 40-30 sur le
service de Lendl. L'Américain a alors
conservé son service après trois égalités
à 40, ayant deux balles de set en sa
faveur contre une de «contre-break» à
Lendl.

Dans ce 12e et dernier jeu , après la
première égalité, un incident s'est pro-
duit lorsque McEnroe, en servant, s'est
légèrement blessé à un œil en faisant
rebondir la balle dans sa... main. Il a
alors regagné sa chaise où il a été
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examiné par le médecin. Il a repris la
rencontre après les trois minutes de
repos autorisées, apparemment sans
aucun mal.

McEnroe devait ensuite aligner neuf
jeux consécutifs. Il remportait le
deuxième set 6-0 en 26 minutes. Dans
la troisième manche, Lendl ne parve-
nait pas à effacer le «break » concédé
d'entrée et s'inclinait 6-4 en 28 minu-
t_ ><;

Aucune chance pour Lendl
Au sommet de son art comme lors de

sa demi-finale face à Wilander. John
McEnroe n'a laissé aucune chance à
son rival. Impérial au service, «Ju-
nior» n'a pas concédé le moindre
«break » dans cette finale. Au Madison
Square Garden , McEnroe a obtenu face
à Lendl son 12e succès en 21 rencontres.
La dernière victoire de Lendl sur le
numéro 1 mondial remonte à la finale
des Internationaux de France 1984. En
1984, Lendl a subi contre McEnroe six
défaites, dont une en finale de l'US
Open.

Le Tchécoslovaque, qui avait dû
lutter pendant près de trois heures la
veille afin de repousser les assauts de
Jimmy Connors, n'aura tenu qu'un set
dimanche après midi à New York.
Après la manche initiale, les 18 500

spectateurs du Madison ont assisté à
un monologue brillant de McEnroe.

Simple messieurs, derniers quarts de
finale : Ivan Lendl (Tch) bat Joakim Nys-
trôm (Su) 6-4 7-6. Jimmy Connors (EU) bat
Eliot Teltscher (EU) 6-2 6-4. Demi-finales :
John McEnroe (EU) bat Mats Wilander
(Su) 6-1 6-1. Ivan Lendl (Tch) bat Jimmy
Connors (EU) 7-5 6-7 7-5.

Finale : John McEnroe (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 7-5 6-0 6-4.
• Jimmy Connors s'est vu infliger une
amende de 500 dollars par le conseil
international pour «geste obscène
envers le Tchécoslovaque Ivan
Lendl », geste dont il se fit l'auteur à la
fin de la première manche.

Le double aussi
Après son succès en simple , John

McEnroe, associé à Peter Fleming, a
également remporté le double. En fina-
le, McEnroe/Fleming ont battu la paire
formée de Mark Edmondson et Sher-
wood Stewart en deux sets. 6-3 6-1.

Depuis janvier 1979, c'est la sep-
tième fois consécutivement que les
deux Américains-remportent la finale
du double.

Les vainqueurs se sont partagé
34 000 dollars, tandis que les perdants
ont reçu 16 000 dollars .

«
PATINAGE \£?
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Réunion internationale de Davos

Deux records du monde battus
Le record du monde du 3000 m

masculin a été battu au cours de la
première journée de la réunion inter-
nationale de Davos. L'Allemand de
l'Est André Hoffmann (24 ans) a cou-
vert la distance en 4'03"31, ce qui lui a
Dermis d'améliorer de 75 centièmes le
précédent record , défenu depuis le
28 mars 1979 à Medeo par le Soviéti-
que Dimitri Oglobine (4'04"06).

Un second record du monde a été
battu par l'Allemand de l'Est André
Hoffmann au cours de la deuxième
journée de la réunion internationale de
Davos. Celui du petit combiné (500,
1 SOO 3000 et 5000 m V avec 161.159
points. Le précédent record avait déjà
été établi à Davos, par le Norvégien
Rolf Falk-Larsen avec 161 ,758 points ,
le 13 janvier 1983.

Petit combiné : 1. André Hoffmann
(RDA) 161 , 159 p. (record du monde). 2.
Michael Hadschieff (Aut) 162,242 (record
nnt innal . 

¦
. I Iwp Sanersteie .RDA.

163,287. Puis : 10. Notker Ledergerber (S)
182,123. 12. Franz Krienbûhl (S)
183,205.

Combiné de sprint: 1. Frode Rônning
(No) 153,520 p. 2. Mike Richmond (Aus)
154,050.

Dames. Combiné: 1. Natalie Lambert
(Ca) 180,911. Sprint : 1. Virve Mâkelâ (Fin)
177 4SS

Andréa Schône,
meilleure Européenne

Championne olympique du 3000 m
à Sarajevo et vice-championne du
monde du combiné, l'Allemande de
l'Est Andréa Schône a succédé à sa
compatriote Gabi Schônbrunn au pal-
m_r« Hn rhamninnnal d'F.lirone. A
Groningue , elle a enlevé le titre devant
la Hollandaise Yvonne van Gennip et
sa compatriote Sabine Brehm.

Andréa Schône doit essentiellement
son titre à sa victoire sur 500 mètres.
Créditée de 42"45, elle y a relégué
Yvonne van Gennip à 12"74, un han-
dicap insurmontable pour la Hollan-
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Pratiquez le judo au JAKC
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meilleur match M

Un nouveau trophée pour John McEnroe. . Kevstnne)

cutait toujours à la perfection des points
gagnants invraisemblables.

En outre, il est tellement talentueux
que j ' avoue avoir été plusieurs fois en
proie au découragement. Et puis,
quand son service passe si facilement et
que, par conséquent, il ne perd jamais
son engagement, il est pratiquement
imnnsçihlp n'p rnutpnir In nrpunin n nu 'il
exerce sur vous.

J 'ai cru une seule fois en mes chan-
ces, pendan t les 20 premières minutes
du premier set où je jouais bien. Mais
quand McEnroe

^ 
m'a ravi pour la pre-

mière fois mon service, j 'ai éprouvé la
mauvaise sensation d 'être incapable de
revenir à sa hauteur.

McEnroe: «Mon

INTERVIEWS

John McEnroe : Je pense que j 'ai joué
un de mes meilleurs matches depuis
longtemps. En tout cas, c'est probable-
ment le meilleur contre Lendl. Lorsque
je f rappe aussi solidement la balle et que
j e  sers aussi bien qu 'aujourd 'hui , je me
sens capable de vaincre n 'importe qui.
Je tenais absolument à gagner en trois
sets, pour confirmer ma très bonne
saison 19R4 (79 virtnirp s H dpf nitp i)

Dans l'ensemble, j ' estime que Lendl
n 'a pas mal joué aujourd'hui, du moins
dans le premier set. Il retournait bien et
ses coups droits étaient bien appuyés.
Toutefois, après avoir réussi à lui pren-
dre son service dans le 11 e jeu du
premier set, j'éta is tout à fait confiant.
Effectivement , j 'ai aligné ensuite 11
jeux consécutifs et je crois avoir j oué
pendant cette période à mon niveau
nntimnl

Je vais désormais prendre quelques
jours de repos, puis je m 'entraînerai
avec Vitas Gerulaitis en vue des cham-
pionnats des Etats- Unis en salle de
Philadelph ie (du 21 au 28 janvier) où
j 'espère conserver mon titre acquis l'an
rlprnipr rnntrp T pnrll pn flnnlp

Ivan Lendl : Que puis-je dire, sinon
que quand McEnroe joue comme il l'a
fait aujourd'hui , il est imbattable. Mal-
heureusement pour moi, cela lui arrive
très souvent. J 'ai essayé plusieurs foi s
de changer de tactique pour contrer son
jeu. Mais en vain. Car à chaque fois que
io /»rnii/iiP t r r \ t i \ i n r  iwn  r r t -n l i r t t in  II  _- . ¦_ - / .
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Les Suisses brillent à Athènes
La Suisse a fêté son premier succès

dans le cadre du championnat de 2e di-
vision de. la ligue européenne , à Nat-
plion , une ville située à 150 km au nord
d'Athènes, en battant la Grèce par 5-2.
Les représentants helvétiques ont rem-
DOrté tous les simDles.

Les résultats : Grèce - Suisse 2-5. Thierry
Miller bat Constantinos Priftis 21 -12 16-2 1
21-14. Thomas Busin bat Dimitrios Zikos
19-21 21-1921 -14. Brigitte Hirzel bat Maria
Louka 21-18 20-22 21-14. Priftis - Kikos
battent Miller- Busin 22-20 21-10. Louka -
Zikos battent Hirzel - Busin 21-18 23-21.
Busin bat Priftis 21-17 22-20. Miller bat
TIl *» i t O  il I O
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Les motards à la recherche de l'arrivée

«
RALLYE

| | PARIS-DAKAR

La première spéciale de l'étape Aga-
dès - Gao (1244 km) du Rallye Paris-
Dakar, disputée dimanche entre Aga-
dès et Tchin Tabaraden (316 km), n'a
pas apporté de bouleversements au
classement général.

L'Italien Franco Picco (Yamaha) et
le Français Patrick Zaniroli (Mitsubis-
hi) conservent la tête des catégories
motos, et autos. La course devait
ensuite se poursuivre dans la soirée et
la nuit vers Anderamboukane, poste
frontière au fin fond du Niger et du
Mali, puis rejoindre Gao (Mali), lundi
dans la journée.

Les meilleurs des motards avaient
pourtant connu une belle frayeur. Le
Français Hubert Auriol, l'Américain
Chuck Stearns, le Belge Gaston Rahier
et Franco Picco étaient arrivés en tête,
au terme des 316 km de la spéciale,
mais n'avaient pas trouvé d'équipe de
chronométrage. Ils avaient alors conti-
nué leur route, avant de faire demi-
tour, dans la Deur d'être arrivés à Tchin
Tabaraden par une mauvaise piste.

Les chronométreurs, mal placés
dans un premier temps, les avaient
heureusement vus au passage et les
pointèrent «à la volée». Dans ces
conditions, Stearns réalisait le meilleur
temps devant Auriol, qui avait tout
d'abord été déclaré vainqueur. Picco
AnnCAn/ait A'X minntAC H'avanrp enr
Rahier au classement général. Du côté
des autos, le Français René Metge
(Porsche) avait réussi le temps scratch
à Tchin Tabaraden , avec cinq minutes
d'avance sur le Belge Guy Colsoul
(Opel Manta), mais était toujours en
septième position du classement géné-
ral, à 2 h. 59'40" de Zaniroli.

D'autre part , le convoi d'attardés et
d'égarés formé vendredi à Chrifa esl
arrivé à Agadès dimanche.

Motos. Classement de la spéciale: 1.
Chuck Stearns (EU), Yamaha , 3 h. 01'25" ;
2. Hubert Auriol (Fr), Ligier Cagiva, 3 h.
05'00" ; 3. Jean-Michel Baron (Fr), Honda
3 h. 06'55" ; 4. Gaston Rahier (Be), BMW ,
3 h. 07'00" ; 5. Franco Picco (It), Yamaha ,
3 h. 07'45" ; 6. Cyril Neveu (Fr), Honda ,
3 h. 12'15".

Classement général : 1. Picco 43 h.
26'35" ; 2. Rahier 43 h. 59*23" ; 3. Gian-
piero Findanno (It), Yamaha , 45 h. 04'02" ;
4. Auriol ; 5. Andréa Marinoni (It), Yama-
ha, 45 h. 10'05" ; 6. Jean-Claude Olivier
(Fr), Yamaha , 45 h. 1 1*38" .

Autos, classement de la spéciale : 1. Met-
ge/ Lemoine (Fr), Porsche, 1 h. 05'2" de
pénalité ; 2. Colsoul/ Lopes (Be), Opel Man-
ta, 1 h. 10'20" ; 3. Pescarolo/ Fourticq (Fr),
Land Rover, 1 h. 14' 15" ; 4. Lapeyre/ Lour-
seau (Fr), Audi Quattro , 1 h. 14'28" ; 5.
Cowan/ Syer(GB), Mitsubishi , 1 h. 16'24" ;
6. Zaniroli/ Da Silva (Fr), Mitsubishi , 1 h.
18'21". Classement : 1. Zaniroli 23 h.
55'22" ; 2. Cowan 24 h. 04'44" ; 3. Colsoul
24 h. 26'26" ; 4. Fougerouse/ Jacquemar
(Fr), Toyota, 25 h. 26'53" ; 5. Marreau/
Marreau (Fr), Renault , 26 h. 24'21" ; 6.
Raimondis/ Bos f Fr). Raneer Rover. 26 h.
25'03

Rallye de Monte-Carlo
131 équipages engagés

131 équipages se sont inscrits pour le
Rallye de Monte-Carlo, comptant pour
le championnat du monde, qui débu-
tera le 26 janvier.

Cette Darticioation. olus imDOrtante
que prévu compte tenu de l'intermina-
ble conflit qui a opposé l'Automobile-
Club de Monaco à M. Jean-Marie
Balestre, président de la Fédération
internationale, représente un peu plus
de la moitié de celle enregistrée en 1984
(236 voitures à la clôture des inscrip-
tions).

A nouveau Martine Oppliger et Jenkel

H 
COUPE SUISSE <è£

| DE CROSS ^T
Deux succès en deux courses pour

Martine Oppliger et Kai Jenkel , dans le
cadre de la Coupe de Suisse de cross,
région ouest. Déjà vainqueurs de la
oremière éDreuve. ils ont en effet réci-
divé lors de la seconde, disputée sur la
place d'armes de Thoune. Martine
Oppliger, deux fois gagnante de Morat-
Fribourg sous le nom de Bouchonneau,
a battu la Bernoise Sandra Gasser, qui
se livrait à un dernier test avant de se
rnnfpntrpr enr la caienn pn callA

Messieurs : 1. Kai Jenkel (Berne)
10,5 km en 35'30". 2. Peter Lyrenmann
(Langenthal) 35*51 ". 3. Peter Rûegg (Berne)
35'32". 4. Peter Horisberger (Bienne)
35'39". 5. Fritz Rùegsegger (Zurich) 35'53".
f. Marcel Rnmer . GpnÀvp . 1VSV .luninrc:

Les projets de Joan Benoit
Première championne olympique de

marathon de l'histoire des Jeux, l'Amé-
ricaine Joan Benoit ne disputera pas le
moindre marathon en 1985.

Marièp dpniiis «entpmhrp Innn Rp-
noit échafaude d'autres plans que de
courir et encore courir: «Depuis la fin
de la saison, j'ai des problèmes avec un
genou. Je ne courrai pratiquement pas
en 1985. En tout cas pas de marathon.
Et puis, surtout, j'aimerais devenir

1. Gabriele Mazzi (Ascona), 6 km en
20'35".

Dames : 1. Martine Oppliger (Courtelary)
4,5 km en 16'43". 2. Sandra Gasser (Berne)
17*09" . 3. Helen Eschler (Berne) 1759". 4.
Gabi Schûtz (Berne) 18'03". 5. Myriam
Dàllenbach (Genève) 18'29". 6. Béatrice
Hornisberger (Bienne) 18'38". Juniors : 1.
Gabv CaDraro .Sarnen.. 3 km en 11'11" .

Kotovitch en forme!
Le Soviétique Alexandre Kotovitch ,

24 ans, a réussi la meilleure perfor-
mance de la saison en salle depuis le
HÂVnit HA l'îinnpp An franrfnccant
2,35 m lors de la Coupe de Vinius, en
Lituanie. Kotovitch s'est ensuite atta-
qué sans succès à 2,37 m, la meilleure
performance mondiale détenue par
l'Allemand de l'Ouest Carlo Tràn-
1,n._t

devenir bientôt une maman
Dans sa maison du Maine, Joan

Benoit a indiqué qu'elle ne courrait pas
le marathon des JO 1988 à Séoul. «Si je
participe à ces jeux, ce sera sur
10 000 m. Je ne suis pas une vraie
çnÂrialktp dp marathon I 'an Hprnipr
j'en ai couru trois, ainsi que trois
10 000 m. Ce n'est pas que n'aime pas
le marathon. Mais, sincèrement, je ne
crois pas que je pourrais une nouvelle
fois créer la surprise. Et , d'ailleurs , un
deuxième succès n'aurait pas le même
hnn onnt nnA PAIIIî A P I ne Ànoplpc w

Nouvelles motivations oour Cari Lewis
Cari Lewis, le quadruple champion

olympique de Los Angeles, a affirmé, à
New York, qu'il s'était trouvé de « nou-
velles motivations » pour la saison à
venir et qu'il n'avait pas encore l'inten-
tion d'abandonner la compétition.

«Ma motivation , cette année, sera
de faire mieux, encore mieux, toujours
miAHY At î ' nttAnrt c avAA imnat.AnrA 1A

début d'une saison complètement fol-
le, au cours de laquelle j'ai envie de
m'amuser» a déclaré Lewis à l'occa-
sion de la remise du trophée Vitalis ,
récompensant « l'excellence sportive ».
î Tn T A\_/îc nui anrÀc „vr\î r CkAc\r\ip l'ÂtÂ
dernier la coiffure de la chanteuse
Grâce Jones, s'est fait pour 1985, une
tête bouclée à la... Michael Jackson.

L'élève de Tom Tellez entamera sa
saison en salle le 25 janvier à l'occasion
des Millrose Games au Madison
Ç/inor» (~lràrAe *r\  Ar * "\T_r>\i/ Vi-n-L- r\i\ il

participera à la longueur avec l'espoir
de battre la meilleure performance
mondiale (8,79) qu 'il avait établie le
27 janvier 1984 sur ce même sautoir. Il
ira ensuite à Dallas le 2 février, à
Inglewood le 8 février et le lendemain à
East Rutherford. Le quadruple cham-
pion olympique, qui a aussi réaffirmé
son intention de s'attaquer dans les

plein air de la longueur et en sprint , a
également en projet l'enregistrement
d'un deuxième disque, à la fin du
printemps ou en été. Il a aussi annoncé
qu 'il pourrait faire ses débuts au
_-•»»- ____ > m *i A PinInmnQ /^Ortl' un f» 1 m rt r\ r\ t

il s'est refusé à donner le titre.
«Même si j'avais des offres de 100

millions de dollars , je resterais dans
l'athlétisme. J'aime cela. Je ne pense
pas qu 'il soit déjà temps pour moi
d'abandonner. Je peux courir encore
nliic _ .itA At contAr AnAnrA T.lnc lr.in w
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Olympic : une lutte sans merci jusqu à la fin
m
«

HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE : /f
I I LUGANO-OLYMPIC 84-94 (50-53) <ff> J

En s'imposant de dix points samedi à la salle de la Géra à Lugano, effaçant ainsi
sa défaite en championnat sur ce même terrain, Fribourg Olympic s'est qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Une victoire méritée pour lés
Fribourgeois, qui luttèrent jusqu 'à la dernière seconde pour obtenir cette
récompense, tant il est vrai que les Tessinois leur menèrent la vie dure tout au long
de la rencontre. Grâce à leur volonté et leur abnégation, mais surtout par leur esprit
collectif, les joueurs de l'entraîneur Rimac ont donc commencé l'année comme ils le
souhaitaient.

I
PAR

1 MARIUS BERSET , J
Conscients de l'importance de l'en-

jeu - il s'agissait même plus que d'une
qualification en Coupe - ils firent
preuve de beaucoup de concentration
et ne se désunirent jamais, même si les
circonstances ne leurs étaient pas favo-
rables. Ainsi, lorsqu'à 4'26 du coup de
sifflet final , Brown dut quitter le terrain
pour cinq fautes, les deux dernières
n'étant que pure imagination des arbi-
tres, les Fribourgeois firent preuve de
beaucoup de maturité autour de Bâtes
pour préserver un avantage qui n'était
alors que de trois points (83-80).

Et Bâtes jaillit...
Leur départ avait déjà été de bon

augure, puisqu'on notait un 100% de
réussite au terme des quatre première
minutes. Toutefois, il fallut subir le
traditionnel passage à vide qui profita
aux Tessinois, qui renversèrent assez
facilement le score, Fribourg Olympic
n'avait en effet marqué que deux
points en l'espace de cinq minutes et se
trouva distancé (20-13) d'une manière
d'autant plus inquiétante que Johnson
connaissait la réussite (13 points à ce
moment-là déjà). Zahno et Dominique
Hayoz, tour à tour chargés de son
marquage, connaissaient de grandes
difficultés , d'autant plus que l'arbitrage
était de loin pas à la hauteur de la
situation, ce qui eut pour conséquences
jeu haché et continuels palabres.

Très discret durant ce laps de temps
puisqu 'il n'avait connu sa première
réussite qu'après six minutes de jeu ,

Lundi 14 janvier 1985

Bâtes donna alors le ton à la rencontre.
Quatre paniers consécutifs à trois
points permirent aux Fribourgeois de
renverser la situation. Sortant de sa
torpeur , le Noir américain fit ainsi
renaître l'espoir dans le camp fribour-
geois, car il ne fallut pas plus de deux
minutes pour gommer un retard
important de sept points et surtout
compenser les erreurs de Brown, à qui
la Géra ne convient décidément pas.
Voulant parfois trop bien faire et ne
supportant pas le contact avec son
adversaire direct , le pivot de l'équipe
fribourgeoise perd ainsi une partie de
ses moyens. Ce devait encore être un
panier à trois points de Bâtes à quatre
secondes de la pause qui permettait aux
visiteurs de débuter la seconde période
avec l'avantage (53-50).

Pas de panique
Dans des rencontres à l'enjeu aussi

important, la moindre erreur peut
avoir des conséquences graves. Ainsi,
une faute technique infligée au «banc»
d'Olympic pour une réclamation justi-
fiée (un Tessinois avait touché le pan-
neau sur un essai de Nicolas Hayoz qui
avait fait son apparition dans le cinq de
base et avait tout de suite récupéré une
balle importante) faisait le bonheur des
Tessinois. Ces derniers revenaient à un
point au lieu de concéder un retard de
sept. Malgré cela, les Fribourgeois ne
paniquèrent pas, ce qui leur permit
d'ailleurs d'avoir le jeu bien en main
tout au long de la seconde mi-temps. Il
est vrai pourtant que Lugano, mené de
cinq points (73-68 à la 26e), prit à son
tour l'ascendant sur son rival (76-73
deux minutes plus tard), mais là encore
Fribourg Olympic resta calme et ne se

désunit jamais. Ce fut dès lors la clé de
la réussite, car lorsque le score est très
serré, il faut savoir profiter au maxi-
mum de la situation pour obtenir le
coup de pouce salutaire. Dans les der-
nières minutes, Alt, Zahno, Domini-
que Hayoz et Dousse déployèrent, aux
côtés de Bâtes, une assurance qu'on ne
leur connaissait pas encore cette sai-
son. De bon augure pour la suite de la
compétition.

Certes, la partie n'atteint jamais un
très haut niveau, mais l'étroitesse du
score donna cette intensité et ce sus-
pense qui font oublier les mauvais
moments. Car il y eut encore beaucoup
d'erreurs tout au long de la rencontre.
Mais il n'y a pas lieu de faire la fine
bouche, la qualification étant le but
essentiel dans ces cas-là. Il faut toute-
fois relever cet esprit collectif qu'on ne
trouva pas chez l'adversaire. Marqué
de près, Bâtes chercha un coéquipier
bien placé plutôt que de s'obstiner à
tirer dans des positions peu conforta-
bles, alors que du côté tessinois, les
joueurs suisses ne voient plus le ballon
lorsque les Américains en prennent
possession. Dès lors, tout le monde
mérite des références , car même s'il
connurent des moments noirs, certains
joueurs ne désarmèrent pas et déployè-
rent leurs possibilités dans d'autres
circonstances.

Lugano : Rotta 4 (2 sur 3),'Negrinotti
0 (0 sur 2, 1 rebond), Cedraschi 0 (0 sur
1), S. Ciotti 2 (1 sur 2, 1), Dell'Acqua 0
(0 sur 1 + 0 sur 1 ), Johnson 39 ( 15 sur 21
+0 sur 3, 9 sur 9, 14), M. Ciotti 12 (5 sur
8, 2 sur 2, 3), Casparis 4 (2 sur 3, 8),
Thomas 23 (5 sur 10, 13 sur 14, 7).

54 tirs tentés, 30 réussis (55,5%), 24
coups francs sur 25 ! (96%), 34 rebonds,
24 fautes.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 2 ( 1 sur
1, 2 rebonds), Zahno 6 (3 sur 5, 3), Bâtes
32 (6 sur 11 + 5 sur 9, 5 sur 6, 6), Alt 2 ( 1
sur 2), N. Hayoz 0 (0 sur 2), Dousse 18
(9 sur 12, 0 sur 1, 1), Zali 15 (7 sur 12, 1
sur 1), Brown 19 (8 sur 15, 3 sur 7, 8).
Les juniors Maradan et Crameri ne
sont pas entrés.

69 tirs, 40 réussis (57,9%), 9 coups
francs sur 15 (60%), 20 rebonds, 22
fautes.

Notes : salle de la Géra, 400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Petout et Beau-
voir. Les deux équipes au complet.
Sorti pour cinq fautes : Brown (36e).
Faute technique au banc d'Olympic
(21e) pour réclamations. M. Bt

Billy Ray Bâtes (à gauche) a jailli au bon moment en première mi-temps pour
redonner espoir à son équipe, tandis que Johnson (à droite) malgré ses 39 points, a
sombré en fin de rencontre. Massimo Ciotti (13) a pour sa part été un des meilleurs
Suisses de son équipe. (Keystone)

Rimac: «Tout le monde a participe»
Dans le camp tessinois, c 'était la

tristesse, car une victoire en Coupe
aurait remis un peu de baume sur les
plaies. Spectateur au cours de cette
rencontre, Kelvin Hicks avouait à la f in
du match: «Dans les moments impor-
tants, où il aurait fallu marquer,
Lugano a perdu trop de balles. C'est
toute la différence avec Olympic qui a su
profiter de cette situât ion. Sa victoire est
incontestable, car il a fait preu ve de plu s
de concentration.» Et de renchérir:
«J'espèrepouvoir reprendre la compéti-
tion samedi procha in à Fribourg. La
physiothérapi e à New York m 'a fait du
bien et je me sens mieux. Je dois
pourtant encore beaucoup travailler
pour revenir en condition.»

M. Bt

City Fribourg:
logique élimination

Comme on pouvait s'y attendre,
City Fribourg a subi une très lourde
défaite sur le terrain de Femina Berne
dans le cadre des 8e5 de finale de la
Coupe de Suisse féminine.

La Coupe de Suisse féminine. Résultats
des 8" de finale : Brunnen - La Chaux-
de-Fonds 54-59 (29-33). Espérance Pully -
Stade Français 91 -66 (43-39). Versoix - SAL
Lugano 93-70 (46-35). Baden - CVJM 66-48
(37-25). Femina Berne - City Fribourg 82-
44 (37-23). Vevey - Femina Lausanne 45-54
(19-28). Nyon - Lausanne-Ville 72-49 (42-
19). Muraltese - Kûsnacht 87-74 (41-35).

SAM Massagno: deux
succès en deux jours

Après s'être qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe de Suisse, SAM
Massagno a disputé un deuxième
match ce week-end, soit une rencontre
avancée du championnat , de ligue
nationale B. Leaders de deuxième divi-
sion, les Tessinois n'ont pas eu de peine
à prendre le meilleur sur Birsfelden el
ne se sont pas ressentis de leurs efforts
de la veille.

• Le championnat suisse de ligue nationale
B: SAM Massagno - Birsfelden 129-106
(63-55).
• 1" ligue nationale, match en retard :
Oberwil - Renens 87-97. Le classement à la
fin du premier tour ( 11 matches) : 1. Cosso-
nay 18 (+ 103/+ 8). 2. STB Berne 18 (+ 40/-
8). 3. Vacallo 16 (+ 95/+ 27). 4. Renens 16

(+ 65/- 27). 5. Fédérale 14 (+ 93/+ 1). 6.
Wetzikon 14 (+ 108/- 1). 7. Barbengo 10
(- 75/+ 11). 8. Lausanne-Ville 10 (+ 30/-
11). 9. Frauenfeld 8 (+ 22). 10. Bernex 4

(- 126). 11. Birsfelden 2 (- 229/+ 11). 12.
Oberwil 2 (- 126/-11).

• Championnat de France (13e journée) :
Orthez - Stade Français 118-107. Limoges -
Le Mans 115-98. Saint-Etienne - Monaco
105-96. Vichy - Tours 106-87. Avignon -
Mulhouse 101-97. Antibes -Villeurbanne
79-83. Cacn - Challans 85-84. Classement:
1. Limoges et Villeurbanne 35. 3. Stade
Français 33. 4. Antibes 31.

INTERV
«Cette victoire est importante»: cette

réflexion on l 'entendit souvent à la
sortie des vest iaires des joueurs f ribour-
geois. L'entraîneur Rimac n 'était pas le
moins heureux: «Nous avons été con-
centrés durant quarante minutes. Il
s 'agit là d'un progrès. Il est vrai que tout
ne fut pas parfait, mais je crois qu 'ilfaut
avoir encore un peu de patience. Tout le
monde a participé à cette victoire, les
joueurs se trouvant sur le banc encou-
rageant leurs camarades qui se trou-
vaient sur le terrain. Cela est très positif
et démontre l'excellente ambiance qui
règne au sein de l'équipe.»

Des quarts de finale «corsés»

Olympic à Nyon
Les deux clubs subsistant de la

Ligue nationale B (SAM Massa-
gno, chez les hommes, La Chaux-
de-Fonds, chez les dames), auront
l'avantage de jouer sur leur terrain
en quarts de finale de la Coupe de
Suisse, mercredi, 6 février pro-
chain. SAM Massagno, leader de la
LNB masculine, semble avoir une
réelle chance d'inquiéter Vernier,
alors que les Neuchâteloises, elles,
en découdront avec l'intouchable
leader de la LNA féminine , Espé-
rance Pully.

Côté masculin , des surprises
semblent possibles. Vevey, le leader
doit, en effet , s'aligner à l'extérieur
à Pully, alors que SF Lausanne
affronte un adversaire, Monthey,
qui , depuis deux ans, s'impose à
Lausanne en championnat. Enfin,
Nyon - Fribourg paraît très ouvert,

même si en championnat, les Fri-
bourgeois avaient subi une défaite
après avoir été nettement dominés
par Nyon (85-77).

Côté féminin aussi, tout verdict
paraît être possible dans les trois
rencontres restantes. Les demi-
finales auront lieu samedi, 27 fé-
vrier, et la finale, samedi, 20 avril, à
Genève.

Coupe de Suisse. Tirage au sort
des quarts de finale du mercredi
6 février.

Messieurs. Pully - Vevey, SAM
Massagno (LNB) - ESL Vernier,
SF Lausanne - Monthey, Nyon -
Fribourg Olympic.

Dames. Femina Lausanne -
Nyon, Baden - Muraltese, Versoix -
Femina Berne, La Chaux-de-Fonds
(LNB) - Espérance Pully.

Champel a inquiète Nyon
Quatre formations vaudoises (Ve-

vey, Nyon, Pully et SF Lausanne) une
genevoise (Vernier), une fribourgeoise
(Fribourg Olympic), une tessinoise
(Sam Massagno) et une valaisanne
(Monthey) ont passé samedi le cap des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Contrairement au tour précé-
dent, il n'y a donc pas eu de surprises,
mais quelques matches ont été plus
serrés que prévu.

Les quatre équipes de ligue nationale
A qui étaient directement aux prises se
sont livrées une lutte acharnée pour
tenter de décrocher la qualification. Si
Fribourg Olympic s'est imposé à l'ex-
térieur, Nyon a obtenu son succès
devant son public. Les Nyonnais n'ont
toutefois pas eu la partie facile face à la
lanterne rouge du championnat de
ligue nationale A, ne s'imposant fina-
lement que de trois points, grâce
notamment à l'excellent Odems. Il est
vrai que les Genevois durent se passer
des services de leur nouvelle recrue,
Martin , dans les dernières minutes.
Sinon , la surprise était dans l'air pour le
plus grand plaisir de Maurice Monnier ,
l'ex-entraîneur de Nyon.

Certains clubs de ligue nationale A
se sont rendus compte qu 'il n'était pas

si facile de se rendre dans le fief des
formations de ligue nationale B, bien
désireuses de se distinguer, même si le
déséquilibre est évident en ce sens que
chaque formation ne compte pas le
même nombre d'étrangers. Ainsi, SF
Lausanne ne s'est imposé que de sept
points à Martigny, qui jouait encore en
première ligue la saison dernière, alors
que le derby genevois est revenu à
Vernier pour cinq points seulement.
Quant à Pully, il avait fait la différence
en première mi-temps à Bellinzone ,
mais l'écart final n'atteint même pas les
dix points.

Massagno efficace
Par contre, Sam Massagno s'est

montré particulièrement efficace dans
le seul match qui mettait aux prises
deux équipes de deuxième division.
Grâce à un super Zeno (45 points), les
Tessinois n'ont fait qu'une bouchée
des Neuchâtelois, bien discrets lors-
qu'ils sortent de leurs terres. Enfin , le
tenant du trophée, Vevey, a passé un
après-midi bien tranquille sur le terrain
de la ST Berne, le dernier rescapé de
première ligue. C'était prévu et c'est
surtout logique... M. Bt

Zeno 45 points, Stockalper 40
Bellinzone-Pully 93-102 (40-63)

Arti e mestieri. 250 spectateurs
Arbitres : Busset/D'Hlario.

Pully : Groth 5, Reynolds 36, Lugin
buhl 4, Pelli 4, Reichen 12, Piazza 4
Stockalper 17, Wells 15, Bohren 5.

Martigny-SF Lausanne 82-89
(29-49)

Salle du Bourg. 300 spectateurs
Arbitres : Bendayan/Roagna.

SF Lausanne : Delbrassine (4), John
son (22), Knuckles (31), Spiegel (13)
Zollner (6), Porchet (13).

STV Lucerne-Monthey 72-94
(42-43)

Wartegg. 250 spectateurs. Arbitres :
Haeberling/Mammone.

Monthey : Riedi 6, Reed 26, Buffat 4,
Grau 6, Descartes 19, Frei 10, Givel 2,
Edmonds 21.

SAM Massagno-Union Neuchâtel
124-80 (52-39)

Salle Maghetti. 200 spectateurs.

Arbitres : B. Pasteris/Demarchi.
L'Américain de SAM Massagno

Zeno, a marqué 45 points.

ST Beme-Vevey 58-129 (34-62)
Kleefeld. 400 spectateurs. Arbitres

Galley-O. Pasteris.
Vevey : Boylan 16, Stockalper 4C

Leuba 8, Etter 13, Rosset 0, Tache C
Rankovic 6, Ruckstuhl 15, Girod 12
Angstadt 19.

Chêne-Vemier 89-94 (46-52)
Sous-Moulin. 600 spectateurs. Arbi-

tres : Fillettaz-Donnet.
Vernier : Billingy (26), Colquitt (15),

Cosettini (17), Zimmerli (6), Bassols
(16), Magnin 14.

Nyon-Champel 88-85 (37-38)
Collège du Rocher. 1000 spectateurs

Arbitres : Leeman/Verly.
Nyon : Odems 35, T. Martin 10

Gothuey 6, Nussbaumer 11 , Nussbau
mer 2, Charlet 17, Briachetti 7.

Champel: J. Martin 13, Evans 17
Leggenhager 20, Adler 5, Fellay 18
Vine 10. Brandt 2.
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ourse aux armements: QUI est en tête?
Après des mois de blocage, Améri-

cains et Soviétiques se sont retrouvés le
7 janvier à Genève pour renouer le
dialogue sur la réduction des arme-
ments nucléaires. Les deux super-
grands venaient à ces entretiens préli-
minaires avec des arsenaux gigantes-
ques et des dizaines de méthodes d'uti-
liser leurs armes, mais sans réponse à
la question suivante : dans la course aux
armements, qui est en tête ? Tenter de
répondre à cette question est une chose
difficile , car les moyens normaux d'éva-
luer les potentiels militaires - par
exemple le nombre et l'efficacité des
armes - ne s'appliquent pas facilement
aux armements nucléaires.

H 
Par T. AHERN , de
L'Associated Press j

Selon William Arkin, spécialiste de
questions d'armements nucléaires et
coauteur d'un livre sur l'arsenal améri-
cain et de nombreuses autres études,
« les Soviétiques pourraient être en tête
en nombre réel de têtes nucléaires,
mais nous en avons plus que nécessai-
re. La dissuasion est autant un état
d'esprit qu'autre chose».

Mais chaque pays a des forces diffé-
rentes. Alors que presque les trois-
quarts des armements nucléaires so-
viétiques à longue portée sont sur des
missiles balistiques intercontinentaux
(ICBM), les Etats-Unis n'ont qu'un
quart de leurs têtes stratégiques sur de
telles fusées ICBM. Un autre quart de
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ces têtes sont à bord de bombardiers, et
la moitié à bord de sous-marins.

Le président Reagan est entré en
fonction avec un programme record de
cinq ans, représentant 1800 milliards
de dollars, que le Congrès a en général
approuvé, avec quelques réductions.
Mais la plupart des armements que
propose M. Reagan n'ont pas encore
été construits, à cause de la tendance à
long terme nécessitée par les arme-
ments modernes. Cela signifie que
presque tous les systèmes nucléaires
déployés durant le premier mandat de
M. Reagan ont été approuvés dans les
années 70, critiquées comme «décen-
nie de négligence » par M. Reagan et
son secrétaire à la Défense M. Caspar
Weinberger.

La plupart des renseignements sur
les armements nucléaires sont secrets,
mais une compilation de ceux que l'on
peut obtenir du Pentagone montre que
les Etats-Unis ont environ le même
nombre de têtes nucléaires sur ICBM
(2100) actuellement qu'en 1980, tandis
que dans le même temps le nombre de
têtes nucléaires soviétiques sur ICBM
est passé d'environ 5200 à environ
5600.

Les Etats-Unis, avec leurs avions
«B-52» et « FB-111», ont davantage
de bombardiers, environ 340 contre
290, mais les Soviétiques ont réduit
quelque peu l'écart au cours des quatre
dernières années.

Sur mer, les Etats-Unis maintien-
nent une nette avance, avec environ
5700 têtes nucléaires à bord de sous-

Le bombardier stratégique américain «B

marins, contre un nombre estimé à
2000 côté soviétique.

Ces chiffres ne comprennent que les
têtes nucléaires sur des armes stratégi-
ques, c'est-à-dire à longue portée. Si
l'on en prend en compte toutes les têtes
nucléaires, les Etats-Unis ont un stock
de 25 000 à 26 000 têtes nucléaires,
selon les différentes estimations. Le
total soviétique , lui , se situe entre
18 000 et 41 000, selon une récente
étude de William Arkin.

Les Soviétiques n'ont jamais publié
de renseignements sur leurs arme-
ments, et la grande variété de têtes
nucléaires concernées entraîne diffé-
rentes hypothèses sur les systèmes
soviétiques. Le chiffre maximum est

Sous-marin nucléaire soviétique de la classe «Oscar», photographié dans la mer de Barents. Il emporte 22 missiles mer-mer
«SS-N-19». (Keystone)

1» qui prendra dès l'an prochain la relève

obtenu en estimant que des armes
nucléaires sont tirées de certains systè-
mes pouvant être utilisés aussi bien
pour armes nucléaires que non nucléai-
res, et en estimant que certains vec-
teurs (systèmes porteurs d'armes) sont
rechargés et utilisables à nouveau.

Dépenses énormes
De toute façon, quel que soit le total,

chaque pays dépense des sommes énor-
mes pour de nouvelles armes, de toutes
sortes. Les Etats-Unis expérimentent
actuellement un nouveau missile
ICBM, le « MX », et envisagent d'ajou-
ter 100 de ces missiles à dix têtes à
l'arsenal des 1000 missiles «Minute-
man» existants. Les vieux missiles
ICBM «Titan » sont, eux, dépassés.

Sur mer, les premiers sous-marins
américains «Trident» ont été dé-
ployés, avec les 24 missiles «Trident-
I», chacun portant huit têtes nucléai-
res. Dans les deux prochaines années,
ces missiles seront remplacés par les
missiles « Tndent-II », qui ont une por-
tée plus longue et une meilleure préci-
sion. La Marine envisage de construire
au moins 20 de ces sous-marins «Tri-
dent».

Les Soviétiques compensent les
sous-marins américains avec des sous-
marins de la catégorie « Ty-
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des «B-52». (Keystone)

phoon» ,chacun pouvant tirer jusqu 'à
20 missiles. Ces sous-marins s'addi-
tionneront aux trois autres catégories
de sous-marins nucléaires que les
Soviétiques déploient actuellement.

Sur terre, l'Administration Reagan
tente de faire approuver un pro-
gramme de 100 missiles «MX», en
dépit de fortes objections selon lesquel-
les il est inutile de placer ces missiles
dans les silos des «Minuteman», vul-
nérables à la première frappe.

Le Congrès a déjà approuvé 21 mis-
siles «MX», mais le nombre des têtes
nucléaires ICBM basées à terre restera
à peu près le même, car l'US Air Force
retire ses vieux missiles « Titan-II ». En
outre, l'US Air Force développe un
nouveau missile ICBM connu sous le
nom de «Midgetman». Les Soviéti-
ques ont 1400 missiles ICBM, selon le
Pentagone, contre 1024 aux Etats-
Unis.

Dans les airs, les Soviétiques déve-
loppent un nouveau bombardier lon-
gue portée, dont le nom de code est
«Blackjack », qui sera utilisé avec le
«Backfire », à la portée plus réduite.
Mais les Etats-Unis développent deux
nouveaux types de bombardiers, pour
remplacer les vieux « B-52 » et les « FB-
111», qui constituent le cœur de la
force de frappe des bombardiers améri-
cains. (AP)

Les enjeux des négociations Est-Ouest

Petit glossaire à l'usage
Cela fait 40 ans que le monde vit avec entre 1969 et 1980, des discussions sur

la bombe, et autant de temps que les
Etats-Unis et l'URSS négocient pour
freiner la course aux armements.

Mais le nombre d'armes nucléaires
n'a jamais été aussi élevé et même ceux
qui s'estiment informés ont des difficul-
tés à s'y retrouver dans les définitions
qui entourent les négociations. La
récente rencontre de Genèv* fournit
l'occasion d'en préciser les enjeux.

Le premier enjeu est celui de la
«guerre des étoiles», système encore
dans les cartons des spécialistes. Il
s'agira d'armes installées dans l'espace
qui devraient , selon le président Rea-
gan, constituer un bouclier impénétra-
ble contre une attaque de missiles.
L'Union soviétique , qui serait en
retard dans ses recherches sur ce type
d'armes, souhaite limiter le pro-
gramme américain avant même qu il
puisse être réalisé.

Le second type d'armes en question
appartient au domaine des fusées
«stratégiques», comme les fusées amé-
ricaines «Minuteman» ou soviétiques
«SS-18». Il s'agit de missiles interconti-
nentaux à longue portée qui sonl
déployés dans les deux pays, des bom-
bardiers à équipage comme les «B-52»
américains ou des missiles lancés
depuis les sous-marins.

Ces armes sont qualifiées de «straté-
giques» parce qu'elles sont si puissan-
tes, efficaces et nombreuses qu 'elles
peuvent mettre hors d'état l'ensemble
des installations militaires de l'adver-
saire.

Les négociations SALT (pour «Stra
tegic Arms Limitation Talks», négocia
tions de limitation des armements stra
tégiques) constituèrent le cadre

ces armes. En 1982, leur nom devint
START (pour Stratégie Arms Réduc-
tion Talks», négociations pour la
réduction des armements stratégi-
ques).

Le troisième type d'armes est consti-
tué par les forces nucléaires intermé-
diaires, basées essentiellement en Eu-
rope occidentale d'une part et dans la
partie occidentale de 1 URSS d'autre
part. Les négociations, entreprises en
1981, pour limiter ce type d'armement
ont reçu le label INF («Intermediate-
range Nuclear Forces»).

Les plus connues de ces armes sont
les fusées soviétiques «SS-20» et les
missiles américains «Pershing-2» et
«Tomahawk» que les Etats-Unis ont
entrepris de déployer en Europe occi-
dentale en 1983 pour contrecarrer les
«SS-20» déjà en place. C'est l'installa-
tion des missiles américains en RFA et
en Grande-Bretagne qui a décidé
l'URSS à annuler , en décembre 1983,
les négociations INF et START.

Echecs en série
L'histoire des négociations Est-

Ouest est essentiellement celle de
l'échec. Même les négociations qui se
sont conclues par un traité n'ont fait
que ratifier des situations déjà acquises
ou précipiter les stratèges dans les
omissions qui permettaient de mettre
au point des armes encore plus perfec-
tionnées.

Ainsi, en 1963, les Etats-Unis et
l'Union soviétique acceptaient de ban-
nir les essais nucléaire s dans l'atmo-
sphère, dans l'espace et sous les eaux.
Résultat: les retombées radioactives
devinrent moins importantes mais les

du profane
essais sous-terrains se poursuivirent.

L'accord SALT-I de 1972 limitait le
développement des missiles anti-mis-
siles, le fondement du traité était que
des défenses puissantes ne pouvaient
que provoquer une coûteuse course
aux armements offensifs capables de
percer les barrières en place.

Mais le traité n'imaginait pas l'actuel
proj et de la Maison-Blanche, celui de la
«guerre des étoiles» pour lequel M.
Reagan veut dépenser 26 milliards de
dollars.

Une autre partie du traité SALT-I
figeait le nombre des fusées offensives,
mais sans tenir compte des têtes
nucléaires. Or, vers les années 1975, les
deux années disposaient de fusées à
têtes multiples , ce qui était parfaite-
ment conforme à la lettre du traité, à
défaut de son esprit. Aujourd'hui , il
existe des fusées capables de lancer
jusqu 'à 14 têtes nucléaires sur 14 cibles
différentes.

L'accord SALT-II de 1979 plafon-
nait divers types de missiles et cher-
chait à maîtriser le problème des têtes
multiples. Mais dans la mesure où les
missiles dont la portée était inférieure à
5500 km n'étaient pas couverts par le
traité , les Soviétiques ont pu dévelop-
per les «SS-20» dont la portée n'est que
de 5000 km.

Alors qu'en août 1945 les Etats-Unis
n'avaient que deux bombes atomiques ,
le stock nucléaire soviéto-américain
compte aujourd'hui environ 17 000
têtes nucléaires. Chaque tête d'un mis-
sile stratégique est aujourd'hui dix à
trente fois plus puissante que la bombe
d'Hiroshima.

L'histoire des négociations Est-
Ouest incite donc à la circonspection.

(AP)

Etats-Unis: panoplie nucléaire portable
La bombe «sac-à-dos»

Des unités spéciales de l'armée amé-
ricaine sont capables de déposer des
engins nucléaires ultra-légers derrière
les lignes ennemies en Europe en cas de
conflit nucléaire contre l'URSS.

Le plus petit de ces engins ne pèse
que 27 kg, précise le directeur de
recherche sur la course aux armements
et les armes nucléaires à l'Institut
d'études politiques américain, M. Wil-
liam Arkin.

Il a expliqué au début janvier que
l'existence de ces armes - appelées
munitions de destruction atomique
spéciale - était connue depuis des
années, mais que le fait nouveau était
qu'elles venaient d'être confiées à des
unités spéciales dont la tâche est de les
déposer derrière les lignes ennemies.

«Nous savons depuis assez long-
temps que les Etats-Unis disposent de
deux types de munitions atomiques
dans leur arsenal , un grand modèle
appelé «moyen» et un modèle dit «spé-
cial» qui peut être transporté par un
homme seul, mais nous ne savions pas
pourquoi il y avait deux types», a
déclaré M. Arkin dans une interview.

«Récemment, a-t-il ajouté, il est
devenu évident que le modèle spécial
est réservé aux commandos et qu'il va
demeurer dans l'arsenal entreposé en
Europe. C'est certainement l'arme la
plus étrange de notre arsenal. Et puis-
qu'elle est conçue pour être utilisée
derrière les lignes ennemies, ce n'est
certainement pas une arme de dissua-
sion».

L'existence de cette munition de
destruction atomique spéciale, ou
«bombe sac-à-dos» en jargon militaire,
a été révélée en janvier dernier quand
M. Arkin et deux collaborateurs
publièrent un récapitulatif des armes
nucléaires américaines.

Se fondant sur des auditions au Con-
grès et sur des informations de sources
militaires, l'ouvrage révélait que la
fabrication de ces petites bombes ato-
miques remontait à 1963, qu'elles ne

pèsent que 27 kg et qu elles existent à
300 exemplaires environ.

L'attention a de nouveau été attirée
sur ces armes après la diffusion , le 3
janvier , d'un reportage de la chaîne de
télévision NBC. Selon la chaîne, des
commandos spéciaux basés à Bad
Tolz, en Allemagne fédérale, sont
entraînés à utiliser diverses langues de
pays européens , leurs coutumes, afin
de pratiquer des actes de sabotage et
utiliser ces armes nucléaires.

«Dans un grand conflit , ces hommes
devraient être parachutés derrière les
lignes soviétiques pour y organiser des
mouvements de résistance, et il existe
une centaine de ces armes «sac-à-dos»
en RFA. Ces armes seraient déclen-
chées à distance pour détruire des
objectifs tels que des aéroports et des
postes de commandement». Les forces
américaines en Europe ne sont pas
équipées de «sac-à-dos» atomiques,
déclarait le 9 janvier à Bonn le secré-
taire d'Etat à la Défense, M. Lothar
Ruehl, démentant ainsi les informa-
tions avancées par la chaîne de télévi-
sion américaine NBC.

Le Pentagone a refusé de confirmer
ces informations: «Je peux dire que les
munitions de destruction existent mais
je ne peux confirmer leur déploie-
ment», déclarait le lendemain un por-
te-parole. M. Arkin a fait remarquer
qu'une récente décision de l'OTAN l'a
intrigué. En effet , en octobre 1983,
l'OTAN avait décidé de retirer d'Eu-
rope plusieurs types d'armes nucléaires
devenues obsolètes pour faire place
aux missiles «Pershing» et de croisière.
Mais M. Arkin affirme que l'OTAN, si
elle a décidé de retirer le modèle dit
«moyen» de la mini-bombe, a main-
tenu en place le modèle «spéciab>.

Cette bombe a une puissance extrê-
mement faible en comparaison aux
autres engins nucléaires. Mais en ter-
mes de puissance explosive, sa puis-
sance est considérable puisqu'elle équi-
vaut à 250 tonnes de TNT, a précisé M.
Arkin. (AP/AFP)
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Jeune fille diplômée, français-anglau
(bonnes connaissances allemand
cherche

poste
de secrétaire

si possible dans agence de
voyages.
Libre tout de suite.
v 037777 22 74 17-30006

Médecin dentiste cherche

une AIDE en
MEDECINE DENTAIRE

dipl.
avec expérience pour poste à res
ponsabilité.

Prière d'adresser offres sous chif
fre 81 -30066 à ASSA Annonces
Suisses SA , case postale 1033
1701 Fribourg.

_ _̂ <ï\ tr£.
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Le Pub à Payerne, cherche pour Je 1e

février ,

sommelière
2 services, soit de 8 h. à 17 h. et d<
17 h. à la fermeture.
Fermé le dimanche.

Pour renseignements:
¦B 037/61 22 86

s v̂tf»*

1$*la*m\

Hôtel-Restaurant
Les Rochettes, Faouç

cherche

une
sommelière

pour le début février.

¦a 037/7 1 22 77
M. H. Bauer

FEMME DE MENAGE
Cherchons, pour Givisie2

un ou deix après-mid
semaine.

¦s 037/22 25 54

17-175'

Pizzeria «Au Pêcheur», 156S
Portalban - © 037/77 11 03
cherche pour le 1er mars 1985, 2 MENUISIERS

ÉBÉNISTES

17-70401

Nous cherchon:

pour I établi et les machine:

*• 037/26 52 77,
12h.-13h. 15
¦B 037/24 82 14,
7h.-12h.

SOMMELIERE
Congés réguliers

Bon salaire.

Sans permis

services

abstenii

Famille Claude Moulir

DAME DE
NETTOYAGI

pour le samedi.

Faire offre sous chiffre 81 -3004!
à ASSA Annonces Suisses SA
case postale 1033, 1701 Fri
bourg.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste devem
vacant d'

employé(e) de bureau
auprès de l'Office communal de la
protection civile;
- certificat fédéral de capacité OL

diplôme d'une école de commer-
ce;

- langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'alle-
mand;

- si possible connaissances en in-
formatique et traitement de tex-
te;

- domicile en ville de Fribourg.
Entrée en service: 1er avril 1985.
Les offres de service, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats el
photographie, sont à adresser at
Secrétariat de ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au samedi 19
janvier 1985. 17-100E

En matière d'

emploi
une agence d'un sérieu;
lu !

Pérolles 7 a
Case postale 431
1701 FRIBOURG
w 037/22 89 36

absc

Boutique confection dames-enfanti
cherche

vendeuse dynamique
ayant le sens des responsabilités, bilir
gue fr.-all.

Entrée: 1er mars 1985. ou à convenir.

il
annonce

reflet vivam
du marché

dans votre
journal

I 

PORCHER

Orsopors SA , centre d'éle
vage porcin, engagerait

robuste et de confiance. Pos-
sibilité de formation. Entrée
immédiate ou à convenir.

© 037/61 29 30, dès 20 h.

17-69007

twsmMMSMû' m/^
Givisiez

cherche pour assurer son développement de productioi
d'électrostructures

responsables d'entretien
avec expérience sur grosses machines ayant connaissai
ces électromécaniques - pneumatiques - hydrauliques.

Agent technico-commercial
export

trilingue allemand - français - anglais, 10 ans expérienci
souhaitée dans la vente de biens d'équipements au;
administrations. Doit avoir l'habitude de rédiger des offre;
pour adjudications internationales.

Mécanicien d'entretien
ouvriers sur presses
serruriers-soudeurs

chaudronniers-soudeurs
soudeurs

ouvriers meneurs de machines
grutier

sur grue à tour.

Nous cherchons des professionnels ayant la pratique di
travail des tôles de moyennes épaisseurs.

Se présenter tous les jours , sauf le samedi de 14 h. i
19 h.

Ou écrire à CON IM AST SA, route Henri-Stephan 14
CH-1762 Givisiez-Fribourg, « 037/26 52 52

AI _!^______________l
H.U. von Balthasar , L. Bouyer, 0. Clément-Daniel-Angi
E. Dahler, Dr Ph. Madré, A.M. de Monléon op., J. Parmer
tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages - Fr. 24.90

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexioi
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s atta
chant à dégager , avant tout , dans l' usage qui en est fait pa
les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de fain
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL. PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAU1

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage

Nom:

Prénom:

NP, localité:

Date et signature

collaborateur(trice)
au service extérieur

Nous attendons de vous:
- une solide formation commerciale
- une certaine expérience et surtout le goûl

de la vente
- de l'aisance dans le contact avec la clien-

tèle
- du dynamisme et de la volonté dans le

travail
Nous vous offrons:
- un travail varié comportant des responsa-

bilités et laissant une large place à l'initia-
tive personnelle

- une formation spécifique de notre bran-
che

- un salaire en rapport avec nos exigences
- tous les avantages sociaux d' une grande

entreprise
Age idéal: 25 à 35 ans

Si ce poste vous intéresse, vous adressere2
votre offre détaillée sans tarder, accompa-
gnée d'un curriculum vitae complet à la direc-
tion de

PUBLICITAS
la Banque Fribourç

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

vitrier qualifié
ou

manœuvre en vitrerie

Faire offre , se présenter, OL
téléphoner à
Vitrerie-Vitraux
Kirsch SA, rue Geiler 2
Fribourg
© 2 2 33 12

17-70406

Médecin
cherch<

dentisti placi

17-34:17-162!

vous souhaitez
une activité intéressante, stable, variée e'
indépendante

- un climat de travail agréable au seir
équipe dynamique

vous pourriez être notre futur(e)



VENTE SPÉCIALE
Soldes autorisés du 15.1 - 29.1.1985

•du 15:1 - 30.1.1985

J^Q ,(:— ^̂50% de rabais sur les bottes et
t^ \̂^^^  ̂

escarpins 
pour dames , marqués

X^gK̂ ^P, d' un point rouge.
50% de rabais sur toutes les
chaussures pour enfants , à dou-

^̂ ^  ̂
blure chaude.

mtLSjmflwm de rabais / \-  ̂ smàj ™ toutes ivôaele )
^^w les chaussures ŷ ^^wf^^'^y

de Ski. L E S  B E L L E S  C H A U S S U R E S

Fribourg : rue Saint-Pierre 24. Avry-sur-Matran: Centre commercial. Bulle: Minimarché , Gruyère-Centre.
'Payerne: Minimarché , rue de Lausanne 12. 'Lausanne: «Gare », Petit-Chêne 36. 'Lausanne: «City », rue
de l'Aie. 'Nyon: rue de la Gare 26.

Cours de sculpture
sur bois

Cours du soir.

J. Bex - Echarlens
« 029/5 24 06

120063

Nous cherchons pour la visite de notre
clientèle de la Suisse romande

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant sa propre voiture.
Date d'entrée: 1er février 1985 ou à con-
venir.
Veuillez nous soumettre vos offres avec
curriculum vitae, certificats, photo et pré-
tentions de salaire.
«MULTITHERM», R. Richner & C", articles
en matière plastique, Brùggliweg 20,
3073 Gùmligen.

05-78637

W  ̂ \5 .\- aU 19
Nous continuons

appareils électroménagers allant
de la machine à café jusqu'au
lave-linge, en passant par les cui-
sines agencées et les meubles de
salles de bains aux PrJx___^̂ ^̂ HkssiyjjiUâ

de toutes les marques, p.ex. AEG, Bau
knecht, Bosch, Electrolux, Miele ,
Novamatic, Schulthess.Therma etcwimw *̂aaaa^̂ *̂fy Immédiatement de

i l'argent comptant
^ 

sous forme d'un prêt-confiance

Placements
^ à des conditions intéressantes
'/V, Heures d'ouverture du guichet
//  comme celles du magasin .

 ̂
donc aussi 

le 
samedi.

t Banque Finalba
wB Rue de Romont 30, à la
'/M PLACETTE. 1701 Fribourg
2B tél. 037/22 3862

^B Filiale 
de la Société 

de 
Banque Suisse

/ 
¦ «

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L. __ l

Goûtez aux plaisirs du nouveau catalogue été 85
Le plus beau des catalogues de vacances est arrivé.
Demandez-le au plus vite! Vous saurez tout sur la
centaine de destinations et les innombrables activités
proposées l'été prochain, toujours dans la formule
inégalée du tout-compris... sans surprises de prix.

I J'aimerais avoir un avant-goût de mes vacances d'été I
I au Club Méditerranée. Envoyez-moi votre catalogue, I
' gratuitement et sans engagement.

. Nom: Prénom:

_̂F^^^^___j ______ ¦ v^______________ rt^_PVWYr^T-l

Electroménagers B
Bcuisines + salles de bains

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor » 037/24 54 14
Marin. Marin-Centre • 038/33 48 48
Yverdon,
rue de la Plaine 9 «024/21 86 15

__________________________________________________________________________ L.UIIUI IH- jdMVItM ISOU ,_. /

_ s # a jy ĵgj ljfe . Des autres traitements pour: l'obésité, la

DCSIIf lOXICCIlBOII mW * *% 
boulimie, la nervosité, les maux de tête de

______ HË. toutes sortes, les dépressions, les problè-
NAf Mm\ mes conjugaux et sexuels , les inhibitions,

Bta W^wl 'es troubles circulatoires , l' énurésie ,

P|I||| A|IfT ^H ¦v*"" l'asthme, les angoisses , la crainte des exa-
"¦¦¦ *»*»¦ * ^Wt _&___. i___ ¦ meris' 

l'accoutumance du tabac et l'alcool.

A Gunzinger \j  ̂ iL , 
T°US le$ N* 5

Guérisseur J§j B 
a Ho,el Duc Bertold

' F rib°urg

Rue de Bienne 103 
I MK^S I 

de 16-20 heures. Seulement avec ren-

|l|y lll (Traitement individuel.)

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 15.- par person-
ne. S'adressera: BeltraminiM.D., via
Ciseri 6.JB900 Lugano.

24-328

L'Hôpital de zone de Montreux , cher-
che pour entrée tout de suite ou date
à convenir ,

une sage-femme
Suissesse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone de
Montreux,
1820 Montreux,
w 021/63 53 11

22-120

Rte du Riedlé 10

JOLI 3 PIECES
à louer pour le 1er février , compre-
nant: hall, salon, 2 chambres , cui-
sine, salle de bains et balcon.
Fr. 620.- + charges.
Pour visiter: M™ Santoli

A *  037/28 24 80 •

160 ans BÊ
d'expérience MF / J

au service f M
de ¦* | S

votre sécurité I Bfe 
¦

• COFFREES-FORTS

• EQUIPEMENTS DE SECURITE
• ARMOIR ES REFRACTAIRES

ET IGNIFUGES

\Mf FICHET-BAUCHE
^^
3 _̂ AgentOi

Club Méditerranée
Catalogues, renseignements et réservations:

Quai Général-Guisan 28, 1204 Genève, 022 281144/Bahnhofstrasse 100, 8001 Zurich, 01 211 27 30,
ainsi que dans toutes les succursales Kuoni et dans les agences de voyages de la Fédération Suisse

actuellement agréées par le Club Méditerranée.
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mm mV ° M IL
Tissus dames + tissus rideaux
jusqu'à 50% de rabais
Rideaux = 10% de rabais sur tous
les rideaux non baissés en stock
Duvets plats, oreillers, couver-
tures etc. = 10% de rabais

mooesa
Vente spéc. aut. du 15.1 au 4.2.85

L̂ f ĵB ^k tissus 
et 

rideaux SA 
 ̂
I

I \ -i^m  ^
Fribourg. rue de Lausanne 45^ I

' "_ ¦  ̂m Bâle, Berne, Bienne, Genève, L^__^
^m Chaux-de-Fonds , Lausanne, Thou^_^

l̂̂ _^__ W. ne - Winterthour. r 
J

LES SOLDES chez

FRE0Q memwD
(Ou 15 au 29 janvier 1985]

OYEZ et SAISISSEZ LES FABULEUSES
AUBAINES! 
LAVE-LINGE, capacité 5 kg, grande marque, j^B ĝ*
dès Fr. 599.-! LAVE-VAISSELLE, 6 cou- 

/^verts, dès Fr. 545.—, 12 couverts dès (fc~%
FR. 899.-! CUISINIÈRES gaz ou électri- %^
ques, 3 ou 4 plaques ou vitroceran, dès I
Fr. 540.- ---J'

REFRIGERATEURS, CONGELATEURS, SECHOIRS à
LINGE, PRIX INCROYABLES! ASPIRATEURS. MOU-
LINS et MACHINES à CAFÉ, TRANCHEUSES, TOAS-
TERS, FERS à REPASSER, BAMIX. TOUS APPAREILS
MÉNAGERS et ÉLECTROMÉNAGERS à PRIX
«CHOCS» vraiment IMBATTABLES! Facilités de paie-
ment, livraisons partout par nos monteurs. CHOIX
INCOMPARABLE dans les MEILLEURES MARQUES
en COURS! LAVE-VAISSELLE à ENCASTRER, normes
suisses ou EURONORMES, en GRANDES PROMO-
TIONS EXCEPTIONNELLES!

FREOV mcunao & C E
ARTS MENAGERS, 1754 AVRY-CENTRE

Tél. (037) 30 19 69

Rue: ,

NPA/Lieu: I

Catalogue en D français D allemand
Je suis déjà adhérent D oui D non

i Cochez ce qui convient et renvoyez ce coupon à l'une |
des adresses du Club. ^

LU 30 „ I
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0
mit

14 ans. Steven Spielberg présente
GREMLINS

Mignons, malins, méchants, intelligents

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a

cuartetc
cedron

ËE Ŝ ^ B̂ ^^7£n dépit des réal> es t
= 

une énergie «««« ̂ fleures. , de vhabit ant d<

^ î̂frfBs'̂ ^
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service culture» _

H_i_ _̂^_ _̂ _̂IB_ _̂ _̂ _̂ _̂HH_^_ _̂ _̂H-_ -̂^-^- -̂H

pS- I VENTES SPÉCIALES
3 mois, a l'essai:
2 mois.

Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
» 021/34 63 03

du 15au 29.1.8E

sur les articles
d'hiverMACHINES

À LAVER
d'exposition, net
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
« 029/2 65 79
ou 4 7 3 1 3

Mj /  sur les autres
| tgm articles

m I I  (sauf les habits de travail)

Confection
DAMES + MESSIEURS

BELLES OCCASIONS
Alfa Sprint
1500 1979 80 000 kn
Renault 9
GTS 1983 40 000 kn
BMW 315 1982 34 000 kn
GSA Pallas 1980 39 000 kn
GX 2400
break 1981 37 500 kn
Voitures vendues avec garantie.
Facilités de paiement, prix inté
ressants.

DÉPANNAGES
CONDUITES GELÉES

Entreprise Gougler & Fils
Maîtrise fédérale.
Ferblanterie-couverture-appareillage.
1752 Villars-sur-Glâne,
w 037/24 32 83

17-70409

I» ¦ k j B  22 30 92 ^̂  ̂ X̂ Hif

(&r*_i-____rnr_fl3_!_l

PRESQUE POUR RIEN
Seul le

^ w Qu'on se le dise...

X

pret Procreditr Pantoufles, souliers, bottes d'hiver
est un

Procrédit a o " 70 "
DAMES: de %J_i~à / w .~

Toutes les 2 minutes 1 O . _ QQ 
MESSIEURS: de I W.~ à ^W-~

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi _ Vovez nos vitrines

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» L_/|Z Vli_r\ld ^^" "I I li ^
I*

1""" î̂ autorisés du 15 au 29.1.1985
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourse rai par mois Fr. ^_ Chaussures 

^^(^\\ OlVIflDICIV discret / J 
NP/locallté ^̂  W 

¦|W»W«
^̂_ __^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

J 
Banque Procrédit I 1 700 FRIBOURG - rue de Lausanne 72

^H __^_H_^_Hi 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 !̂  s- 037/22 1 0 38

| Tél. 037-811131 6i M4 |

J**mmm wtvm m
a

_h y_. CENTRE COMMERCIAI
a. 037/46 46 60 g  ̂***

MARLY

I _rv tvkmllit i i»Le meilleur ^̂ ^̂ ^
entraînement CITROëN LNA,

hivernal 84
VW GOLF GTI,

Piscine - Bains de vapeur 82
Programme fitness - Sauna BMW 320 80

Prix avantageux ^ÏWAGON,
8 1

Lundi-vendredi : 12 h.-22 h.
MITSUBISHI

Eurotel v 037/8 1 31 31 COLT, 81
> v VOLVO 244 DL.

78
TOYOTA STAR

.* >X. LET, 78

(ÇV ĴLL)@) \l AUDI 80 LS' 78

^itJ / ĵr \ BMW 320 '• 83

r ĵ 
Jj MS 

) ALFETTA 2000,

/ \  Û BMW 320, 81

Fitness Louis Sottas
V J Rte de Beau-
B̂BMmmmmmmmmmmmMmB a

1700 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂  
«¦ 037/24 73 77

r plTERnATIVE lBOUTIQUE
R de/ Epou/e/ 137 - 037/22 33 46

Pribourg

Du 15 au 29 janvier 1985

SUPER SOLDES
jusqu'à

50%
17-219

L J

RABAIS
jusqu'à

50%
du 15 janvier

au 4 février 1985

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occasion
unique pour vous meubler à bon
compte

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous

Lundi matin fermé
¦¦¦MEUBLES ^BII

IRAYERNEI
GRAND-RUE 4 * 037/61 20 65
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La bande à Mafalda

Lundi 14 j anvier 1985 LAJj loERTE

Quoi de neuf cette année?
Le sel dans l'alimentation :

pas ce que vous croyez

III I RECHTES ÉL
La tarte sans fond

Une table ronde a réuni récemment à
Paris des médecins, endocrinologues et
diététiciens autour du docteur Jean
Cottet. Le thème : le sel. Les notions de
nocivité attachées au sel ont été écar-
tées : la consommation moyenne a
baissé d'environ 55% depuis les années
40 - du fait surtout de l'évolution des
procédés de conservation - et les doses
journalières actuelles, estimées à 6 -
7 g, sont considérées comme raisonna-
bles par l'OMS.

L idée qu un régime amaigrissant
doit obligatoirement s'accompagner
d'une restriction sévère en sel est... une
ânerie fantastique ! Il est facile de prou-
ver qu'une réduction calorique induit

/ portion = 100 calories pour 4 pers

- 2 pommes (300 g environ après éplu
chage)
- 3 œufs (2 entiers + 1 blanc)
- 25 g de lait maigre en poudre
- 'A l d 'eau
- 3 comprimés d 'édulcorant
- canelle (en poudre)
• Préchauffer le four (th 6).
• Choisir un moule à tarte antiadhésif
et un plat un peu plus grand pour le
bain-marie.
• Couper les pommes en tranches, les
disposer au fond du moule.
• Faire fondre les édulcorants dans
l'eau. Ajouter (dans l'ordre): la poudre
de lait , la canelle, puis les œufs battus.
• Verser cette préparation sur les
pommes.
• Cuire au bain-marie, au four, une
petite demie-heure.

Cette tarte ne se découpe pas. Elle se
sert à la cuillère tiède ou froide.

d'elle-même une diminution de
l'apport en sel. La plupart des obèses
éprouvent suffisamment de difficultés
à suivre leur régime : il serait cruel et
abusif de leur imposer des contraintes
supplémentaires. Exception faite pour
des obèses cardiaques, hypertendus ou
souffrant de troubles rénaux. Nous ne
sommes pas des éponges : eau çt sel ne
nous font pas grossir...

Autre surprise : les sportifs n'ont
aucun besoin d'apport supplémentaire
en «chlorure de sodium» révèle le D'
Jean-Pierre de Mondenard. Et d'expli-
quer que les sportifs perdent très peu de
sel :

- La sueur d'une personne au repos
contient 5,20 grammes par litre de sels
minéraux (dont le fameux chlorure de
sodium).

- 3,13 grammes par litre lors d'une
course à pied par exemple.

- et seulement 2,11 grammes par
litre s'il s'agit d'un sportif entraîné :

En fait, la transpiration d'un athlète,
parfois considérable - en moyenne un
litre par demi-heure - ne contient pra-
tiquement que... de 1 eau.

On considère même qu'un sportif
entraîné (c'est-à-dire pratiquant un
sport trois fois par semaine) retient le
sel par une sorte de phénomène
«d'adaptation» ou «d'acclimatation»
de son organisme.

En conséquence, la prise de sel au
cours de l'effort (boissons ou aliments
«spéciaux») est inutile voire même
nuisible !

C'est à ce moment que l'on risque le
«coup de chaleur» dû à une hypercon-
centration de sel dans le sang : perte
d'eau par la sueur ajoutée à la retenue
naturelle du sel par un organisme
entraîné... plus prise alimentaire exces-
sive.

En revanche, boire de l'eau légère
ment sucrée et par petites doses consti
tue un bienfait. Les quantités à absor
ber dépendent des trois facteurs

Plaidoyer pour le pain
La consommation de pain est en

constante régression dans notre pays.
Le Suisse, qui mangeait plus de 100
kilos de pain par an en 1950, n'en
consommait en moyenne plus que 75
kilos en 1980. Il s'agit donc de redonner
au pain «son ancienne importance en
tant que denrée alimentaire saine et
d'un prix avantageux». C'est ce que se
proposent l'Association suisse pour
l'alimentation et l'Administration fédé-
rale des blés, au moyen d'une brochure
rendue publique mercredi.

«Du blé au pain», tel est le nom de
cette brochure qui entend , en 48 pages,
fournir des conseils simples pour une
alimentation saine sans se borner à des
informations scientifiques abstraites.
Le painjoue un rôle très important tout
d'abord pour couvrir les besoins éner-
gétiques et comme élément nutritif de
construction et de protection de l'orga-
nisme. Il est en effet particulièrement
riche en protéines et en amidon.

Le pain est également largement
pourvu en fibres alimentaires dont le
rôle principal est de régler le processus
de digestion. En outre , il compte en
quantité importante des sels minéraux
tels que le fer, le calcium et le phospho-
re, ainsi que des vitamines. Tout
dépend encore de la qualité de farine
utilisée , le pain complet représentant à
cet égard l'aliment le plus riche.

La consommation de cette denrée

traditionnelle connaît , à 1 instar de la
pomme de terre, une constante régres-
sion depuis les années cinquante, au
profit notamment de la viande dont la
consommation ne cesse de croître. La
récolte de blé a atteint en 1984 un
record évalué à 550 000 tonnes, qui
devrait coûter à l'administration des
blés quelque 600 millions de francs aux

titres de contributions aux frais de
production et des subsides.

Une documentation pour les institu-
teurs sur le thème du pain est en
préparation. Elle comprend une partie
informative et des suggestions pour
l'enseignement. Sa parution est prévue
au cours de l'automne prochain.

(ATS)
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la
^

_ ___
^ <<£J KET CES PC-UVEES"

/ E T T  UE 5^\ ÛEN5 / CETTE
( VACHE5 ' ) CABOJE .' C'EST
\^___ "y MlTiEFëlC^EiCE .'

^̂ "̂  ̂ "̂̂ ~^

~1Î7 ^7_1 vUilirJli. ' '*' ."' £&> * •'". *' ,., ¦ •  ... Mm-vmM *wi * —• _ _ v Xr̂WÙJUv' ^ ^ . «« v m m --̂ -^i -*•'- i.vtf
:̂ _ N!4^ -~-; ^ -;̂

i__ u vv k .. .

I I . .  WIniFTFTO Il V 1
- durée de l'effort
- température «extérieure»
- taux hygrométrique (taux d'humi-
dité de l'atmosphère).

Une alimentation adéquate, suffi-
samment d'eau , de sucre dans certains
cas, contribuent à améliorer les perfor-
mances sportives, à assurer une meil-
leure résistance. Par contre les sels
minéraux (et le sel en particulier) sont
loin de constituer des formules révolu-
tionnaires vantées... par les publicités.

Spécial rondelettes...
On n'attend pas - en 1985 - de

révélations bouleversantes au sujet des
kilos superflus... Mais l'idée de vivre à
perpétuité entre une balance et une
table de calcul de calories n'a, à priori,
rien d'enthousiasmant ! Voici, en vrac,
une liste de sacrifices faciles - à 100
calories - qui peut vous aider:

100 calories =
- 13 g de beurre
- 1 verre de vin
- 23 minutes de passage d'aspira
teur...

25 g de gruyère
25 frites
40 minutes de piano
10 cacahuètes
Vï banane
40 minutes de machine à écrire
60 minutes de télé

- 50 g de steack
- V. de whisky
- 10 minutes d'abdominaux
- 3 rondelles de salami
- 1 verre de coca
- 13 minutes de rock (mais 40 minutes
de slow...)

Anne Lévy

Editions GLENAT. 1981 QuînO
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VIE QUOTIDIENNE

Nos vêtements séchés, ainsi que
mon tabac et les quelques documents
que j' avais dans ma poche, j'allais voir
Tatiana. Vaincue par la fatigue, elle
dormait. Sommeil d'enfant. Repliée
sur elle-même, une joue appuyée sui
son poing à demi fermé, le pouce
relevant le coin de l'œil , elle avait un
petit air chinois. Ses cheveux défaits
cerclaient son visage d'une auréole
dorée. Le bas de la couverture laissait
échapper ses orteils roses, striés par des
aiguilles de pin collées par l'eau.

J'examinai son pied. Il était humide
et glacé. Le pansement, quoique déjà
trempé, tenait bon. Un peu de sang
tachait la plante , juste au-dessous du
grand orteil. Les débris de feuilles
enlevés, apparut une petite blessure au
sang coagulé.

Avec d'infinies précautions, j'es-
suyai ses pieds, les enveloppai dans ma
chemise, puis retournai vers mon
foyer, la laissant à son sommeil.

Gardien de la petite flamme, je
restais assis, tirant sur ma pipe, atten-
dant patiemment le réveil de Tatia-
na.

Les premiers rayons du soleil for-
çaient déjà le rempart feuillu de
l'étroite clairière, habillant , par inter-
mittence, mon dos nu de leur manteau
de chaleur. Dans l'épais feuillage, les
petits chanteurs tnllaient leur aubade.
Un pinson plus audacieux vint prome-
ner son plastron rouge sur les poutres
de notre abri.

Une fois de plus, le calme souverain
de la nature soulignait la vanité de
l'agitation des hommes; une fois de
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plus , le havre accueillant de la forêt
nous abritait de la tourmente.

Dès ma plus tendre enfance, la forêt
avait toujours été présente dans ma
vie. Cela tenait , avant tout , à l'in-
fluence de notre nounou. Paysanne du
nord de la Russie, elle venait d'un de
ces villages perdus dans l'immensité du
désert sylvestre qui , sur des centaines
de kilomètres, recouvre le pays, s'ou-
vrant par places sur des oasis : quelques
isbas serrées autour d'un puits.

A l'instar des néophytes des antiques
tribus slaves, elle gardait dans sa foi
chrétienne tout un arsenal de croyan-
ces et de superstitions païennes. Elle
mélangeait les saints de l'Eglise ortho-
doxe aux génies du paganisme slave.
Elle invoquait soit les uns, soit les
autres dans toutes les circonstances de
sa vie quotidienne. Sa grande piété ne
l'empêchait pas de réprimander tel
saint qui avait failli à sa mission, et plus
vertement encore qu 'elle ne l'aurait fait
pour un génie, car, disait-elle : «Le
saint est au-dessus des nuages, mais le
génie - sous la fenêtre. »

Le « domovoî» - génie domestique,
lui était familier. Elle y croyait ferme-
ment. Un objet n 'était-il plus à sa
place ? C'était une frasque du domovoî.
Le lait tournait-il ? C'était sa vengean-
ce. Le soir, son argument le plus pro-
bant pour nous faire ranger nos jouets
était : «Enfants, quel désordre ! Le
domovoî va se casser la jambe. »

Lors d'une bronchite qui l'oppres-
sait dans son sommeil, ne l'a-t-on pas
entendue déclarer à son médecin , le
plus sérieusement du monde : «Cette
nuit , je venais de m'endormir , lorsque
le domovoî est venu s'asseoir sur ma
poitrine.» Nul n'aurait pu la con\ain-
cre du contraire.

Mais, pour celle qui avait passé toute
sa jeunesse dans son village, il était
naturel que le « maître de la forêt» - le
Sylvain - occupât une place de choix
dans la hiérarchie des génies.

Le Sylvain était pour elle un person-
nage vivant. Les vieux du village,
disait-elle , l'avaient vu et en avaient
décrit l'aspect effrayant.

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 497
Horizontalement : 1. Blanquette.

2. Seurre. 3. Ut - Sens - Et. 4. Ira - Lé
- Aie. 5. Lara - Surat. 6. Lieue - Sète.
7. One - Ur- Sem. 8. Té - Arad - Ré.
9. Oloron. 10. Epuisement.

Verticalement : 1. Bouillotte. 2.
Traîne. 3. As - Arec - Ou. 4. Nés - Au
- Ali. 5. Quel - Euros. 6. Urnes -
Rare. 7. Ers - Us - Dom. 8. Té - Ares -
Ne. 9. Elater. 10 Entêtement.

4 2 3 H(  7 8 3  40

PROBLEME N° 498
Horizontalement : Pilule difficile

à avaler - Ville belge. 2. Eau russe -
Peut précéder la sainteté. 3. Ancien
pays de l'Europe de l'Est - Personne.
4. Personne dont on parle - A des
pépins - Possessif. 5. Désire beau-
coup - Article. 6. Préposition - Sin-
gulier. 7. Lien grammatical - Espace
de temps - Mot de mépris. 8. Som-
met - Se voit à la cuisine. 9. Pas
pauvre du tout - Vagabonde. 10. l ia
du savoir - Va dans le Rhin.

Verticalement: 1. Ne prend pas
les choses sérieusement - Fait souf-
frir le pied. 2. Examen - Suite. 3. Eau
- Protège l'oursin. 4. Ne permettait
pas d'acheter grand-chose - Coule
dans les Pyrénées. 5. Dessin fini -
Fin d'infinitif. 6. Fut aimée de Zeus
- Homme vil. 7. Ville de soyeux
hollandais - A beaucoup à appren-
dre. 8. Certain lion y fut pris -
Avancera . 9. Campagnard - Frétille
dans le Léman. 10. Espace de temps
spécial - Etendre.
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La guerre des ondes
en Valais

Une controverse juridique a éclaté
dans le Valais central au chapitre de «la
guerre des ondes». Les PTT ont en effet
créé, à grands frais, un réémetteur dans
le petit village de montagne de Suen ,
dans le val d'Hérens , afin de desservit
les six communes de la région. Depuis
quelques semaines, ces dernières peu-
vent ainsi recevoir deux des program-
mes français et un programme alle-
mand , en plus des chaînes suisses, tout
cela, bien sûr, moyennant une taxe
mensuelle. Le problème se corse
aujourd'hui du fait que plusieurs loca-
lités situées au-delà de la vallée du
Rhône peuvent également capter ces
ondes.

Il s'agit des régions d'Anzère, Saviè-
se, Arbaz, Conthey, des régions qui
attendent depuis des années que les
Services industriels de Sion les relient
par câble au réseau qui dessert actuelle-
ment le bassin sédunois. Du même
coup, une controverse j uridique est née
quant au droit qu'ont ces resquilleurs
de capter des programmes prévus pour
des communes qui , elles, paient les
taxes prévues lors des travaux projetés.
On apprenait dernièrement que les
Services industriels de Sion dénon-
çaient cette «concurrence déloyale».
Une suite juridique doit être donnée à
ce dossier. (ATS)

Censure
Cassettes vidéo

Depuis le début de cette année , il est
interdit dans le canton de Saint-Gall de
montrer ou de diffuser des cassettes
vidéo montrant des scènes particuliè -
rement brutales , telles que des actes de
cruauté contre les hommes ou les ani-
maux.

L'interdiction de concubinage a en
revanche disparu de la nouvelle loi sur
les contraventions du canton de Saint-
Gall. D'autres mesures «démodées»
ont également été éliminées de la légis-
lation. (ATS)
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom spécial
dames, 1™ manche en direct de
Pfronten

12.00 Midi-public
12.55 Ski alpin

Slalom spécial dames,
2e manche

13.25 Erika Werner
6° et dernier épisode

14.20 Visages et voix célèbres

Entretien avec Albert Cohen
«Le livre de ma vie»
2. La Suisse

14.45 Télétextes et petites annonces à
votre service

15.00 Grùezil Fyraabig: Maiezyt
16.00 Dis-moi ce que tu lis...
17.00 Petites annonces à votre service
17.10 Bloc-notes
17.15 TV-scopie: Les vidéo-clips
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du docteur

March (18)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

«La Passante du Sans-Souci»
Un film de Jacques Rouffio

22.05 Les ateliers du rêve
La règle de l'illusion (2)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
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Spécial cinéma

Les usines à rêve françaises
Après la Chine, la France : la

deuxième émission de la série « Les
Ateliers du Rêve » ne fait pas que
changer de continent : elle propose éga-
lement une démarche résolument diffé-
rente. Pas besoin, dans les studios de
l'Hexagone, de chercher à décrypter
une réalité socio-culturelle qui nous est
déjà connue. On peut, en revanche, se
payer une virée dans l'histoire du
cinéma français et se souvenir que le
premier grand cinéaste s'appelait Mé-
liès.

Dès sa naissance, le Septième Art a
joué sur ce paradoxe : la vérité n'existe
pas. Le cinéma est l'art du faux. Les
ciels peints de certains westerns améri-
cains sont plus beaux , plus vastes que
les vrais. L'émotion dégagée par l'inter-
prétation de l'acteur est infiniment
plus communicative que s'il s'agissait
d'une scène vécue dans le réel.

Mais par quelle alchimie le cinéaste
peut-il ainsi pétrir l'imaginaire ? On va
le savoir ce soir en s'initiant, entre
Billancourt , Epinay et la Victorine, aux
mille et une techniques du trompe-l'œil
cinématographique.

Des extraits de films («Garde à
Vue», «La Lune dans le Caniveau »,
«L'Auberge rouge»), des archives et
des témoignages avec René Clément,
Autan-Lara, Tavernier ou Chabrol ,
nous permettent de toucher du doigt
cette magie du cinéma qui continue de
nous prendre aux tripes.

« La Passante
du Sans-Souci »

En première partie, un film français
naturellement, et pas n'importe lequel :
«La Passante du Sans-Souci», tourné
en 1981 par Jacques Rouffio, avec
Romy Schneider et Michel Piccoli.

La racisme, la violence, les droits de
l'homme bafoués sont quelques-uns
des thèmes abordés par ce long métra-
ge, le dernier que la grande actrice ait

tourné avant d être emportée par une
crise cardiaque. La maladie, puis la
mort accidentelle de son fils avaient
sapé la résistance de Romy Schneider,
qui avait pourtant tout donné dans ce
dernier rôle. Ou plutôt , devrait-on écri-
re, dans «ces derniers rôles », puis-
qu'elle incarne ici deux femmes sépa-
rées par une génération. Romy Schnei-
der tenait à cette histoire : elle avait
découvert le roman de Kessel, dont est
tiré le film , une dizaine d'années aupa-
ravant et s'était promis d'en faire un
jour quelque chose à l'écran. Il était
écrit que cela devait être sa dernière
interprétation.

L'histoire
Le président de l'organisation hu

manitaire «Solidarité internationale»

Max Baumstein a tué l'ambassadeur
du Paraguay Federico Lego, alias Rup-
pert von Leggaert. Après son arresta-
tion, il explique à sa femme Lina ce qui
l'a poussé : en 1933, à Berlin , alors qu'il
n'était qu'un enfant, il a été rendu
infirme par les SA, tandis que ses
parents étaient abattus sous ses yeux. Il
fut recueilli par Tes Wiener : Michel
était éditeur, Eisa artiste de cabaret.
Menacé par le régime hitlérien, Michel
avait envoyé Eisa et Max à Paris. Mais
il avait été arrêté avant de pouvoir les
rejoindre.

Le responsable de cette arrestation
n'était autre que Ruppert von Leggaert.
Eisa était allée lui demandé la libéra-
tion de Michel...

• TVR 20 h. 10

IL, tëi
11.15 TF 1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Miss

Série avec Danielle Darrieux
14.45 La maison de TF 1
15.15 Les choses du lundi

Profession: Commissaire-priseur
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec: André Verchuren, Juliette
Gréco, François Deguelt, etc.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages

L'esquimau de Rio - Les Compa-
gnons du dragon - Sourisstory

18.25 Mini-journal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Pierre Perret
20.00 Le journal à la une
20.35 Flic story

Film de Jacques Deray (1975)
avec: Alain Delon - Jean-Louis
Trintignant
Roger Borniche tente de retrouver
un dangereux criminel qui s 'est
évadé d'un hôpital psychiatrique.
Le policier faute d'un succès rapi-
de, se voit écarté de l'enquête. Il
poursuit tout de même ses
recherches...

22.35 Etoiles et toiles
Emission présentée par Frédéric
Mitterrand

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

.ANTENNE 2^>
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6.45 TV du matin
Informations à 7.00, 7.30, et
8.00. 8.30 Escalier B, Porte A

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours des années 50
13.30 Le dimanche des Rameaux (10 et

fin)
13.45 Aujourd'hui la vie

Vivre l'Afrique en France
14.50 Magnum

5. Pas besoin de savoir
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Présentation: Alain et Véronique
Poochie - Les Schtroumpfs -
Latulu et Lireli - Tchaou et Grodo
- PacMan - Téléchat

.18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 ' Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Le Père Noël est une ordure
Pièce de l'Orchestre du Splendid,
avec: Anémone - Marie-Anne
Chazel - Christian Clavier -
Gérard Jugnot - Thierry Lher-
mitte - Bruno Moynot

22.05 Plaisir du théâtre

Invitées: Marthe Keller et Mireille
Darc

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

U
17.00 Télévision régionale

17.02 Flash infos - 17.04 24/25
images seconde - 17.06 Affreux ,
sales et méchants , film - 18.55
Fortune (12) - 19.10 Inf 3 -
19.15 Actualités régionales -
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Agatha
Film de Michael Apted
avec: Dustin Hoffman - Vanessa
Redgrave dans le rôle d'Agatha
Christie - Timothy Dalton
Scénario élaboré à partir d'un évé
nement de la vie d'Agatha Chris
tie, la célèbre romancière

22.20 Soir 3
22.50 Thalassa

Au Salon nautique de Paris

23.35 Charles Bukowski
6. Folies ordinaires

23.40 Prélude à la nuit
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\ SUISSE ALÉMAN . ]

9.55 Ski alpin, slalom dames, 1™ manche.
12.15 1ro manche (reflets). 12.55 Slalom
dames, 2e manche. 13.55 Bulletin Télé-
texte. 14.00 Reprises. 15.55 Pause.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Franck Kross Détective ,
série. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.05 Switch. 20.55 Kassensturz . 21.25
Téléjournal. 21.35 Cycle Fellini: Das
susse Leben. 00.20 Bulletin Télétexte.

IHI 1 1 SUISSE ITALIENNE ]
9.55 Ski alpin, slalom dames, 1™ manche.
12.15 1™manche (reflets). 12.55 2" man-
che. 16.00 Téléjournal. 16.05 Détective
Rockford. 17.00 TV scolaire. 17.45 TSI
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Teléjournal. 20.30 Aria
di Palcoscenico. 21.20 Répétition généra-
le: Wolfgang Sawallisch dirige la 9* Sym-
phonie de Beethoven. 22.35 Téléjournal.
22.45 Jazz-club. 23.15 Téléjournal.

Farce satirique
«Le Père Noël est une ordure »

Il faut croire que le titre a été jugé
trop provocateur par les programma-
teurs d'Antenne 2. Us ont en effet
attendu que la période des fêtes soit
dépassée pour diffuser « Le Père Noël
et une ordure». Cette pièce décapante
est cependant l'une des plus drôles de
ces cinq dernières années. Elle est l'œu-
vre collective de cette pépinière que fut
l'équipe du «Splendid». Elle est donc
signée par Thierry Lhermitte , Josiane
Balasko, Christian Clavier , Gérard
Jugnot , Anne-Marie Chazel et Bruno
Moynot. Créée au célèbre café-théâtre
de la rue des Lombards en 1980, elle a
été reprise ensuite à la Gaîté Montpar-
nasse (où Philippe Galand l'a enregis-
trée) avant de faire l'objet d'un film de
Jean-Marie Poiré sorti en août 1982 à
Paris.

Le «Splendid» c'est, à l'origine, une
histoire de copains d'enfance : Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot , Michel
Blanc et Christian Clavier se sont con-
nus sur les bancs du Lycée Pasteur à
Neuilly où ils étaient en troisième en
1968.

Michel Blanc, le plus diversement
doué de la bande, envisageait de faire
une carrière de pianiste de concert.
Jugnot ne ratait jamais une séance de
ciné-club. Quant à Christian Clavier , il
a passé son bac avec la mention très
bien. Thierry Lhermitte , qui était plu-
tôt le «traînard » de la bande, est peut-
être celui qui fait la réussite la plus
éclatante .

Ces drôles de compères vont , le soir
de Noël , nous emmener à la perma-
nence de «SOS détresse-amitiés».
Thérèse y reçoit la visite de Josette, une
jeune clocharde qui vient de quitter
son ami Félix, elle débarque avec un
caddie en guise de valise. Félix, déguisé
en Père Noël , avait passé la soirée a
distribuer des prospectus sur le trottoir
d'un grand magasin jus qu'à ce que le
manager l'en évince. Il surgit dans
l'appartement de «SOS détresse-ami-
tiés» et cherche à étrangler Josette. Ce
Père Noël-là est très colérique. La soi-
rée s'annonce agitée...

• A2. 20 h. 35

[ ALLEMAGNE r̂ ^l

16.25 John Law und die zerplatzte Seifen-
blase. 16.35 Anna, Ciro & Co. 17.05 Ski
alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jenseits der Morgenrôte, série. 21.15 La
guerre des bombes, série. 22.00 Ges-
penstergeschichten. 23.00 Der andere
Blick, film.

ALLEMAGNE 2 )
17.00 Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 L'homme qui tombe
à pic, série. 19.30 Reportage du lundi: Le
Yémen. 20.15 Frau in Gefàhr, film d'Alan
J. Levi. 21.45 Journal du soir. 22.05
Vassili Kandinsky. 22.55 Signorina Mafal-
da, téléfilm.

I SKY CHANNEL )
14.30 The nature of things (documenta-
ry). 15.00 Sky Trax "* New Pop music
série "*. 15.45 Sky Trax (pop music
show). 17.30 Green acres (comedy
séries). 18.00 The brady bunch (comedy
séries). 18.30 The greatest american hero
(action/comedy séries). 19.20 Vegas
(action/Adventure séries). 20.10 The
untouchables (crime séries). 21.00 Ice
hockey. 22.00 Sky trax (pop music
show). 23.30 Close.

I RADIO: RSR 2 ]
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